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CONSEIL MUNICIPAL

DU MARDI 24 MAI 2022

à 19h00

ORDRE DU JOUR
________________________________________________________________________________

2022-29 M. Damien MESLOT Nomination du secrétaire de séance

2022-30 M. Damien MESLOT Adoption  du  compte  rendu  de  la  séance  du  Conseil
municipal du 17 mars 2022

2022-31 M. Damien MESLOT Compte rendu des décisions prises par M. le Maire au
titre de sa délégation générale, pour la période du 17
janvier au 25 mars 2022

2022-32 M. Damien MESLOT Ressources  humaines  :  mise  à  jour  du  tableau  des
effectifs

2022-33 M. Damien MESLOT Renouvellement de la convention d'adhésion au service
de remplacement du Centre de gestion de la Fonction
publique territoriale

2022-34 M. Damien MESLOT Dénomination d'espaces publics : place Jacques-Chirac
(place  du  forum),  le  verger  Claude-Haegelen  (ancien
IFSI) et l'allée Marguerite-Gentzbittel (vers Rücklin)

2022-35 M. Sébastien VIVOT Compte  rendu  de  la  commission  de  mutualisation  -
Examen des comptes 2021

2022-36 M. Sébastien VIVOT Approbation  du  Compte  de  gestion  2021  :  budget
principal et budgets annexes du CFA et du lotissement
secteur Dorey

2022-37 M. Sébastien VIVOT Approbation  du  compte  administratif  de  la  Ville  de
Belfort 2021 : budget principal et budgets annexes du
CFA et du lotissement secteur Dorey

2022-38 M. Sébastien VIVOT Affectation  des  résultats  2021  :  budget  principal  et
budgets  annexes  du  CFA et  du  lotissement  secteur
Dorey

2022-39 M. Sébastien VIVOT Affectation de subventions aux associations

2022-40 M. Sébastien VIVOT Exécution des contrats de la commande publique dans
le  contexte  actuel  de  hausse  des  prix  de  certaines
matières premières

2022-41 M. Sébastien VIVOT Présentation des comptes d'exploitation de l'opération
du centre commercial  des Glacis dans le cadre de la
convention  publique  d'aménagement  conclue  avec  la
SODEB le 16 août 2005
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2022-42 M. Sébastien VIVOT Délégation de production, de transport et de distribution
de chaleur de la Ville de Belfort - Avenant n° 1 garantie
à première demande

2022-43 M. Sébastien VIVOT Parcelle BR 184 : déclassement du domaine public

2022-44 M. Sébastien VIVOT Cession  d'un  local  commercial  situé  au  154  avenue
Jean-Jaurès à Belfort figurant au cadastre AD 206

2022-45 M. Sébastien VIVOT Cession  d'une  emprise  d'environ  65  m²  à  Madame
Mangano - 10 rue de Verdun

2022-46 M. Sébastien VIVOT Cession d'une emprise d'environ 200 m² rue de la 5ème
D.B. à Madame Fonquernie

2022-47 M. Sébastien VIVOT Cession  d'une  emprise  d'environ  150  m²,  chemin  du
Vallon, à Madame Jeand'Heur et Monsieur Bianchi

2022-48 M. Sébastien VIVOT Cession  d'un  local  d'activité  commerciale  situé  63
avenue Jean-Jaurès à Belfort figurant au cadastre sous
section AH numéros 447-657-658

2022-49 M. Sébastien VIVOT Signature  d'une  convention  de  mécénat  pluriannuelle
entre le Crédit Agricole Franche-Comté et le FIMU

2022-50 M. Sébastien VIVOT Marché  d'effets  d'habillement  et  d'équipements  de
protection individuelle - Adhésion de la Ville de Belfort
au groupement de commandes crée par Grand Belfort
Communauté  d'Agglomération  le  19  mai  2022  -
Autorisation de signer la convention du groupement de
commandes

2022-51 Mme Delphine MENTRÉ Bibliothèque municipale - Adhésion de la Ville de Belfort
à l'association des utilisateurs des logiciels Archimed

2022-52 Mme Delphine MENTRÉ Plan du deuxième récolement décennal du musée d'art
moderne - Donation Maurice-Jardot - Actions 2021-2025

2022-53 Mme Delphine MENTRÉ Dépôt d'une pièce patrimoniale consenti par la Ville de
Belfort au Musée de la Résistance et de la Déportation
de Besançon

2022-54 Mme Delphine MENTRÉ Conservatoire  à  Rayonnement  départemental  Henri-
Dutilleux - Modification des conditions d'application du
système de tarification de la discipline danse

2022-55 Mme Delphine MENTRÉ Pass culture

2022-56 M. Bouabdallah KIOUAS Chantiers d'insertion - Bilan 2021 - Programme 2022

2022-57 Mme Marie-Hélène IVOL Fusion des écoles rentrée 2022/2023

2022-58 Mme Marie-Hélène IVOL Création  d'un  espace  multi  sensoriel  de  type
SNOEZELEN sur les accueils périscolaires

2022-59 Mme Marie-Hélène IVOL Harmonisation et mise en conformité des règlements de
fonctionnement des multi-accueils

2022-60 Mme Marie-Hélène IVOL Appels  à  projets  2022  :  contrat  de  ville  et  centres
sociaux
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2022-61 Mme Marie-Hélène IVOL Transfert  de  l'unité  autiste  de  Metzger  à  Aubert  -
Rentrée 2022/2023

2022-62 Mme Evelyne CALOPRISCO Conventions  avec  les  associations  de  sécurité  civile
relatives  aux  missions  de  soutien  aux  populations
sinistrées

2022-63 M. Jean-Marie HERZOG École  élémentaire  /  collège  Châteaudun  :  direction
unique de sécurité et convention de financement

2022-64 Mme Corinne CASTALDI Évolution  du  règlement  du  Conseil  municipal  des
enfants

34
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-29

Nomination du secrétaire
de séance

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI,  M. Pierre-Jérôme COLLARD, Mme Nathalie  BOUDEVIN, Mme Christiane
EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-Thérèse ROBERT,
Mme  Charlène  AUTHIER,  Mme  Marie  STABILE,  M.  Samuel  DEHMECHE,  M.  Alain
PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph ILLANA, Mme Marianne DORIAN, M. David
DIMEY, M. Romuald ROICOMTE, Mme Dominique CHIPEAUX, M. Philippe LEGROS,
Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René  SCHMITT,  M.  Florian  CHAUCHE,  Mme  Samia
JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
Mme Loubna CHEKOUAT - mandataire : Mme Marianne DORIAN
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

M. Nikola JELICIC
Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 6
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-29

de M. Damien MESLOT
Maire 

Direction des Affaires Générales 

Références : DM/LS/ML/VG
Code matière : 5.2

Objet : Nomination du secrétaire de séance

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-15 ; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

de désigner Monsieur Joseph ILLANA pour exercer cette fonction.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111213-DE-1-1

Objet : Nomination du secrétaire de séance
- 2 -7



République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-30

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil municipal du 17
mars 2022

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI,  M. Pierre-Jérôme COLLARD, Mme Nathalie  BOUDEVIN, Mme Christiane
EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-Thérèse ROBERT,
Mme  Charlène  AUTHIER,  Mme  Marie  STABILE,  M.  Samuel  DEHMECHE,  M.  Alain
PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph ILLANA, Mme Marianne DORIAN, M. David
DIMEY, M. Romuald ROICOMTE, Mme Dominique CHIPEAUX, M. Philippe LEGROS,
Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René  SCHMITT,  M.  Florian  CHAUCHE,  Mme  Samia
JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
Mme Loubna CHEKOUAT - mandataire : Mme Marianne DORIAN
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

M. Nikola JELICIC
Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 8
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-30

de M. Damien MESLOT
Maire 

Direction des Affaires Générales 

Références : DM/LS/ML/VG
Code matière : 5.2

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 17 mars
2022

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-25 ;

Vu le projet ci-annexé ;

Considérant que le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 17 mars 2022 a été affiché à la porte
de l’Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération et publié sur le site internet de
la Ville de Belfort en date du 21 mars 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’adopter le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 17 mars 2022.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111215-DE-1-1

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 17 mars 2022
- 2 -9
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Compte rendu de la séance du Conseil municipal 
du 17 mars 2022 

 

 
Le 17 mars 2022, à 19h00, les membres du Conseil municipal, dont le nombre en exercice est de 43, régulièrement 
convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort 
Communauté d’Agglomération, rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire. 
 
Etaient présents : 
 
M. Damien MESLOT, M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Yves VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. 
Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M. Tony KNEIP, Mme Evelyne CALOPRISCO, M. Jean-Marie HERZOG, 
Mme Corinne CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, Mme Rachel HORLACHER, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie 
BOUDEVIN, Mme Christiane EINHORN, Mme Claude JOLY, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Loubna CHEKOUAT, 
Mme Charlène AUTHIER, Mme Marie STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Brice 
MICHEL, M. Joseph ILLANA, M. David DIMEY, M. Romuald ROICOMTE, Mme Dominique CHIPEAUX, M. Philippe 
LEGROS, M. René SCHMITT, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER, M. Bastien 
FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY. 
 
Etaient absents : 
 
Mme Jacqueline GUIOT 
Mme Latifa GILLIOTTE (pouvoir à Mme Christiane EINHORN) 
M. Loïc LAVAILL (pouvoir à M. Philippe LEGROS) 
Mme Marianne DORIAN (pouvoir à M. Damien MESLOT) 
M. François BORON (pouvoir à Mme Loubna CHEKOUAT) 
Mme Mathilde REGNAUD (pouvoir à M. René SCHMITT) 
M. Christophe GRUDLER (pouvoir à Mme Marie-José FLEURY) 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Christiane EINHORN 
 
Ordre de passage des rapports : 1 à 28 
 
La séance est ouverte à 19h00 et levée à 21h40.  
 
Mme Zoé RUNDSTADLER entre en séance lors de l’examen du rapport n° 1 (délibération n° 2022-1) 
 

__________________________________________________ 

 

 

DELIBERATION N° 2022-1 : NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
de désigner Madame Christiane EINHORN pour remplir cette fonction.
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DELIBERATION N° 2022-2 : ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 
DÉCEMBRE 2021 
 
Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’adopter le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 2021.
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-3 : COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN VERTU DE LA 
DÉLÉGATION QUI LUI A ÉTÉ CONFIÉE PAR DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 3 JUILLET ET 16 
OCTOBRE 2020, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 DU CGCT, DU 18 OCTOBRE 2021 AU 16 JANVIER 2022 
 
Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
de prendre acte du compte rendu des décisions prises sur la période du 18 octobre 2021 au 16 janvier 2022.
 
 
DELIBERATION N° 2022-4 : RESSOURCES HUMAINES - MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
de valider les créations et suppressions de postes mentionnés.
 
Par 36 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions, (Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER,     
M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, M. Christophe GRUDLER). 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-5 : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL MUNICIPAL SOLLICITÉ POUR LA TENUE DES 
ÉLECTIONS 
 
Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
de valider les modalités d’indemnisation des agents sollicités pour la tenue des élections, 
 
d’instaurer la mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE).
 
Par 39 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, (M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, M. Christophe GRUDLER). 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-6 : DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
 
Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’autoriser la mise en place de groupes de travail dédiés. 
 
Par 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention, (Mme Samia JABER). 
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DELIBERATION N° 2022-7 : MISE EN PLACE D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES VICTIMES DU CONFLIT 
EN UKRAINE 
 
Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’attribuer une aide exceptionnelle de 5 000 € (cinq mille euros) qui sera versée au fonds d’action extérieure des 
collectivités territoriales du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, pour venir en aide aux victimes du conflit 
ukrainien, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte concourant à la mise en œuvre de ce dispositif. 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-8 : BILAN DES ACTIONS DE MODERNISATION COMMERCIALE MENÉES AVEC 
SEMAVILLE 
 
Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
de prendre acte du bilan des actions de modernisation commerciale menées avec SEMAVILLE. 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-9 : PARTICIPATION DE LA VILLE DE BELFORT À L'OFFRE VÉLO LIBRE-SERVICE : 
RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN  
 
Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions et tous les actes à venir dans le cadre de 
l'exécution de la présente délibération.
 
Par 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, (M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote). 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-10 : CESSION D'UN LOCAL D'ACTIVITÉ COMMERCIALE SITUÉ 92 AVENUE JEAN JAURÈS 
À BELFORT, FIGURANT AU CADASTRE SECTION AH NUMÉRO 214 
 
Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’approuver les conditions de cette cession telles qu’indiquées à la société d’économie mixte SEMAVILLE, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés à intervenir et tous autres documents 
concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-11 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’approuver le versement des subventions présentées, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à ces autorisations.
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DELIBERATION N° 2022-12 : ADHÉSION DE LA VILLE DE BELFORT À L'AMPB (ASSOCIATION POUR LA 
MODERNISATION DE LA LIGNE PARIS-BÂLE) 
 
Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 
 

DECIDE 
 
d’approuver l’adhésion de la Ville de Belfort à l’association de modernisation de la Ligne Paris-Bâle, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte permettant l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-13 : EXONÉRATION DE LA GARANTIE ANNUELLE DU CAMPING MUNICIPAL DES FORGES 
 
Vu le rapport de M. Sébastien VIVOT, 1er Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’exonérer sur 2021 l’EURL HEITMANN Philippe du versement de 10 000 € (dix mille euros) correspondant à sa garantie 
annuelle, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ce projet d’avenant. 
 
Par 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, (Mme Samia JABER ne prend pas part au vote). 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-14 : EXONÉRATION DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2021 À 
DES FINS COMMERÇANTES 
 
Vu le rapport de Mme Florence BESANCENOT, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’approuver l’exonération des redevances d’occupation du domaine public dans les conditions indiquées, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document concourant à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-15 : PROPOSITION DE CONTINUITÉ SUR 2022 DE L'ACTION RELATIVE AU FONDS 
BELFORTAIN POUR LA SÉCURITÉ DES COMMERCES  
 
Vu le rapport de Mme Florence BESANCENOT, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’approuver la continuité de l’action relative au fonds belfortain pour la sécurité des commerces, 

 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif au projet. 
 
Par 41 voix pour, 1 voix contre (Mme Samia JABER), 0 abstention. 
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DELIBERATION N° 2022-16 : CRÉATION DE JARDINS PARTAGÉS AU QUARTIER DU MONT 
 
Vu le rapport de M. Yves VOLA, Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
de valider la convention relative à la mise à disposition de terrains à l’association France Nature Environnement pour la 
création de jardins partagés au quartier du Mont à Belfort.
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-17 : PROGRAMME DE TRAVAUX FORESTIERS 2022 ET ÉTAT D'ASSIETTE 
 
Vu le rapport de M. Yves VOLA, Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
de valider le programme de travaux forestier pour l’année 2022, 
 
de valider l’assiette des coupes de l’exercice 2022.
 
Par 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, (M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote). 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-18 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE LYCÉE 
AGRICOLE DE VALDOIE ET LA VILLE DE BELFORT POUR LA GESTION DES PELOUSES CALCAIRES 
 
Vu le rapport de M. Yves VOLA, Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
de valider la poursuite du partenariat avec le lycée agricole de Valdoie, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative à l’entretien des pelouses calcaires 
communales. 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-19 : COMPLÉMENT AUX MANIFESTATIONS 2022-2023 DES SERVICES DE LA DIRECTION 
DE LA CULTURE 
 
Vu le rapport de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’approuver les dispositions générales des manifestations présentées,  

 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents nécessaires à l’organisation de 
ces manifestations (conventions, avenants, contrats, etc.), sous réserve du vote du budget 2022, de manière à rendre 
possible les partenariats (musées : prêt d’œuvres, engagement d’artistes, partenariats pour la coréalisation d’exposition, 
contrats d’édition).
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-20 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE PLUSIEURS PIÈCES PATRIMONIALES DÉPOSÉES 
AVANT 1910 PAR L'ÉTAT AUPRÈS DE LA VILLE DE BELFORT 
 
Vu le rapport de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’approuver les dispositions de ce transfert de propriété, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte permettant l’exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION N° 2022-21 : VALIDATION DE L'AVANT-PROJET DÉFINITIF DE LA CONSTRUCTION DE 
L'EXTENSION DU MUSÉE D'ART MODERNE - DONATION MAURICE-JARDOT 
 
Vu le rapport de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
de prendre acte du contenu de cet avant-projet détaillé. 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-22 : PROPOSITION SÉJOUR D'ÉTÉ 
 
Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’adopter les tarifs applicables pour ce séjour.

 
 

DELIBERATION N° 2022-23 : PLAN D'ACTION "CITÉ ÉDUCATIVE" 
 
Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant : 
 

. à signer la convention cadre triennale, 
 

. à signer la convention de mutualisation des fonds, 
 

. à déléguer la gestion de l’enveloppe attribuée à la Ville au CCAS dans le cadre d’un budget annexe. 
 

 
Par 38 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, (M. Bastien FAUDOT, Mme Marie-José FLEURY, M. Christophe GRUDLER), 
(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote). 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-24 : ORIENTATIONS DU PEDT - PLAN MERCREDI  
 
Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’approuver les orientations du PEDT 2021-2025 et Plan Mercredi, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à la convention PEDT-Plan 
Mercredi. 
 
Par 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention, (Mme Samia JABER).  
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-25 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES ANNÉES 
SCOLAIRE 2021/2022 - RECTIFICATIF  
 
Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL À L'UNANIMITÉ, 

DECIDE 
 
d’autoriser l’attribution des subventions aux coopératives des écoles Jean Moulin et élémentaire Châteaudun pour l’année 
scolaire 2021/2022.
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DELIBERATION N° 2022-26 : CONVENTION CONSTITUTIVE ENTRE LE CCAS ET LA VILLE DE BELFORT - MARCHÉ 
DE FOURNITURE DE REPAS 
 
Vu le rapport de Mme Marie-Hélène IVOL, Adjointe 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’autoriser la création du groupement de commandes tel qu’indiqué,  
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tous documents en lien avec la mise 
en œuvre de cette procédure.
 
Par 39 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, (Mme Samia JABER, Mme Marie-José FLEURY, M. Christophe GRUDLER). 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-27 : RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC 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 OPÉRATIONNEL DE 
COMMANDEMENT ET DE SUPERVISION DE LA VILLE DE BELFORT. 
 
Vu le rapport de M. Tony KNEIP, Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’autoriser le visionnage et le traitement des images des caméras de vidéoprotection de Grand Belfort Communauté 
d’Agglomération et de la Ville d’Essert, par le centre opérationnel de commandement et de supervision de la Ville de Belfort, 
 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes administratifs, juridiques et financiers 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 opérationnel de commandement et de supervision de la Ville de Belfort. 
 
Par 36 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions, (Mme Mathilde REGNAUD, M. René SCHMITT, Mme Zoé RUNDSTADLER, 
M. Florian CHAUCHE, Mme Marie-José FLEURY, M. Christophe GRUDLER). 
 
 
 

DELIBERATION N° 2022-28 : PROCÉDURE D'EXPROPRIATION DU SOL DE LA RUE DE L'ETOILE 
 
Vu le rapport de M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE 
 
d’approuver le principe de l’expropriation de la parcelle AD 438 constituant la partie sud de la rue de l’Etoile. 
 
Par 36 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions, (Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Florian CHAUCHE, Mme Marie-José 
FLEURY, M. Christophe GRUDLER), (Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT ne prennent pas part au vote). 
 
 

___ 
 
L’intégralité des débats peut être consultée sur le site Internet de la Ville de Belfort. 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-31

Compte rendu des
décisions prises par M. le

Maire au titre de sa
délégation générale, pour
la période du 17 janvier

au 25 mars 2022

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme  Charlène  AUTHIER,  Mme  Marie  STABILE,  M.  Samuel
DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph ILLANA, Mme Marianne
DORIAN, M. David DIMEY, M. Romuald ROICOMTE, Mme Dominique CHIPEAUX, M.
Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René  SCHMITT,  M.  Florian
CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
Mme Loubna CHEKOUAT - mandataire : Mme Marianne DORIAN
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 17
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-31

de M. Damien MESLOT
Maire 

Direction des Affaires Générales 

Références : DM/LS/ML/VG
Code matière : 5.2

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire au titre de sa délégation
générale, pour la période du 17 janvier au 25 mars 2022

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22 ; 

Vu la délibération n° 20-26 du Conseil municipal du 3 juillet 2020 portant sur la délégation générale donnée au
maire, complétée par la délibération n° 20-101 du Conseil municipal du 16 octobre 2020 ;

Vu  les  documents  annexés  au  présent  rapport  portant  sur  la  conclusion  de marchés publics  annexe  1,
conventions et subventions annexe 2, et de concessions de cimetières annexe 3.

Considérant qu’à chacune des réunions du Conseil municipal, le maire rend compte des décisions qu’il a
prises dans le cadre de cette délégation ; 

Considérant que les décisions prises en application de la délégation donnée peuvent être signées par les
adjoints  et  les  conseillers  municipaux  ayant  reçu  délégation  en  ce  sens.  Cette  disposition  s’applique
également en cas d’empêchement du maire.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises sur la période du 17 janvier au 25 mars 2022.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111217-DE-1-1

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Maire au titre de sa délégation générale, pour la période du 17 janvier au 25 mars
2022

- 2 -18



MARCHÉS A PROCÉDURE ADAPTÉE (M.A.P.A)

N° Décision Date
Société

Adresse complète
Service

N° de marché, Objet et Lots détaillés
Avenant : détailler le motif

Procédure Durée
Nombre de 

reconduction(s) 
éventuelle(s)

Montant total TTC

Accord-cadre

Montant mini 
annuel TTC

Accord-cadre

Montant maxi 
annuel TTC  

Montant TTC 
de l'avenant 

(somme 
complémentaire)

22-0010 18/01/22
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la 

défense (ECPAD) - 
94200 IVRY-SUR-SEINE

Musées 22V025-Achat d'images vidéo drône à l'ECPAD Marché 0 0 1 152,00 € - - -

22-0029 14/02/22

Lot 1 : Terrassement - VRD : Roger MARTIN - 90400 
DANJOUTIN - avenant n° 2

Lot 2 : Démolition - Désamiantage : BARUCH 
ENVIRONNEMENT - 67129 MOLSHEIM - avenant n° 2 

Lot 3 : Gros oeuvre : ALBIZZATI - 90400 DANJOUTIN - avenant 
n° 2

Lot 6 : Isolation thermique extérieure : LES PEINTURES 
REUNIES - 68390 SAUSHEIM - avenant n° 2 

Lot 7 : Menuiseries intérieures / solivage bois : NEGRO PERE & 
FILS - 90800 BAVILLIERS - avenant n° 1

Lot 8 : Menuiseries extérieures aluminium : CONCEPTS 
FERMETURES - 25403 AUDINCOURT - avenant n° 2 

Lot 9 : Serrurerie : CORVEC INDUSTRIE - avenant n° 2 
Lot 10 Carrelage : MIROLO - 90000 BELFORT - avenant n° 2

Lot 13 : Plâtrerie - Isolation - Peinture : Grp CURTI / MANDINI - 
90800 BAVILLIERS - avenant n° 2

Lot 14 : Electricité - Courants forts-courants faibles : EIMI ELEC - 
90000 BELFORT - avenant n° 2 

Service patrimoine 
bâti 

19V061 - TX - Restructuration du Groupe 
Scolaire René Rucklin à Belfort 

Avenant - - - - -

Lot 1 : - 2 295,00 € HT,
Lot 2 : - 10 468,10 € HT,
Lot 3 : + 2 369,30 € HT,
Lot 6 : - 7 902,00 € HT,
Lot 7 : + 9 291,43 € HT,
Lot 8 : - 4 320,75 € HT,
Lot 9 : + 1 680,00 € HT,
Lot 10 : - 1 715,70 € HT,
Lot 13 : + 3 916,38 € HT,
Lot 14 : + 3 255,21 € HT.

22-0030 14/02/22 REGIE DES QUARTIERS DE BELFORT - 90000 BELFORT 
Service cadre de 

vie 

21V069 - FCS - Marché réservé aux 
structures du secteur du travail protégé et 
adapté et aux structures de l'insertion par 

l'activité économique : nettoyage des parkings 
souterrains

Marché 36 mois - - 36 000,00 € 72 000,00 € -

22-0032 14/02/22 MOTT MACDONALD France - 75011 PARIS
Service patrimoine 

bâti 
21V076 - PI - Mission de programmation pour 
la restructuration du gymnase Parrot à Belfort

Marché 4 mois 0 49 128,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22-0039 28/02/22 EIMI -  25461 Etupes Cedex
Direction énergie et 

fluides
21V068 - Rénovation sous-station de 

chauffage gymnase Bonnet
Marché 4 mois 0 90 536,90 € 0 0 0

22-0041 02/03/22 OREADE BRECHE - 31670 Labege
Direction du cadre 

de vie
21V057 - Expertise du patrimoine arboré de la 

Ville de Belfort
Marché 36 mois 2 0 0 6 000,00 € 0,00 €

22-0042 07/03/22
Groupement Stéphanie HONNERT Architecte/ Giulio BADUINI 

Architecte/ Cabinet Philippe GRANDFILS/ Etudes pour la 
conservation des monuments historiques 25000 Besançon

Service patrimoine 
bâti 

21V082 - PI - Maîtrise d'œuvre pour la 
restructuration de l'ornemenrt de la 

colorisation de la façade principale du marché 
Fréry

Marché 2 ans 0 114 792,00 € - - -

22-0043 07/03/22 STRASSER - 25200 Montbéliard 
Service patrimoine 

bâti 
21V037 - TX - Mise en conformité des 

installations électriques du fort de l'OTAN
Avenant - - - - - 4 428,84 €
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MARCHÉS A PROCÉDURE ADAPTÉE (M.A.P.A)

N° Décision Date
Société

Adresse complète
Service

N° de marché, Objet et Lots détaillés
Avenant : détailler le motif

Procédure Durée
Nombre de 

reconduction(s) 
éventuelle(s)

Montant total TTC

Accord-cadre

Montant mini 
annuel TTC

Accord-cadre

Montant maxi 
annuel TTC      

Montant TTC 
de l'avenant 

(somme 
complémentaire)

22-0051 22/03/22 Ville de BELFORT - Déclaration sans suite
Service 

équipements 
techniques

21V081 - TVX - Marché de maintenance et de 
modernisation de l'éclairage public

- - - - - - -

22-0052 22/03/22 Groupement SCET / SODEB / CETEC / CITADIA - 75612 PARIS
Service patrimoine 

bâti 
21V077 - PI Mission de programmation pour la 

réhabilitation du Stade Mattler
Marché 28 semaines 0

Tranche ferme :
64 800 € HT

Tranche optionnelle 
:

4 380 € HT
Total : 69 180 € 

TTC

- - -

22-0053 22/03/22
Groupement GALIZA / BEE / BARBOUSSAT ELECTRICITE ET 

INGENIERIE - 90000 - BELFORT
Service patrimoine 

bâti 
19V057 - PI - Maîtrise d'œuvre pour 
l'aménagement d'une salle de boxe 

Avenant - - - - - 2 688,00 €

22-0054 22/03/22
ELEPHANT COM AND EVENTS - 90000 BELFORT (lot 1) - 

IMPRIMERIE SCHRAAG - 90000 BELFORT (lot 2) - ADREXO - 
13592 AIX EN PROVENCE (lot 3)

Direction de la 
communication

21V078 - FCS - Mise en page, impression et 
distribution du Belfort Mag, magazine 

d'informations municipales
Marché 12 mois 0 0,00 €

Lot 1 : 4 320 €
Lot 2 : 22 200 €
Lot 3 : 3 000 €

Lot 1 : 34 800 €
Lot 2 : 174 000 €
Lot 3 : 39 600 €

0,00 €

Conseil municipal du 24 mai 2022 - Compte-rendu des décisions prises - Annexe 1 Page 220



Compte rendu des décisions prises par M. le Maire – annexe 2 

1 
 

CONVENTIONS 
 
- Décision n° 22-0022 du 28.01.2022 : Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux 
sis 6 rue de Londres à Belfort, au profit de l’association « les Restaurants du Cœur du Territoire de 
Belfort » 
 
Objet : les locaux d’une superficie de 804 m2, sis 6 rue de Londres à Belfort, sont mis à disposition de 
l’association « Les Restaurants du Cœur du Territoire de Belfort » 
 
Durée : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (elle est ensuite renouvelable par période d’un an jusqu’au 
31 décembre 2033) 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 48 240 € par an) 
 
- Décision n° 22-0023 du 01.02.2022 : Convention de mise à disposition de locaux sis 2 bis rue 
Clémenceau à Belfort, au profit du « Comité des œuvres sociales de la Ville de Belfort » 
 
Objet : les locaux d’une superficie de 180 m2 environ, sis 2 bis rue Clémenceau à Belfort, sont mis à disposition 
du « Comité des œuvres sociales de la Ville de Belfort » 
 
Durée : du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 10 800 € par an) 
 
- Décision n° 22-0024 du 02.02.2022 : Convention de mise à disposition du local commercial situé                  
22 avenue Jean-Jaurès à Belfort au profit de SEMAVILLE 
 
Objet : le local commercial situé 22 avenue Jean-Jaurès à Belfort est mis à disposition de la société SEMAVILLE 
en vue de sa réhabilitation préalable à sa rétrocession à celle-ci, effectuée dans le cadre de la stratégie 
municipale de revitalisation du commerce du centre-ville 
 
Durée : du 15 décembre 2021 au 30 juin 2022, son renouvellement éventuel ne pourra se faire tacitement, il 
fera l’objet, le cas échéant d’une nouvelle convention 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 3 027,37 € pour la 
période soit 60 €/m2/an) 
 
- Décision n° 22-0025 du 02.02.2022 : Convention de mise à disposition du local commercial situé               
92 avenue Jean-Jaurès à Belfort au profit de SEMAVILLE 
 
Objet : le local commercial situé 92 avenue Jean-Jaurès à Belfort est mis à disposition de la société SEMAVILLE 
en vue de sa réhabilitation préalable à sa rétrocession à celle-ci, effectuée dans le cadre de la stratégie 
municipale de revitalisation du commerce du centre-ville 
 
Durée : du 1er janvier au 30 juin 2022, son renouvellement éventuel ne pourra se faire tacitement, il fera l’objet, 
le cas échéant d’une nouvelle convention 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 650,10 € pour la 
période soit 60 €/m2/an) 
 
- Décision n° 22-0026 du 02.02.2022 : Convention de mise à disposition du local commercial situé               
122 avenue Jean-Jaurès à Belfort au profit de SEMAVILLE 
 
Objet : le local commercial situé 122 avenue Jean-Jaurès à Belfort est mis à disposition de la société 
SEMAVILLE en vue de sa réhabilitation préalable à sa rétrocession à celle-ci, effectuée dans le cadre de la 
stratégie municipale de revitalisation du commerce du centre-ville 
 
Durée : du 15 septembre 2021 au 30 juin 2022, son renouvellement éventuel ne pourra se faire tacitement, il 
fera l’objet, le cas échéant d’une nouvelle convention 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 5 198,40 € pour la 
période soit 60 €/m2/an) 
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Compte rendu des décisions prises par M. le Maire – annexe 2 

2 
 

- Décision n° 22-0027 du 08.02.2022 : Convention d’occupation précaire pour les locaux accueillant le 
vaccinodrome sis 6 avenue de la République à Danjoutin (90400) 
 
Objet : la Ville de Belfort prend en location les locaux à Danjoutin, propriété de la société « Groupe NEDEY 
Automobile » afin d’installer un vaccinodrome 
 
Durée : du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
 
Montant : autorisée sans indemnité et sans dépôt de garantie 
 
- Décision n° 22-0033 du 14.02.2022 : Convention de mise à disposition du théâtre Louis Jouvet au 
bénéfice de la Compagnie « Une poignée d’images » - Solstice de la Marionnette – 12 au 20 février 2022 
 
Objet : le théâtre Louis Jouvet situé Place du Forum à Belfort est mis à disposition, à titre précaire et provisoire 
à la Compagnie « Une poignée d’images », sise 30 bis rue Jean de la Fontaine à Belfort 
 
Durée : du 12 au 20 février 2022 
 
Montant : à titre gratuit (à titre d’information, le montant de cette mise à disposition est évalué à 3 150 €) 
 
- Décision n° 22-0034 du 14.02.2022 : Convention de mise à disposition de locaux au sein du Site 
Bartholdi sis 10 rue de Londres à Belfort, au profit de la société les films d’argile 
 
Objet : les locaux d’une superficie de 125 m2 environ ainsi que 14 places de parking, sis 10 rue de Londres à 
Belfort, sont mis à disposition de la société les films d’argile  
 
Durée : à partir de la date de signature de la dernière des parties contractantes au 30 juin 2022 
 
Montant : à titre gratuit (à titre d’information, le montant de cette mise à disposition est évalué à 7 500 €/an) 
 
- Décision n° 22-0035 du 15.02.2022 : Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un local à la 
cité des associations, sis 2 rue Jean-Pierre Melville à Belfort, au profit de l’association Solidarité Burkina 
Faso  
 
Objet : la salle n° 12, au sein de la cité des associations, devient une salle partagée entre les associations 
Solidarité Burkina Faso et Artoudé 
 
Durée : à compter du 1er janvier 2022 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 450 €/an) 
 
- Décision n° 22-0036 du 16.02.2022 : Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux 
sis 1 rue Jean-Pierre MELVILLE à Belfort, au profit de l’association « CERAP »  
 
Objet : les locaux d’une superficie de 163,53 m2, sis 1 rue Jean-Pierre MELVILLE à Belfort, sont mis à 
disposition de l’association « CERAP » 
 
Durée : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (elle est ensuite renouvelable par période d’un an jusqu’au 
31 décembre 2033) 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 9 811,80 €/an) 
 
- Décision n° 22-0037 du 17.02.2022 : Mise à disposition du site de la Citadelle pour un tournage  
 
Objet : mise à disposition partielle à la société « Les films d’argile » du site de la Citadelle (allée de l’Option 
française, quatrième fossé, montée des galeries et terrasse panoramique) 
 
Durée : le mardi 15 février 2022 de 11h00 à 17h00 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 600 € soit 150 € par 
zone) 
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- Décision n° 22-0038 du 25.02.2022 : Convention de mise à disposition de la parcelle AV007 (Fort de la 
Miotte) pour une activité d’éco-pâturage 
 
Objet : la parcelle AV007 du fort de la Miotte est mise à disposition de Mme Anne QUENEY-FUCHS 
 
Durée : du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (elle est ensuite renouvelable tacitement par période d’un an jusqu’au 
31 mars 2025) 
 
Montant : à titre gratuit 
 
- Décision n° 22-0040 du 01.03.2022 : Convention de mise à disposition temporaire d’un espace de 
stockage pour le commerce « Le Fontenoy » 
 
Objet : mise à disposition temporaire de l’espace de stockage de 206,36 m² pour le commerce « Le Fontenoy » 
situé 15 rue Marc SANGNIER à Belfort 
 
Durée : à compter du 24 février 2022 pour une durée d’un an, elle pourra être renouvelée une fois 
 
Montant :             500 €  
 
- Décision n° 22-0044 du 08.03.2022 : Convention de mise à disposition de la salle Batterie Haxo Basse, 
située à la Citadelle à Belfort, au profit de la SAS « La clé du Bastion », dans le cadre d’une occupation 
temporaire du domaine public 
 
Objet : mise à disposition de la SAS « La clé du Bastion », représentée par Mme Victoria SCOTTO, de la salle 
Batterie Haxo Basse, située à la Citadelle Belfort, sous forme d’une autorisation temporaire du domaine public 
 
Durée : un an à partir du 1er mars 2022. La SAS « La Clé du Bastion » ne peut pas utiliser ce lieu en juillet et 
en août  
 
Montant :                      3000 € 
 
- Décision n° 22-0045 du 08.03.2022 : Convention de mise à disposition du rez-de-chaussée de la Tour 
27, située rue des Bons Enfants à Belfort, au profit de la SAS « La Clé du Bastion », dans le cadre d’une 
occupation temporaire du domaine public 
 
Objet : La Ville de Belfort met à la disposition de la SAS « La Clé du Bastion », représentée par Mme Victoria 
SCOTTO, le rez-de-chaussée de la Tour 27, située rue des Bons Enfants à Belfort, sous forme d’une 
autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
 
Durée : 5 ans à partir du 1er mars 2022  
 
Montant annuel :                    3000 € 
 
- Décision n° 22-0046 du 08.03.2022 : Convention de mise à disposition d’installations sportives 
municipales 
 
Objet : Le boulodrome couvert d’une superficie de 950,59 m², sis dans l’immeuble 6 rue Paul Bert et 12 rue 
Paul Lépine à Belfort, est mis à disposition des associations sportives belfortaine ASM Belfort Boules 
Lyonnaises et ASM Belfort Pétanque 
 
Durée : du 1er janvier au 31 décembre 2022. Elle est ensuite renouvelable par période d’un an jusqu’au                        
31 décembre 2033 
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 57 060 €/an pour 
chacune des associations) 
 
- Décision n° 22-0047 du 16.03.2022 : Convention de mise à disposition du théâtre Louis Jouvet au 
bénéfice de l’association « En compagnie de Leroy » - Festival d’improvisation – 25 au 27 mars 2022  
 
Objet : le théâtre Louis Jouvet situé Place du Forum à Belfort est mis à disposition, à titre précaire et provisoire 
à l’association « En compagnie de Leroy », sise au Centre culturel et Social Michel Legrand, 13 rue Danton, à 
Belfort 
 
Durée : du 25 au 27 mars 2022  
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 825 €) 
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- Décision n° 22-0048 du 16.03.2022 : Convention de mise à disposition du théâtre Louis Jouvet au 
bénéfice de l’association Maison de Quartier Centre-Ville – Spectacle de l’atelier théâtre – 1er au 3 avril 
2022  
 
Objet : le théâtre Louis Jouvet situé Place du Forum à Belfort est mis à disposition, à titre précaire et provisoire 
de l’association « Maison de Quartier Centre-Ville » sise au 39 faubourg de Montbéliard à Belfort 
 
Durée : du 1er au 3 avril 2022  
 
Montant : à titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué à 825 €) 
 
 

SUBVENTIONS 
 
- Décision n° 22-0013 du 25.01.2022 : Direction Générale – Requalification du boulevard Renaud de 
Bourgogne – Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local   
 
Objet : requalification du boulevard Renaud de Bourgogne de la Ville de Belfort 
 
Montant de la demande :                           135 000 € 
 
- Décision n° 22-0014 du 26.01.2022 : Direction Générale – Rénovation thermique de l’école d’art Gérard-
JACOT– Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local   
 
Objet : rénovation thermique de l’école d’art Gérard-JACOT de la Ville de Belfort 
 
Montant de la demande :                           102 500 € 
 
- Décision n° 22-0016 du 26.01.2022 : Direction Générale – Isolation des planchers bas de l’école 
élémentaire Raymond-Aubert – Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local   
 
Objet : isolation des planchers bas de l’école élémentaire Raymond-Aubert de la Ville de Belfort 
 
Montant de la demande :                             64 800 € 
 
- Décision n° 22-0017 du 26.01.2022 : Direction Générale – Isolation des combles de la Maison du Peuple 
– Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local   
 
Objet : isolation des combles de la Maison du Peuple de la Ville de Belfort 
 
Montant de la demande :                             40 000 € 
 
- Décision n° 22-0018 du 26.01.2022 : Direction Générale – Isolation des combles des écoles maternelle 
et élémentaire Dreyfus-Schmidt – Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local   
 
Objet : isolation des combles des écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Belfort 
 
Montant de la demande :                             50 000 € 
 
- Décision n° 22-0019 du 27.01.2022 : Direction Générale – Rénovation de la chaufferie du bâtiment 
Louise-Michel– Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local   
 
Objet : rénovation de la chaufferie du bâtiment Louise-Michel 
 
Montant de la demande :                             55 200 € 
 
- Décision n° 22-0020 du 27.01.2022 : Direction Générale – Rénovation de la chaufferie du centre culturel 
et social Belfort Nord – Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local   
 
Objet : rénovation de la chaufferie du centre culturel et social Belfort Nord 
 
Montant de la demande :                             48 800 € 
 
 

24



Compte rendu des décisions prises par M. le Maire – annexe 2 

5 
 

- Décision n° 22-0021 du 28.01.2022 : Direction Générale – Réfection de la cour du multi-accueil « Les 
petits aventuriers » – Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local   
 
Objet : réfection de la cour du multi-accueil « Les petits aventuriers » de la Ville de Belfort 
 
Montant de la demande :                             75 000 € 
 
- Décision n° 22-0055 du 24.03.2022 : Direction Générale – Demande de subvention au titre de la Dotation 
Politique de la Ville – Rénovation de la salle polyvalente de la Maison de quartier des Glacis du Château 
 
Objet : rénovation de la salle polyvalente de la Maison de quartier des Glacis du château 
 
Montant de la demande :                             18 872 € 
 
 
DROIT DE PRÉEMPTION 
 
- Décision n° 22-0011 du 24.01.2022 : Droit de préemption urbain renforcé – 88 avenue Jean Jaurès – 
90000 BELFORT – Parcelle cadastrée section n° AH211 
 
Objet : La Ville de Belfort décide d’exercer son droit de préemption urbain renforcé sur la vente du bien situé 88 
avenue Jean Jaurès, parcelle d’assise cadastrée section AH211, portant sur un local commercial et une cave 
d’une superficie totale de 88 m² dont les locaux sont libres de location et d’occupation dans le cadre de l’article 
L300.1 du Code de l’Urbanisme afin de promouvoir l’accueil d’activités économiques 
 
Montant :                                                                             75 000 € 

 
Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur. 
 
- Décision n° 22-0031 du 14.02.2022 : Droit de préemption urbain renforce - Immeuble sis 130 avenue 
Jean Jaurès et 20-22 rue Saint Privat - 90000 BELFORT - Parcelles cadastrées section n° AD 162 et AD 
163 
 
Objet : La Ville de Belfort décide d’exercer son droit de préemption urbain renforcé sur la vente du bien situé 
130 avenue Jean Jaurès et 20-22 rue Saint Privat, parcelle d’assise cadastrée section AD 162 et AD 163, afin 
d’une part, de moderniser les locaux commerciaux et d’améliorer l’attractivité du territoire en redynamisant le 
cœur de ville et d’autre part, en réhabilitant les logements dans le but d’offrir des logements qualitatifs, adaptés 
et diversifiés au sein du quartier Jean Jaurès dont les caractéristiques respectent les normes légales de confort 
pour une meilleure qualité de vie de ses habitants.  
 
Montant :                 330 000 €  
 
Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur. 
 
- Décision n° 22-0050 du 21.03.2022 : Droit de préemption urbain renforcé - Immeuble sis 23 rue de 
Ferrette – 90000 BELFORT – Section n° AE 400 
 
Objet : La Ville de Belfort décide d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente du bien susmentionné 
portant sur la parcelle d’assise cadastrée section AE 400 de 7a 62 ca, supportant un immeuble d’habitation, 
libre de location et d’occupation, afin de réhabiliter ce bâtiment pour offrir un habitat de qualité en centre-ville et 
équilibrer la répartition logements-commerces sur le quartier Jean-Jaurès. Il convient de préciser que la parcelle 
AE 400 fait actuellement l’objet d’un découpage foncier et qu’elle constitue le reliquat de la précédente décision 
de la ville (n°210158) de préempter cinq ares sur les parcelles d’assises AE 400 et AE 401.  
 
Montant :                 270 000 €  
 
Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur. 
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cimetières titre N°

Achat/Re
nouv.

Convers°/
Modif

date du titre N° conces° durée à partir du montant

BRASSE BRA- 2022/003 A 21/01/2022 4398 50 21/01/2022 900,00 €
BELLEVUE BEL-2022/011 A 24/01/2022 P426m 30 2401/2022 500,00 €
BELLEVUE BEL 2022/012 A 28/01/2022 P427M 30 28/01/2022 500,00 €
BRASSE BRA- 2022/004 R 31/01/2022 18-19 30 27/09/2021 1 000,00 €
BELLEVUE BEL 2022-013 A 02/02/2022 P428M 30 02/02/2022 500,00 €
BELLEVUE BEL 2022-014 R 03/02/2022 P5179 50 13/04/2022 900,00 €
BELLEVUE BEL 2022-015 A 07/02/2022 P429M 50 07/02/2022 900,00 €
BRASSE BRA- 2022/005 R 08/02/2022 4072 50 29/03/2022 900,00 €
BELLEVUE BEL 2022-016 R 09/02/2022 P2055 30 13/10/2023 500,00 €
BELLEVUE BEL 2022-017 A 09/02/2022 P432M 30 09/02/2022 500,00 €
BELLEVUE BEL 2022-018 R 09/02/2022 P5176 30 30/03/2022 500,00 €
BELLEVUE BEL 2022-019 A 09/02/2022 P3215 30 09/02/2022 500,00 €
BELLEVUE BEL-2022-20 R 10/02/2022 P5178 30 10/02/2022 500,00 €
BELLEVUE BEL-2022-021 R 11/02/2022 P270 15 22/01/2021 136,00 €
BELLEVUE BEL 2022-022 A 11/02/2022 P172C 15 11/02/2022 600,00 €
BELLEVUE BEL-2022-023 A 14/02/2022 P433M 30 14/02/2022 500,00 €
BELLEVUE BEL-2022-024 A 15/02/2022 P434M 30 15/02/2022 500,00 €
BELLEVUE BEL-2022-025 A 17/02/2022 P165C 30 17/02/2022 600,00 €
BELLEVUE BEL 2022-025bis A 28/02/2022 P161C 15 28/02/2022 600,00 €
BELLEVUE BEL 2022-025Ter A 28/02/2022 P5711 15 28/02/2022 100,00 €
BRASSE BRA- 2022/006 R 03/03/2022 3973 50 03/10/2026 900,00 €
BRASSE BRA- 2022/007 A 03/03/2022 2265 50 03/03/2022 900,00 €
BRASSE BRA- 2022/008 R 04/03/2022 2559 30 21/11/2022 500,00 €
BRASSE BRA- 2022/009 R 07/03/2022 5835 30 07/09/2021 500,00 €
BRASSE BRA- 2022/010 R 07/03/2022 5198 30 22/11/2020 294,00 €
BELLEVUE BEL 2022-026 A 07/03/2022 P164C 15 07/03/2022 600,00 €
BELLEVUE BEL 2022-027 R 09/03/2022 P1277 30 09/03/2022 294,00 €
BELLEVUE BEL 2022-028 R 10/03/2022 P1850 15 28/08/2020 136,00 €
BRASSE BRA- 2022/011 A 24/03/2022 5050 50 24/03/2022 900,00 €
BRASSE BRA- 2022/012 R 24/03/2022 2169-2170 30 24/06/2021 500,00 €
BRASSE BRA- 2022/012 R 24/03/2022 2169-2170 30 24/06/2021 500,00 €
BELLEVUE BEL-2022/029 A 24/03/2022 15 24/03/2022 100,00 €
BELLEVUE BEL-2022/030 R 24/03/2022 P5146 30 02/08/2021 500,00 €

18 260,00 €

Achats et renouvellements cimetières - Période du 17 janvier au 25 mars 2022
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-32

Ressources humaines :
mise à jour du tableau

des effectifs

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme  Charlène  AUTHIER,  Mme  Marie  STABILE,  M.  Samuel
DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph ILLANA, Mme Marianne
DORIAN, M. David DIMEY, M. Romuald ROICOMTE, Mme Dominique CHIPEAUX, M.
Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René  SCHMITT,  M.  Florian
CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
Mme Loubna CHEKOUAT - mandataire : Mme Marianne DORIAN
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 27
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-32

de M. Damien MESLOT
Maire 

Direction des Ressources Humaines

Références : DM/JS/GN/AB/CT
Code matière : 4.1

Objet : Ressources humaines : mise à jour du tableau des effectifs

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code  général de la fonction publique, et notamment les articles L 313-1 et suivants portant création
d’emploi, les articles L 332-8 à L 332-14 relatifs au recrutement des agents contractuels et les articles L 332-
24 à L 332-26 relatifs aux contrats de projet ;

Vu le Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique ; 

Vu le tableau des effectifs ;

Pour tenir  compte des besoins des services,  des mouvements de personnel,  de l’évolution des fonctions
confiées  aux  agents,  il  convient  de modifier  le  tableau  des  effectifs  en créant  et  supprimant  les  postes
suivants :

Direction
Création -

Suppression 
Motif

Type de
poste 

Catégorie Grade 
Temps de

travail

CCAS Suppression Retraite Directeur A Directeur territorial 35/35

Direction de 
l'Action Culturelle

Création Mobilité
Agent de

bibliothèque
C

Adjoint du
patrimoine 

35/35

Direction de 
l'Action Culturelle

Suppression Retraite 
Agent de

bibliothèque
C

Adjoint du
patrimoine principal

1ère classe 
35/35

Direction de 
l'Action Culturelle

Création Recrutement
Agent

administratif
C Adjoint administratif 35/35

Direction de 
l'Action Culturelle

Suppression Retraite 
Agent

administratif
C

Adjoint du
patrimoine principal

2ème classe
35/35

Direction des 
Affaires générales

Création Recrutement Instructeur B
Rédacteur principal

1ère classe
35/35

Direction des 
Affaires générales

Suppression Création Instructeur B Rédacteur 35/35

Direction du 
Domaine Public

Création 
Evolution des

missions
ASVP C Adjoint technique 35/35

Direction du 
Domaine Public

Création 
Evolution des

missions
ASVP C Adjoint technique 35/35

Direction du 
Domaine Public

Suppression Départ 
Responsable

d'unité 
C

Agent de Maîtrise
principal

35/35

Objet : Ressources humaines : mise à jour du tableau des effectifs
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Direction
Création -

Suppression 
Motif

Type de
poste 

Catégorie Grade 
Temps de

travail

Direction de l'Eau 
et de 
l'Environnement

Création Recrutement 
Responsable
de service 

A Ingénieur 35/35

Direction de l'Eau 
et de 
l'Environnement

Suppression Mutation 
Responsable
de service 

A Ingénieur principal 35/35

Direction 
Patrimoine bâti, 
Esp. Pub et 
Mobilités

Création Mobilité
Agent

technique
polyvalent 

C
Adjoint technique

principal 1ère
classe

35/35

Direction 
Patrimoine bâti, 
Esp. Pub et 
Mobilités

Suppression Départ 
Agent

technique
polyvalent 

C Adjoint technique 35/35

Direction petite 
Enfance 

Suppression Réorganisation 
 7 postes :

Auxiliaire de
puériculture 

C
AP principal 2ième

classe 
35/35

Direction petite 
Enfance 

Création 
Réforme du

cadre d'emploi

14 postes :
Auxiliaire de
puériculture

B
AP de classe
supérieure

35/35

Direction petite 
Enfance 

Suppression 
Réforme du

cadre d'emploi

14 postes :
Auxiliaire de
puériculture 

C 
AP principal 1ère

classe 
35/35

Direction petite 
Enfance 

Création 
Réforme du

cadre d'emploi
Auxiliaire de
puériculture

B
AP de classe

normale
17,5/35

Direction petite 
Enfance 

Suppression 
Réforme du

cadre d'emploi
Auxiliaire de
puériculture 

C 
AP principal 2ième

classe 
17,5/35

Direction petite 
Enfance 

Création 
Réforme du

cadre d'emploi

34 postes :
Auxiliaire de
puériculture

B
AP de classe

normale
35/35

Direction petite 
Enfance 

Suppression 
Réforme du

cadre d'emploi

34 postes :
Auxiliaire de
puériculture 

C 
AP principal 2ième

classe 
35/35

Direction petite 
Enfance 

Création Réglementation
Infirmier –

référent SAI
A

Infirmier soins
généraux

35/35

Direction Sécurité
publique et 
Tranquillité

Création Recrutement Agent COCS C Adjoint technique 35/35

Direction Sécurité
publique et 
Tranquillité

Suppression Départ Agent COCS C Gardien Brigadier 35/35

Direction Sécurité
publique et 
Tranquillité

Création Mobilité
Agent

administratif
C Adjoint administratif 35/35

Objet : Ressources humaines : mise à jour du tableau des effectifs
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Direction
Création -

Suppression 
Motif

Type de
poste 

Catégorie Grade 
Temps de

travail

Direction Sécurité
publique et 
Tranquillité

Suppression Départ
Agent

administratif
C

Adjoint administratif
principal 1ère

classe
35/35

Direction Vie 
scolaire 

Création Recrutement Coordinateur B Animateur 35/35

Direction Vie 
scolaire 

Suppression
Evolution des

missions
Coordinateur B Rédacteur 35/35

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de valider les créations et suppressions de postes mentionnés.

Pour 34

Contre 0

Suffrages exprimés 34

Abstentions 5 M.  René  SCHMITT,  Mme Zoé  RUNDSTADLER,  M.  Florian  CHAUCHE,
Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT.

Ne prend pas part au vote 1 Mme Mathilde REGNAUD

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111848-DE-1-1

Objet : Ressources humaines : mise à jour du tableau des effectifs
- 4 -30



République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-33

Renouvellement de la
convention d'adhésion au
service de remplacement
du Centre de gestion de

la Fonction publique
territoriale

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme  Charlène  AUTHIER,  Mme  Marie  STABILE,  M.  Samuel
DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph ILLANA, Mme Marianne
DORIAN, M. David DIMEY, M. Romuald ROICOMTE, Mme Dominique CHIPEAUX, M.
Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René  SCHMITT,  M.  Florian
CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
Mme Loubna CHEKOUAT - mandataire : Mme Marianne DORIAN
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 31
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-33

de M. Damien MESLOT
Maire 

Direction des Ressources Humaines

Références : DM/JS/GN/AB/AC
Code matière : 4.1

Objet : Renouvellement de la convention d'adhésion au service de remplacement du
Centre de gestion de la Fonction publique territoriale

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L452-1 à 452-48 ;

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 du 13 mars 2019 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 01/01/2022 au 31/12/2024 ;

Les centres de gestions peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ;

Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux ; 

En  outre,  la  loi  désigne les centres de gestions comme les  principaux interlocuteurs  des collectivités  et
établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire.

Pour assurer la continuité du service public, la Ville de Belfort adhère depuis plusieurs années au service de
remplacement du CDG 90.

La convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler pour la période du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2024.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’approuver le renouvellement de l’adhésion au service de remplacement du Centre de gestion, 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

- M. Romuald ROICOMTE, Président du Centre de gestion, ne prend pas part au vote.

Objet : Renouvellement de la convention d'adhésion au service de remplacement du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale
- 2 -32



Pour 39

Contre 0

Suffrages exprimés 39

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 1 M. Romuald ROICOMTE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111438-DE-1-1

Objet : Renouvellement de la convention d'adhésion au service de remplacement du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale
- 3 -33



CONVENTION 
d'adhésion au service de remplacement 

du CENTRE DE GESTION de la Fonction Publique territoriale 

Entre 

Monsieur Jean-Luc Anderhueber, Vice-Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale, agissant en cette qualité et conformément aux délibérations du Conseil d'Administration en 
date du 11 décembre 2020 

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 24 mai 2022 

d'autre part, 

EXPOSÉ DES MOTIFS : 

L'article L452-44 du code général de la fonction publique dispose que: 

« Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L .  452-1, situés dans leur 

ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour: 

1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles; 

2
° Effectuer des missions temporaires; 

3
° 

Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu; 

4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet. » 

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 (article 

L452-30 du code général de la fonction publique). 

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 épargne temps et les astreintes. 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1 

Par la présente convention, la commune de Belfort adhère au service de remplacement du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort. 

L'adhérent 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, conforme au modèle de 
l'annexe 1 de la présente convention, par courrier, courriel, fax ou tout autre moyen permettant la 
communication de ces informations. 

Article2 
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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 recrutement.

Lorsque la mise à disposition concerne une personne qui a la qualité de fonctionnaire et qu'il est recruté 
en tant que tel, un arrêté de nomination est établi au vu des éléments de sa situation administrative.

Lorsque la mise à disposition concerne une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de 
nationalité étrangère ou s'il s'agit d'un fonctionnaire en situation de disponibilité, le contrat proposé est 
nécessairement à durée déterminée fixée 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 
l'assemblée délibérante de l'adhérent.

Il en va de même lorsque la demande porte sur un contrat à durée indéterminée.

Article 3
L'agent peut être recruté soit après sélection par les services du Centre de Gestion, soit par désignation 
de l'adhérent.

Dans tous les cas, aucun agent ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions fixées par les articles 
L321-1 à L321-3 du code général de la fonction publique ou par l'article 2 du décret n° 88-145 pris pour 
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

À savoir :

1. être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté économique 
européenne.
Si l'agent est d'une autre nationalité, il ne peut bénéficier que d'un contrat à durée déterminée et 
à la condition d'être en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration, notamment 
d'un titre de séjour permettant le travail au moment du recrutement.
Quelle que soit leur situation de séjour, les étudiants de nationalité étrangère sont toujours exclus 
du présent service.

2. jouir de ses droits civiques;

3. se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

4. ne pas disposer d'un bulletin n°2 de casier judiciaire comportant des mentions incompatibles 
avec l'exercice des fonctions postulées ;

5. remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions, compte tenu des 
possibilités de compensation du handicap. Les examens médicaux d'aptitude ne peuvent être 
délivrés que les médecins agréés visés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

L'adhérent qui demande la mise à disposition d'un agent fournit à l'appui de sa demande les pièces 
justificatives relatives au point 1,2,3 et éventuellement 5.

Le Centre de Gestion se charge d'obtenir communication du bulletin de casier judiciaire évoqué au point 
4.

Sur demande expresse, il peut également prendre à son compte les examens médicaux d'aptitude du 
point 5 ; à charge pour l'adhérent de rembourser les coûts y afférents.

Article 4
Le Centre de Gestion est juridiquement l'employeur de l'agent.

Il gère sa situation administrative telle qu'elle résulte des choix exprimés par la collectivité de mise à 
disposition.

Notamment (liste non exhaustive) :

(S) renouvellement de contrat;
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(S) avancement;

® travail à temps partiel ;

@ congés de maladie ;

® formation ;

® discipline.

Article 5
Un agent mis à disposition par le service de remplacement depuis plus d'un an peut également disposer 
d'un compte épargne-temps.

Dans tous les cas, ce dernier est exclusivement ouvert et géré par le Centre de Gestion dans les 
conditions d'alimentation et d'utilisation spécifiées par la collectivité de mise à disposition.

Les conditions d'ouverture et de gestion d'un tel compte sont spécifiées à l'annexe 2 de la présente 
convention.

Article 6
L'adhérent est responsable de l'organisation du travail de l'agent dans tous ses aspects quotidiens.

Ce qui inclut, de façon non exhaustive :

® le placement de l'agent en congés annuels ou en autorisation d'absence (avec information au 
CDG) ;

® l'autorisation donnée à l'agent de se rendre en formation (avec information au CDG) ;

® la gestion de l'agent par rapport à son poste de travail ; ce qui inclut les règles d'hygiène et 
sécurité et de médecine préventive qui sont nécessairement celles de la collectivité de mise à 
disposition.

Les visites médicales conformes au décret n^SB-GOS du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont du 
ressort de l'adhérent.

Ce dernier peut toutefois demander à bénéficier d'une prise en charge de l'agent mis à disposition par la 
médecine professionnelle du Centre de Gestion, lorsqu'elle existe, au prix figurant dans la grille des tarifs 
annuels du Centre de Gestion.

Article 7
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 
l'emploi) telle que déterminée dans son contrat ou résultant de sa situation 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 frais.

Article 8
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, il a droit à une indemnité compensatrice proportionnelle au nombre de jours de congé 
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.
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Les agents mis à disposition peuvent en outre être soumis à un régime d'astreintes et/ou de 
permanences sur demande des collectivités employeuses, dans les conditions spécifiées à l'annexe 3 de 
la présente convention.

Article 9
La durée du remplacement est spécifiée dans le contrat évoqué à l'article 2. Elle ne peut être ajustée en 
principe en cours 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 frais tels qu'ils sont fixés par l'article 9, sauf 
si l'agent fait 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 10
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 l'encontre de l'agent sont du seul ressort du 
Centre de Gestion, saisi expressément en ce sens par la collectivité de mise à disposition.

Article n
La collectivité de mise à disposition paiera au Centre de Gestion mensuellement, sur facture, les frais de 
personnel engagés par le Centre de Gestion comprenant notamment :

® les traitements

® les indemnités diverses

® les frais de déplacement

® les charges sociales

® les éventuelles actions de formation, visites médicales commandées par l'adhérent

® et tous les avantages ou droits dont bénéficierait l'agent de remplacement.

Les frais de gestion du service de remplacement sont supportés par la ville de Belfort au travers de sa 
cotisation générale au Centre de Gestion.

L'utilisation par le Centre de Gestion et la collectivité adhérente d'un personnel partagé, en revanche, fait 
l'objet d'une tarification spécifique négociée par avenant.

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 l'adhérent.

Le service sera facturé sur la base de la feuille de prise de fonction - prolongation certifiée par l'autorité 
territoriale.

Article 12
La facture mensuelle est présentée pour paiement à la collectivité de mise à disposition à une date 
contemporaine de la fin de la première quinzaine.

37



Le centre de gestion se réserve la possibilité de demander jusqu'à trois avances sur service fait d'un 
montant correspondant au douzième des crédits enregistrés par le service de remplacement pour le 
compte de l'adhérent au 31 décembre de l'année n-1.

Ces avances sur service fait sont décomptées des factures finaies d'octobre, novembre et décembre de 
i'année en cours.

Ce dispositif n'est natureiiement appiicable qu'à ia condition expresse que i'adhérent ait au moins un 
agent en activité au service de remplacement au moment où la demande est opérée.

Article 13
La présente convention est conclue pour toutes les mises à disposition intervenant entre le 1er janvier 
2022 et le 31 décembre 2024. Elle ne peut être renouvelée que par reconduction expresse.

Eile 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.

La relation contractuelle telle que définie par la présente peut être exceptionnellement prorogée par un 
avenant de 6 mois maximum sur simple demande de l'autorité exécutive de la collectivité de mise à 
disposition.

Article 14
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

Fait à BELFORT, le

^ mtre de Gestion, Le Maire,

Damien Meslot.
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DEMANDE DE MISE A DISPOSITION 

OU DE PROLONGATION  

COLLECTIVITE :  

AGENT MIS A DISPOSITION 
  
Nom - Prénom :  
Adresse :  
  
Date et lieu de naissance :  
  Enfants :  
  âges des enfants : 

Numéro Sécurité Sociale :  
Références bancaires :  

 
PRISE DE FONCTION 

Monsieur le Maire -  le Président demande que : 

Madame ……………………………………… prenne ses fonctions  
du  ………………….  au  ………………….20…  inclus 
en qualité de  ……………………………………… contractuel 
Indice Brut : ……… Indice Majoré : ……… 

Temps complet    Temps non complet     Temps partiel   

Indiquer le pourcentage ou la fraction :   …… /35e       
 

PROLONGATION 

Monsieur le Maire -  le Président demande que la mise à disposition 
de ……………………………………… soit prolongée : 

Du ………………….  au  ………………………….  

             dans les mêmes conditions 

 autres conditions : à compléter dans la rubrique « prise de fonction » 

Conformément à l’article 12 de la convention d’adhésion, le Maire (ou le Président) s’engage à 
ce que la collectivité rembourse la somme avancée par le Centre de Gestion pour couvrir les 
dépenses afférentes à cet agent pendant la période considérée. 

 A ………………….  , le  
 (Signature du Maire ou du Président)
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-34

Dénomination d'espaces
publics : place Jacques-
Chirac (place du forum),

le verger Claude-
Haegelen (ancien IFSI) et

l'allée Marguerite-
Gentzbittel (vers Rücklin)

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme  Charlène  AUTHIER,  Mme  Marie  STABILE,  M.  Samuel
DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph ILLANA, Mme Marianne
DORIAN, M. David DIMEY, M. Romuald ROICOMTE, Mme Dominique CHIPEAUX, M.
Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René  SCHMITT,  M.  Florian
CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
Mme Loubna CHEKOUAT - mandataire : Mme Marianne DORIAN
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 45
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-34

de M. Damien MESLOT
Maire 

Direction  Patrimoine  bati,  Espace
Public, Mobilités 

Références : DM/JPC/JP/BD
Code matière : 8.3

Objet : Dénomination d'espaces publics : place Jacques-Chirac (place du forum), le
verger Claude-Haegelen (ancien IFSI) et l'allée Marguerite-Gentzbittel (vers Rücklin)

Les modifications et nouvelles dénomination des lieux et espaces publics interviennent régulièrement au gré
de l’actualité mais aussi de l’urbanisation et des mutations de la ville. 

C’est dans ce contexte que trois propositions sont soumises au Conseil municipal.

1. Place Jacques-Chirac

En janvier dernier,  les Belfortains étaient invités à choisir parmi 4 lieux susceptibles de porter le nom de
Jacques CHIRAC, ancien président de la République, décédé en 2019.

Avec plus de 50.9 % des voix, la place du Forum est arrivée largement en tête des suffrages, devant le
Groupe scolaire Châteaudun (21.1%), la Place d’Armes (15%) et la Place de l’Arsenal (8.6%).

Au regard des résultats de cette consultation, nous proposons d’engager le changement de dénomination de
la place du Forum au profit de l’appellation « place Jacques-Chirac ».

2. Verger Claude-Haegelen

A proximité immédiate de la place, l’ancienne école en soins infirmiers a laissé place à un verger arboré, au
cœur de l’îlot formé par les rues Jean-Rostand et colonel-Rossel.

Il est proposé de baptiser ce parc « verger Claude-Haegelen », en hommage au pilote né en 1886 à Belfort,
As de l’aviation pendant la Grande Guerre puis résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, Chevalier de
la Légion d’Honneur, mort à Paris en 1950.

3. Allée Marguerite-Gentzbittel

Née le 28 juin 1935 à Belfort, Marguerite GENTZBITTEL est décédée en 2016. Enseignante, puis proviseur
de lycée, elle consacra toute sa vie à sa passion pour l’enseignement et la formation des jeunes. «  Madame le
Proviseur » son premier livre de confidences connu un grand succès, qui inspira la série télévisée du même
nom.

Or, il se trouve que l’allée piétonne qui assure la desserte de l’école Rücklin, entre la rue de Rome et la rue
Louis-Braille n’a jamais été dénommée. 

Cette allée récemment réaménagée et embellie, bien connue des écoliers et de leurs parents, pourrait donc
rappeler  le  souvenir  de  cette  femme  remarquable,  en  portant  la  dénomination  «  allée  Marguerite-
Gentzibittel ».

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de valider les propositions de dénominations d’espaces publics présentées.

Objet : Dénomination d'espaces publics : place Jacques-Chirac (place du forum), le verger Claude-Haegelen (ancien IFSI) et l'allée
Marguerite-Gentzbittel (vers Rücklin)

- 2 -46



Pour 36

Contre 0

Suffrages exprimés 36

Abstentions 2 Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Florian CHAUCHE.

Ne prend pas part au vote 2 Mme Mathilde REGNAUD, M. René SCHMITT

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111384-DE-1-1

Objet : Dénomination d'espaces publics : place Jacques-Chirac (place du forum), le verger Claude-Haegelen (ancien IFSI) et l'allée
Marguerite-Gentzbittel (vers Rücklin)
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Notice biographique consacrée à Claude Haegelen extraite du Dictionnaire biographique du Territoire 
de Belfort publié par la Société belfortaine d’émulation (2001) : 
 

HAEGELEN Claude Marcel Emile 
Pilote (Belfort 13.09.1896 - Paris 24.05.1950) Fils de Alfred H., officier en garnison à Belfort, et de Marie 
Marguerite Ernestine Chapuis. Marié le 27.06.1944 à Bourges (Cher) avec Georgette Irma Boury. 
Engagé en 1915 au 27ème RI, il se bat sur le front d'Artois où il est blessé. Passé à sa demande dans 
l'aviation en septembre de la même année, il est rapidement breveté pilote. Affecté à une escadrille 
d'observation, la MF 8, le 10.04.1916, il se signale par son audace et son sang-froid au cours de 
nombreuses reconnaissances effectuées à basse altitude au-dessus du champ de bataille de Verdun, 
ce qui lui vaut d'être abattu à plusieurs reprises. Versé en mars 1917 dans la chasse, à la SPA 103, 
l'escadrille de René Fonck, il y confirme ses qualités et accumule victoires et citations. Promu sous-
lieutenant, il passe ensuite à l'escadrille SPA 100. Grièvement blessé en mai 1917, il ne regagne le front 
que quatre mois plus tard. Le titre d'As  lui est officiellement attribué le 17.07.1918 après sa dixième 
victoire. Il termine la guerre avec le grade de lieutenant, 23 victoires homologuées et 13 citations. 
Instructeur de l'armée polonaise en 1919, il entre en 1921 comme pilote d'essai dans la société Hanriot 
et y demeure jusqu'en 1940, mis à part un bref intermède en 1925 pour participer à la campagne du 
Rif. Président de l'Union des pilotes civils de France, il remporte par deux fois la coupe Michelin. 
Colonel et chef de patrouille de défense de l'aéroport de Bourges, il remporte une dernière victoire le 
06.06.1940. Il prend part ensuite à la Résistance. Chevalier de la Légion d'honneur. 
 
Mortane (J.), Les As nous parlent, 1936 ; DBF t. XVII,1986, col.482-483 ; Porret (D.), Les As français de la Grande 
Guerre, service historique de l'armée de l'air, t.1, p.67-68, 1983. 

André  LARGER 
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NUE UNE SPÉCIALISTE DE L'ÉDUCATION

Belfort : décès de Marguerite GentzbittelMarguerite Gentzbittel,«Mme le
proviseur»

mercredi 13 juillet 2016
Édition(s) : Franche-Comté

Page 21

392 mots - 2 min

RÉGION FRANCHE-COMTÉ

B elfort. Née le 28 juin 1935 à

Belfort, Marguerite Gentzbittel

est décédée dimanche dernier. Elle

laissera l'image d'une proviseure de

lycée pas comme les autres. «Ma-

dame le proviseur», son premier livre

de confidences paru au seuil en 1988,

avait connu un grand succès. Une sé-

rie télévisée en avait même été tirée,

avec Charlotte de Turkheim dans le

rôle-titre. Marguerite Gentzbittel,

alors responsable du prestigieux ly-

cée Fénelon à Paris, y racontait sa vie

de chef d'établissement, avec comme

ligne de conduite: «On ne peut pas

former les jeunes sans les entendre et

les respecter.»

Marguerite Gentzbittel.Photo Ludovic
Laude

Fille d'un cheminot et d'une femme

de ménage, l'ancienne boursière

avait également écrit «La cause des

élèves», en 1991, où elle évoquait

l'avenir des adolescents, puis «La foi

du charbonnier», en 1995, année de

son départ en retraite. Devenue un

relais médiatique respecté, la Belfor-

taine avait été chroniqueur à Canal

Plus pendant deux ans et pigiste aux

magazines «Famille» et «Panorama».

Elle avait aussi siégé à la commission

de classification des films et avait été

la correspondante nationale du fo-

rum européen de l'Education.

Marguerite Gentzbittel.Photo Ludovic
Laude

Connue pour son franc-parler, Mar-

guerite Gentzbittel avait émis des

soupçons sur les conditions dans les-

quelles son établissement avait été

réhabilité, en 1991, en pleine affaire

des marchés truqués des lycées d'Ile-

de-France. Après avoir préparé avec

succès le concours d'entrée à l'Ecole

normale supérieure à Besançon, elle

avait obtenu l'agrégation d'anglais,

en 1962. Elle avait enseigné cette

langue à Mulhouse pendant dix ans

avant d'être nommée proviseure à

Nevers, puis au lycée Fénelon, en

1978.

Marguerite Gentzbittel présidait

deux associations et était secrétaire

d'une troisième. Elle avait été déco-

rée de l'ordre du Mérite, de la Légion

d'honneur et des Palmes acadé-

miques.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi

13 juillet, à 15h, à la cathédrale de

Belfort. ■
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-35

Compte rendu de la
commission de

mutualisation - Examen
des comptes 2021

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 51
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-35

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction Générale des Services 

Références : SV/JS/RB/FL
Code matière : 7.1

Objet : Compte rendu de la commission de mutualisation -  Examen des comptes
2021

Considérant la réunion de la commission de mutualisation des services qui s’est tenue le 30 mars 2022 et qui
a procédé à l’examen des comptes 2021.

Sous la présidence de Madame Marilyne MORALLET, les membres de la commission ont pu statuer sur les
flux  inhérents  à  l’organisation  mutualisée  des  services  entre  la  Ville  de  Belfort  et  le  Grand  Belfort
Communauté d’agglomération. 

Après avoir rappelé les évolutions approuvées pour les comptes 2019 et 2020 à savoir : 

- la création de nouvelles clés de répartitions des charges pour les services communs et partagés ;

- la détermination d’un coût du loyer à 80 €/m²/an en retenant l’indice de référence des loyers (IRL)
comme indice d’actualisation, 

la  commission  a  examiné,  dans  un  premier  temps,  les  modifications  de  l’organigramme en  2021  et  les
conséquences s  ur les postes mutualisés     soit :

→ la création d’une clé de répartition pour les directions et services suivants :

- Direction du développement Touristique et Commercial (DTC),
- Direction des Sports et de la Jeunesse (DSJ),
- Service Gestion des équipements domotiques à la direction du Patrimoine bâti, de l’espace public et
des mobilités (PEP) ;

→ le maintien de la clé de répartition pour le service Gestion de base de données foncières suite à son
transfert de la direction de l’urbanisme à la PEP ;

→ la suppression de la clé de répartition pour la direction de l’aménagement et du développement (DAD) qui
n’existe plus.

Dans  un  deuxième  temps,  la  commission  a  validé  les  clés  et  taux  de  répartition  des  charges  2021 ci-
dessous : 

 SERVICES COMMUNS : 

Ces services sont mis à disposition de la Ville de Belfort qui en contrepartie verse une participation à Grand
Belfort Communauté d’agglomération, calculée selon les clés de répartition suivantes : 

Objet : Compte rendu de la commission de mutualisation - Examen des comptes 2021
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Clé de répartition des charges Taux 2021

Part Ville Part GBCA

Direction de la communication 
Nombre de publication de chaque 
collectivité 

75% 25%

Direction générale des 
services 

Critère globalisé 50% 50%

Délégué à la protection des 
données

Critère globalisé 50% 50%

Direction des ressources 
humaines 

Nombre annuel de paies 63% 37%

Direction des systèmes 
d’information 

Nombre d’ordinateurs de chaque 
collectivité

58% 42%

Direction de l’eau et de 
l’environnement 

Nombre d’agents permanents figurant au
tableau des effectifs 

4% 96%

Direction des affaires 
juridiques 

Critère globalisé 50% 50%

Mission mécénat Critère globalisé 50% 50%

Direction des finances 
Nombre de mandats et titres de chaque 
collectivité

58% 42%

Direction de la stratégie et du 
pilotage 

Critère globalisé 50% 50%

Direction de la politique de la 
ville, de la citoyenneté et de 
l’habitat 

Critère globalisé 50% 50%

Services Assemblées, Accueil 
et moyens généraux

Critère globalisé 50% 50%

Direction du développement 
Touristique et commercial 

Critère globalisé 50% 50%

Direction des sports et de la 
jeunesse

Critère globalisé 50% 50%

 SERVICES PARTAGES :

En contrepartie de la mise à disposition, la collectivité bénéficiaire verse une participation en fonction des clés
de répartition définies ci-dessous :

Clé de répartition des charges
Taux 2021

Part Ville Part GBCA

Direction de la 
communication

Nombre de publication de chaque 
collectivité

75% 25%

Evénements / protocole Quotité de travail 95% 5%

Cabinet du Maire/Président Critère globalisé 50% 50%

Direction de la sécurité et 
tranquillité publique

Nombre d’agents permanents figurant 
aux tableau des effectifs

78% 22%

Direction générale des 
services

Critère globalisé 50% 50%

Direction des affaires 
générales

Critère globalisé 50% 50%

Direction du cadre de vie
Nombre de m² de surfaces d’espaces 
verts travaillées

76% 24%

Direction de l’action culturelle Critère globalisé 50% 50%

Direction du patrimoine bâti, 
espaces publics

Critère globalisé 50% 50%

Service patrimoine bâti
Surfaces de plancher de chaque 
collectivité

82% 18%

Service espaces publics, 
mobilité

Kilomètres de voirie de chaque 
collectivité (voiries déclarées d’intérêt 
communautaire pour GBCA, voiries 
municipales pour la Ville)

84% 16%

Objet : Compte rendu de la commission de mutualisation - Examen des comptes 2021
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Service Gestion de base de 
données foncières

Quotité de travail 70% 30%

Service Gestion des 
équipements domotiques

Surfaces de plancher de chaque 
collectivité

82% 18%

Direction de l’urbanisme
Critère globalisé (Direction) et quotité de
travail

50%
70%

50%
30%

Direction des fluides et 
énergie

Nombre de points de livraison de 
chaque collectivité

65% 35%

Direction de l’action culturelle Critère globalisé 50% 50%

Services archives
Nombre de mètre linéaire d’archives de 
chaque collectivité

90% 10%

Service des Sports Quotité de travail 80% 20%

Service environnement Critère globalisé 50% 50%

➡ Ces modifications seront prises en compte par un avenant aux conventions de mise à disposition du 23 juin
2021, joint en annexe.

Concernant  les  charges  à  répartir   afférentes  à  chaque  service,  les  évolutions  enregistrées  ont  été
approuvées par la commission.

 Le coût d’assurance qui est passé de de 0, 51 € / m² à 0,7160 € / m²

 Le coût du loyer de 80 €/an/m² en 2020 à 80,07 €/m² pour l’année 2021.

La commission du 30 mars 2022 a pris connaissance et a validé les comptes 2021 suivants :

Services communs : 

Le coût total des services communs est de 6 118 697 €.

La part à la charge de la Ville s’élève à 3 326 509 € soit une hausse de 2,26 % (+73 367 €) par rapport à 2020
due au nombre de postes en plus.

Les charges de structure s’élèvent à 136 530 € soit une baisse de -0.27 % (-363 €). 

Services remboursés intégralement par la Ville de Belfort :

Le coût de l’enseignement musical scolaire et de la danse remboursé en totalité par la Ville à Grand Belfort
Communauté d’agglomération est de 261 538 € soit une baisse de 20,13 % (-65 920 €) par rapport à l’année
2020. 
Cela s’explique par un poste d’enseignant vacant et un poste d’enseignant en danse pris à 50 % en 2021. 

Services partagés : 

Le coût total des services partagés, pour l’année 2021, est de 4 002 817 €. 

La part à la charge du Grand Belfort est de 1 133 075 €. Cela représente une baisse de -1,54 % (- 17 745 €)
par rapport à 2020 qui peut s’expliquer par des vacances de postes et d’un poste partagé en moins.

Les charges de structure s’élèvent à 351 097 € soit en hausse de 9 234 € (+2,70 %).

➡ Au total, les coûts des services mutualisés pour l’année 2021 se répartissent à 32,8 % pour la Ville (32,5%
en 2020) et 67,2 % pour GBCA (67,5% en 2020).

Objet : Compte rendu de la commission de mutualisation - Examen des comptes 2021
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2021

Remboursement 
de la VILLE à GBCA

masse salariale 3 326 509 €
100% ville (EMS, Danse) 261 538 €

charges de structure 136 530 €
(neutralisation des AC) -3 000 000 €

724 576 €

Remboursement 
de GBCA à la VILLE

masse salariale 1 133 075 €
charges de structure 351 097 €

1 484 171 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de mandater Monsieur le Président, ou son représentant, pour effectuer les flux financiers ainsi dégagés pour
l’exercice 2021,

d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant :

. à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des services communs,

. à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des services partagés.

Pour 35

Contre 0

Suffrages exprimés 35

Abstentions 5 Mme  Mathilde  REGNAUD,  Mme  Zoé  RUNDSTADLER,  M.  Florian
CHAUCHE, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT.

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111741-DE-1-1
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
DES SERVICES COMMUNS 

 
 

 
 

AVENANT N° 1 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération (GBCA), représentée par son Président en 
exercice, habilité à agir aux présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en 
date du ……………………..,  
Identifiée sous le numéro SIREN 200 069 052, ayant son siège à BELFORT (90000), en l’Hôtel 
de Ville, Place d’Armes 
ci-après dénommée « Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération » 

D’une part 
ET : 
 
La Ville de Belfort, représentée par son Maire, habilité à agir aux présentes en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du ………………., 
Identifiée sous le numéro SIREN 219 000 106, ayant son siège à BELFORT (90000), en l’Hôtel 
de Ville, Place d’Armes 
ci-après dénommée « la Ville de Belfort », 

D’autre part 
 

Préambule : 
 
Considérant que dans le cadre de la mutualisation des services, le Grand Belfort Communauté 
d’Agglomération met à disposition de la Ville de Belfort des services (mutualisation 
descendante), la présente convention détermine les modalités de répartition des charges. 
 
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte, dans la convention de mise à disposition des 
services en date du 23 juin 2021, plusieurs directions et des clés de répartition des charges 
découlant de la modification de l’organigramme. 
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : 
 
Les articles 1 et 3 sont ainsi rédigés : :  
 

Article 1 :  
 
Les services communs sont des services du Grand Belfort Communauté 
d’Agglomération, les crédits budgétaires nécessaires à leur fonctionnement sont ouverts 
chaque année à son budget 
 
Ces services comprennent :   

-  la Direction de la communication  
-  le Cabinet du Maire/Président 
- la Direction générale des services  
-  le Délégué à la protection des données 
-  la Direction des ressources humaines  
-  la Direction des systèmes d’information  
-  la Direction de l’eau et de l’environnement  
-  la Direction des affaires juridiques  
-  la Mission mécénat 
-  la Direction des finances  
-  la Direction de la stratégie et du pilotage  
-  la Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l’habitat  
-  les Services Assemblées, Accueil et moyens généraux 
-  la Direction du développement touristique et commercial 
-  la Direction des sports et de la jeunesse 
 

 
Article 3 : 
 
Les charges imputables à la Ville de Belfort, pour chacun des services en cause, sont 
calculées selon les clés de répartition suivantes :  

 
 

Clé de répartition des charges 

Cabinet du Maire/Président Critère globalisé 

Direction de la communication  
Nombre de publication de chaque 
collectivité  

Direction générale des services  Critère globalisé 

Délégué à la protection des données Critère globalisé 

Direction des ressources humaines  Nombre annuel de paies  

Direction des systèmes d’information  
Nombre d’ordinateurs de chaque 
collectivité 

Direction de l’eau et de 
l’environnement  

Nombre d’agents permanents figurant 
au tableau des effectifs  

Direction des affaires juridiques  Critère globalisé 

Mission mécénat Critère globalisé 

Direction des finances  
Nombre de mandats et titres de chaque 
collectivité 

Direction de la stratégie et du pilotage  Critère globalisé 
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Direction de la politique de la ville, de 
la citoyenneté et de l’habitat  

Critère globalisé 

Services Assemblées, Accueil et moyens 
généraux  

Critère globalisé 

Direction du développement 
Touristique et commercial  

Critère globalisé 

Direction des sports et de la jeunesse Critère globalisé 

 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les autres termes de la convention restent inchangés. 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
A Belfort,  
  
 
Le Le 
  

Pour le Grand Belfort 
Pour la Ville de Belfort, Communauté d’Agglomération 
Par délégation, Par délégation, 
L’Adjoint au Maire  La Vice-Présidente 
  
 
 
 
Sébastien VIVOT Maryline MORALLET 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
DES SERVICES PARTAGES 

 
 

 
 

AVENANT N° 1 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Belfort, représentée par son Maire, habilité à agir aux présentes en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du ……………….., 
Identifiée sous le numéro SIREN 219 000 106, ayant son siège à BELFORT (90000), en l’Hôtel 
de Ville, Place d’Armes 
ci-après dénommée « la Ville de Belfort », 
 

D’une part 
ET : 
 
Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération (GBCA), représentée par son Président en 
exercice, habilité à agir aux présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en 
date du …………….,  
Identifiée sous le numéro SIREN 200 069 052, ayant son siège à BELFORT (90000), en l’Hôtel 
de Ville, Place d’Armes 
ci-après dénommée « Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération » 
 

D’autre part 
 

Préambule : 
 
Considérant que dans le cadre de la mutualisation des services, la Ville de Belfort met à 
disposition de Grand Belfort Communauté d’Agglomération des services (mutualisation 
ascendante), la présente convention détermine les modalités de répartition des charges. 
 
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte, dans la convention de mise à disposition des 
services en date du 23 juin 2021, plusieurs directions et des clés de répartition des charges 
découlant de la modification de l’organigramme. 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
 

59



- 2 - 
 

ARTICLE 1 : 
 
Les articles 1 et 3 sont ainsi rédigés : :  
 

Article 1 :  
 

Les services partagés sont des services de la Ville de Belfort, les crédits budgétaires 
nécessaires à leur fonctionnement sont ouverts chaque année à son budget. 
 
Ces services comprennent :   

-  la Direction de la Communication  
-  le Service événements et protocole  
-  le Cabinet du Maire/Président 
-  la Direction de la sécurité et tranquillité publique  
-  la Direction générale des services  
-  la Direction des affaires générales 
-  la Direction du cadre de vie 
-  la Direction du patrimoine bâti, espaces publics  
-  le Service patrimoine bâti 
-  le Service espaces publics, mobilité 
- le Service Gestion de base de données foncières 
-  le Service Gestion des équipements domotiques 
-  la Direction de l’urbanisme 
-  la Direction des fluides et énergie  
-  la Direction de l’action culturelle 
-  le Services archives  
-  le Service des Sports 
-  le Service Environnement 

 
 
Ses services sont mis à disposition de Grand Belfort Communauté d’Agglomération 
qui, en contrepartie, verse une redevance à la Ville de Belfort, dont le montant est 
établi dans les conditions exposées dans les articles suivants. 

 
Article 3 : 
 
Les charges imputables à Grand Belfort Communauté d’Agglomération, pour chacun 
des services en cause, sont calculées selon les clés de répartition suivantes :  

 

 Clé de répartition des charges 

Direction de la communication  Nombre de publication de chaque collectivité  

Evénements / protocole  Quotité de travail 

Cabinet du Maire/Président Critère globalisé 

Direction de la sécurité et tranquillité 
publique  

Nombre d’agents permanents figurant aux tableau 
des effectifs  

Direction générale des services  Critère globalisé 

Direction des affaires générales Critère globalisé 

Direction du cadre de vie Nombre de m² de surfaces d’espaces verts 
travaillées 

Direction du patrimoine bâti, espaces 
publics  Critère globalisé 
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Service patrimoine bâti Surfaces de plancher de chaque collectivité  

Service espaces publics, mobilité 
Kilomètres de voirie de chaque collectivité (voiries 
déclarées d’intérêt communautaire pour GBCA, 
voiries municipales pour la Ville) 

Service Gestion de base de données 
foncières Quotité de travail 

Service Gestion des équipements 
domotiques Surfaces de plancher de chaque collectivité 

Direction de l’urbanisme Critère globalisé (Direction) et quotité de travail 

Direction des fluides et énergie  Nombre de points de livraison de chaque 
collectivité 

Direction de l’action culturelle Critère globalisé 

Services archives  
Nombre de mètre linéaire d’archives de chaque 
collectivité  

Service des Sports  Quotité de travail 

Service environnement Critère globalisé 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les autres termes de la convention restent inchangés. 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
A Belfort,  
  
Le Le 
  

Pour le Grand Belfort 
Pour la Ville de Belfort, Communauté d’Agglomération 
Par délégation, Par délégation, 
L’Adjoint au Maire  La Vice-Présidente 
  
 
 
 
Sébastien VIVOT Maryline MORALLET 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-36

Approbation du Compte
de gestion 2021 : budget

principal et budgets
annexes du CFA et du

lotissement secteur
Dorey

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 62
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-36

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction des Finances 

Références : SV/RB/CN/VB
Code matière : 7.1

Objet :  Approbation  du  Compte  de  gestion  2021  :  budget  principal  et  budgets
annexes du CFA et du lotissement secteur Dorey

Monsieur le Trésorier du Service de gestion comptable Belfort 1 assurant la tenue de la comptabilité de la Ville
de Belfort  nous a transmis les Comptes de  gestion (budget  principal  et  budgets annexes du CFA et  du
lotissement secteur Dorey) pour l’exercice 2021.

Le Compte de gestion regroupant le budget principal et les budgets annexes de la Ville de Belfort doit être
approuvé préalablement au vote du Compte administratif.

Les résultats figurant dans les documents transmis concordent avec ceux constatés au Compte administratif
de la Ville de Belfort et des budgets annexes CFA et lotissement secteur Dorey.
 
Le document transmis n’appelle ni observation, ni réserve de notre part.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’approuver les Comptes de gestion 2021 du budget principal et budgets annexes du CFA et du lotissement
secteur Dorey, présentés par Monsieur le Trésorier du service de gestion comptable Belfort 1,

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les différents Comptes de gestion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111999-DE-1-1

Objet : Approbation du Compte de gestion 2021 : budget principal et budgets annexes du CFA et du lotissement secteur Dorey
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Objet : Approbation du Compte de Gestion 2018 : Budget principal et budget annexe CFA 
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Comparaison compte de gestion – Compte administratif : Ville de Belfort (en €) 
 
 

 

 
 
 
 

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

013 249 082,36 € 249 082,36 € 0,00 €
70 6 178 886,12 € 6 178 886,12 € 0,00 €
73 45 275 695,78 € 45 275 695,78 € 0,00 €
74 22 502 148,08 € 22 502 148,08 € 0,00 €
75 389 939,73 € 389 939,73 € 0,00 €
76 13 083,52 € 13 083,52 € 0,00 €
77 2 187 617,19 € 2 187 617,19 € 0,00 €

042 743 268,04 € 743 268,04 € 0,00 €
TOTAL 77 539 720,82 € 77 539 720,82 € 0,00 €

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

011 14 251 763,64 € 14 251 763,64 € 0,00 €
012 35 401 042,59 € 35 401 042,59 € 0,00 €
014 114 996,75 € 114 996,75 € 0,00 €
65 7 834 442,52 € 7 834 442,52 € 0,00 €
66 895 622,37 € 895 622,37 € 0,00 €
67 278 409,50 € 278 409,50 € 0,00 €
68 750,00 € 750,00 € 0,00 €

042 5 109 057,02 € 5 109 057,02 € 0,00 €
TOTAL 63 886 084,39 € 63 886 084,39 € 0,00 €

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

10 11 023 756,91 € 11 023 756,91 € 0,00 €
13 3 299 759,37 € 3 299 759,37 € 0,00 €
16 4 545 411,00 € 4 545 411,00 € 0,00 €

040 5 109 057,02 € 5 109 057,02 € 0,00 €
041 6 587 995,34 € 6 587 995,34 € 0,00 €

TOTAL 30 565 979,64 € 30 565 979,64 € 0,00 €

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

10 49 152,81 € 49 152,81 € 0,00 €
16 6 985 491,25 € 6 985 491,25 € 0,00 €
20 316 157,47 € 316 157,47 € 0,00 €

204 221 503,21 € 221 503,21 € 0,00 €
21 13 908 942,70 € 13 908 942,70 € 0,00 €
23 5 624 423,48 € 5 624 423,48 € 0,00 €
27 880 000,00 € 880 000,00 € 0,00 €

45411 19 854,00 € 19 854,00 € 0,00 €
040 743 268,04 € 743 268,04 € 0,00 €
041 6 587 995,34 € 6 587 995,34 € 0,00 €

TOTAL 35 336 788,30 € 35 336 788,30 € 0,00 €

Dépenses

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Recettes

Dépenses

Recettes
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Objet : Approbation du Compte de Gestion 2018 : Budget principal et budget annexe CFA 
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Comparaison compte de gestion – Compte administratif : CFA (en €) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

013 140,79 € 140,79 € 0,00 €
70 45 041,55 € 45 041,55 € 0,00 €
73 1 663,71 € 1 663,71 € 0,00 €
74 3 961 822,78 € 3 961 822,78 € 0,00 €
75 13 812,66 € 13 812,66 € 0,00 €
77 5 129,99 € 5 129,99 € 0,00 €

042 932 857,08 € 932 857,08 € 0,00 €
TOTAL 4 960 468,56 € 4 960 468,56 € 0,00 €

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

011 479 050,75 € 479 050,75 € 0,00 €
012 1 833 274,67 € 1 833 274,67 € 0,00 €
65 28 734,81 € 28 734,81 € 0,00 €
66 12 088,95 € 12 088,95 € 0,00 €
67 14 157,80 € 14 157,80 € 0,00 €
68 400,00 € 400,00 € 0,00 €

042 96 934,81 € 96 934,81 € 0,00 €
TOTAL 2 464 641,79 € 2 464 641,79 € 0,00 €

Chapitre
Compte 

Administratif
Compte de Gestion ECART

10 52 276,75 € 52 276,75 € 0,00 €
13 108 860,42 € 108 860,42 € 0,00 €

040 96 934,81 € 96 934,81 € 0,00 €
TOTAL 258 071,98 € 258 071,98 € 0,00 €

Chapitre
Compte 

Administratif
Compte de Gestion ECART

16 78 850,45 € 78 850,45 € 0,00 €
20 3 976,80 € 3 976,80 € 0,00 €
21 115 844,14 € 115 844,14 € 0,00 €
23 9 807,58 € 9 807,58 € 0,00 €

040 932 857,08 € 932 857,08 € 0,00 €
TOTAL 1 141 336,05 € 1 141 336,05 € 0,00 €

Dépenses

Section de fonctionnement

Recettes

Dépenses

Section d'investissement

Recettes
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Comparaison compte de gestion – Compte administratif : Lotissement Secteur Dorey (en €) 
 
 
 
 

 

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

042 409 048,38 € 409 048,38 € 0,00 €
TOTAL 409 048,38 € 409 048,38 € 0,00 €

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

011 409 048,38 € 409 048,38 € 0,00 €
TOTAL 409 048,38 € 409 048,38 € 0,00 €

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

16 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre Compte 
Administratif

Compte de Gestion ECART

040 409 048,38 € 409 048,38 € 0,00 €
TOTAL 409 048,38 € 409 048,38 € 0,00 €

Dépenses

Section de fonctionnement

Recettes

Dépenses

Section d'investissement

Recettes
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-37

Approbation du compte
administratif de la Ville de

Belfort 2021 : budget
principal et budgets

annexes du CFA et du
lotissement secteur

Dorey

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 67
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-37

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction des Finances 

Références : SV/JS/RB/CN/VB
Code matière : 7.1

Objet :  Approbation du compte administratif  de  la  Ville  de Belfort  2021 :  budget
principal et budgets annexes du CFA et du lotissement secteur Dorey

Conformément aux dispositions de l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal est tenu de se prononcer sur le compte administratif  avant le 30 juin de l’exercice suivant, afin
d’arrêter les comptes de l’exercice. 

La maquette retraçant les opérations comptables réalisées lors de l’exercice 2021 vous a été transmise. Vous
y trouverez en annexe divers documents : il s’agit principalement de la présentation croisée par Nomenclature
fonctionnelle  des administrations  (NFA),  des états de la  dette et  des garanties d’emprunts,  des états de
variation du patrimoine, de la liste des concours attribués à des tiers, en nature ou en subventions, des états
des provisions…

Le rapport de synthèse ci-dessous a pour vocation de vous en présenter les chiffres et les faits marquants.

Conformément à l’article L.2121-14 du Code  général des collectivités territoriales, il  appartient au Conseil
municipal de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du compte administratif
et de procéder à son adoption, en dehors de la présence de Monsieur le Maire.

Sous la présidence de Monsieur Sébastien VIVOT, 1er Adjoint au maire, 

En dehors de la présence de Monsieur Damien MESLOT, Maire, et après débat,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’adopter le compte administratif 2021 de la  Ville de Belfort comprenant le  budget principal et les budgets
annexes du CFA et du lotissement secteur Dorey.

de procéder à la clôture des Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP) en vigueur au
31/12/2021.

Objet : Approbation du compte administratif de la Ville de Belfort 2021 : budget principal et budgets annexes du CFA et du lotissement
secteur Dorey
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Pour 32

Contre 0

Suffrages exprimés 32

Abstentions 6 Mme Mathilde REGNAUD, M. René SCHMITT, Mme Zoé RUNDSTADLER,
M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT.

Ne prend pas part au vote 2 M. Damien MESLOT, M. François BORON

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc112090-BF-1-1

Objet : Approbation du compte administratif de la Ville de Belfort 2021 : budget principal et budgets annexes du CFA et du lotissement
secteur Dorey
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Répartition pour 100 € de recettes réelles de fonctionnement 

 

 
 
 

Répartition pour 100 € de dépenses réelles de fonctionnement 
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A. L’équilibre général 
 

En 2021, l’exécution des dépenses et des recettes se traduit par un excédent global de clôture de                         
3 686 280,94 €. 
 
 

 
 
 
 
Détail des soldes intermédiaires d’exécution : 
 
 
 

 
 

 
 
L’affectation de l’excédent sera traitée dans une délibération spécifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Mouvements réels 2021 58 777 027,37 76 796 452,78 28 005 524,92 18 868 927,28 86 782 552,29 95 665 380,06
reprise du résultat 2020 4 688 257,08 5 404 764,39 5 404 764,39 4 688 257,08

92 187 316,68 100 353 637,14

Mouvements d'ordre 5 109 057,02 743 268,04 7 331 263,38 11 697 052,36 12 440 320,40 12 440 320,40
104 627 637,08 112 793 957,54

Reports 7 955 492,50 3 475 452,98 7 955 492,50 3 475 452,98
112 583 129,58 116 269 410,52

3 686 280,94

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Résultat disponible après reports

CA 2021 (en €)

Montant en euros FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAUX

Recettes de fonctionnement 2021 77 539 720,82 €

résultat 2021 13 653 636,43 €

Dépenses de fonctionnement 2021 63 886 084,39 € reprise du résultat 2020 4 688 257,08 €

solde d'éxécution en fonctionnement 18 341 893,51 €

Recettes d'investissement 2021 30 565 979,64 €

résultat 2021 -4 770 808,66 €

Dépenses d'investissement 2021 35 336 788,30 € reprise du résultat 2020 -5 404 764,39 €

solde d'éxécution en investissement -10 175 573,05 €

Restes à réaliser en recettes 3 475 452,98 €

solde des restes à réaliser 2021 -4 480 039,52 €

Restes à réaliser en dépenses 7 955 492,50 €

Solde d'éxécution 3 686 280,94 €
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Synthèse des Dépenses et des Recettes 2021 
 

 
 
 
 
 

Dépenses Recettes

Charges à caractère général Atténuations de charges

                               249 082,36 € 

Produits des services                     
                             14 251 763,64 € 

6 178 886,12 €                             

Impôts et taxes                 

Dépenses de personnel

                             35 401 042,59 €                            45 275 695,78 € 

Atténuations de produits

                                  114 996,75 € 

Dotations et participations
                               7 834 442,52 € 

                           22 502 148,08 € 
charges financières 

                                  895 622,37 € 

Charges exceptionnelles Autres pdts de gest. courante 

                                  278 409,50 €                                389 939,73 € 

Dotations aux provisions Produits financiers

                                        750,00 €                                  13 083,52 € 

Opérations d'ordre           Produits exceptionnels

                               5 109 057,02 €                              2 187 617,19 € 

Reprises sur provision

                                            -   € 

Opérations d'ordre

                               743 268,04 € 

Résultat 2020

                             4 688 257,08 € 

63 886 084,39 €                       82 227 977,90 €                    

Dépenses d'équipement Affectation résultat 2020                

                             8 707 741,79 € 

                             20 071 026,86 € Subventions d'investissement 

                             3 299 759,37 € 
Dotations 

                             2 316 015,12 € 
Dépenses financières Emprunts

                                  929 152,81 €                              4 494 000,00 € 

Rbt capital de la dette
Dépôts et cautionnement

                               6 985 491,25 € 51 411,00 €                                 
Annulation de mandat

-  €                                           
Op. d'ordre Avances et acomptes versés

                               7 331 263,38 € -  €                                           
Opérations d'ordre

Opérations pour compte de tiers

                                   19 854,00 €                            11 697 052,36 € 

Déficit d'invest. 2020

                               5 404 764,39 € 

40 741 552,69 €                       30 565 979,64 €                    
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Détail des opérations d’ordre 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
B.1 Structure et évolution des dépenses réelles de fonctionnement   
 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 58 777 027,37 €. Elles augmentent de + 1 640 168,59 € 
par rapport à l’année 2020, soit + 2,87 %.   
 

Les dotations aux amortissements constatent la dépréciation des biens mobiliers.

Opération de reprise des subventions concernant les biens amortissables.

Opérations comptables enregistrant la sortie des biens de l'actif et les + ou - values

Opérations patrimoniale
6 587 995,34 €

Travaux en régie
79 212,11 € 79 212,11 €

Recettes de fonctionnement

Travaux en régie

Opérations sous mandat ou pour le compte de tiers au sein de la section 
d'investissement

Dépenses Recettes

C'est une charge de fonctionnement qui produit une recette d'investissement.

Dotations aux amortissements
2 952 227,09 €

Dépenses de fonctionnement

Opérations sur cessions

Dépenses d'investissement

Amortissements
2 952 227,09 €

Recettes d'investissement

Opérations sur cessions
664 055,93 €

Recettes de fonctionnement

Opérations sur cessions
2 156 829,93 €

Recettes d'investissements

Opérations patrimoniale
6 587 995,34 €

Recettes d'investissement

2 156 829,93 €
Dépenses de fonctionnement

Opérations sur cessions
664 055,93 €

Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Les travaux en régie constatent les dépenses d'investissement réalisées
directement par les agents de la Ville de Belfort.

Reprise sur subventions Reprise sur subventions
0,00 € 0,00 €

Recettes de fonctionnementDépenses d'investissement

Total fonctionnement
Total investissement 
Total Opérations d'ordre 12 440 320,40 € 12 440 320,40 €

5 109 057,02 € 743 268,04 €
7 331 263,38 € 11 697 052,36 €
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L’augmentation globale des dépenses de fonctionnement s’explique essentiellement par la reprise progressive 
des activités suite à la crise sanitaire.  
 
Les charges à caractère général augmentent de près 2,6 M€ par rapport à l’année 2020, fortement impactée 
par le contexte épidémique, mais restent inférieur à leur niveau de 2019. 
 
Cette évolution, s’explique donc par un retour progressif à « la normale » des activités des différents services, 
et par la reprise des principales animations de la vie belfortaine qui n’ont pu se tenir en 2020 (FIMU, Mois Givré, 
fête nationale, manifestations sportives, etc……). Ainsi les dépenses de fonctionnement 2021 demeurent 
encore inférieures aux dépenses avant COVID (par exemple, une organisation réduite du FIMU en 2021). 
 
En outre, cette évolution des dépenses de fonctionnement est atténuée par une diminution des autres charges 
de gestion courante avec la suppression de la participation du budget principal au budget annexe du CFA  
(- 450 K€), qui est mieux financé par les organismes de formation professionnelle. 
 
S’agissant des charges exceptionnelles, la baisse s’explique par les exonérations des loyers et des droits de 
stationnement accordées en 2020 en période COVID.  
 
 

 

En valeur En %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 710 840,00 € 11 673 879,96 € 14 251 763,64 € 2 577 883,68 € 22,08%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 36 328 587,25 € 35 501 711,49 € 35 401 042,59 € -100 668,90 € -0,28%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 121 573,33 € 89 372,06 € 114 996,75 € 25 624,69 € 28,67%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 025 494,36 € 8 460 929,30 € 7 834 442,52 € -626 486,78 € -7,40%

DEPENSES DE GESTION COURANTE 59 186 494,94 € 55 725 892,81 € 57 602 245,50 € 1 876 352,69 € 3,37%
66 CHARGES FINANCIERES 1 142 561,48 € 1 032 203,93 € 895 622,37 € -136 581,56 € -13,23%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 415 300,17 € 378 762,04 € 278 409,50 € -100 352,54 € -26,49%

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS 264 639,00 € 0,00 € 750,00 € 750,00 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 62 008 995,59 € 57 136 858,78 € 58 777 027,37 € 1 640 168,59 € 2,87%
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 331 648,84 € 4 375 758,01 € 5 109 057,02 € 733 299,01 € 16,76%
OPERATIONS ORDRE 4 331 648,84 € 4 375 758,01 € 5 109 057,02 € 733 299,01 € 16,76%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 66 340 644,43 € 61 512 616,79 € 63 886 084,39 € 2 373 467,60 € 3,86%

 CA 2020  CA 2021
Evolution 2021/2020

 CA 2019
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Les principales évolutions sont analysées au sein de chaque chapitre. 
 
 
B.2 Les charges à caractère général (chapitre 011)   
 
 

 
 
 
Les charges à caractère général s’élèvent en 2021 à 14 251 763,64 €. Elles augmentent de + 2 577 883,68 € 
soit + 22,08 %.  
 
 
Cette évolution est liée à la reprise progressive des activités post crise sanitaire et notamment : 
 

 des évènements de grande envergure tels que les dépenses directes du FIMU (+ 420K€) et le Mois 
givré (+ 576 K€), 
 

 des animations et manifestations culturelles et sportives et leurs dépenses connexes : surveillance et 
gardiennage (+ 177 K€), locations sanitaires (+ 175 K€), frais de communication (+106 K€), frais de 
réception (+ 52 K€), banquet et mise en place des colis des ainées pour la première année (+ 142 K€), 
 

 des prestations de restauration scolaire (+ 197 K€) en augmentation en raison des fermetures 
d’établissements ayant eu lieu en 2020, 
 

 des dépenses d’énergie en augmentation en raison d’un hiver 2021 plus froid que le précédent (+ 358 
K€). 
 

 
Pour mémoire, l’augmentation observable en 2018, dans le graphique ci-après, correspond à l’intégration du 
budget annexe de la cuisine centrale dans le budget principal (+ 1,47 M€). 
 
 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 12 135 147,12 € 12 453 841,01 € 14 350 007,22 € 14 710 840,00 € 11 673 879,96 € 14 251 763,64 €

Evolution en € 318 693,89 € 1 896 166,21 € 360 832,78 € -3 036 960,04 € 2 577 883,68 €

Evolution en % 2,63% 15,23% 2,51% -20,64% 22,08%

20212016 2017 2018 2019 2020
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 Les dépenses de fluides et d’entretien constituent un tiers des charges à caractère général. La hausse 

de ce poste de dépenses est principalement dû à des conditions climatiques plus rigoureuses en 2021, 
et pour une moindre mesure à la fermeture d’établissements pour cause de COVID (écoles, crèches, 
halte-garderie, …).  
 

 
 
B.3 Les dépenses de personnel (chapitre 012) 
 
Les charges de personnel s’élèvent à 35 401 042,59 €. Elles diminuent de – 100 668,90 €.  Elles représentent 
le principal poste des dépenses de fonctionnement. 

 

 
 

L’impact de la crise sanitaire sur le chapitre 012 s’est traduite en 2020 par une diminution des dépenses de 
personnels (moindre recours aux remplacements et aux heures supplémentaires, fermetures d’établissements, 
impact des manifestations, etc…), et ce, malgré une augmentation des dépenses relatives aux acquisitions de 
matériels de protections, ou encore la mise en place de la prime COVID sur ce même exercice. 
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L’exercice 2021 se traduit par une stabilité des dépenses de personnels, avec une inversion des postes de 
dépenses entre reprise de l’activité et réduction des moyens de protection face au COVID. 
 
Quelques éléments de variations : 
 

- l’augmentation des dépenses (+ 79 K€) dans le cadre des flux avec Grand Belfort Communauté 
d'Agglomération compensés par une recette plus importante, 
 

- la baisse des coûts liés à la médecine du travail en raison du nouveau contrat avec le Centre de Gestion 
(délibération du Conseil Municipal : 20-112 du 16 octobre 2020),  
 

- le versement aux œuvres sociales qui diminue de – 238 K€, en raison du moindre cout facturé par le 
nouveau prestataire (CNAS), 
 

- un niveau moindre de monétisation du CET (- 42 K€), des allocations de retours à l’emploi (- 36 K€). 
 

 

 
 
 
Les dépenses de personnel nettes tiennent compte du remboursement des indemnités journalières par la CPAM 
(55 K€), des remboursements d’organismes sociaux (46 K€) et des remboursements de charges constatés dans 
le cadre de mise à disposition de personnel (149 K€). 
 
 
B.4 Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 
 
Les autres charges de gestion courante correspondent principalement aux contingents et participations, aux 
subventions aux associations et aux indemnités des élus. 
 
Leur montant s’élève 7 834 442,52 €, en diminution de – 626 486,78 €, soit - 7,40 %. 

 

 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellés chapitres 2016 2017 2018 2019 2020 2021

012 CHARGES DE PERSONNEL 36 983 873,72 36 898 411,36 36 640 062,29 36 328 587,25 35 501 711,49 35 401 042,59
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT 404 988,06 194 614,80 95 643,05 191 585,79 293 530,04 249 082,36

36 578 885,66 36 703 796,56 36 544 419,24 36 137 001,46 35 208 181,45 35 151 960,23

124 910,90 -159 377,32 -407 417,78 -928 820,01 -56 221,22

0,34% -0,43% -1,11% -2,57% -0,16%

TOTAL

Evolution en € 

Evolution en %
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La baisse des dépenses constatées au chapitre 65, s’explique par : 
 

 l’absence de besoins de participation au budget du CFA (- 450 K€) (cf. supra), 
 la fin du versement des recettes des concessions de cimetière au profit du CCAS (- 50 K€), la 

participation de la ville étant déterminée globalement, 
 la diminution de la participation au SMGPAP ( -16 K€), 
 le non versement en 2021 de la participation de la ville au SMTC au titre des vélos en libre-service qui 

sera régularisée sur 2022 après le renouvellement de la convention (- 70 K€). 
 
 
Face à la crise sanitaire, la ville de Belfort a souhaité maintenir en 2021, comme en 2020 en période COVID, 
sa politique de soutien aux associations. Le montant des subventions aux associations augmente de + 77 K€ 
(env. 3,9 M€). 
 
Cette évolution s’explique notamment par le versement d’une subvention à l’ASMB Volley de 90 K€ pour les 
rencontres des équipes de France féminine (30 K€) et masculine (60 K€) organisées à Belfort. 
 
 
B.5 Les charges financières (chapitre 66) 
 
 

 
 
 
Le montant des intérêts de la dette diminue de -136 581,56 € par rapport à 2020.  
 
Cette baisse s’explique par la persistance jusqu’à présent de faible taux d’intérêts dont bénéficie pleinement la 
collectivité et qui se substituent aux taux des emprunts amortis. En outre, la baisse de l’encours au 31/12/2020 
participe à cette évolution. Ce poste de dépenses reste toutefois soumis aux évolutions des marchés bancaires 
et pourrait donc prochainement avoir atteint son plancher avec la reprise de l’inflation. 
 
Au 31/12/2020, l’encours de la dette du budget principal s’élevait à 66.8 M€ pour un taux moyen de 1.44 %, 
contre respectivement 70.8 M€ au 31/12/2019 pour un taux moyen de 1.59 %.  
 
2 emprunts ont été contractés en 2021 pour un montant de 4.5 M€ au taux de 0.63 % sur 15 ans portant 
l’encours au 31/12/2021 à 64.4 M€ au taux moyen de 1.33 %. 
 
B.6 Les charges exceptionnelles (chapitre 67) 
 
 
Les charges exceptionnelles diminuent de – 100 352,54 €, soit – 26,49 %. 
 
Elles sont constituées notamment par : 
 

 La participation au déficit versée aux fermiers dans le cadre de Délégations de Services 
Publics (ATRIA pour 200 K€ et Train touristique pour 58 K€). 

 Les annulations de titres sur exercices antérieurs (16 K€). 
 
Pour mémoire, la forte augmentation des dépenses exceptionnelles en 2019, s’explique par les opérations de 
liquidation du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Aéroparc (SMAGA). 
 
La baisse des charges exceptionnelles par rapport à 2020 s’explique par : 

 
 L’existence en 2020 des mesures d’exonération destinées à soutenir entre autre le tissu économique 

en période de crise sanitaire. 
 
 Les écritures liées aux bilans de clôture des opérations confiés à la SODEB dans le cadre de mandats 

de maîtrise d’œuvre comptabilisées en 2020 ( -25 K€). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Charges financières 1 299 428,49 € 1 539 961,96 € 1 243 954,40 € 1 142 561,48 € 1 032 203,93 € 895 622,37 €

Evolution en € -254 355,88 € 240 533,47 € -296 007,56 € -101 392,92 € -110 357,55 € -136 581,56 €

Evolution en % -16,37% 18,51% -19,22% -8,15% -9,66% -13,23%
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B.7 Les provisions  
 
Au 31/12/2021, seules demeurent :  
 

 Une provision pour risques juridiques (300 K€). 
 

 Une provision pour créances impayés (85 K€) qui fait désormais l’objet d’actualisations annuelles au 
cours du dernier trimestre de chaque exercice. 

 
 
C. Les Recettes de Fonctionnement 
 
C.1 Structure et évolution des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 77 539 720,82 €. Elles augmentent de + 4 176 733,03 € par rapport 
à l’année 2020.  
 
Les recettes réelles de fonctionnement sont en forte augmentation en 2021 (+ 3,7 M€). Cette augmentation est 
portée par les recettes liées à la fiscalité en application de l’évolution des taux de taxe foncière nécessaire à la 
réalisation des projets du mandat, mais aussi pour plus d’1 M€ par les produits des services et du domaine de 
la collectivité. A l’instar des dépenses, cette évolution est la conséquence de la reprise progressive des activités 
suite à la crise sanitaire ayant impacté l’année 2020. 
 

 

 

Dépenses exceptionnelles 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ecart 2021-2020
Ecart en % 
2021-2020

Participation déficit affermage 243 114,00 € 249 184,00 € 253 557,60 € 256 299,67 € 250 846,61 € 258 152,61 € 7 306,00 € 2,91%

Titres annulés 255 733,12 € 81 585,93 € 21 891,57 € 37 340,39 € 21 724,30 € 16 656,89 € -5 067,41 € -23,33%

Divers 0,00 € 0,00 € 1 174,06 € 190,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Déficit budgets annexes 253 200,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subventions exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67 635,43 € 0,00 € -67 635,43 € -100,00%

charges exceptionnelles 970,01 € 8 711,95 € 1 672,64 € 1 121 469,65 € 38 555,70 € 3 600,00 € -34 955,70 € -90,66%

TOTAL 753 017,60 € 339 481,88 € 278 295,87 € 1 415 300,17 € 378 762,04 € 278 409,50 € -100 352,54 € -26,49%

En valeur En %

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 191 585,79 € 293 530,04 € 249 082,36 € -44 447,68 € -15,14%
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 139 668,26 € 5 045 016,69 € 6 178 886,12 € 1 133 869,43 € 22,48%
73 IMPOTS ET TAXES 42 921 408,45 € 42 943 424,53 € 45 275 695,78 € 2 332 271,25 € 5,43%
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 22 416 623,51 € 22 970 833,26 € 22 502 148,08 € -468 685,18 € -2,04%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 523 637,76 € 424 190,72 € 389 939,73 € -34 250,99 € -8,07%
RECETTES DE GESTION COURANTE 72 192 923,77 € 71 676 995,24 € 74 595 752,07 € 2 918 756,83 € 4,07%
76 PRODUITS FINANCIERS 29 233,72 € 59 658,24 € 13 083,52 € -46 574,72 € -78,07%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 197 013,39 € 1 277 516,97 € 2 187 617,19 € 910 100,22 € 71,24%
78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 418 639,00 € 40 900,00 € 0,00 € -40 900,00 € -100,00%
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 74 837 809,88 € 73 055 070,45 € 76 796 452,78 € 3 741 382,33 € 5,12%
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 288 235,22 € 307 917,34 € 743 268,04 € 435 350,70 € 141,39%
OPERATIONS ORDRE 288 235,22 € 307 917,34 € 743 268,04 € 435 350,70 € 141,39%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 75 126 045,10 € 73 362 987,79 € 77 539 720,82 € 4 176 733,03 € 141,39%

Evolution 2021/2020
 CA 2019  CA 2020  CA 2021
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C.1.1 Les impôts et les taxes (chapitre 73) :  
 
Les recettes fiscales représentent 59 % des recettes réelles de fonctionnement de la ville de Belfort. Elles 
s’élèvent à 45 275 695,78 € et progressent de + 2,3 M€. 
 
 
Evolution des recettes de fiscalité directe locale 2016 - 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

Libellé article 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution en €
Evolution 

en %
Taxes foncières et d'habitation 22 108 231 €     22 022 876 €    22 565 532 €     22 982 428 €     23 387 139 € 25 781 882 € 2 394 743 € 10,24%

Produits TH 9 775 829 € 9 621 163 € 9 766 602 € 10 063 812 € 10 156 549 € 941 436 € -9 215 113 € -90,73%
Produits THLV 262 392 € 269 135 € 341 956 € 303 236 € 374 518 € 232 648 € -141 870 € -37,88%

dégrèvement THLV 82 002 € 177 419 € 86 714 € 94 820 € 69 795 € 102 638 € 32 843 € 47,06%
produits net THLV 180 390 € 91 716 € 255 242 € 208 416 € 304 723 € 130 010 € -174 713 € -57,34%

Produits FB 11 811 462 € 11 947 689 € 12 236 885 € 12 467 872 € 12 659 212 € 24 450 827 € 11 791 615 € 93,15%
Produits FNB 93 585 € 121 449 € 113 725 € 117 658 € 116 822 € 122 335 € 5 513 € 4,72%

Rôles complémentaires 164 963 € 63 440 € 106 364 € 104 653 € 368 934 € 137 274 € -231 660 € -62,79%

80



12 - 

 

Evolution des bases nettes de fiscalité directe locale 2016 – 2021 
 
 

 
 
La baisse enregistrée en 2021 sur les bases nettes de la taxe foncière provient de la mesure d’exonération de 
50% de valeurs locatives pour les locaux industriels, compensée par l’Etat au chapitre74 « dotations ».  
 
 
La fiscalité directe locale  
 
Les recettes de fiscalité directe locale comprennent les sommes perçues au titre de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires, de la taxe d’habitation sur les locaux vacants, de la taxe sur le foncier bâti et la taxe 
sur le foncier non bâti. 
 
Les recettes fiscales directes progressent de 2,4 M€ et réparties comme suit : taxe d’habitation (- 9,2 M€), la 
taxe sur le foncier bâti (+ 11,8 M€) et les rôles supplémentaires (- 232 K€) : 
 
 

- Pour la taxe d’habitation : 
 

L’année 2021 voit l’application de la réforme fiscale visant à la suppression de la taxe d’habitation. La  
Ville de Belfort continue à percevoir uniquement la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe 
d’habitation sur les locaux vacants.  
 

- Pour la taxe foncière :  
 

Cette réforme fiscale impacte également la taxe foncière. A ce titre, la ville de Belfort se voit attribuer le taux 
de taxe sur le foncier bâti anciennement perçu par le Département (16,72 %). Ainsi, le taux d’imposition de la 
taxe foncière passe donc de 19% à 38,93% en 2021. 
 
 

 
 

La fiscalité reversée : - 150 110,00 €  
 
A partir de 2021, à l’instar de Grand Belfort Communauté d'Agglomération et des autres communes du 
groupement, la ville de Belfort ne bénéficie plus de cette ressource, en application de la sortie progressive de 
l’ensemble intercommunal de ce dispositif. Toutefois, en application de la réglementation, la ville de Belfort, du 
fait de son classement au titre de la DSU, continue à voir sa dépense au titre du FPIC prise en charge par 
l’EPCI. 
 
 

 

Bases nettes d'impositions 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution 
2021/2020

Evolution 
2021/2016

Taxe habitation 58 190 414 € 57 268 832 € 58 134 533 € 59 851 112 € 60 419 518 € 15 006 690 € -75,16% -74,21%
Taxe Foncière sur le Bâti 62 165 590 € 62 879 067 € 64 424 931 € 65 637 763 € 66 659 744 € 62 724 189 € -5,90% 0,90%
Taxe foncière sur le non Bâti 112 984 € 146 625 € 137 299 € 141 331 € 141 049 € 147 694 € 4,71% 30,72%

Evolution des taux de chaque taxe 2020 2021

Taxe Habitation 16,80% 16,80%
Taxe Habitation sur Logements Vacants 16,80% 16,80%

Taxe sur le Foncier Bâti 19,00% 38,93%
Taxe sur le Foncier non Bâti 82,83% 82,83%

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ecart 

2021-2020
Ecart en %  
2021-2020

Attribution de compensation 16 200 283,00 € 16 200 283,00 € 16 200 283,00 € 16 565 907,00 € 16 565 907,44 € 16 565 907,44 € 0,00 € 0,00%

Dotation de Solidarité 
Communautaire

268 215,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reversement Aéroparc 
Fontaine

372 453,81 € 431 764,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FPIC 674 382,00 € 521 394,00 € 428 117,00 € 304 160,00 € 150 110,00 € 0,00 € -150 110,00 € -100,00%

TOTAL 17 515 333,81 € 17 153 441,54 € 16 628 400,00 € 16 870 067,00 € 16 716 017,44 € 16 565 907,44 € -150 110,00 € -0,90%
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Les impôts indirects et les autres taxes : + 237 840,25 €  
 
 

 
 
La hausse du montant des impôts indirects en 2021 s’explique par la reprise progressive des activités et la fin 
des périodes de confinement qui a entraîné notamment une augmentation des recettes des droits de place (+ 
68 K€).  
 
Le produit de la taxe de séjour continue à être impacté par la crise sanitaire avec une baisse de – 94 K€ qui 
s’explique par l’encaissement du second semestre 2020 sur l’exercice 2021.  
 
Les montants perçus au titre des droits de mutation augmentent sur 2021. Il s’agit du principal impôt indirect 
perçu par la collectivité. L’augmentation sur 2021 de cette recette peut être imputée au dynamisme du secteur, 
à l’évolution des prix et probablement au décalage de certaines transactions envisagées en 2020 qui se sont 
concrétisées sur 2021.  
 
Pour rappel, les recettes de stationnement sont imputées au chapitre 70 depuis 2019. 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ecarts

2021-2020
Ecart en % 
2021-2020

poids

Droits de stationnement 1 623 487,20 € 1 706 584,36 € 1 741 955,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Taxe additionnelle aux 
droits de mutation

967 095,15 € 1 073 831,34 € 1 118 261,09 € 1 178 248,54 € 1 100 204,00 € 1 377 399,31 € 277 195,31 € 25,19% 54,60%

Taxe sur l'électricité 692 442,64 € 717 022,83 € 723 992,86 € 708 358,49 € 677 822,24 € 664 843,29 € -12 978,95 € -1,91% 26,36%

Droits de place 608 917,10 € 594 602,90 € 568 076,41 € 523 822,91 € 281 497,32 € 349 432,66 € 67 935,34 € 24,13% 13,85%

Taxe de séjour 215 898,79 € 255 013,44 € 262 758,13 € 312 082,51 € 225 217,53 € 130 906,08 € -94 311,45 € -41,88% 5,19%

TOTAL impôts indirects 4 107 840,88 € 4 347 054,87 € 4 415 044,14 € 2 722 512,45 € 2 284 741,09 € 2 522 581,34 € 237 840,25 € 10,41% 100,00%
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C.1.2 Les dotations et les participations (chapitre 74) :  
 
Les dotations et subventions perçues par la Ville de Belfort se sont élevées à 22 502 148,08 €. Il s’agit de la 
seconde source de recettes la plus importante. 
 
 

 
 
Les dotations et les participations versées (chapitre 74) diminuent par rapport à 2020. La baisse est de – 
468 685,18 € soit – 2,04 %. 
 
L’application de la réforme conduisant à la suppression de la taxe d’habitation se traduit par la disparition des 
compensations liées à cette taxe (- 1,5 M€). 

Articles Libellé articles 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7411 DOTATION FORFAITAIRE 10 116 940,00 € 8 587 024,00 € 7 769 500,00 € 7 650 231,00 € 7 481 099,00 € 7 237 257,00 € 7 080 443,00 €
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 5 925 719,00 € 6 832 468,00 € 7 416 013,00 € 7 759 256,00 € 8 042 474,00 € 8 324 188,00 € 8 557 086,00 €
74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 614 385,00 € 737 262,00 € 448 900,00 € 404 010,00 € 385 968,00 € 347 371,00 € 478 835,00 €
744 FCTVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 010,17 € 13 922,20 € 14 923,68 € 6 976,22 €
745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 8 424,00 € 2 808,00 € 2 808,00 € 2 808,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
746 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 81 426,00 € 81 426,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7461 D.G.D. 0,00 € 0,00 € 82 126,00 € 97 436,83 € 81 426,00 € 81 426,00 € 81 426,00 €
74718 AUTRES 491 037,46 € 532 455,70 € 496 948,48 € 337 212,79 € 134 720,05 € 246 979,98 € 334 413,22 €
7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 16 000,00 € 23 160,00 € 37 397,50 € 8 393,50 € 59 013,00 € 70 483,35 € 106 357,24 €
7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 85 044,00 € 67 666,00 € 70 400,00 € 49 836,00 € 73 534,00 € 50 298,00 € 49 686,00 €
74748 AUTRES COMMUNES 50 625,13 € 51 526,26 € 29 098,03 € 48 056,56 € 59 824,26 € 8 881,04 € 93 670,40 €
74751 GFP DE RATTACHEMENT 36 100,00 € 24 101,20 € 23 000,00 € 17 800,00 € 41 434,81 € 66 004,00 € 57 700,00 €
74758 AUTRES REGROUPEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 800,00 €
7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 2 938 528,97 € 3 162 367,96 € 3 214 088,30 € 3 014 040,35 € 3 252 746,37 € 3 309 682,97 € 2 867 238,37 €
7482 COMPENSATION POUR PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION 0,00 € 2 435,00 € 2 796,00 € 3 468,00 € 4 273,00 € 2 403,00 € 1 320,00 €
748313 DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 140 475,00 € 140 475,00 € 140 475,00 € 140 475,00 € 97 702,00 € 75 424,00 € 75 424,00 €
748314 DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE 365 142,00 € 309 668,00 € 96 377,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74832 ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PERAQUATION DE LA TP 436 861,51 € 414 839,31 € 466 903,59 € 365 776,60 € 342 188,64 € 395 108,57 € 389 312,94 €
74834 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXES FONCIERES 138 789,00 € 210 872,00 € 186 770,00 € 182 749,00 € 174 722,00 € 186 046,00 € 1 625 704,00 €
74835 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXE D'HABITATION 1 183 675,00 € 989 816,00 € 1 343 201,00 € 1 395 183,00 € 1 446 335,00 € 1 523 456,00 € 0,00 €
748372 DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 383 485,00 € 205 508,88 € 663 250,78 € 1 215 063,08 € 692 331,56 € 986 054,67 € 665 465,69 €
7484 ETAT DOTATION RECENSEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 441,00 € 0,00 €
7485 DOTATIONS POUR TITRES SECURISES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 290,00 € 32 840,00 € 29 290,00 €
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 110,00 € 960,00 € 110,00 € 8 260,00 € 3 619,62 € 2 565,00 € 0,00 €

23 012 767,07 € 22 376 839,31 € 22 490 162,68 € 22 713 065,88 € 22 416 623,51 € 22 970 833,26 € 22 502 148,08 €

-2,76% 0,51% 0,99% -1,31% 2,47% -2,04%

-635 927,76 € 113 323,37 € 222 903,20 € -296 442,37 € 554 209,75 € -468 685,18 €Evolution en €

Evolution en %

TOTAL
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Toutefois, la Loi de finances pour 2021 a introduit une diminution de moitié des bases des locaux industriels, 
qui se traduit par une hausse des allocations compensatrices + 1 440 K€ (transfert du chapitre 73 au chapitre 
74) 
 

 La dotation forfaitaire des communes : - 157 k€ 
 
La dotation forfaitaire des communes, composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF), est la 
principale dotation versée par l’Etat aux collectivités locales. En 6 ans, la dotation forfaitaire a décroché de  
3 M€. 
 

 La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) : + 233 K€ 
 
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans 
les communes urbaines confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées.  
La progression de la DSU traduit un essor de l’effort de péréquation vers les communes considérées comme 
les plus défavorisées. 
 

 La Dotation Nationale de Péréquation : + 131 K€. Cette dotation est en baisse continue de 10% par an 
sur ces dernières années. Toutefois, le mode de calcul de cette dernière a conduit à l’éligibilité de la 
part majorée sur 2021 expliquant son augmentation. Il est attendu que le montant de DNP sur 2022 soit 
inférieur au montant 2020.  

 
 La Dotation Politique de la Ville : - 321 K€ 

 
Cette dotation est fléchée sur des projets. Le rythme de versement de la DPV est ainsi fonction du calendrier 
des réalisations. Les évolutions de la Dotation Politique de la Ville proviennent essentiellement du décalage des 
encaissements avec la perception du solde des attributions des années 2017, 2018 et 2019 en 2020 et 2021. 
 
 

 
 

 
La participation de la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) : 
 

 

 
 
La CAF est le principal financeur après l’Etat en section de fonctionnement.  
 
En 2020, la crise sanitaire a eu un impact majeur sur l’activité des établissements accueillant de jeunes enfants. 
Leurs recettes ont été impactées par la fermeture des établissements. Face à cette situation exceptionnelle, la 
CAF a pris des mesures pour sécuriser le financement de ces structures. L’essentiel des sommes versées par 
la CAF au titre du COVID l’ont été sur l’exercice 2020. 

Libellés articles 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PARTICIPATIONS DE LA CAF 3 042 630,07 €  3 197 074,25 €  3 009 135,18 €  3 053 178,33 €  2 624 282,71 €  2 698 752,18 €  
AIDES LIEES A LA CRISE SANITAIRE -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 652 665,00 €     -  €                 

TOTAL DES PARTICIPATIONS DE LA CAF 3 042 630,07 €  3 197 074,25 €  3 009 135,18 €  3 053 178,33 €  3 276 947,71 €  2 698 752,18 €  
Evolution (%) 7,98% 5,08% -5,88% 1,46% 7,33% -17,64%
Evolution (€) 224 837,48 €     154 444,18 €     187 939,07 €-     44 043,15 €       223 769,38 €     578 195,53 €-     
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Le mode de calcul de cette participation couvrait toutefois une période plus large que l’exercice comptable 2020, 
justifiant la baisse constatée sur 2021.  
 
 
C.1.3 Les produits des services, des domaines et des ventes diverses (chapitre 70) :  
 
 
Les produits des services et du domaine s’élèvent à 6 178 886,12 € et augmentent de + 1 133 869,43 € soit          
+ 22,48 % par rapport à 2021. 
 
La conséquence principale de cette augmentation trouve son origine dans les flux financiers liés à la 
mutualisation des services avec Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour plus de 800 K€. La 
commission de mutualisation des services a procédé à l’actualisation des flux de personnels et d’administration 
générales sur 2021 au titre des exercices 2019 et 2020 (délibération n° 2021-32 du Conseil Municipal du 31 
mars 2021). Cette hausse des recettes constatées sur l’exercice 2021 concerne ainsi deux exercices et ne 
devrait pas connaitre d’évolutions comparables sur les années futures. 
 
Les produits des services et du domaine ont baissé de plus de 1 M€ en 2020 en raison de la crise sanitaire et 
des périodes de confinement successives avec la fermeture de certains services publics (établissements 
scolaires, périscolaires et de la petite enfance), et des mesures d’accompagnement accordées par la Ville. 
 
Avec la reprise progressive des activités, ces recettes enregistrent une hausse de + 317 K€. Cela concerne : 
 

 La participation des familles pour le secteur scolaires, périscolaires et petite enfance : + 358 K€. 
 Les droits de place : + 35 K€ 
 Les recettes de stationnement : + 25 K€. 

 
 
Toutefois, ces recettes, qui dépendent à la fois de la fréquentation et de l’application des tarifs, bénéficient d’un 
faible dynamisme et demeurent à un niveau inférieur à l’exercice 2019. En outre, sur 2021, la collectivité a 
poursuivi son accompagnement notamment en direction des commerçants (occupation du domaine public).  
 
La hausse constatée en 2018 provient pour mémoire de l’intégration du budget Cuisine Centrale et la hausse 
de 2019 de l’intégration des recettes de stationnement au sein du chapitre 70.   
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Produits des services, domaines et des ventes diverses (chapitre 70) par nature 
 
 

Articles Libellés articles 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution en €
Evolution 

en %

7022 COUPES DE BOIS 16 130,60 € 41 855,00 € 102 806,82 € 22 521,03 12 470,84 € 23 710,18 € 11 239,34 € 90,12%
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 113 361,58 € 78 444,41 € 140 895,98 € 86 784,54 148 799,05 € 124 450,01 € -24 349,04 € -16,36%
70312 REDEVANCES FUNERAIRES 14 210,99 € 19 115,82 € 18 325,00 € 17 338,00 21 400,33 € 1 292,00 € -20 108,33 € -93,96%
70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 60 852,62 € 67 427,70 € 27 678,72 € 36 813,49 38 560,56 € 73 106,26 € 34 545,70 € 89,59%
70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 98 806,67 € 105 317,51 € 153 480,24 € 174 133,44 170 089,04 € 155 830,09 € -14 258,95 € -8,38%
70328 AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION 151 786,54 127 431,83 € 124 283,81 € -3 148,02 € -2,47%
7035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 800,00 € 0,00 € 1 600,00 € 500,00 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00%
70383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 1 384 387,20 928 474,55 € 944 368,36 € 15 893,81 € 1,71%
70384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT 43 662,35 € 129 656,08 131 748,88 € 143 774,54 € 12 025,66 € 9,13%
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 45 730,68 € 46 233,80 € 47 758,67 € 49 049,62 48 776,84 € 0,00 € -48 776,84 € -100,00%
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL 113 436,28 € 147 265,84 € 111 398,21 € 126 317,39 90 159,82 € 93 805,89 € 3 646,07 € 4,04%
70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 56 425,23 € 43 651,73 € 91 162,82 € 61 390,00 37 762,50 € 34 841,25 € -2 921,25 € -7,74%
70632 REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS 11 419,00 € 8 813,00 € 9 963,50 € 16 651,00 7 398,00 € 4 972,00 € -2 426,00 € -32,79%
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 968 679,60 € 890 798,39 € 965 489,10 € 992 871,19 670 251,40 € 797 607,27 € 127 355,87 € 19,00%
7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT 208 286,42 € 216 357,68 € 1 362 092,30 € 1 054 926,87 676 421,55 € 906 840,14 € 230 418,59 € 34,06%
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 6 020,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7071 COMPTEURS 263,37 € 0,00 € 0,00 € 46,16 2 184,08 € 130,54 € -2 053,54 € -94,02%
7078 AUTRES MARCHANDISES 31 835,21 € 38 147,81 € 34 188,63 € 37 999,06 32 494,40 € 31 614,37 € -880,03 € -2,71%
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 532,40 € 426,00 € 489,20 € 260,40 22,70 € 80,40 € 57,70 € 254,19%
70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 313 171,91 € 388 090,08 € 326 815,04 € 370 850,16 534 851,61 € 533 512,45 € -1 339,16 € -0,25%
7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) 148 411,34 € 112 846,17 € 114 382,76 € 103 199,55 78 379,39 € 80 466,68 € 2 087,29 € 2,66%

2 202 353,90 2 204 790,94 3 552 189,34 4 823 501,72 3 758 477,37 4 075 486,24 317 008,87 8,43%
70841 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES 269 860,17 € 287 478,61 € 231 009,20 € 209 668,21 170 807,33 € 136 598,86 € -34 208,47 € -20,03%
70846 DISPO AU GFP DE RATTACHEMENT 621 116,50 € 711 956,85 € 646 421,00 € 599 523,00 720 647,00 € 1 480 677,00 € 760 030,00 € 105,46%
70848 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES 339 850,59 € 351 233,11 € 387 153,41 € 334 567,38 23 760,25 € 18 041,26 € -5 718,99 € -24,07%
70872 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES 41 445,79 € 21 350,29 € 9 994,30 € 17 026,60 5 503,51 € 24 891,06 € 19 387,55 € 352,28%
70873 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE 221 156,48 € 2 137,60 € 165 846,10 € 14 242,85 0,00 € 31 556,26 € 31 556,26 €
70876 REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 106 436,62 € 82 225,74 € 40 200,37 € 141 138,50 365 821,23 € 411 635,44 € 45 814,21 € 12,52%

1 599 866,15 1 456 382,20 1 480 624,38 1 316 166,54 1 286 539,32 2 103 399,88 816 860,56 63,49%

3 802 220,05 € 3 661 173,14 € 5 032 813,72 € 6 139 668,26 5 045 016,69 € 6 178 886,12 € 1 133 869,43 € 22,48%

Flux inter budgets

TOTAL CHAPITRE 70

Revenus des activités
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C.1.4 Les produits de gestion courante (chapitre 75) 
 

 

 
 
 
Cette catégorie de recette accuse une baisse de - 34 K€, correspondant principalement à une diminution 
de  
- 38 K€ des produits issus des locations du patrimoine, en raison des ventes de patrimoine réalisées 
(garages, église Saint Louis) ou mise à disposition gratuite au secteur associatif.  
 
 
C.1.5 Les produits financiers (chapitre 76)  
 
En 2021, les produits financiers se sont élevés à 13 083,52 € en diminution de 46 574,72 € par rapport 
à 2020. Cette diminution s’explique par les écritures liées aux bilans de clôture des opérations confiés 
à la SODEB dans le cadre de mandats de maîtrise d’œuvre comptabilisées en 2020. 
 
 
C.1.6 Les recettes exceptionnelles (chapitre 77) 
 
 
Elles augmentent de + 910 100,22 € par rapport à 2020. 
 
 

 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution en €
Evolution 

en %

Produits de cession d'immobilisation 913 534,00 € 343 609,00 € 5 753 218,50 € 238 273,90 € 1 387 747,40 € 998 409,64 € 1 492 774,00 € 494 364,36 € 49,52%

Produits exceptionnels sur opération 
de gestion

0,00 € 0,00 € 47,41 € 0,00 € 1 004,93 € 0,00 € 4 268,34 € 4 268,34 €

Autres produits exceptionnels 338 341,17 € 309 506,35 € 2 507 154,62 € 1 189 158,39 € 808 261,06 € 279 107,33 € 690 574,85 € 411 467,52 € 147,42%

Mécénat 0,00 € 0,00 € 149 101,62 € 142 631,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1 251 875,17 € 653 115,35 € 8 409 522,15 € 1 570 063,68 € 2 197 013,39 € 1 277 516,97 € 2 187 617,19 € 910 100,22 € 71,24%

88



20 - 

 

 
 
Cette catégorie est très volatile. Elle est particulièrement sensible au montant des cessions 
d’immobilisation (voir ci-après).  
 
 
Les principales recettes exceptionnelles ont été : 
 

- Produits exceptionnels de justice : 182 K€ 
- Remboursements divers d’assurance : 179 K€. 

 
Les principales cessions sont : 
 

- Immeuble 18 Faubourg de France : 1,2 M€ 
- Bâtiment à usage de dortoirs et terrains alentours - Château Georges Léguillon sis à 

Vescemont et Giromagny : 172 K€ 
- 5 box sis 11-13 Rue Georges Pompidou : 84 K€ 
- Parcelle sise Rue des Epoux Rosenberg : 30 K€ 

 
 

Bilan de la section de fonctionnement (hors 67 77) 
 
 
L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de 
fonctionnement. Ce ratio, qui intègre les opérations à caractère exceptionnel, peut varier de façon 
significative d’une année sur l’autre. L’épargne brute est prioritairement affecté au remboursement du 
capital de la dette. 

 
L’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette. 
L’épargne nette mesure la capacité de la collectivité à financer ses investissements par des ressources 
propres.  
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En 2021, La Ville de Belfort a dégagé une épargne nette de 11,03 M€, en augmentation de 39.84 % par 
rapport à 2020. Cette évolution permet de constater l’amélioration des marges de manœuvre du budget 
général. 
 
 
D. La section d’investissement 
 
D.1 Les dépenses réelles d’investissement 
 
Le volume des dépenses réelles d’investissement en 2021 est de 28 M€. 
 
Parmi ces dépenses d’investissement, les dépenses d’équipement s’élèvent à 20,08 M€ (chap. 20, 204, 
21, 23 et hors emprunt), avec une augmentation de + 7,6 M€ par rapport à 2020. 
 
 

 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
variations 
2021/2020

Recettes réelles de fonctionnement 72 720 456 72 057 868 79 169 661 74 126 179 74 837 810 73 055 070 76 796 453 3 741 382

Dépenses réelles de fonctionnement 62 243 862 61 515 767 61 674 116 61 342 027 62 008 996 57 136 859 58 777 027 1 640 169

Epargne brute 10 476 594 10 542 101 17 495 545 12 784 151 12 828 814 15 918 212 18 019 425 2 101 214

Remboursement du capital 7 123 879 6 828 372 7 453 636 7 897 493 7 895 429 8 027 857 6 985 491 -1 042 366

Epargne nette 3 352 715 3 713 729 10 041 909 4 886 658 4 933 385 7 890 355 11 033 934 3 143 579

En valeur En %

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 291 265,79 € 525 929,52 € 581 879,68 € 459 370,82 € 494 248,03 € 316 157,47 € -178 090,56 € -36,03%
204 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES 197 243,26 € 300 881,47 € 1 228 393,35 € 228 657,43 € 250 517,83 € 221 503,21 € -29 014,62 € -11,58%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 233 745,19 € 7 418 531,53 € 1 649 457,49 € 4 191 635,08 € 2 802 332,37 € 13 908 942,70 € 11 106 610,33 € 396,33%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 13 820 775,72 € 11 449 353,09 € 11 660 920,16 € 9 693 835,27 € 8 968 173,21 € 5 624 423,48 € -3 343 749,73 € -37,28%
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DEPENSES EQUIPEMENT 17 543 029,96 € 19 694 695,61 € 15 120 650,68 € 15 373 498,60 € 12 515 271,44 € 20 071 026,86 € 7 555 755,42 € 60,37%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 946,00 € 0,00 € 0,00 € 61 386,41 € 532 897,67 € 49 152,81 € -483 744,86 € -90,78%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 40 736,10 € 8 885,95 € 725,80 € 13 437,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 828 371,76 € 10 258 786,07 € 8 354 493,21 € 7 895 429,39 € 8 027 856,90 € 6 985 491,25 € -1 042 365,65 € -12,98%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 90 000,00 € 854 850,00 € 500 000,00 € 0,00 € 600 000,00 € 880 000,00 € 280 000,00 € 46,67%
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19 854,00 € 19 854,00 €
DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT 24 504 083,82 € 30 817 217,63 € 23 975 869,69 € 23 343 751,40 € 21 676 026,01 € 28 005 524,92 € 6 329 498,91 € 29,20%
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 79 124,04 € 2 056 745,94 € 365 357,59 € 288 235,22 € 307 917,34 € 743 268,04 € 435 350,70 € 141,39%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 086 429,92 € 922 722,56 € 114 668,36 € 116 880,89 € 235 336,36 € 6 587 995,34 € 6 352 658,98 € 2 699,40%

OPERATIONS ORDRE 1 165 553,96 € 2 979 468,50 € 480 025,95 € 405 116,11 € 543 253,70 € 7 331 263,38 € 6 788 009,68 € 1 249,51%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 25 669 637,78 € 33 796 686,13 € 24 455 895,64 € 23 748 867,51 € 22 219 279,71 € 35 336 788,30 € 13 117 508,59 € 59,04%

Evolution 2021/2020
CA 2016 CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020  CA 2021
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Sur 2021, le niveau des dépenses d’investissement est également porté par les acquisitions foncières 
réalisées sur l’exercice. Les principales acquisitions sont les suivantes : 
 

- Achat bâtiment Rue Strolz : 2 700 K€ 
- Achat bâtiment Boiron : 1 000 K€ 
- Achat Terrain Stade des 3 Chênes : 825 K€ 
- Achat parking Révolution Française : 430 K€ 
- Acquisitions parcelles auprès de Territoire Habitat Secteur Dorey : 240 K€ 
- Acquisitions Avenue Jean-Jaurès : 200 K€ 
- Achat servitudes Maison des Arts dans le cadre de la vente du bâtiment : 175 K€ 

 
 
En 2021, un ambitieux programme de dépenses d’équipement (hors acquisitions immobilières) a été 
réalisé pour un montant de 14,8 M€.  
 
Son objectif, dans la continuité des budgets précédents, est de continuer à rendre la ville plus attractive, 
en phase avec les enjeux environnementaux et d’offrir un niveau de services toujours plus important 
aux Belfortains. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2021

LE VIVRE ENSEMBLE 2 221 567 €      
l'ATTRACTIVITE ET LA PROMOTION DE LA VILLE 1 054 221 €      
CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN 9 788 916 €      
UNE ADMINISTRATION EN MOUVEMENT AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES 1 798 491 €      
TOTAL 14 863 195 €    
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REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (hors dette et acquisitions immobilières) 
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CA 2021

2 221 567 €        
99 227 €             

521 809 €           

24 023 €             

783 662 €           

handicap ( programme ADAP),…)
602 271 €           

188 973 €           

1 602 €               

1 054 221 €        
262 337 €           

351 800 €           

173 766 €           

43 400 €             

215 458 €           

7 460 €               

9 788 916 €        
1 787 052 €        

1 792 137 €        

1 898 386 €        
880 000 €           
241 648 €           

PONT DE ROUBAIX 23 887 €             
PLACE DE LA.REPUBLIQUE 95 823 €             
SQUARE LECHTEN 657 028 €           

1 423 609 €        
1 344 811 €        

78 798 €             
2 105 700 €        
1 465 568 €        

325 966 €           
116 748 €           

6 000 €               
191 418 €           

EXTENSION CLE DES CHAMPS 372 859 €           
731 208 €           
403 843 €           

9 030 €               
310 392 €           

7 944 €               
50 824 €             
50 824 €             

1 798 491 €        
1 057 980 €        

662 228 €           

TOTAL (hors acquisitions immobilières) 14 863 195 €      

LES ECOLES (grands projets)
ECOLE ELEMENTAIRE RUCKLIN
TRAITEMENT DU RADON

LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET PATRIMONIAUX  (grands projets)
TOITURE DE LA CATHEDRALE
MUSEE DONATION JARDOT
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
ORNEMENTATIONS ET FACADES MARCHE FRERY
ENTRETIEN RENOVATION DES REMPARTS

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS  (grands projets)
GYMNASE COUBERTIN

LES AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS  (grands projets)

SALLE DE BOXE
GYMNASE LE PHARE

les véhicules)

UN PATRIMOINE ADAPTE A L'EXERCICE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
(travaux et équipement des bâtiments administratifs et techniques)

DES MOYENS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES PARTAGES
(les moyens informatiques et de télécommunication, la communication, la logistique,

ZAC DE L'HOPITAL

UNE ADMINISTRATION EN MOUVEMENT AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES

LES GRANDS PROJETS URBAINS

URBANISME ET HABITAT POUR UNE VILLE REPENSEE
(plan de renouvellement de la voirie et des ouvrages d'art, urbanisme et
amélioration de l'habitat)

SECTEUR DOREY TRAVAUX

BASE NAUTIQUE DES FORGES

MAISON DU PEUPLE

CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN
FAIRE DE BELFORT UNE VILLE ECO RESPONSABLE

(entretien et embelissement raisonné des espaces publics, préservation de 
l'environnement, réduire l'impact environnemental de la ville, la mobilité en ville)

LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE
(travaux et équipements pour la présérvation du patrimoine naturel, historique et des
cimetières)

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME
(camping municipal, itinéraires touristiques, restaurant de la Citadelle)

L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE PAR LE COMMERCE
(dynamisation et soutien au commerce)

LE SPORT VECTEUR D'ATTRACTIVITE DE RAYONNEMENT ET D'EPANOUISSEMENT
(travaux et équipements dans les équipements sportifs, accompagnement des 
structures associatives)

UNE VILLE ANIMEE
(l'accompagnement des manifestations sportives, culturelles et d'animation de la ville)

POUR UNE VILLE CULTURELLE
(travaux et équipements dans les structures de diffusion culturelle municipales ou 
mises à dispostiiton, la protection du patrimoine culturelle et sa mise en valeur, 
l'accompagnement des structureds associatives)

(la propreté des espaces publics, le plan propreté renforcé, les équipements publics urbains)
UNE PLACE POUR LES ANIMAUX EN VILLE

(action en faveur du bien-être animal)
L'ATTRACTIVITE ET LA PROMOTION DE LA VILLE

LA SECURITE ET LA PREVENTION
(équipement pour la police municipale,  vidéosurveillance)

LE PARTAGE DE L'ESPACE PUBLIC EN VILLE

(travaux et équipements dans les structures favorisant le lien social et la solidarité
(maisons de quartier, CSC), accompagnement des personnes en situation de 

LA SOLIDARITE ET LA SANTE

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN MILIEU SCOLAIRE
(travaux et équipements dans les écoles maternelles et élémentaires, la restauration
scolaire et l'accompagnement pédagogique)

(travaux et équipements dans les structures d'accueil de la jeunesse)

LE VIVRE ENSEMBLE
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DES LE 1ER AGE 

(travaux et équipements dans les structures d'accueil de la petite enfance)

UNE VILLE PRESENTE AU COTE DE SA JEUNESSE
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Les recettes d’investissement 
 

 

 
 
 
La ville de Belfort comptabilise 3,3 M€ de recettes au chapitre 13 dont : 
 

 Amendes de police : 280 K€ contre 610 K€ en 2020 
 Restructuration bâtiment du CTM : remboursement par le Grand Belfort CA : 512 K€. 
 Subvention pour le Musée d'Art Moderne - Donation Maurice Jardot : Région : 438 K€ 
 Subvention pour la Clé des Champs : Région Bourgogne Franche-Comté : 439 K€ 
 Subventions pour la cathédrale St Christophe : 413 K€. 

- Etat : 275 K€. 
- Région Bourgogne Franche-Comté : 138 K€. 

 Subvention de l’ANRU pour l’école Rucklin : 295 K€ 
 Différents projets éligibles à la DSIL : 391 K€. 
 Subvention pour le réaménagement de l’ancien site de l’IFSI : 42 K€ 

 
 
E. Situation des AP-CP 
 
Par délibération du 18 décembre 2014 (N° 14-219), la Ville de Belfort a adopté la mise en place des 
Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP) et leur règlement financier. 
 
 
Situation des programmes d’investissement ouverts en AP/CP au 31/12/2021 : 
 

En valeur En %

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 959 339,34 € 1 951 981,56 € 3 299 759,37 € 1 347 777,81 € 69,05%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 € 6 222,00 € 0,00 € -6 222,00 € -100,00%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 955,94 € 80 612,93 € 0,00 € -80 612,93 € -100,00%

RECETTES EQUIPEMENT 1 960 295,28 € 2 038 816,49 € 3 299 759,37 € 1 260 942,88 € 61,85%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 12 481 983,05 € 10 338 459,65 € 11 023 756,91 € 685 297,26 € 6,63%

Dont excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 10 169 387,95 € 8 037 630,75 € 8 707 741,79 € 670 111,04 € 8,34%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 10 001 300,00 € 4 002 187,46 € 4 545 411,00 € 543 223,54 € 13,57%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 649,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 445 228,08 € 16 379 463,60 € 18 868 927,28 € 2 489 463,68 € 15,20%
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 331 648,84 € 4 375 758,01 € 5 109 057,02 € 733 299,01 € 16,76%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 116 880,89 € 235 336,36 € 6 587 995,34 € 6 352 658,98 € 2 699,40%

OPERATIONS ORDRE 4 448 529,73 € 4 611 094,37 € 11 697 052,36 € 7 085 957,99 € 153,67%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 28 893 757,81 € 20 990 557,97 € 30 565 979,64 € 9 575 421,67 € 45,62%

Evolution 2021/2020
 CA 2019  CA 2020  CA 2021
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Conformément à la délibération 2021-165 du 16 décembre 2021 d’adoption de la nomenclature 
budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022, les autorisations de programmes et crédits de 
paiements en vigueur au 31/12/2021 ne seront pas reprises au budget 2022 en raison de contraintes 
informatiques imposées par la bascule.  
 
 
F. La dette 
 
 
A la fin de l’année 2021, le capital restant dû de la dette s’élève à 64,4 M €. 
 

 

 
 
 

Programme : ECOLE RUCKLIN

Montant  AP 
voté

Révision Total AP voté 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CP cumulés 

6 200 000,00 € 335 895,16 € 6 535 895,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 764 104,84 € 1 333 515,95 € 1 344 810,83 € 3 442 431,62 €

Programme : ENTRETIEN DES REMPARTS

Montant  AP 
voté

Révision Total AP voté 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CP cumulés 

420 000,00 € 134 101,04 € 554 101,04 € 108,00 € 122 750,14 € 18 548,19 € 67 826,15 € 7 434,00 € 58 830,26 € 136 449,38 € 411 946,12 €

Programme : CHANTIER D'INSERTION

Montant  AP 
voté

Révision Total AP voté 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CP cumulés 

462 000,00 € 11 407,43 € 473 407,43 € 74 235,05 € 78 921,60 € 76 173,12 € 63 528,00 € 80 734,80 € 1 952,22 € 10 263,48 € 385 808,27 €

Montant des CPMontant des AP

Montant des AP Montant des CP

Montant des AP Montant des CP
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L’épargne nette dégagée lors de l’exercice 2021 a permis de limiter le recours à l’emprunt, expliquant 
le désendettement observé. 
 
 

 
 
 
 
 

  

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Intérêts d'emprunt 1 299 428 1 539 962 1 265 669 1 142 561 1 032 204 895 622
Remboursement du capital 6 828 372 7 468 007 7 897 493 7 895 429 8 027 857 6 985 491
Charge de la dette 8 127 800 9 007 969 9 163 162 9 037 991 9 060 061 7 881 114

-549 864 880 169 155 193 -125 171 22 070 -1 178 947
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SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE CFA 
 
 

A. L’équilibre général 
 
 

En 2021, l’exécution des dépenses et des recettes s’est soldé par un excédent global de clôture de                         
1 853 251,29 €. 
 
 

 
 
 
Détail des soldes intermédiaires d’exécution : 
 

 
 

 
 
 
L’affectation de l’excédent sera traitée dans une délibération spécifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Mouvements réels 2021 2 367 706,98 4 027 611,48 208 478,97 161 137,17 2 576 185,95 4 188 748,65
reprise du résultat 2020 359 903,51 26 130,48 0,00 386 033,99

2 576 185,95 4 574 782,64

Mouvements d'ordre 96 934,81 932 857,08 932 857,08 96 934,81 1 029 791,89 1 029 791,89
3 605 977,84 5 604 574,53

Reports 230 731,40 85 386,00 230 731,40 85 386,00
3 836 709,24 5 689 960,53

1 853 251,29

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Résultat disponible après reports

Montant en euros FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAUX

Recettes de fonctionnement 2021 4 960 468,56 €

résultat 2021 2 495 826,77 €

Dépenses de fonctionnement 2021 2 464 641,79 € reprise du résultat 2020 359 903,51 €

solde d'éxécution en fonctionnement 2 855 730,28 €

Recettes d'investissement 2021 258 071,98 €

résultat 2021 -883 264,07 €

Dépenses d'investissement 2021 1 141 336,05 € reprise du résultat 2020 26 130,48 €

solde d'éxécution en investissement -857 133,59 €

Restes à réaliser en recettes 85 386,00 €

solde des restes à réaliser 2021 -145 345,40 €

Restes à réaliser en dépenses 230 731,40 €

Solde d'éxécution 1 853 251,29 €
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Synthèse des Dépenses et des Recettes 2021 
 
  
 

 
 
 

Dépenses Recettes

Atténuation charges : 140,79 €
Charges à caractère général 

479 050,75 € Produits des services 
45 041,55 €

 Dépenses de personnel  Impôts et taxes : 1 663,71 €

1 833 274,67 €
 Dotations et participations

Autres charges de gestion courante               3 961 822,78 €
28 734,81 €

Charges financières
12 088,95

Chg. Exceptionnelles
14 157,80 €

Dotations aux provisions : 400 €
Opérations d'ordre Autres pdts de gest. courante 

96 934,81 € 13 812,66 €
Pdts exceptionnels

5 129,99 €

Opérations d'ordre
932 857,08 €

Excédent fonct. 
359 903,51 €

2 464 641,79 € 5 320 372,07 €

 Dépenses d'équipement Affectation résultat 2020
3 794,70 €

129 628,52 €  Subventions et dotations

108 860,42 €

FCTVA
Rbt capital de la dette 48 482,05 €

78 850,45 € Opérations d'ordre
96 934,81 €

Excedent invest. 
Opérations d'ordre 26 130,48

932 857,08 €

1 141 336,05 € 284 202,46 €
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B. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 2 367 706,98 €. Elles augmentent de 269 K€ 
par rapport à l’année 2020. Cette hausse apparait principalement sur les deux principaux postes de 
charges : les charges générales (+ 180 K€) et les dépenses de personnel (+ 89 K€). On note cependant 
une diminution des autres charges de gestion courante de - 12 K€. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

En valeur En %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 374 470,38 € 299 403,65 € 479 050,75 € 179 647,10 € 60,00%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 773 395,73 € 1 744 432,43 € 1 833 274,67 € 88 842,24 € 5,09%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 891,06 € 40 383,79 € 28 734,81 € -11 648,98 € -28,85%

DEPENSES DE GESTION COURANTE 2 152 757,17 € 2 084 219,87 € 2 341 060,23 € 256 840,36 € 12,32%
66 CHARGES FINANCIERES 15 610,79 € 13 884,56 € 12 088,95 € -1 795,61 € -12,93%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 838,43 € 409,42 € 14 157,80 € 13 748,38 € 3 358,01%

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS 5 000,00 € 631,00 € 400,00 € -231,00 € -36,61%

AUTRES DEPENSES 31 449,22 € 14 924,98 € 26 646,75 € 11 721,77 € 78,54%
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 89 887,06 € 104 777,37 € 96 934,81 € -7 842,56 € -7,48%
OPERATIONS ORDRE 89 887,06 € 104 777,37 € 96 934,81 € -7 842,56 € -7,48%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 274 093,45 € 2 203 922,22 € 2 464 641,79 € 260 719,57 € 11,83%

 CA 2019  CA 2020
Evolution 2021/2020

 CA 2021
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 Les charges à caractère général 
 

 
 
Les charges à caractère général sont en forte hausse de 60 % par rapport à 2020. Elles s’élèvent à        
479 050,75 €. 
 
La hausse observée s’explique principalement par la reprise des activités de l’établissement suite à la 
crise sanitaire. On constate une augmentation des achats de fournitures (+ 38 K€), l’acquisition de 
mallettes pédagogiques pour les étudiants (+ 90 K€). 
 
 

 Les dépenses de personnel 
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Les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses de fonctionnement du CFA avec                         
1 833 274,67 €. Elles augmentent de + 89 K€ en 2021 : 
 

 + 56 K€ pour la rémunération du personnel non titulaires.  
 + 31 K€ pour la rémunération du personnel titulaire. 

 
Cette augmentation s’explique principalement par des recrutements et la monétisation de CET. 
 
 
Les autres dépenses réelles de fonctionnement 
 
Les autres charges courantes diminuent de - 12 K€ entre 2020 et 2021. Elles s’élèvent à 28 734,81 €. 
Cette évolution s’explique essentiellement par : 
 

 La diminution des aides au permis B à destination des apprentis remplissant les conditions (- 8 
K€) Cette opération est financée par France Compétence (voir recettes de fonctionnement). 
 

 La baisse du la participation au SMGPAP (- 4 K€). 
 
 
Le montant des intérêts de la dette s’élève à : 12 088,95 €. 
 
Les charges exceptionnelles augmentent de + 14 K€. Il s’agit des annulations de titres sur exercices 
antérieurs.  
 
La provision pour créances douteuses d’un montant de 5 K€, constituée en 2019 a été augmentée de 
1 031 € depuis 2020, dans le cadre de l’amélioration de la qualité comptable. 
 
 

C. Les recettes réelles de fonctionnement 
 

 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 4 022 481,49 €. Elles augmentent fortement de 
plus de  
2 M€ entre 2020 et 2021.  
 

 
 

 

En valeur En %

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 4 440,92 € 140,79 € -4 300,13 € -96,83%
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 35 588,03 € 5 201,22 € 45 041,55 € 39 840,33 € 765,98%
73 IMPOTS ET TAXES 251 089,19 € 483,97 € 1 663,71 € 1 179,74 € 243,76%
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 301 492,34 € 1 928 941,37 € 3 961 822,78 € 2 032 881,41 € 105,39%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 28 731,49 € 18 598,88 € 13 812,66 € -4 786,22 € -25,73%
RECETTES DE GESTION COURANTE 2 616 901,05 € 1 957 666,36 € 4 022 481,49 € 2 064 815,13 € 105,47%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 075,24 € 289,61 € 5 129,99 € 4 840,38 € 1 671,34%
AUTRES RECETTES 1 075,24 € 289,61 € 5 129,99 € 4 840,38 € 1 671,34%
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 77 357,00 € 104 733,11 € 932 857,08 € 828 123,97 € 790,70%
OPERATIONS ORDRE 77 357,00 € 104 733,11 € 932 857,08 € 828 123,97 € 790,70%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 695 333,29 € 2 062 689,08 € 4 960 468,56 € 2 897 779,48 € 140,49%

 CA 2019  CA 2020
Evolution 2021/2020

 CA 2021
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Répartition des recettes 
 
 

 
 
 
La hausse des recettes s’explique notamment par la réforme de l’apprentissage au 1er janvier 2020 avec 
la disparition de la taxe d’apprentissage et le financement des CFA par les Opérateurs de Compétence 
(Opco). 
Le caractère récent de l’entrée en vigueur de ce mode de financement, les variations importantes 
constatées par rapport au fonctionnement antérieur et le caractère spécifique du CFA de Belfort à 
l’échelon national en tant que structure municipale, n’offrent pas à la collectivité de certitudes sur le 
caractère pérenne de cette situation financière. 
 
Par ailleurs, la réouverture de l’établissement suite à la crise sanitaire a impacté les recettes liées aux 
activités (salon de coiffure, restaurant pédagogique, location…) avec une progression de + 35 K€.  
Du fait de la situation financière de ce budget, aucune participation de la Ville n’a été versée en 2021, 
ni prévue en 2022.  
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution 
2021/2020

Evolution en %

Taxe d'apprentissage 212 361 € 168 009 € 249 863 € 251 089 € 484 € 1 664 € 1 180 € 243,76%
Participation Région 1 598 299 € 1 651 484 € 1 194 214 € 1 933 635 € 10 938 € 17 532 € 6 595 € 60,29%

Participation Ville 204 517 € 501 517 € 541 517 € 300 000 € 450 000 € 0 € -450 000 € -100,00%
Participation OPCO 1 405 894 € 3 907 393 € 2 501 499 € 177,93%

Participation autres organismes 65 952 € 185 924 € 84 430 € 67 857 € 62 110 € 36 898 € -25 212 € -40,59%
Recettes d'activité 188 912 € 117 178 € 73 854 € 64 320 € 23 800 € 58 854 € 35 054 € 147,29%

Autres recettes 0 € 457 € 270 € 1 075 € 4 731 € 5 271 € 540 € 11,42%
TOTAL 2 270 041 € 2 624 569 € 2 144 148 € 2 617 976 € 1 957 956 € 4 027 611 € 2 069 656 € 105,70%
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D. Les dépenses d’investissement 
 
 
Les dépenses réelles d’investissement s’établissement à 208 478,97 € et sont en légère baisse de 7 
K€. 
 
 

 
 
 

En valeur En %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8 128,80 € 3 976,80 € -4 152,00 € -51,08%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 127 965,59 € 40 146,43 € 115 844,14 € 75 697,71 € 188,55%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 167 584,55 € 80 975,65 € 9 807,58 € -71 168,07 € -87,89%
DEPENSES EQUIPEMENT 295 550,14 € 129 250,88 € 129 628,52 € 377,64 € 0,29%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 9 608,17 € -9 608,17 € -100,00%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 75 179,82 € 76 986,45 € 78 850,45 € 1 864,00 € 2,42%
DEPENSES FINANCIERES 75 179,82 € 86 594,62 € 78 850,45 € -7 744,17 € -8,94%
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 77 357,00 € 104 733,11 € 932 857,08 € 828 123,97 € 790,70%
OPERATIONS ORDRE 77 357,00 € 104 733,11 € 932 857,08 € 828 123,97 € 790,70%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 448 086,96 € 320 578,61 € 1 141 336,05 € 820 757,44 € 256,02%

 CA 2019  CA 2020
Evolution 2021/2020

 CA 2021
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Les dépenses d’équipement s’élèvent à 129 628,52 €. Elles sont quasi identiques à 2020. 
 
 
Elles se répartissent en :  
 

- Travaux d’économie d’énergie : 10 K€  
- Achat d’équipements pour les apprentis : 102 K€ 
- Renouvellement du matériel informatique : 14 K€ 
- Achat de logiciels :  4 K€ 

 
Les reports de crédits de 2021 sur 2022 s’élèvent à 230 K€. Il s’agit principalement de : 
 

- L’achat d’équipements divers pour 185 K€ 
- Des travaux d’économie d’énergie pour 29 K€ 
- L’achat de véhicules pour 14 K€ 

 
Compte tenu du niveau de recettes généré sur 2021 par ce budget, des investissements d’ampleur 
permettant de développer l’attractivité de l’établissement seront étudiés en 2022 (mise aux normes 
énergétiques et d’accessibilité, espaces de formation et d’accueil revus…). 
 
 

E. Les recettes réelles d’investissement       
 
Les dépenses d’équipement des diverses filières sont financées principalement les subventions versées 
par la Région Bourgogne Franche Comté (104 K€) ainsi que par le FCTVA (48 K€). 
 
En 2021, elles s’élèvent à 161 K€ et sont en hausse de 23 K€ par rapport à 2020.  
 
 

 

En valeur En %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 263 569,00 € 74 394,11 € 108 860,42 € 34 466,31 € 46,33%
RECETTES EQUIPEMENT 263 569,00 € 74 394,11 € 108 860,42 € 34 466,31 € 46,33%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 102 881,73 € 63 449,86 € 52 276,75 € -11 173,11 € -17,61%

Dont excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 75 645,32 € 0,00 €
RECETTES FINANCIERES 178 527,05 € 63 449,86 € 52 276,75 € -11 173,11 € -17,61%
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 89 887,06 € 104 777,37 € 96 934,81 € -7 842,56 € -7,48%
OPERATIONS ORDRE 89 887,06 € 104 777,37 € 96 934,81 € -7 842,56 € -7,48%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 531 983,11 € 242 621,34 € 258 071,98 € 15 450,64 € 6,37%

 CA 2019  CA 2020
Evolution 2021/2020

 CA 2021
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F. La dette 

 
 

L’encours de la dette est de 438 280 € au 31/12/2021. 
 

 
 

Le budget annexe du CFA se désendette à hauteur de 79 K€. 
 
Aucun emprunt n’a été souscrit depuis 2014 pour financer les investissements. 
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SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DOREY 
 

 
L’aménagement du secteur Dorey dans la cadre du programme de renouvellement urbain du quartier 
des Résidences intègre la volonté municipale de transformer, moderniser et embellir Belfort pour 
préparer l’avenir avec l’ensemble de ses quartiers. 
 
La ville de Belfort a confié à la SODEB un mandat d’aménagement pour le secteur Dorey afin d’y réaliser 
d’importants travaux. L’aménageur doit en effet viabiliser deux lotissements, réaliser les voiries et les 
espaces publics.  
 
Le choix de la procédure urbanistique du lotissement, implique obligatoirement la création d’un budget 
annexe, qui retrace les dépenses d’acquisition des parcelles et les travaux qui concourent directement 
à l’aménagement des parcelles (bornage, viabilisation, réalisation des dessertes internes…) avant leur 
cession. 
 
Par délibération n°20-119, en date du 16 octobre 2020, le Conseil municipal a décidé la création d’un 
budget retraçant l’ensemble de ces opérations. 
 

A. L’équilibre général 
 
En 2021, l’exécution des dépenses et des recettes s’est soldé par un déficit global de clôture de - 
409 048,38 € 

 

 
 
 

B. Le résultat de l’exercice 2021 : 
 

 

Recettes de fonctionnement 409 048,38 €

0,00 €

Dépenses de fonctionnement 409 048,38 €

Recettes d'investissement 0,00 €

-409 048,38 €

Dépenses d'investissement 409 048,38 €

Restes à réaliser en recettes 0,00 €

0,00 €

Restes à réaliser en dépenses 0,00 €

Solde d'exécution global -409 048,38 €

Solde d'exécution en 
fonctionnement

Solde d'exécution en 
investissement

Solde des restes à 
réaliser
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L’affectation du résultat 2021 fera l’objet d’une délibération spécifique. 
 
 

C. L’activité 2021 :  
 

Les acquisitions foncières constituent les principales dépenses pour 409 K€. 
 

La tenue d’une comptabilité de stocks est obligatoire pour le suivi des lotissements. Les terrains 
aménagés ne sont pas retracés dans des comptes d’immobilisations, car l’objectif d’une opération de 
lotissement n’est justement pas d’immobiliser des terrains, mais au contraire de les vendre. Dès lors la 
valeur de ces terrains est décrite dans des comptes de stocks. 
 
Le déficit constaté en section d’investissement s’explique par l’absence de vente de parcelle. 
 
Il est prévu de vendre les parcelles à un prix réduit pour faciliter la dynamique de renouvellement 
urbain dans ce quartier. Le déficit de l’opération sera atténué par une subvention de l’ANRU, dont le 
montant ne sera connu qu’au terme de l’ensemble de l’opération d ‘aménagement 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-38

Affectation des résultats
2021 : budget principal et
budgets annexes du CFA
et du lotissement secteur

Dorey

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 108
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-38

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction des Finances 

Références : SVJS/RB/CN/VB
Code matière : 7.1

Objet : Affectation des résultats 2021 : budget principal et budgets annexes du CFA
et du lotissement secteur Dorey

Le vote du Compte Administratif constitue l’arrêt des comptes de la Ville de Belfort pour l’exercice 2021.

L’approbation de ce document a permis, pour chaque budget :

- De constater en section de fonctionnement, le résultat
- De constater en section d’investissement, le solde d’exécution
- De fixer le montant des restes à réaliser d’investissement tant en dépenses qu’en recettes.

Le résultat excédentaire en section de fonctionnement doit servir en priorité à :

- Couvrir un éventuel déficit de fonctionnement antérieur (Ligne 002 négative).
- Couvrir  le  besoin de financement de la section d’investissement (compte 1068).  Il  correspond au

solde d’exécution corrigé des restes à réaliser d’investissement en dépenses et en recettes.

Il appartient au Conseil Municipal, pour chaque budget, de se prononcer sur l’emploi des sommes restantes.

Vous trouverez en annexe, pour chaque budget le détail du résultat, du solde d’exécution et des restes à
réaliser et la proposition d’affectation.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’adopter les affectations des résultats 2021 du budget principal de la Ville de Belfort, du Budget Annexe du
CFA et du Budget Annexe du lotissement Secteur Dorey 

- Pour le budget principal :

d’inscrire la somme de  10 175 573,05 € (dix millions cent soixante quinze mille cinq cent soixante treize
euros et cinq centimes) en déficit d’investissement reporté (ligne 001 en dépense d’investissement),

de couvrir le déficit d’Investissement en prélevant 14 655 612,57 € (quatorze millions six cent cinquante cinq
mille six cent douze euros et cinquante sept centimes)  sur l’excédent de fonctionnement (compte 1068 en
recettes d’investissement),

de maintenir le solde, soit 3 686 280,94 € (trois millions six cent quatre vingt six mille deux cent quatre vingt
euros  et  quatre  vingt  quatorze  centimes)  à  la  section  de  fonctionnement  (ligne  002  en  recettes  de
fonctionnement).

- Pour le budget annexe CFA

d’inscrire la somme de 857 133,59 € (huit cent cinquante sept mille cent trente trois euros et cinquante neuf
centimes) en déficit d’investissement reporté (Ligne 001 en dépense d’investissement),

Objet : Affectation des résultats 2021 : budget principal et budgets annexes du CFA et du lotissement secteur Dorey
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de  couvrir le  besoin  d’investissement,  après  prise  en  compte  des  restes  à  réaliser,  en  prélevant
1 002 478,99 € (un million deux mille quatre cent soixante dix huit euros et quatre vingt dix neuf centimes) sur
l’excédent de fonctionnement (compte 1068 en recette d’investissement),

d’inscrire la somme de 1 853 251,29 € (un million huit cent cinquante trois mille deux cent cinquante et un
euros  et  vingt  neuf  centimes)  en  excédent  de  fonctionnement  reporté  (Ligne  002  en  recette  de
fonctionnement).

- Pour le budget annexe Lotissement Secteur Dorey

d’inscrire la somme de 409 048,38 € (quatre cent neuf mille quarante huit euros et trente huit centimes) en
déficit d’investissement reporté (Ligne 001 en dépense d’investissement),

Pour 33

Contre 1 M. Joseph ILLANA. 

Suffrages exprimés 34

Abstentions 4 Mme Mathilde REGNAUD, M. René SCHMITT, Mme Zoé RUNDSTADLER,
M. Florian CHAUCHE.

Ne prend pas part au vote 2 Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc112000A-DE-1-1

Objet : Affectation des résultats 2021 : budget principal et budgets annexes du CFA et du lotissement secteur Dorey
- 3 -110



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 

ANNEXE 1 : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 
DE BELFORT 

 
 

1. Situation issue du Compte Administratif 2021 
 
 

 

 
 
 

2. Reprise des résultats de clôture 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2021 est donc le suivant : 
 

- Section de fonctionnement : excédent de + 18 341 893,51 €. 
 

- Section d’investissement : déficit de – 10 175 573,05€. 
 

- Les reports de la section d’investissement : 
En recettes             + 3 475 452,98 €  
En dépenses  - 7 955 492,50 €  
Soit un solde de - 4 480 039,52 € 

 
Il y a donc un besoin de financement à couvrir de – 14 655 612,57 € (- 10 175 573,05€ - 4 480 039,52€). 

 
 

3. Affectation du résultat 
 
Il est proposé : 
 

- D’inscrire la somme de 10 175 573,05 € en déficit d’investissement reporté (ligne 001 en dépense 
d’investissement), 

 
- De couvrir le déficit d’investissement en prélevant 14 655 612,57 € sur l’excédent de fonctionnement 

(compte 1068 en recettes d’investissement), 
 

- De maintenir le solde, soit 3 686 280,94 € à la section de fonctionnement (ligne 002 en recettes de 
fonctionnement). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes Dépenses Solde (+ ou -)
Résultats propres de l'exercice 2021 77 539 720,82 € 63 886 084,39 € 13 653 636,43 €
Résultats antérieurs reportés 4 688 257,08 € 4 688 257,08 €
Résultat à affecter 18 341 893,51 €

Résultats propres de l'exercice 2021 30 565 979,64 € 35 336 788,30 € -4 770 808,66 €
Résultats antérieurs reportés 5 404 764,39 € -5 404 764,39 €
Solde global d'éxecution -10 175 573,05 €

3 475 452,98 € 7 955 492,50 € -4 480 039,52 €

3 686 280,94 €Résultats cumulés 2021

Tableau des résultats de l'exercice 2021 Budget principal Ville de Belfort

Section de 
fonctionnement

Section 
d'investissement

Restes à réaliser au 31/12/2021
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ANNEXE 2 : BUDGET ANNEXE DU CFA 
 

 
1. Situation issue du compte administratif 2021 

 
 

 
 

 
2. Reprise des résultats de clôture 

 
 

Le résultat de clôture de l’exercice 2021 est donc le suivant : 
 

- Section de fonctionnement : excédent de + 2 855 730,28 € 
 

- Section d’investissement : déficit de - 857 133,59 € 
 

- Les reports de la section d’investissement : 
En recettes :    + 85 386,00 € 
En dépenses :   - 230 731,40 € 
Soit un solde de  - 145 345,40 € 

 
Il y a donc un besoin de financement à couvrir de - 1 002 478.99 € (- 857 133,59 € - 145 345,40 €) 
 
 

3. Affectation du résultat 
 
Il vous est proposé l’affectation des résultats suivante : 
 

- D’inscrire la somme de 857 133,59 € en déficit d’investissement reporté (Ligne 001 en dépense 
d’investissement), 
 

- De couvrir le besoin d’investissement, après prise en compte des restes à réaliser, en prélevant 
1 002 478,99 € sur l’excédent de fonctionnement (compte 1068 en recette d’investissement), 
 

- D’inscrire la somme de 1 853 251,29 € en excédent de fonctionnement reporté (Ligne 002 en recette 
de fonctionnement). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes Dépenses Solde (+ ou -)
Résultats propres de l'exercice 2021 4 960 468,56 € 2 464 641,79 € 2 495 826,77 €
Résultats antérieurs reportés 359 903,51 € 359 903,51 €
Résultat à affecter 2 855 730,28 €

Résultats propres de l'exercice 2021 258 071,98 € 1 141 336,05 € -883 264,07 €
Résultats antérieurs reportés 26 130,48 € 26 130,48 €
Solde global d'éxecution -857 133,59 €

85 386,00 € 230 731,40 € -145 345,40 €

1 853 251,29 €Résultats cumulés 2021

Tableau des résultats de l'exercice 2021 Budget annexe CFA

Section de 
fonctionnement

Section 
d'investissement

Restes à réaliser au 31/12/2021
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ANNEXE 3 : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
SECTEUR DOREY 

 
 
 

1. Situation issue du compte administratif 2021 
 
 

 
 
 

2. Reprise des résultats de clôture 
 
 

Le résultat de clôture de l’exercice 2021 est donc le suivant : 
 

- Section de fonctionnement : Résultat : 0.00 € 
 

- Section d’investissement : déficit de – 409 048,38 € 
 

- Solde des reports de la section d’investissement : 0,00 € 
 
 
 

3. Affectation du résultat 
 
 
Il vous est proposé l’affectation des résultats suivante : 
 

- D’inscrire la somme de 409 048,38 € en déficit d’investissement reporté (Ligne 001 en dépense 
d’investissement), 
 
 

 
 

Recettes Dépenses Solde (+ ou -)
Résultats propres de l'exercice 2021 409 048,38 € 409 048,38 € 0,00 €
Résultats antérieurs reportés 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Résultat à affecter 0,00 €

Résultats propres de l'exercice 2021 0,00 € 409 048,38 € -409 048,38 €
Résultats antérieurs reportés 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Solde global d'éxecution -409 048,38 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-409 048,38 €Résultats cumulés 2021

Tableau des résultats de l'exercice 2021 Budget annexe Lotissement Secteur Dorey

Section de 
fonctionnement

Section 
d'investissement

Restes à réaliser au 31/12/2021
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-39

Affectation de
subventions aux

associations

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 114
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-39

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction des Finances 

Références : SV/RB/CN/MNST
Code matière : 7.5

Objet : Affectation de subventions aux associations

Par délibération approuvant le vote du Budget Primitif 2022 de la Ville de Belfort, la collectivité a traduit son
soutien aux différentes associations et organismes concourant à la vie de la cité. 

De nouveaux dossiers de demandes de subventions ont été déposés. Pour rappel, des crédits budgétaires
ont été voté au budget primitif afin de permettre l’accompagnement en cours d’année des projets présentés. Il
est ainsi proposé l’attribution des subventions aux structures suivantes : 

- ADAPEI : organisation d’un concert dans le cadre du projet « accessibilité universelle »
Montant de la subvention : 200 € (Enveloppe à Affecter Social et Solidarité)

- Réseau Education Sans Frontières 90 (RESF 90) : subvention pour le fonctionnement de l’association
Montant de la subvention : 500 € (Enveloppe à Affecter Social et Solidarité)

- Ligue contre le cancer : 
Montant de la subvention : 1 000 € subvention pour le fonctionnement de l’association et 500 € pour le projet
Octobre Rose (Enveloppe à Affecter Social et Solidarité)

- Compagnie De Profundis : subvention de fonctionnement
Montant de la subvention : 2 000 € (Enveloppe à Affecter Culture)

- Livres 90 : projet accueil d’un écrivain
Montant de la subvention : 3 000 € (Enveloppe à Affecter Culture)

- ATOMES : versement du solde de la subvention de fonctionnement 
Montant de la subvention : 2 005 € (Enveloppe à Affecter Culture)

- Amis  de  l’Orgue  et  de  la  Musique :  projet  de  réalisation  d’un  livre-CD  hommage  à  Jacques-Louis
BATTMANN

Montant de la subvention : 2 500 € (Enveloppe à Affecter Culture)

- Inter’actions : projet « numérique : numérique enjeu sociétal » 
Montant de la subvention : 2 000 € (Enveloppe à Affecter Droit des Femmes)

- OÏKOS : projet Journée Internationale Droit des Femmes
Montant de la subvention :  500 € (Enveloppe à Affecter Droit des Femmes)

- Solidarité Femmes : projet création d’un livre portant sur la parole des enfants co-victimes de violence
conjugales ; annule et remplace la délibération n° 2021-94 du 08 juillet 2021 

Montant de la subvention : 1 000 € (Enveloppe à Affecter Direction Générale)

- OÏKOS : carnaval centre socioculturels 
Montant de la subvention : 3 500 € (Enveloppe à Affecter Carnaval)

- OÏKOS : location de salles  
Montant de la subvention : 9 445 € (Enveloppe à Affecter Locations de salles)

Objet : Affectation de subventions aux associations
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- ACTB : 
Montant de la subvention : 10 000 € (Enveloppe à Affecter Sports) réparti de la façon suivante : 
4 500 € pour l’Enduro du lion
4 000 € pour le Tour du Territoire de Belfort
1 500 € pour le Cyclo Cross

- Belfort Auto Rétro : manifestations diverses
Montant de la subvention : 6 000 € (Enveloppe à Affecter Sports) 

- ASMB Volley : Tournoi de France des 6 Nations Féminin 
Montant de la subvention : 30 000 € (Enveloppe à Affecter Sports) 

- FCSMO : Organisation du Lion
Montant de la subvention : 20 000 € (Enveloppe à Affecter Sports) 

- CDF BELFORT : Championnat de France de montgolfières 
Montant de la subvention : 10 000 € (Enveloppe à Affecter Sports) 

- ASMB Judo : Itinéraire des Champions 
Montant de la subvention : 1 500 € (Enveloppe à Affecter Sports) 

- Bureau des Sports de l’UTBM : 
Montant de la subvention : 1 000 € (Enveloppe à Affecter Vie Etudiante) 

D’autre part, certaines subventions ne seront pas versées :

- Comité de Pétanque et de Jeu Provençal 90 s’était  vu attribuer une subvention de 1 000 € pour
l’organisation du congrès national à Belfort. La manifestation a été annulée. 

- Pour les associations relevant du secteur sportif, le versement de la subvention était subordonné à la
participation  aux  actions  de  sensibilisation  aux  risques  de  violences  sexuelles,  harcèlement  et
bizutage mises en place par  la  Ville  (délibération du Conseil  Municipal  du 08 juillet  2021).  Trois
associations qui s’étaient vu accorder une subvention au budget primitif n’y ont pas participé :

- AS Collège Signoret : Montant de la subvention : 200 €

- AS Collège Châteaudun : Montant de la subvention : 200 €

- Skittle Club Franche-Comté : Montant de la subvention : 3 000 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’approuver l’attribution des subventions aux associations ainsi que leurs modifications,

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les documents s’y rapportant.

- Madame Delphine MENTRÉ ne prend pas part au vote pour l’association ATOMES,

- Madame Marie-Hélène IVOL, Nikola JELICIC, Nathalie BOUDEVIN, et Samuel DEHMECHE ne prennent
pas part au vote pour l’association OÏKOS,

- Monsieur Philippe LEGROS ne prend pas part au vote pour le Comité des fêtes (CDF). 

Objet : Affectation de subventions aux associations
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Pour 33

Contre 0

Suffrages exprimés 33

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 7 Mme Delphine  MENTRÉ, Mme Marie-Hélène IVOL,  M.  Nikola  JELICIC,
Mme Nathalie BOUDEVIN, Mme Marie STABILE, M. Samuel DEHMECHE,
M. Philippe LEGROS

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111978-DE-1-1

Objet : Affectation de subventions aux associations
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-40

Exécution des contrats de
la commande publique
dans le contexte actuel
de hausse des prix de

certaines matières
premières

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 118



D:/Digitech/AirsDelib_Prod/apache-tomcat/webapps/delib/modele/images/logo_cm_muni.jpg

CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-40

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction des Affaires Juridiques 

Références : SV/JS/GW
Code matière : 1.1

Objet : Exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de
hausse des prix de certaines matières premières

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la circulaire ministérielle n° 6338/SG portant du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la
commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières.

Dans une circulaire du 16 juillet 2021, le Premier ministre invitait ses services, et les acheteurs publics de
façon générale, à assouplir les conditions d’exécution de leurs contrats de commande publique telles que :

- l’aménagement des délais d’exécution,
- la renonciation aux sanctions contractuelles,
- le respect des délais de paiement.

Ces trois  mesures  principales  doivent  néanmoins  être  justifiées  par  les  opérateurs  économiques et  être
compatibles avec le bon fonctionnement des services publics. 

Depuis  lors,  l’instabilité  et  l’envolée  sans  précédent  des  prix  de  certaines  matières  premières,  tout
particulièrement  du gaz  et  du pétrole,  constituent  une circonstance  exceptionnelle  de nature  à affecter
gravement,  dans plusieurs  secteurs  d’activité,  les conditions  d’exécution  des contrats  (marchés publics  et
concessions), voire leur équilibre économique, et à mettre en danger la pérennité de nombreuses entreprises.

C’est  ainsi  que par  une nouvelle  circulaire  du 30 mars 2022,  le Premier  ministre  rappelle  quelles sont  les
possibilités  légales  permettant  d’appliquer  la théorie  de l’imprévision  et  les conditions  d’exécution
des marchés en cours dans le contexte actuel.

Cependant, il convient d’insister sur le fait que ces mécanismes sont strictement encadrés par la Loi comme
par exemple :

- la condition tenant au bouleversement de l'économie des marchés doit être analysée au cas par cas
en  tenant  compte  des  spécificités  du  secteur  économique  et  des  justifications  apportées  par
l'entreprise,

- le titulaire doit donc être en mesure de justifier, d'une part, son prix de revient et sa marge bénéficiaire
au moment où il a remis son offre et, d'autre part, ses débours au cours de l'exécution du marché  ; le
cas échéant, il  convient de tenir compte de la différence entre l'évolution réelle des coûts et celle
résultant de l'application de la formule de révision.

Ainsi lorsque l'état d'imprévision est caractérisé, le montant de l'indemnité doit être déterminé au cas par cas
et validé par voie de convention. Il convient de préciser que la perte effective subie par l'entreprise étant la
conséquence d'événements extérieurs aux parties, elle ne peut pas être supportée par l'administration seule.
De même, dans l'appréciation de ces diligences, il convient également de prendre en compte les différences
de situation des entreprises : les PME, les TPE et les artisans n'ont pas les mêmes moyens que les grandes
entreprises et les grands groupes pour anticiper et couvrir les aléas extraordinaires susceptibles d'affecter
leurs approvisionnements.

Objet : Exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions à venir.

Pour 38

Contre 0

Suffrages exprimés 38

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 2 Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Florian CHAUCHE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc112171-DE-1-1

Objet : Exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières
- 3 -120



République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-41

Présentation des
comptes d'exploitation de

l'opération du centre
commercial des Glacis

dans le cadre de la
convention publique

d'aménagement conclue
avec la SODEB le 16

août 2005

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 121
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-41

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction  du  Développement
Touristique et Commercial 

Références : SV/JS/MR/SH
Code matière : 3.1

Objet : Présentation des comptes d'exploitation de l'opération du centre commercial
des Glacis dans le cadre de la convention publique d'aménagement conclue avec la
SODEB le 16 août 2005

Vu la délibération N° 05-80/UL3–Dda de la Ville de Belfort en date du 28/05/2005,

Vu la  convention  publique  d’aménagement  conclue  entre  la  Ville  de  Belfort  et  la  SODEB  en  date  du
16/08/2005 pour la réalisation et la gestion du Centre Commercial des Glacis de Belfort,

Vu la délibération N° 07-42/UL1–Dda de la Ville de Belfort en date du 05/04/2007,

Vu l’avenant N°1 à la convention publique d’aménagement conclue entre la Ville de Belfort et la SODEB en
date du 11/05/2007 modifiant les Articles N°20-2-1 et 23 relatifs à la non rémunération de la SODEB sur les
acquisitions faites auprès de la Ville de Belfort et au caractère onéreux de la cession des biens par la SODEB
à la Ville de Belfort au terme de la concession,

Vu la délibération N° 09-4 de la Ville de Belfort en date du 12/02/2009,

Vu l’avenant N°2 à la convention publique d’aménagement conclue entre la Ville de Belfort et la SODEB en
date du 06/03/2009 modifiant l’Article N°16-6 relatif à la participation de la Ville de Belfort,

Vu la délibération N° 11-117 de la Ville de Belfort en date du 06/10/2001,

La réalisation et la gestion du Centre Commercial des Glacis de Belfort a été confiée en 2005 à la SODEB
dans le cadre d’une convention publique d’aménagement (CPA). 

Au titre du contrat, la SODEB devait notamment :

- acquérir la propriété, à l’amiable ou par voie de préemption ou d’expropriation, prendre à bail emphytéotique
ou à construction les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, situés dans le périmètre du projet, ainsi que ceux
qui,  situés en dehors de ce périmètre,  sont  nécessaires pour la  réalisation des ouvrages inclus dans la
Convention Publique d’Aménagement,

- réaliser les équipements de superstructure et les équipements d’infrastructure, destinés à être remis à la
Ville, aux autres Collectivités Publiques intéressées, aux établissements groupant plusieurs communes ayant
compétence en matière d’urbanisme, aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu’aux concessionnaires
de service public,

- procéder à toutes les études nécessaires et, notamment en cours d’opération, proposer toute modification de
programme qui s’avèrerait opportune, assortie des documents financiers prévisionnels correspondants,

- établir  et tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant
apparaître  les  éventuelles  difficultés  et  la  situation  de  trésorerie,  négocier  et  contracter  les  moyens  de
financement les plus appropriés,

Objet : Présentation des comptes d'exploitation de l'opération du centre commercial des Glacis dans le cadre de la convention publique
d'aménagement conclue avec la SODEB le 16 août 2005
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- mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation de l’opération dans les meilleures
conditions possibles, organiser toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs ou locataires potentiels,
céder les terrains ou les immeubles bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs, préparer et
signer tous actes nécessaires,

-  d’une  manière  générale,  assurer  l’ensemble  des  études,  les  tâches  de  gestion  et  la  coordination
indispensable pour la bonne fin de l’opération, et assurer en tout temps une complète information de la Ville
sur les conditions de déroulement de l’opération.

L’ensemble de ces missions a été mené à bien, la SODEB ayant construit et étant propriétaire du bâtiment
situé au 25 Avenue de la Laurencie et abritant les cellules actuellement louées à My Café, une Pharmacie, un
Bureau de Tabac, Kale Market et un cabinet médical. La SODEB est également propriétaire au 18 Avenue de
la Laurencie (situé juste en face du 25) du local anciennement loué à la Poste et aujourd’hui occupé par un
cabinet  d’infirmières,  ainsi  que de  14 places de garage dans le  parking souterrain.  Le 18 Avenue de la
Laurencie est une copropriété avec le supermarché Le Saphir et les autres détenteurs de garages souterrains.

Tous les biens localisés au 18 et 25 Avenue de la Laurencie sont actuellement en exploitation et loués (à
l’exception des garages) et reviendront à la Ville de Belfort à la fin de la concession en 2028.

Par courrier en date du 24 février 2022, la SODEB a transmis à la Ville de Belfort ses comptes d’exploitations
définitifs au titre de 2020-2021 et prévisionnels de 2022 à 2028 pour l’opération mentionnée.
Les documents transmis font apparaître que la trésorerie annuelle et la trésorerie cumulée devraient être
excédentaires chaque année et pourraient donc, théoriquement, faire l’objet d’un reversement régulier à la
Ville de Belfort. Néanmoins, et compte tenu du fait que les sommes en jeu sont relativement peu importantes,
il  semble  préférable  qu’elles  soient  conservées  au  profit  de  l’opération,  que  ce  soit  pour  faire  face  à
d’éventuels  imprévus  ou  investissements,  ou  encore  pour  des  travaux  de  remise  aux  normes  et
rafraichissement avant retour des biens à la Ville de Belfort à l’issue de la concession d’aménagement en
2028.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’approuver les compte d’exploitations définitifs 2020-2021 et prévisionnels de 2022 à 2028 pour l’opération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111536-DE-1-1

Objet : Présentation des comptes d'exploitation de l'opération du centre commercial des Glacis dans le cadre de la convention publique
d'aménagement conclue avec la SODEB le 16 août 2005

- 3 -123



24/02/2022

SODEB

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

CAPITAL 23,7 24,0 24,3 24,5 24,8 12,5
INTERETS 1,5 1,3 0,8 0,6 0,3 0,1
ANNUITES 25,2 25,3 25,1 25,1 25,1 12,6

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
PRODUITS    
LOYERS HT (indexation 1,005 à partir 2023) 75,7 77,3 81,8 75,1 86,1 86,5 87,0 87,4 87,8
REMOURSEMENT CHARGES LOCATIVES 21,0 24,7 22,0 20,4 23,9 24,5 25,0 25,5 26,1
REMBOURSEMENT IMPOTS FONCIERS
PRODUITS FINANCIERS
REPRISES PROVISIONS SUR CREANCES 0,9
AUTRES PRODUITS 6,7
QUOTE PART SUBVENTION D'EQUIPEMENT 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 65,6

TOTAL PRODUITS 188,4 187,9 188,8 180,5 195,0 196,0 196,9 197,9 179,5

CHARGES D'EXPLOITATION
EAU GAZ EDF 5,5 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1
CHARGES LOCATIVES SYNDIC (garages + ancien local poste) 3,6 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE 15,6 9,8 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
ASSURANCES 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7
HONORAIRES 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7
REMUNERATION DE GESTION 7,6 7,7 8,2 7,5 8,6 8,7 8,7 8,7 8,8
IMPOTS FONCIERS 14,6 16,8 17,3 17,8 18,4 18,9 19,5 20,1 20,7
SERVICES BANCAIRES 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
CREANCES IRRECOUVRABLES 0,9
FRAIS FINANCIERS SUR AVANCES
FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS 1,5 1,1 0,8 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 108,7 108,7 108,7 108,6 108,7 108,7 108,7 107,2 87,0
DOTAIONS SUR TRAVAUX A VENIR
PROVISIONS SUR CREANCES 1,0

TOTAL CHARGES 163,0 158,9 164,3 164,3 166,2 167,1 168,1 167,8 148,6

SOLDE ANNUEL BRUT 25,4 29,0 24,4 16,2 28,8 28,9 28,8 30,2 30,9
IMPOTS SOCIETE
SOLDE ANNUEL NET 25,4 29,0 24,4 16,2 28,8 28,9 28,8 30,2 30,9

TRESORERIE
AVANCE TRESORERIE RECUE
AVANCE TRESORERIE CUMULEE 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
PAIEMENT A LA VILLE DU TERRAIN EN FIN D'OPERATION 80,0
ENCAISSEMENT CLIENTS N-1 45,6 62,0 65,0 3,0
CLIENT DUS FIN D'ANNEE -62,0 -68,0
INVESTISSEMENTS HT -6,0
DETTES PAYEES D'AVANCES 0,2 0,2
TRESORERIE ANNUELLE 3,8 21,4 88,8 18,3 27,7 40,1 52,5 52,4 -27,7
TRESORERIE CUMULEE au 31/12/2019 23,8K€ 27,6 49,0 137,8 156,1 183,8 223,9 276,4 328,8 301,1

CENTRE COMMERCIAL DES GLACIS

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 

VILLE DE BELFORT
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-42

Délégation de production,
de transport et de

distribution de chaleur de
la Ville de Belfort -

Avenant n° 1 garantie à
première demande

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes – 90020 Belfort Cedex
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-42

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction Fluides et Energies 

Références : SV/JPC/CS/OCW
Code matière : 1.2

Objet : Délégation de production, de transport et de distribution de chaleur de la Ville
de Belfort - Avenant n° 1 garantie à première demande

Le contrat de la Délégation de service public (DSP) de production, de transport et de distribution de chaleur du
quartier des Glacis du Château a été signé le 10 mars 2021 entre la Ville de Belfort et DALKIA. 

Dalkia doit constituer une garantie à première demande relative à l’exécution de la délégation. En cas de
prélèvement d’une somme sur la garantie à première demande, il est prévu une reconstitution de celle-ci à
l’issue de chaque année.
L’établissement  bancaire  retenu  par  Dalkia  souhaite  conserver  une  faculté  de refus  de reconstitution  du
montant de la garantie en cas de mise en jeu partielle de celle-ci ne permettant pas ainsi de respecter ce
dispositif.

Il est donc proposé de modifier une clause du contrat comme indiqué dans le projet d’avenant n°1 joint en
annexe, afin de permettre au délégataire Dalkia de produire une nouvelle garantie à première demande en
cas de refus de l’établissement bancaire de reconstituer le montant de la garantie initiale.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’approuver le projet d’avenant n°1 de la délégation de production, de transport et de distribution de chaleur
des Glacis du Château,

d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111841-DE-1-1

Objet : Délégation de production, de transport et de distribution de chaleur de la Ville de Belfort - Avenant n° 1 garantie à première
demande
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Avenant n° 1 

DELEGATION DE PRODUCTION, DE 
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE 

CHALEUR 

 

 

Ville de BELFORT
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Ville de Belfort 

Représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT, agissant en cette qualité, en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, 

Ci-après dénommée « La Collectivité » 

D’une part,  

 

Et 

 

La société DALKIA,  

Société anonyme au capital de 220 047 504 euros, dont le siège social est à Saint-André-Lez-Lille 
(59350), 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 456 500 537, élisant domicile en son établissement Est situé 
6 rue des Trézelots à 54425 Pulnoy, 

Représentée par Monsieur Benoit DUJARDIN, agissant en qualité de Directeur Régional Dalkia Est, 
dûment habilité à cet effet, 

Ci-après désignée « DALKIA », 

 D’autre part, 

Ensemble désignées “les Parties”  

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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Préambule 

Dans le cadre de la délégation de service public de production de transport et de distribution de chaleur 
en vue du chauffage de la ville de Belfort, et conformément à l’article 75-1 du contrat de délégation, 
Dalkia doit constituer une Garantie à Première Demande relative à l’exécution de la délégation. 

Aux termes de cet article il est prévu que « Tout prélèvement d'une somme sur la garantie donne lieu à 
sa reconstitution par le Délégataire à l’issue de l’année en cours afin que chaque année la Collectivité 
dispose du même niveau de garantie ». 

Or l’établissement bancaire souhaite conserver une faculté de refus de reconstitution du montant de la 
garantie en cas de mise en jeu partielle de celle-ci ne permettant pas ainsi de respecter ce dispositif. 

Aussi et conformément aux dispositions des articles 75 et 76 du contrat de délégation, les Parties se sont 
rencontrées pour trouver une solution permettant de répondre à la demande de la collectivité ; à ce titre 
elles ont donc formalisé un avenant répondant aux conditions définies par les articles L.3135-1 et 
suivants du code de la commande publique.  

En conséquence les parties ont convenu de ce qui suit :  

Article 1. Objet  

Le présent Avenant a pour objet de modifier les conditions de reconstitution de la « Garantie bancaire à 
première demande relative à l’exécution de la délégation ». 

Article 2. Modifications de l’article 75.1 

L’article 75.1 «Garantie bancaire à première demande relative à l’exécution de la délégation» est 
modifié comme suit : 

- L’alinéa ci-après est complété de la manière suivante : 

«Tout prélèvement d'une somme sur la garantie donne lieu à sa reconstitution par le Délégataire à l’issue 
de l’année en cours afin que chaque année la Collectivité dispose du même niveau de garantie ».  

Dans l'hypothèse où, au titre de la GAPD en cours, la reconstitution du montant de celle-ci n'était pas 
acceptée par l'organisme bancaire émetteur, alors le Délégataire s'engage à produire une nouvelle 
garantie du montant initial attendu.» 

- L’alinéa suivant est complété ainsi :  

«Le défaut de constitution, de reconstitution de la garantie bancaire ou de production d’une nouvelle 
garantie par le Délégataire peut donner lieu au prononcé de la déchéance du Délégataire dans les 
conditions prévues à l’article 79 après mise en demeure préalable restée sans effet. » 

 

Article 3 Prise d’effet de l’avenant 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les Parties après transmission au contrôle 
de légalité.  
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Article 4  Autres clauses du contrat 

Les autres clauses du contrat initial restent inchangées et demeurent applicables de tout ce qui n’est pas 
contraire aux stipulations qui précèdent.  

 

Fait à Belfort,  

Le 

(En deux exemplaires originaux) 

 

Pour la Ville de Belfort,        Pour DALKIA, 

 

135



République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-43

Parcelle BR 184 :
déclassement du
domaine public

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 136
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-43

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction Politique de la  ville  et  de
l'habitat 

Références : SV/JS/DP/TR
Code matière : 8.5

Objet : Parcelle BR 184 : déclassement du domaine public

Vu la délibération n°2021-134 portant sur la contrepartie foncière à Action Logement du PRU des Résidences

Le conseil municipal du 20 octobre 2021 a autorisé la cession gratuite à Néolia des six parcelles issues de
l’emprise  d’une  tour  démolie  par  Territoire  habitat  en  2019.  Néolia  a  déposé  et  obtenu  deux permis  de
construire pour la construction de 16 logements en accession à la propriété et de 3 cellules commerciales. 

Le projet de Néolia (perspective ci-joint) prévoit la construction de deux immeubles voisins comprenant :

- Trois cellules commerciales en rez-de-chaussées côté boulevard (deux cellules de 200 m² et une de
400  m²)  destinées  à  animer  le  boulevard  en  profitant  de  la  commercialité  de  passage.  Il  est
notamment prévu d’y relocaliser la pharmacie en vue de démolir l’ancien centre commercial rue de
Budapest.

- 16 logements T3 et T4 tournés vers le cœur d’îlot (rue Dorey) avec des balcons, jardins et garages.

Les parcelles concernées (plan ci-joint) sont propriétés de la Ville de Belfort. La parcelle BR 184 comprend
une partie de l’espace public de la rue de Budapest et doit donc être désaffectée et déclassée du domaine
public pour être cédée à Néolia. 

Les espaces publics de la rue de Budapest feront l’objet d’un réaménagement complet par la Ville de Belfort
après les travaux de construction sur les îlots à bâtir du secteur Dorey.  

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’autoriser la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle BR 184.

Objet : Parcelle BR 184 : déclassement du domaine public
- 2 -137



Pour 39

Contre 0

Suffrages exprimés 39

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 1 Mme Florence BESANCENOT

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc112064-DE-1-1

Objet : Parcelle BR 184 : déclassement du domaine public
- 3 -138
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-44

Cession d'un local
commercial situé au 154
avenue Jean-Jaurès à

Belfort figurant au
cadastre AD 206

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes – 90020 Belfort Cedex
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-44

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction  du  Développement
Touristique et Commercial 

Références : SV/MR/SH/SL
Code matière : 3.2

Objet : Cession d'un local commercial situé au 154 avenue Jean-Jaurès à Belfort
figurant au cadastre AD 206

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2241-1 ;

Vu l’avis domanial en date du 6 décembre 2021 ;

Vu la décision d’acquisition par voie de préemption n° 210224 en date du 23 décembre 2021 portant sur le
local professionnel occupé par l’UNPI 90 situé au 154 avenue Jean-Jaurès à Belfort  figurant au cadastre
section AD206. 

Le dispositif national « Action Cœur de Ville » permet aux villes moyennes d’intervenir sur 5 domaines et 
notamment celui du commerce afin de favoriser un développement commercial attractif et diversifié en centre-
ville. 

A ce titre, la Ville de Belfort a décidé, en juin 2019, de renforcer son droit de préemption urbain (DPU) sur le
périmètre « Action Cœur de Ville » afin de pouvoir appliquer son droit de préemption sur des biens exclus du
champ d’application du DPU simple, notamment sur les copropriétés de plus de dix ans qui sont nombreuses
dans le quartier Jean-Jaurès et où la vacance commerciale est relativement importante.

La  Ville  de  Belfort  s’est  dotée  d’une  société  d’économie  mixte  pour  assurer  la  gestion  des  locaux
commerciaux acquis par voie de préemption. Ainsi, la Ville de Belfort préempte des locaux commerciaux et
les  rétrocède  ensuite  à  SEMAVILLE  en  vue  d’une  location  à  des  porteurs  de  projets  dont  l’activité
contribuera à l’attractivité de l’avenue Jean-Jaurès.

Ainsi, dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption urbain renforcé, la Ville de Belfort a acquis en
date du 23 décembre 2021 un local professionnel de 115,95 m² situé au 154 Avenue Jean-Jaurès à Belfort
figurant  au cadastre section AD 206.  Ce bien est  occupé par la chambre syndicale des propriétaires et
copropriétaires de l’aire urbaine Belfort-Héricourt-Montbéliard et environs, dont le sigle est UNPI 90.  

URBANIS, l’opérateur en charge de l’animation de l’OPAH-RU instaurée en 2017 par le Grand Belfort sur le
quartier  Jean-Jaurès,  est  également  accueilli  dans  les  lieux  chaque  semaine  afin  de  recevoir  et
d’accompagner les propriétaires de logements pouvant bénéficier d’aides financières pour la rénovation de
leurs biens.  

Le local commercial situé au 154 Avenue Jean-Jaurès étant particulièrement stratégique pour la ville de
Belfort  au  regard  des  éléments  précités,  la  collectivité  a  souhaité  en  faire  l’acquisition  afin  d’avoir  une
certaine maîtrise de ce bien. La Ville de Belfort n’ayant toutefois pas vocation à exercer des fonctions qui
relèvent davantage des agences immobilières (gestion des baux, facturation des loyers…), elle souhaite
rétrocéder ce bien à SEMAVILLE plus expérimentée dans la gestion de biens immobiliers. 

Objet : Cession d'un local commercial situé au 154 avenue Jean-Jaurès à Belfort figurant au cadastre AD 206
- 2 -142



En outre, SEMAVILLE s’engage à réaliser des travaux d’embellissement de la façade donnant sur l’avenue 
Jean-Jaurès afin de la moderniser et d’améliorer la qualité esthétique des façades commerciales de cette 
artère commerciale. 

La Ville de Belfort ayant préempté ce bien au montant de la DIA (50 000 €), elle le rétrocèdera à SEMAVILLE
pour le même montant.

Comme il  est  d’usage,  le  prorata  de  la  taxe  foncière  et  des  charges  de  copropriété  sera  imputable  à
SEMAVILLE à compter de la date du transfert de propriété à son bénéfice. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’approuver les conditions de cette cession à la société d’économie mixte SEMAVILLE,

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés à intervenir et tous autres
documents concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.

Pour 37

Contre 0

Suffrages exprimés 37

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 3 Mme Florence BESANCENOT, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111726-DE-1-1

Objet : Cession d'un local commercial situé au 154 avenue Jean-Jaurès à Belfort figurant au cadastre AD 206
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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Local professionnel

Adresse du bien : 154 avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT

Département : Territoire de Belfort

Valeur  vénale  hors  taxes  et  droits
d’enregistrement :

54 000 €

Une marge d'appréciation permettant d'admettre des conditions financières s'écartant de la valeur
vénale retenue est fixée à 10 %.

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.

7300 - SD

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Départementale des Finances Publiques du
Doubs
Pôle d’évaluation domanial
17 rue de  la Préfecture
25000 BESANCON
Téléphone : 03-81-65-32-00
Mél.: ddfip25.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par :  Julien TAURINYA
téléphone : 03-81-32-62-24
courriel : julien.taurinya@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 6713935
Réf OSE : 2021-90010-83530

Le Directeur départemental des finances publiques
du Doubs

à

Monsieur le Maire de Belfort
Hôtel de ville
Place d’Armes
90000 BELFORT

MONTBELIARD, le 06/12/2021
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1 - SERVICE CONSULTANT

Commune de Belfort

Affaire  suivie  par :  Maria  CUSENIER,  service  foncier/patrimoine,  03-84-54-25-19,
mcusenier@grandbelfort.fr

2 - DATE

de consultation :09/11/2021

de réception :09/11/2021

de visite :30/11/2021

de dossier en état :30/11/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La commune fait valoir son droit de préemption suite à une déclaration d’intention d’aliéner
(DIA) concernant le local professionnel situé 154 avenue Jean Jaures à Belfort.

Dans ce cadre, la commune de Belfort demande l’évaluation de l’immeuble.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

La ville de Belfort (50 000 habitants) est la préfecture du Territoire de Belfort.

Le local professionnel est situé au 154 avenue Jean Jaures, axe principal qui part du centre-
ville vers le nord du département. L’avenue est en cours de réhabilitation afin de développer
son attractivité commerciale mais également pour attirer des habitants (résidence standing
« les jardins » du square sur l’ancienne emprise de l’hôtital).

Le local est sur la parcelle AD206 :
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Les plans transmis lors de la visite indiquent une surface totale à vendre de 115,95m².

Il  est  composé  d’une  boutique  en  façade  (28,95m²),  de  4  bureaux  en  arrière-boutique
(14,63m²+11,39m²+109m²+12,79m²) et d’un cave aménagée en bureau, au sous-sol, accessible
par le bureau n°2 (26,62m²).

FaçadeFaçade Bureau en façade1

Bureau en façade2 Bureau n°2 Cave

Bureau n°3 Bureau n°4 Entrée rue Dubail Roy

Le  local,  entièrement  rénové  en  2006,  se  compose  de  4  bureaux  au rez-de-chaussée  de
l’immeuble et d’un bureau aménagé en sous-sol. A ce titre, la cave a fait l’objet d’importants
travaux d’excavation afin d’abaisser son niveau et d’y installer des bureaux. Il est également
équipé de deux WC et de deux lavabos.
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Le  local  est  accessible  par  l’entrée  principale  en  façade  sur  l’avenue  Jean  Jaures  mais
également par l’entrée commune de l’immeuble, rue Dubail Roy.

Les  bureaux  sont  de  facture  classique.  Les  revêtements  sont  en PVC ou carrelage et  les
fenêtres en bois (simple vitrage pour les deux bureaux du fond). Les faux plafonds sont en
plaque de plâtre. Par ailleurs, une fissure est visible en façade extérieure, entre les bureaux 3
et 4.

Le local est équipé d’une chaudière gaz (installée en 2006 et raccordée au gaz de ville) et de
convecteurs. L’installation électrique semble être aux normes (tableau visible et équipé de
disjoncteurs).

5 – SITUATION JURIDIQUE

Désignation et qualité du propriétaire présumé :

SNC BERTSCH/SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE en indivision

Origine de propriété :  achat du 16/01/2020

État et conditions d'occupation :  local loué à UNPI90 490€ HTHC/mois (bail professionnel 6
ans)

Servitudes publiques et/ou privées grevant le bien : inconnues, non recherchées.

6 - URBANISME – RÉSEAUX

Commune de Belfort : PLU 10/02/2021 

Parcelle AD206 situé en zone Uab :

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur
vénale  ou  locative  à  partir  de  l’étude  objective  des  mutations  de  biens  similaires  ou  se
rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas
particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec des biens
comparables à celui du bien à évaluer.

La valeur vénale du bien est estimée à 54 000€.

Il s‘agit d’une valeur hors taxes et droits d’enregistrement.

Une marge d'appréciation permettant d’admettre des conditions financières s'écartant de la
valeur vénale retenue est fixée à 10 %.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

1 an
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10 - OBSERVATIONS

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la
recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent avis.

Une nouvelle  consultation du Pôle  d’évaluation  domaniale  serait  nécessaire  si  l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances
publiques

et par délégation,

L’inspectrice principale des finances publiques,
Responsable du Domaine

Bénédicte MARTIN

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de  rectification,  prévu  par  la  loi  n° 78-17  modifiée  relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-45

Cession d'une emprise
d'environ 65 m² à

Madame Mangano - 10
rue de Verdun

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 149
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-45

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction  Patrimoine  bati,  Espace
Public, Mobilités 

Références : SV/PEP/JP/CW
Code matière : 3.2

Objet :  Cession d'une  emprise  d'environ  65  m²  à  Madame Mangano -  10  rue  de
Verdun

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2241-1 ;

Vu l’avis des Domaines en date du 6 décembre 2021 ;

Considérant les échanges ayant eu lieu entre la Ville de Belfort et Mme Mangano.

En 1998, la Ville de Belfort a détaché de l’emprise de la crèche, rue de Verdun, la maison de la directrice et l’a
cédée à Mme Mangano. Un portail commun permet l’accès à la crèche et à la maison de Mme Mangano, la
cour entre la maison sise au 10 rue de Verdun et la crèche sise au 12 rue de Verdun est également à usage
partagé.

Dans le cadre de la sécurisation de la crèche, la Ville de Belfort souhaite séparer physiquement les accès à la
crèche et à la maison. 

Afin de laisser une bande de 6m le long de la maison pour permettre l’accès au garage et le retournement sur
la parcelle, il convient de céder à Mme Mangano, un triangle d’environ 65 m² (cf. annexe 2 – plan parcellaire).

Cette emprise est à prendre sur la parcelle cadastrée section BT, numéro 89 supportant actuellement le multi-
accueil « Les petits voyageurs ».

La transaction se fera au prix de 20 €/m² HT, fixé par le service des Domaines dans son avis du 6 décembre
2021, soit 1300€ pour une emprise de 65 m² – (cf. annexe 3-avis des Domaines).

Cette emprise relevant du domaine  public de la commune, il  convient de la désaffecter de celui-ci et de la
déclasser afin de permettre son aliénation.

Les frais  de régularisation authentique seront  à la charge de l’acquéreur (Mme Mangano),  comme il  est
d’usage. Le dossier sera confié à Maître Annie Locatelli, notaire de l’acquéreur afin de ne pas multiplier les
intervenants.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’approuver le principe et les conditions de cette transaction, à savoir, la cession par la Ville de Belfort à
Madame Mangano d’une emprise d’environ 65 m² à prendre sur la parcelle BT 89 ; les frais d’enregistrement
authentique restant à la charge de l’acquéreur comme il est d’usage,

d’autoriser la désaffectation de cette emprise du domaine public,

de valider son déclassement,

d’autoriser Monsieur le  Maire, ou  son  représentant, à  signer  l’acte  notarié  à  intervenir  et  tous  autres
documents concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.

Objet : Cession d'une emprise d'environ 65 m² à Madame Mangano - 10 rue de Verdun
- 2 -150



Pour 37

Contre 0

Suffrages exprimés 37

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 3 Mme Florence BESANCENOT, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111273-DE-1-1

Objet : Cession d'une emprise d'environ 65 m² à Madame Mangano - 10 rue de Verdun
- 3 -151
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Annexe 2 

           Multi-accueil 

 « Les Petits Voyageurs » 

Emprise à céder  
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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Parcelle de terrain

Adresse du bien : 10 rue de Verdun 90000 BELFORT

Département : Territoire de Belfort

Valeur  vénale  hors  taxes  et  droits
d’enregistrement :

900 € soit 20€/m²

Une marge d'appréciation permettant d'admettre des conditions financières s'écartant de la valeur
vénale retenue est fixée à 10 %.

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.

7300 - SD

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Départementale des Finances Publiques du
Doubs
Pôle d’évaluation domanial
17 rue de  la Préfecture
25000 BESANCON
Téléphone : 03-81-65-32-00
Mél.: ddfip25.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par :  Julien TAURINYA
téléphone : 03-81-32-62-24
courriel : julien.taurinya@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 6891455 
Réf OSE : 2021-90010-88222

Le Directeur départemental des finances publiques
du Doubs

à

Monsieur le Maire de Belfort
Hôtel de ville
Place d’Armes
90000 BELFORT

MONTBELIARD, le 06/12/2021
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1 - SERVICE CONSULTANT

Commune de Belfort

Affaire  suivie  par :  Maria  CUSENIER,  service  foncier/patrimoine,  03-84-54-25-19,
mcusenier@grandbelfort.fr

2 - DATE

de consultation :09/11/2021

de réception :09/11/2021

de visite :30/11/2021

de dossier en état :30/11/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La commune de Belfort souhaite régulariser la situation du 10 rue de Verdun.

En effet,  il  existe,  entre  la  maison située  au 10 (occupée par  la  directrice adjointe  de  la
crèche)  et  la  crèche municipale  située au 12,  un  espace goudronné où il  est  possible  de
manœuvrer en voiture. Afin de sécuriser cet espace, pour les parents venant déposer leurs
enfants, la commune a décidé de céder une portion de terrain et grillager la parcelle du 10
rue de Verdun.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

La ville de Belfort (50 000 habitants) est la préfecture du Territoire de Belfort.

La parcelle à prélever (45m²) est située dans le quartier des Résidences, grands ensembles de
Belfort, sur la parcelle BT89 (bande en pointe délimitée entre le trait violet et la limite de la
parcelle) :
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5 – SITUATION JURIDIQUE

Désignation et qualité du propriétaire présumé : commune de Belfort

Origine de propriété : non recherchée

État et conditions d'occupation : libre

Servitudes publiques et/ou privées grevant le bien : inconnues, non recherchées.

6 - URBANISME – RÉSEAUX

Commune de Belfort : PLU 10/02/2021 

Parcelle BT89 située en zone Uba, secteur des quartiers d’urbanisme collectif

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur
vénale  ou  locative  à  partir  de  l’étude  objective  des  mutations  de  biens  similaires  ou  se
rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas
particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec des biens
comparables à celui du bien à évaluer.

La valeur vénale du bien est estimée à 900€, soit 20€/m².

Il s‘agit d’une valeur hors taxes et droits d’enregistrement.

Une marge d'appréciation permettant d’admettre des conditions financières s'écartant de la
valeur vénale retenue est fixée à 10 %.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

1 an

10 - OBSERVATIONS
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Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la
recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent avis.

Une nouvelle  consultation du Pôle  d’évaluation  domaniale  serait  nécessaire  si  l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances
publiques

et par délégation,

L’inspectrice principale des finances publiques,
Responsable du Domaine

Bénédicte MARTIN

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de  rectification,  prévu  par  la  loi  n° 78-17  modifiée  relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-46

Cession d'une emprise
d'environ 200 m² rue de
la 5ème D.B. à Madame

Fonquernie

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 158
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-46

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction  Patrimoine  bati,  Espace
Public, Mobilités 

Références : SV/PEP/SV/CW
Code matière : 3.2

Objet :  Cession d'une  emprise d'environ 200 m²  rue de la  5ème D.B.  à  Madame
Fonquernie

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2241-1 ;

Vu l’avis des Domaines en date du 6 juillet 2021 ;

Considérant les échanges ayant eu lieu entre la Ville de Belfort et Mme Fonquernie.

Par  courrier  en  date  du 19  avril  2021,  Mme Fonquernie  a  sollicité  la  Ville  de  Belfort  afin  de  se  rendre
propriétaire d’une bande de terrain d’environ 5 m de largeur à l’Est des parcelles cadastrées AR 75 et 77 afin
de bénéficier de plus d’aisance autour de sa maison sise au 60 rue de la 5ème Division Blindée (cf. annexe 1 –
plan de situation). Ces dernières relèvent du domaine privé de la collectivité.

Cette emprise d’environ 200 m² est à prendre sur les parcelles AR 26 et 27, classées actuellement en zone N
du PLU de la commune de Belfort (cf. annexe 2 – plan parcellaire).

La transaction se fera au prix de 4,5 €/m² fixé par le service des Domaines dans son avis du 6 juillet 2021, soit
900 € pour une emprise de 200 m² – (cf. annexe 3 - avis des Domaines).

Les  frais  de  découpage  foncier  et  de  régularisation  authentique  seront  à  la  charge  de  l’acquéreur
(Mme Fonquernie), comme il est d’usage.

Le dossier sera confié à Maître Emilie Michel, notaire de l’acquéreur afin de ne pas multiplier les intervenants.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’approuver le principe et les conditions de cette transaction, à savoir, la cession par la Ville de Belfort à
Mme Fonquernie d’une emprise d’environ 200 m² à  prendre sur  les parcelles AR 26 et  27 ;  les frais de
découpage foncier et d’enregistrement authentique restant à la charge de l’acquéreur comme il est d’usage,

d’autoriser Monsieur le  Maire, ou  son  représentant, à  signer  l’acte  notarié  à  intervenir  et  tous  autres
documents concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.

Pour 37

Contre 0

Suffrages exprimés 37

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 3 Mme Florence BESANCENOT, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT

Objet : Cession d'une emprise d'environ 200 m² rue de la 5ème D.B. à Madame Fonquernie
- 2 -159



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111107-DE-1-1

Objet : Cession d'une emprise d'environ 200 m² rue de la 5ème D.B. à Madame Fonquernie
- 3 -160
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Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.

7300 - SD
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-47

Cession d'une emprise
d'environ 150 m², chemin

du Vallon, à Madame
Jeand'Heur et Monsieur

Bianchi

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes – 90020 Belfort Cedex
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-47

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction  Patrimoine  bati,  Espace
Public, Mobilités 

Références : SV/JPC/JP/CW
Code matière : 3.2

Objet :  Cession  d'une  emprise  d'environ  150  m²,  chemin  du  Vallon,  à  Madame
Jeand'Heur et Monsieur Bianchi

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2241-1 ;

Vu l’avis des Domaines en date du 4 juin 2020 prolongé par courrier en date du 14 avril 2022 ;

Considérant les échanges ayant eu lieu entre la Ville de Belfort et Mme Jeand’Heur et M. Bianchi.

Mme Jeand’Heur et M. Bianchi sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AT, numéro 88, sise 16 rue
du Lieutenant Martin à Belfort (cf. annexe 1 – plan de situation). Ils souhaitent acquérir une portion de talus
appartenant à la commune de Belfort et située entre leur propriété et le chemin du Vallon afin de pourvoir y
planter une haie destinée à les préserver de la vue des promeneurs du chemin.

Cette emprise d’environ 150 m² est à prendre sur la parcelle AT 289, classée actuellement en zone N du PLU
de la commune de Belfort (cf. annexe 2 – plan parcellaire).

La transaction se fera au prix de 0,70 €/m² HT, fixé par le service des Domaines dans son avis du 4 juin 2020
et dont la validité a été prolongée par courrier du 14 avril 2022 – (cf. annexe 3-avis des Domaines).

Cette emprise relevant du domaine privé de la commune, il n’y a pas lieu de la déclasser.

Les frais de découpage foncier et de régularisation authentique seront à la charge des acquéreurs, comme il
est d’usage.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’approuver le principe et les conditions de cette transaction, à savoir, la cession par la Ville de Belfort à
Mme Jeand’Heur et M. Bianchi d’une emprise d’environ 150 m² à prendre sur la parcelle AT 289 ; les frais de
découpage foncier et d’enregistrement authentique restant à la charge des acquéreurs comme il est d’usage,

d’autoriser Monsieur le  Maire, ou  son  représentant, à  signer  l’acte  notarié  à  intervenir  et  tous  autres
documents.

Pour 38

Contre 0

Suffrages exprimés 38

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 2 Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT

Objet : Cession d'une emprise d'environ 150 m², chemin du Vallon, à Madame Jeand'Heur et Monsieur Bianchi
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111872-DE-1-1

Objet : Cession d'une emprise d'environ 150 m², chemin du Vallon, à Madame Jeand'Heur et Monsieur Bianchi
- 3 -168
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N° 7300-SD
(mars 2016)

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DOUES

POLE D ' EVALUATIONS DOMANIALES

17 RUE DE LA PREFECTURE

25000 BESANCON

Courriel : ddfip25.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nelly EUVRARD

Adresse : Centre des Finances Publiques

1 rue Pierre Brossolette 25214 MONTBELIARD Cedex

Téléphone : 03 81 32 62 24

Courriel : nelly.euvrard2@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2020 90 010 V 0273

Le 04 706 /2020

Monsieur le Directeur Départemental des Finances
Publiques du Doubs

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

Place d' Armes

90 020 BELFORT

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE

DÉSIGNATION DU BIEN : EMPRISE DE TERRAIN EN TALUS

ADRESSE DU BIEN : CHEMIN DU VALLON 90 000 BELFORT

VALEUR VÉNALE : 238 € sur la base de 070 € /m2 HT

1 - SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR :

Commune de Belfort

Mme Maria CUSENIER

2 - Date de consultation
Date de réception
Date de visite

13/03/2020
13/03/2020
photos remises par le consultant

Date de constitution du dossier « en état »
Délai de réponse suspendu du 12 mars au 23 mai
inclus en raison crise sanitaire épidémie COVID 19

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION or PROJET ENVISAGÉ

Cession aux divers propriétaires riverains intéressés .

4 - DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : Parcelle cadastrée section AT n° 289 lieu dit Sous la Miotte d' une contenance totale
de 49 a 45 ça . Surface d' emprise visée par la demande : 3 a 40 ça .
Parcelle en talus et en nature de lande et taillis surplombant les parcelles riveraines bâties .

5 - SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : commune de Belfort .

situation d'occupation :libre d' occupation et de location .

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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6 - URBANISME ET RÉSEAUX

EN ZONE NI DIT PLU SECTEUR À PROTÉGER .

7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison consistant à fixer la valeur vénale par
référence au marché immobilier local et à partir de 1' étude objective des mutations à titre onéreux .

La valeur vénale peut être fixée sur la base de 0,70 € /m2 soit pour la surface d' emprise visée dans la
demande une valeur vénale de 238 € .

Cette valeur s' entend HT et hors frais d' enregistrement.

8 - DURÉE DE VALIDITÉ

Le présent avis est valable un an .

9 - OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

II n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive,
de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation

Et
Nelly EUVRARD

Inspecteur des Finances Publiques

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi

n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.
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Monsieur le Maire,

Vous  avez  demandé  l’actualisation  de  l'avis  établi  le  04/06/2020 sous la  référence  2020-
90010-V0273 et concernant la valeur vénale des talus à détacher de la parcelle AT289, située
chemin du Vallon sur la commune de Belfort (90 000), afin de les céder à divers propriétaires
riverains.

L’évaluation par le service s’établissait ainsi à 0,70€ HT/m² pour les emprises à détacher de la
parcelle AT289.

La demande d’évaluation est motivée par le fait que l'avis établi date de plus d'un an .

Dès lors qu'aucun changement de nature, de consistance et d'état du bien en cause n’a été
constaté, que la situation du marché immobilier propre au bien considéré n'a pas évolué et
que les conditions d'urbanisme sont identiques, le service prolonge l'avis de valeur vénale,
dont une copie est jointe à la présente, de 18 mois.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des Finances
publiques et par délégation,

L’inspecteur des finances publiques,
Julien TAURINYA

7300 - SD

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de  rectification,  prévu  par  la  loi  n° 78-17  modifiée  relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Départementale des Finances Publiques du
Doubs
Pôle d’évaluation domanial
17 rue de  la Préfecture
25000 BESANCON
Téléphone : 03-81-65-32-00
Mél.: ddfip25.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par :  Julien TAURINYA
téléphone : 03-81-32-62-24
courriel : julien.taurinya@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 8252971
Réf OSE : 2022-90010-23527

Le Directeur départemental des finances publiques
du Doubs

à

Monsieur le Maire de Belfort
Hôtel de ville
Place d’Armes
90000 BELFORT

MONTBELIARD, le 14/04/2022
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-48

Cession d'un local
d'activité commerciale
situé 63 avenue Jean-

Jaurès à Belfort figurant
au cadastre sous section
AH numéros 447-657-658

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 174
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-48

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction  du  Développement
Touristique et Commercial 

Références : SV/JS/MR/SH/SL
Code matière : 3.2

Objet :  Cession d'un local  d'activité  commerciale  situé 63  avenue Jean-Jaurès  à
Belfort figurant au cadastre sous section AH numéros 447-657-658

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2241-1 ;

Vu les avis domaniaux du 28 juin 2021 et du 16 septembre 2021 ;

Vu la décision d’acquisition par voie de préemption n° 210136 en date du 16 juillet 2021 portant sur un local
d’activités vide d’une surface de 292,08 m² situé 63 avenue Jean-Jaurès à Belfort  figurant  aux sections
cadastrales AH 447, AH 657 et AH 658 ;

Vu la décision d’acquisition par voie de préemption n° 210160 en date du 20 septembre 2021 portant sur une
surface de 16 m² situé 63 avenue Jean-Jaurès à Belfort figurant aux sections cadastrales AH 447, AH 657 et
AH 658 ;

Le dispositif national « Action Cœur de Ville » permet aux villes moyennes d’intervenir sur 5 domaines et
notamment celui du commerce afin de favoriser un développement commercial attractif et diversifié en centre-
ville. 

A ce titre, la Ville de Belfort a décidé, en juin 2019, de renforcer son droit de préemption urbain (DPU) sur le
périmètre « Action Cœur de Ville » afin de pouvoir appliquer son droit de préemption sur des biens exclus du
champ d’application du DPU simple, notamment sur les copropriétés de plus de dix ans qui sont nombreuses
dans le quartier Jean-Jaurès et où la vacance commerciale est relativement importante.

La  Ville  de  Belfort  s’est  dotée  d’une  société  d’économie  mixte  pour  assurer  la  gestion  des  locaux
commerciaux acquis par voie de préemption. Ainsi, la Ville de Belfort préempte des locaux commerciaux et
les  rétrocède  ensuite  à  SEMAVILLE  en  vue  d’une  location  à  des  porteurs  de  projets  dont  l’activité
contribuera au renouveau de l’avenue Jean Jaurès.

C’est ainsi que, dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption urbain renforcé, la Ville de Belfort a
préempté au rez-de-chaussée du 63 avenue Jean Jaurès (vente « à la découpe ») : 

- un local commercial vide de 292,08 m² pour un montant de 125.000 euros net,
- une réserve de 16m2 pour un montant de 2.000 euros net.

Ces deux biens, qui étaient inoccupés depuis la fermeture de la supérette Leader Price en 2016, nécessitent
de lourds travaux de rénovation et de mise aux normes électriques estimés à 148 500 € HT.

Par ailleurs, au début du mois de janvier 2022, peu de temps après l’acquisition du bien par la ville, le
plafond du local commercial s’est effondré. Le sinistre a été déclaré à la SMACL, assureur de la ville afin
d’obtenir  l’indemnisation  des  dommages.  SEMAVILLE  a  demandé  à  ce  que lui  soit  cédée  la  prime
d’assurance, si elle faisait les travaux de remise en état. Ainsi, la ville accepte de céder le montant de la
prime d’assurance à SEMAVILLE qui aura, en contrepartie, la charge des travaux de remise en état du local
sinistré. 

Le montant de cette prime d’assurance est à ce jour estimé à un montant prévisionnel et maximum de
30 000 € (trente mille euros) eu égard au devis présenté le 19 janvier 2022 par une entreprise spécialisée.

Objet : Cession d'un local d'activité commerciale situé 63 avenue Jean-Jaurès à Belfort figurant au cadastre sous section AH numéros
447-657-658
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L’intégralité des travaux de remise en état et de rénovation doit permettre une ouverture du commerce en
septembre 2022. 

Un porteur de projet spécialisé dans l’équipement de la maison, et déjà propriétaire de deux boutiques dans
un département voisin, souhaitait  depuis quelques années développer son activité à Belfort.  Après avoir
visité quelques locaux commerciaux disponibles et  adaptés à son activité, il  a finalement été séduit  par
l’emplacement et la superficie de ces biens pour lesquels il s’est porté candidat par courrier du 25 janvier
2022.

Il vous est proposé de rétrocéder ces deux locaux en ramenant le prix à cession à un montant global de
125.000 euros, hors taxes, au regard des travaux financés.  Comme il  est d’usage, le prorata de la taxe
foncière et des charges de copropriété sera imputable à SEMAVILLE à compter de la date du transfert de
propriété à son bénéfice. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’approuver les conditions de cette cession à la société d’économie mixte SEMAVILLE,

d’approuver la cession de la prime d’assurance à SEMAVILLE ainsi que ses conditions,

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes notariés à intervenir et tous autres
documents concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.

Pour 37

Contre 0

Suffrages exprimés 37

Abstentions 2 Mme Zoé RUNDSTADLER, M. Florian CHAUCHE.

Ne prend pas part au vote 1 Mme Latifa GILLIOTTE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111904-DE-1-1

Objet : Cession d'un local d'activité commerciale situé 63 avenue Jean-Jaurès à Belfort figurant au cadastre sous section AH numéros
447-657-658
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-49

Signature d'une
convention de mécénat
pluriannuelle entre le

Crédit Agricole Franche-
Comté et le FIMU

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes – 90020 Belfort Cedex
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-49

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction  du  Développement
Touristique et Commercial 

Références : SV/MR/SH
Code matière : 7.5

Objet : Signature d'une convention de mécénat pluriannuelle entre le Crédit Agricole
Franche-Comté et le FIMU

Vu l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général des impôts, et notamment ses articles 238 bis et suivants ;

Vu la Loi n°87-571 du 23/07/1987 relative au développement du mécénat ;

Vu la Loi 2003-709 du 01/08/2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ;

Vu la  Loi  2021-1109  du  24/08/2021  dite  « Loi  contre  le  séparatisme »  venant  renforcer  les  dispositions
relatives au mécénat ; 

Vu les articles n°148 et 149 de la Loi de Finances 2019 ;

Vu l’article n°134 de la Loi de Finance 2020 ;

Vu la création du Club des Partenaires de la Ville de Belfort par délibération n°16-27 en date du 19 mai 2016 ;

Vu l’évolution des conditions d'adhésion au Club des Partenaires et  des documents contractuels type de
mécénat par délibérations n°20-175 en date du 12 décembre 2020.

Considérant la volonté du Crédit  Agricole Franche-Comté de continuer à soutenir le FIMU en qualité de
Grand Mécène pour les trois prochaines années ;

Considérant la volonté du Crédit Agricole de Franche-Comté de sécuriser ses pratiques contractuelles et
d’en renforcer l’éthique ;

Considérant la  demande  du  Crédit  Agricole  de  Franche-Comté  de  signer  avec  la  Ville  de  Belfort  une
convention de mécénat émanant de sa propre direction juridique à l’exclusion de tout autre document, en
s’inscrivant dans la philosophie du Club des Partenaires et la grille de contreparties en vigueur ;

Considérant  la  multiplication  de  ce  type  de  pratiques  de  la  part  des  grands  groupes  industriels  et
commerciaux français.

L’utilisation exclusive des documents contractuels de mécénat élaborés par la Ville de Belfort dans le cadre
des activités menées par son Club des Partenaires ne permet plus, au regard de la sécurisation des pra tiques
contractuelles souhaitée par  de grands groupes français industriels, commerciaux ou tertiaires de percevoir
certains dons numéraires au bénéfice des grands projets de la Ville de Belfort soutenus par ce dispositif.

Un nombre croissant  d’entreprises mécènes filiales ou succursales de groupes nationaux sollicitent  ainsi
l’utilisation de documents contractuels  émanant  de leurs  propres services juridiques pour  venir  cadrer  le
versement de leurs dons et en renforcer l’éthique. Si ces demandes ont pu jusqu’alors être contournées, le
Crédit Agricole de Franche-Comté a souligné le caractère non négociable de cette demande lors de récentes
discussions au cours desquelles, l’établissement bancaire a réaffirmé sa volonté de continuer à soutenir le
FIMU pour  une  durée  de  trois  ans  dans  le  cadre  d’un  mécénat  numéraire  de  18.000  €  par  année  de
partenariat.

Objet : Signature d'une convention de mécénat pluriannuelle entre le Crédit Agricole Franche-Comté et le FIMU
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Il a été acté par les deux parties que la négociation des contreparties proposées par la Ville de Belfort en
remerciement de ce don respecterait strictement la grille de contreparties du Club des Partenaires en vigueur
et la philosophie qui a fait le succès du Club des Partenaires.

Afin de préserver ces recettes,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mécénat proposée par le Crédit
Agricole de Franche-Comté pour soutenir le FIMU durant ses trois prochaines éditions ou toute autre variante
de  conventions de  mécénat futures émanantes d’entreprises partenaires agissant  dans  le  cadre  de  la
sécurisation de leurs pratiques contractuelles et de l’éthique de leurs dons.

Pour 39

Contre 0

Suffrages exprimés 39

Abstentions 0

Ne prend pas part au vote 1 Mme Mathilde REGNAUD

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111488-DE-1-1

Objet : Signature d'une convention de mécénat pluriannuelle entre le Crédit Agricole Franche-Comté et le FIMU
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Entre les soussignées :  

La Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, 
Dont le siège social est sis 11, Avenue Elisée Cusenier – 25084 Besançon Cedex 9, 
Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le n° 384 899 399 
RCS Besançon, 
Société de courtage d'assurances immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en 
Assurance, Banque et Finance sous le numéro 07 024 000, 
Représentée par Madame LAURENT Sylvie, Directrice Marketing Digital, Qualité et 
Communication, dûment habilitée à l’effet des présentes. 
 
Ci-après dénommée « le CAFC » ou « le mécène ». 
 
 
 

       D’UNE PART 

 
 

ET 
 
 
La Ville de Belfort, dont l’Hôtel de Ville est sis 4, Place d’Armes - 90020 BELFORT Cedex, 
Représentée par Damien MESLOT, Maire de Belfort agissant en vertu de la délibération du 24 
mars 2022. 
 
Ci-après dénommée « La Ville » ou « le bénéficiaire » 
 
 
 

       D'AUTRE PART 
 
 
 

 
Ci-après dénommées individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties ». 
 

CONVENTION DE MECENAT 
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PREAMBULE 
 
Organisé et financé par la Ville de Belfort avec le soutien des associations étudiantes de l’Aire 
urbaine, le FIMU de Belfort se déroule chaque année au week-end de la Pentecôte. La cité du 
Lion se transforme en une majestueuse scène musicale internationale avec la représentation 
de plus d'un millier de musiciens étudiants et amateurs originaires d’une quarantaine de pays. 
 
Diversité, gratuité et convivialité : ce triptyque, résume, depuis sa création en 1987, 
l’ambiance de ce festival unique en son genre. 
 
Classique, Jazz, Divers, Musiques du monde, Musiques actuelles et Musiques nouvelles : les 
nombreux festivaliers attendus - familles, jeunes, curieux ou mélomanes - découvriront 
diverses sensibilités artistiques à travers des centaines de concerts gratuits. 
 
(Ci-après « le projet ») 
 
Présent sur l’ensemble du territoire régional, le Crédit Agricole de Franche-Comté développe, 
depuis plusieurs années, des partenariats et des mécénats avec les associations qui animent 
le territoire et qui partagent les valeurs d’engagement, du don de soi, du respect et de la 
solidarité. Aussi ce mécénat s’inscrit logiquement dans la continuité des valeurs et des actions 
initiées par la ville de Belfort. 
 
Le mécène, soucieux de soutenir le bénéficiaire et de favoriser son développement et sa 
renommée souhaite apporter son soutien à ce projet. 
 
C’est dans ce cadre que les Parties ont souhaité conclure la présente Convention de mécénat 
(ci-après « la Convention »). 
 
AINSI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS 
 
Les termes commençant par une majuscule ont la signification indiquée ci-dessous, qu’ils 
soient au singulier ou au pluriel. 
 
Autorité de Sanctions : désigne tout organisme ou agence de l’Organisation des Nations 
Unies, de l’Union européenne (ou de l’un de ses Etats membres), du Royaume- Uni, des 
Etats-Unis d’Amérique (y compris le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département 
du Trésor Américain (OFAC), le Département d’Etat des Etats-Unis et le Département du 
Commerce des Etats-Unis). 
 
Conflit d’Intérêts : désigne toute situation dans laquelle, le pouvoir d’appréciation ou de 
décision d’une personne physique, d’une personne morale et/ou d’une organisation peut 
être influencé ou altéré, dans son indépendance et/ou son intégrité, par des considérations 
d’ordre personnel ou par un pouvoir de pression émanant d’un tiers. Un Conflit d’Intérêts 
peut résulter, notamment mais non limitativement, d’intérêts économiques, de liens 
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amicaux, de liens familiaux ou de tout autre nature (tels que des intérêts personnels 
communs entre les Parties, leurs représentants légaux, leurs organes d’administration ou de 
direction, leurs salariés…). 
 
Convention : désigne le présent document et ses avenants éventuels. 
 
Elément Spécifique : désigne l’ensemble des créations visées à l’article 6.1 des présentes 
réalisées par le bénéficiaire au profit du CAFC. 
 
Groupe Crédit Agricole : désigne l’ensemble composé : (1) de Crédit Agricole S.A, (2) des 
Caisses Régionales de Crédit Agricole, (3) de la Fédération Nationale de Crédit Agricole, (4) des 
filiales, au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce, de l’une et/ou l’(es) autre(s) des 
sociétés susdites, (5) des sociétés et groupements dans lesquels l’une et/ou l’(es) autre(s) des 
sociétés susdites ont, ensemble ou séparément, une participation, au sens de l’article L. 233-
2 du Code de commerce, (6) des sociétés et groupements que l’une et/ou l’(es) autre(s) des 
sociétés susdites contrôlent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, au 
sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce, et (7) des sociétés et 
groupements sur lesquels l’une et/ou l’(es) autre(s) des sociétés susdites exercent, ensemble 
ou séparément, une influence notable au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce.  
 
Groupe Crédit Agricole S.A : désigne l’ensemble composé : (1) de Crédit Agricole S.A, (2) des 
filiales de Crédit Agricole SA, au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce, (3) des 
sociétés et groupements dans lesquels Crédit Agricole S.A a une participation, au sens de 
l’article L. 233-2 du Code de commerce, (4) des sociétés et groupements que Crédit Agricole 
SA contrôle, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du 
Code de commerce, et (5) des sociétés et groupements sur lesquels Crédit Agricole SA 
exerce une influence notable au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce. 
 
Information Confidentielle : désigne toute information ou document, de quelque forme et 
quelque nature que ce soit, échangé(e) par tout moyen entre les Parties dans le cadre de la 
présente Convention, que ce soit avant, pendant ou après son exécution.  
 
Jour : désigne un jour ouvré. 
 
Mécénat : désigne le mécénat objet de la présente Convention. 
 
Personne Sanctionnée : désigne toute personne physique, morale ou entité (« Personne ») 
qui (a) figure, ou qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée (tels que ces 
termes sont définis par l’Autorité de Sanctions concernée) par, ou qui agit pour le compte 
de, une ou plusieurs Personnes figurant, sur toute liste de Personnes désignées ou faisant 
l’objet de mesures restrictives par une Autorité de Sanctions ou (b) qui est résidente, ou 
constituée en vertu des lois, d’un Pays Sanctionné ou (c) est autrement visée par des 
Sanctions Internationales. 
 
Pays Sanctionné : désigne tout pays ou territoire qui est ou dont le gouvernement est l’objet 
de Sanctions Internationales globales. 
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Sanctions Internationales désigne les sanctions économiques, financières ou commerciales, 
telles que les embargos, gels des avoirs, sanctions visant certains secteurs économiques et 
d’autres restrictions, qui sont émises, administrées ou mise en application par une Autorité 
de Sanctions. 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente Convention de mécénat, qui relève des dispositions de l’article 238 bis du Code 
Général des Impôts, a pour objet de définir les conditions et les modalités pratiques et 
financières du soutien du mécène au profit du Festival International de Musique Universitaire 
(FIMU) de Belfort. 
 
La Convention annule et remplace toutes les conventions orales ou écrites qui auraient pu 
être conclues antérieurement entre les Parties pour ce même objet. 
 

ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente Convention prend effet à la date de signature par la dernière des Parties. Elle est 
conclue pour une période de 3 (trois) ans à compter de cette date (« Période Initiale ») et 
prend fin le 31 décembre 2024.  
 
Il est convenu entre les Parties qu’aucune tacite reconduction n’aura pour effet de créer une 
nouvelle Convention, ni de conférer une durée indéterminée à la Convention. 
 
Nonobstant ce qui précède, et notamment, conformément à l’article 1230 du Code Civil, il est 
expressément stipulé que les articles « Confidentialité », « Propriété », « Responsabilité », « 
Assurances », et « Différends - Loi applicable » notamment survivront en toutes circonstances 
à la fin de la Convention et ce quelle qu’en soit la cause.  

 
ARTICLE 3 – RÔLE/ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
3.1 – Soutien financier 
 
Dans le cadre de ce mécénat, le mécène s’engage à verser à La Ville de Belfort un don en 
numéraire d’un montant forfaitaire et définitif et global de 54 000,00 EUR (cinquante-quatre 
mille euros) TTC (ci-après « le don »), répartis comme suit :  
 

- 18.000 EUR (dix-huit mille euros) TTC pour l’édition du FIMU 2022 ;  
- 18.000 EUR (dix-huit mille euros) TTC pour l’édition du FIMU 2023 ; 
- 18.000 EUR (dix-huit mille euros) TTC pour l’édition du FIMU 2024.    

 
Le mécène ne supportera aucun dépassement financier, sa participation financière étant 
forfaitaire. 
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Le versement est effectué à réception d’un titre de recettes du Trésor Public émis à la 
demande de la Ville de Belfort à l’issue de chaque édition du projet. Le don sera versé en une 
seule fois chaque année. 
 
Le mécène souhaite que le don soit totalement affecté au projet. 
Il est ici précisé qu’en l’absence d’utilisation par le bénéficiaire de tout ou partie des fonds 
versés par le mécène, notamment suite à l’annulation du Projet, pour quelque cause que ce 
soit, la totalité des sommes versées au bénéficiaire sera remboursée au mécène sur simple 
demande écrite de sa part.  
 
Il est entendu que le mécénat du CAFC est purement financier, étant exclue toute prise en 
charge d’organisation et de gestion. 
 
Le versement se fait à réception d’un titre de recettes du Trésor Public émis à la demande de 
la Ville de Belfort. 
 
3.2 – Autres modalités du soutien du mécène 
 
Le soutien apporté par le CAFC au bénéficiaire comprend également un don en nature 
prenant la forme de lots à destination des étudiants et bénévoles du FIMU :  

 Don de 5 coffrets « Wonderbox » à remporter dans le cadre d’un quiz à destination 
des bénévoles du festival pour une valeur globale de 500 EUR TTC (400 EUR HT) ;  

 Don de goodies pour une valeur de XXX euros TTC (XXX € HT) remis au public 
étudiant dans le cadre de l’animation proposée sur le stand du CAFC.  
 

Ce soutien prend également la forme d’un relais en communication prévu selon les 
modalités suivantes :  

 Mise en place d’un visuel du FIMU sur les fiches Google des agences avec redirection 
vers le site www.fimu.com ; 

 Diffusion des supports de communication dans l'ensemble des agences de Belfort, 
Montbéliard, et Luxeuil-les-Bains (plus de 80 points de diffusion) et sur les écrans de 
Publicités sur lieu de Vente.   

 Post sur les réseaux sociaux du CAFC (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram) ; 

 Affichage d’un message annonçant le FIMU 2022 sur les 400 distributeurs 
automatiques de billets des agences de Belfort, Montbéliard, Luxeuil-les-Bains ; 

 Communication interne auprès de nos 1 500 salariés et 500 administrateurs.  
 

Soit un don comptabilisé pour une valeur totale de XXX € (XXX euros).  
 
Au-delà de ses engagements ci-dessus énumérés, pour faire connaître le projet, le mécène 
souhaite promouvoir le bénéficiaire et son projet et peut, à titre gratuit, mentionner ses 
actions de mécénat dans tous ses supports de communication de façon non limitative. 
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ARTICLE 4 – RÔLE/ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
4.1 Emission du reçu fiscal 
 
Le bénéficiaire s’engage à remettre au CAFC dans le mois suivant les versements susvisés, un 
reçu fiscal établi conformément aux prescriptions fiscales (formulaire Cerfa n°11580) lui 
permettant de justifier de la bonne utilisation des fonds qui lui sont versés par le mécène. 
 
La Ville déclare répondre favorablement aux conditions posées par l’article 238 bis du Code 
général des impôts relatifs au régime fiscal des dons aux œuvres et dépenses du mécénat. 
 
4.2 Affectation du don et suivi 
 
Le bénéficiaire s’engage à affecter la totalité du don reçu au seul emploi défini dans la présente 
Convention. 
Toute utilisation à un autre emploi que celui convenu à l’article « Objet de la Convention » 
donnera lieu à un remboursement par le bénéficiaire des fonds versés. Les remboursements 
en cause devront être effectués dans le mois suivant la formulation de leur demande par le 
mécène. 
Au terme de chaque édition du FIMU, et au plus tard 6 (trois) mois après, La Ville s’engage à 
faire parvenir au mécène, sur support papier ou électronique, un bilan complet de 
l’événement. 
Ce bilan devra contenir toutes les informations en lien avec cet événement notamment le 
nombre de personnes présentes lors de la manifestation FIMU de Belfort. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer immédiatement le mécène de l’avancement du projet, si 
ce dernier en formule expressément la demande. 
 
4.3 Programme de reconnaissance 
 
La Ville souhaite remercier le mécène de son engagement à ses côtés et cultiver ces relations 
au-delà de son seul aspect financier. 
Il est souligné dans le respect de la réglementation applicable aux opérations de mécénat que 
le présent article ne vise pas à accorder des avantages ou prestations de services au mécène 
ou à promouvoir ses produits et services. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le mécénat et le(s) signe(s) distinctif(s), (logo, emblème) 
du mécène de façon visible sur tous les nouveaux supports de diffusion concernant le FIMU 
et notamment : 

 Affiches, affichettes ; 

 Plaquettes programmes ; 

 Catalogues ; 
Et d’une manière générale, sur tous les documents de promotion du projet placés sous sa 
responsabilité rédactionnelle conformément à la grille du FIMU contrepartie en vigueur.  
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Ces mentions seront effectuées suivant la charte graphique ou les maquettes fournies par le 
mécène, reproduites dans le respect des règles de communication qui s'imposent au 
bénéficiaire et seront soumises à la validation préalable du mécène. 
 
4.4 Communication, conférences de presse, supports de communication et inaugurations 
officielles 
 
Le mécène autorise le bénéficiaire à utiliser son nom et/ou sa raison sociale par voie de 
citation, mention, reproduction, représentation à l'occasion de conférences de presse, 
d’opérations de relations publiques, d’interviews, de relations avec les médias (dossiers de 
presse, communiqués, etc.). 
 
Réciproquement, le bénéficiaire autorise le mécène à utiliser son nom et son logo dans le strict 
cadre de la Convention, afin de promouvoir l’opération de mécénat. 
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir des photos du FIMU, et autorise le mécène à les reproduire 
dans sa communication, moyennant mention de la source (crédit photos XX).  
 
Le bénéficiaire déclare avoir pris toutes les précautions d'usage et faire son affaire personnelle 
des éventuels droits de propriété intellectuelle attachés aux dites photos dégageant ainsi le 
mécène de toute responsabilité à ce sujet. 
 
La manifestation liée à la remise des fonds, objet de la présente Convention, doit être 
organisée par le bénéficiaire. Dans ce cadre, le bénéficiaire devra faire son affaire de la 
fabrication et de l’envoi des invitations à la presse et aux différents protagonistes, du montage 
du dossier de presse et organisation du pot. Les frais inhérents à cette manifestation seront 
pris en charge par le bénéficiaire. 

 
4.5 Contreparties  

 
Le bénéficiaire et le CAFC sont pleinement informés qu’au regard de la doctrine fiscale (BOI-
BIC-RICI-20-30-10-20-20190807, n°120), le don ne doit pas être la contrepartie d’une 
prestation d’une valeur équivalente ou proche que le bénéficiaire effectue au profit du 
CAFC. Une disproportion marquée entre le Soutien financier apporté par le CAFC et la 
valorisation des éventuelles contreparties fournies par le bénéficiaire doit exister pour 
respecter les dispositions légales relatives au mécénat.  Le montant maximum des 
contreparties autorisées est de 25% (vingt-cinq pour cent) du montant total de la somme 
globale du don stipulée dans l’article 3 de la présente convention.  
 
Aussi, la valorisation des contreparties octroyées au CAFC est indiquée en annexe 1.  
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ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DECLARATIVES 
 
5.1. Obligation déclarative à la charge du mécène  
 
En application de l’article 238 bis du code général des impôts, le mécène qui effectue au cours 
d’un exercice fiscal plus de 10 000 euros de dons et versements, ouvrant droit à la réduction 
d’impôt prévue au même article, doit déclarer, par voie électronique, selon le formulaire 
N°2069-RCI-SD à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, 
l’identité des différents bénéficiaires ainsi que le cas échéant, la valeur des biens et services 
reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. 
 
5.2. Obligation déclarative à la charge du bénéficiaire  

Conformément aux dispositions de l’article 222 bis du code général des impôts, le bénéficiaire 
est tenu de déclarer à l’Administration Fiscale le montant global des dons et versements 
mentionnés sur les reçus fiscaux délivrés et perçus au cours de l’exercice ainsi que le nombre 
de reçus fiscaux délivrés au cours de l’exercice. 
 
ARTICLE 6 – PROPRIETE 
 
Les Parties sont dans la nécessité d’avoir recours à des documents, fournitures ou éléments 
(ci-après les « Éléments ») grevés de droits de propriété intellectuelle dont l’une d’elles est 
titulaire afin de mener à bien leurs obligations prévues aux présentes. Les engagements pris à 
ce titre par chacune des Parties sont détaillés ci-après. 
 
6.1 Propriété des marques, logos et signes distinctifs des Parties 
 
Chaque Partie déclare qu’elle dispose de tous les droits et autorisations leurs permettant de 
conclure la Convention et de se conformer à l’ensemble des stipulations de celle-ci, et 
notamment qu’elle dispose des droits nécessaires et suffisants pour accorder à l’autre Partie 
la concession de droits sur les Éléments ci-après définis. 
 
L’ensemble des Éléments (notamment affiches, maquettes, marques, logos, visuels, 
dénomination commerciale et/ou signes distinctifs, etc.) transmis par une des Parties au titre 
de la Convention, restent la propriété entière et exclusive de cette Partie. 
 
Chaque Partie concède à l’autre Partie une licence d’utilisation non exclusive, non personnelle 
sur le(s) Élément(s) sur tout document de communication pouvant être réalisé dans le cadre 
de la promotion du Mécénat et/ou intégré(s) le cas échéant dans les Produits, pour la durée 
légale des droits d’auteur et pour la France et l’étranger, conformément aux dispositions du 
Code de la propriété intellectuelle, aux fins d’exploitation du Produit. 
 
Ce droit comprend notamment : 

• le droit de reproduire et faire reproduire, numériser, éditer, les Éléments, en tout ou en 
partie, sur tout support, en tout format et par tout moyen, numérique ou non, présent et 
à venir, à titre gratuit ou onéreux, à titre privé ou publiquement ; 

• le droit de diffuser ou faire diffuser les Éléments, en tout ou en partie, sur tout support, 
en tout format et par tout moyen de communication actuel ou futur, connu ou inconnu à 
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ce jour, notamment par réseaux numériques, notamment internet ou intranet, ou 
hertziens, câble, télévision numérique, satellite, réseaux téléphoniques avec ou sans fil, 
et ce auprès de tout public, à titre gratuit ou onéreux, à titre privé ou publiquement ; 

• le droit d’adapter ou de faire adapter, arranger, numériser tout ou partie des Éléments, 
d’en intégrer ou faire intégrer tout ou partie dans tout système, sur un site web et/ou sur 
tout support, de traduire ou faire traduire les Éléments, en tout ou partie, en toute langue, 
sur tout support, format et par tout moyen, présent ou à venir, à titre gratuit ou onéreux, 
à titre privé ou publiquement et le droit de créer toute œuvre dérivée à partir de tout ou 
partie des Éléments ; 

• le droit de mettre sur le marché, distribuer, commercialiser, diffuser, à titre gratuit ou 
onéreux, à titre privé ou publiquement, les Éléments, en tout ou en partie, sous tous 
formats, formes, supports, présentations, par tous modes, moyens, procédés et sur tous 
supports connus ou inconnus à ce jour, à titre gratuit ou onéreux, à titre privé ou 
publiquement. 

 
6.2 Détermination des marques, logos et signes distinctifs utilisables pendant la durée de la 
Convention 
 
6.2.1 Marques, logos et signes distinctifs du Partenaire 
 
La Ville concède au CAFC le droit d’utiliser, reproduire et/ou représenter ses marques et logos, 
sur le territoire français, pour toute la durée de la Convention et pour les finalités et selon les 
conditions définies dans la présente Convention, sur tout support et par tout moyen. 
 
Le bénéficiaire autorise le CAFC à donner accès aux Éléments visés ci-dessus à des tiers, 
contractuellement liés au CAFC, agissant pour les besoins et pour le compte du CAFC, et, ayant 
pour mission d’intervenir dans le cadre de l’exécution de la Convention. 
 
6.2.2 Marques, logos et signes distinctifs du CAFC 
 
Le CAFC concède à La Ville le droit d’utiliser, reproduire et/ou représenter ses marques et 
logos, sur le territoire français, pour toute la durée de la Convention et pour les finalités et 
selon les conditions définies de la présente Convention, sur tout support et par tout moyen. 
 
Le CAFC autorise La Ville à donner accès aux Éléments visés ci-dessus à des tiers, 
contractuellement liés au bénéficiaire, agissant pour les besoins et pour le compte du 
bénéficiaire, et, ayant pour mission d’intervenir dans le cadre de l’exécution de la Convention. 
 
Chaque Partie devra, dès la fin de la Convention : 
- Cesser, toute utilisation des marques, logos et signes distinctifs de l’autre Partie. 
- Détruire ou restituer l’ensemble des éléments relatifs aux marques, logos et signes 

distinctifs mis à la disposition par l’autre Partie. 
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ARTICLE 7 – GARANTIE D’EVICTION 
 
Chaque Partie déclare qu’elle dispose de tous les droits lui permettant de conclure la présente 
Convention et garantit que les engagements qu’elle a souscrits auprès de tout tiers ne 
contiennent aucune disposition contraire aux principes énoncés à l’article « Propriété ».  
 
Chaque Partie garantit à l’autre Partie la jouissance paisible des droits cédés ou concédés au 
titre de l’article « Propriété ».  
 
A ce titre, chaque Partie s'engage pour ces Eléments à assumer l'entière responsabilité de 
toute réclamation, revendication ou recours intenté contre l’autre Partie par un tiers et 
prendra à sa charge tous frais, débours et dommages et intérêts qui pourraient en résulter, 
notamment toutes les conséquences liées à la résiliation de la présente Convention, et ceci, 
dès qu’une décision de justice est exécutoire sans attendre une décision définitive. 
 
En cas de réclamation, la Partie concernée pourra procéder à la résiliation de la Convention, 
dans les conditions prévues aux présentes. 
 
Les garanties accordées au titre du présent article ne peuvent être soumises à aucune 
limitation (soit de garantie, soit de responsabilité) de l’autre Partie. 

 
ARTICLE 8 – PERSONNEL 
 
Le personnel de chacune des Parties demeure, en toutes circonstances, placé sous l’autorité, 
la direction et la surveillance exclusives de leur entité d’origine. 
 
Le personnel affecté à la réalisation de la présente Convention est soumis à la réglementation 
de son employeur notamment en ce qui concerne la durée du travail et les congés. 

 
ARTICLE 9 – SUIVI DU MECENAT 
 
Afin d’assurer le suivi et le bon déroulement de l’exécution de la présente Convention, les 
Parties désignent les interlocuteurs suivants : 

Pour le CAFC : Madame POIRIER Sylvain, Directeur du service Communication 

Pour La Ville de Belfort : le Maire Monsieur MESLOT Damien, 
 
En cas de changement d’interlocuteur chez l’une des Parties, celle-ci en informe sans délai, 
par simple note écrite, l’interlocuteur de l’autre Partie. 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chaque Partie s’engage à limiter les demandes d’informations auprès de l’autre Partie, 
notamment les Informations Confidentielles, à celles strictement nécessaires à la bonne 
exécution de la Convention. 
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Chaque Partie s’engage à n’utiliser l’Information Confidentielle de l’autre Partie qu’en vue de 
l’exécution. 
 
Les Parties se portent garantes du respect de cette confidentialité par leur personnel et leurs 
éventuels sous-traitants et en assumeront la responsabilité en cas de manquement de leurs 
personnels et de leurs éventuels sous-traitants. 
 
Les Parties seront liées par ce devoir de confidentialité aussi longtemps que les Informations 
Confidentielles concernées ne seront pas devenues publiques, sauf accord particulier, 
préalable et écrit de la Partie propriétaire de l’Information Confidentielle concernée pour 
une levée de confidentialité. 
 
Chacune des Parties s'engage, par ailleurs, à ne pas utiliser à d'autres fins que pour la bonne 
exécution de la Convention les Informations Confidentielles qui auront pu lui être 
communiquées dans le cadre de la Convention, notamment pour concurrencer, de manière 
déloyale, directement ou indirectement, l’autre Partie.  
 
Par ailleurs, le bénéficiaire pourrait avoir à connaitre des informations couvertes par le 
secret professionnel bancaire régi par l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier 
(CMF), dont la violation est sanctionnée par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Par 
conséquent, le bénéficiaire s’engage à respecter la confidentialité la plus absolue sur ces 
informations et ce de manière perpétuelle jusqu’à ce qu’elles tombent dans le domaine 
public autrement que du fait d’une violation du présent article.  
 
Le présent article survivra à la résiliation ou à l’expiration de la Convention pour quelque 
cause que ce soit. 
 
Le CAFC se réserve le droit de procéder à toute vérification (y compris par le biais d’une 
procédure d’audit) qui lui paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées 
par le bénéficiaire. 

 
ARTICLE 11 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 

Pour les besoins du présent article, les termes suivants « données à caractère personnel », 
« délégué à la protection des données », « traiter/traitement », « responsable du 
traitement », « destinataire », « sous-traitant » et « transférer/transfert » ont la même 
signification que celle qui leur est donnée dans le Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD »). 
 
Les Parties s’engagent à respecter la législation en vigueur applicable en France, aux 
traitements de données à caractère personnel et en particulier le RGPD.  
 
A ce titre, les Parties s’engagent à prendre toutes précautions utiles et mettre en place les 
mesures nécessaires afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données à caractère 
personnel, et notamment, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des tiers non autorisés.  
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Les Parties s’engagent respectivement à communiquer aux personnes concernées les 
informations nécessaires pour exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation des traitements, de portabilité des données et d’opposition conformément à la 
législation française relative à la protection des données personnelles et au RGPD. 

 
ARTICLE 12 – EXCLUSIVITE 
 
Le bénéficiaire s’interdit de conclure, en Franche-Comté, un mécénat relatif au FIMU avec tout 
établissement du secteur financier et/ou assurance concurrent au Groupe Crédit Agricole 
pendant toute la durée de la présente Convention. 
 
ARTICLE 13 - RESPONSABILITE 
 
Chaque Partie s’engage à ce que les engagements qu’elle exécute le soient, de manière 
générale, dans le respect de la législation en vigueur et conformément aux spécifications 
contractuelles. A ce titre, elles seront responsables de leurs erreurs et omissions ainsi que de 
l’ensemble de leurs manquements à leurs obligations contractuelles au terme de la 
Convention dans les conditions du droit commun.  
 
Chaque Partie s’engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires 
actuelles ou futures applicables tant à elle-même qu’à ses activités, à ses prospects et clients 
et plus largement aux consommateurs, dans l’exercice de ses activités. Chaque Partie déclare 
par ailleurs être titulaire des agréments et / ou autorisations nécessaires à l’exécution de la 
présente Convention. Elle s’engage à informer avec diligence l’autre Partie en cas de sanction 
disciplinaire, pénale ou administrative et/ ou perte et/ ou de remise en cause de tels 
agréments et/ ou autorisations compromettant sa capacité à exécuter la présente 
Convention, et reconnaît et accepte par les présentes que la sanction disciplinaire, pénale ou 
administrative et/ ou perte de tels agréments et/ ou autorisations rendra de plein droit la 
présente Convention caduque dès le jour de l’effectivité de la mesure concernée, sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à une résiliation formelle. 
 
Chaque Partie est responsable de son personnel et de ses sous-traitants et des dommages 
causés par son personnel, ses produits, ses services et ses sous-traitants dans le cadre de 
l’exécution de la présente Convention.  

 
ARTICLE 14 - ASSURANCES 
 
Chaque Partie s’engage à souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
solvable, les assurances en responsabilité civile d’exploitation et en responsabilité civile 
professionnelle de manière à couvrir les conséquences pécuniaires pour l’autre Partie des 
dommages corporels, matériels et immatériels dont chacune aurait à répondre, causés par 
tout agissement de ladite Partie lors de l’exécution du Mécénat.  
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Les Parties s’engagent à maintenir en vigueur leurs assurances tout au long de la présente 
Convention et à fournir l’attestation d’assurance à l’autre Partie en cas de demande écrite de 
sa part. 
 
En cas de non-respect du présent article, la Convention pourra être résiliée de plein droit et 
sans préavis dans les conditions précisées à l’article « Résiliation » de la Convention. 
 
En aucun cas, les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme une 
limitation de responsabilité de chacune des Parties. 

 
ARTICLE 15- FORCE MAJEURE 
 
La responsabilité de chacune des Parties ne sera pas engagée et la Convention sera suspendue 
si son exécution ou l’exécution de toute obligation incombant aux Parties, au titre de la 
Convention, est empêchée, limitée ou dérangée du fait d’un événement constitutif d’un cas 
de force majeure conformément à l’article 1218 du Code Civil.  
 
La Partie affectée par le cas de force majeure, sous réserve de l’envoi, à l’autre Partie, d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) Jours à compter de la 
date de survenance de l’événement, sera dispensée de l’exécution de ses obligations dans la 
limite de cet empêchement, dérangement ou limitation.  
 
L’autre Partie sera alors, de la même manière, dispensée de l’exécution de ses propres 
obligations, toujours dans la limite de l’empêchement, du dérangement ou de la limitation.  
 
L’exécution des obligations de la Partie empêchée sera reportée d’une période au moins égale 
à celle de la durée de suspension due à la force majeure.  
 
Cependant, si la durée de l’interruption pour cause de force majeure est supérieure à une 
durée de quinze (15) Jours à compter de la date de notification de la survenance du cas de 
force majeure, la Convention pourra être résiliée, de plein droit et sans formalité judiciaire, 
par la Partie non affectée moyennant un préavis de trente (30) Jours, notifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la Partie défaillante. La résiliation prend effet dès 
le lendemain de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Pendant la durée de l’événement de force majeure, la Partie affectée par le cas de force 
majeure fera tous ses efforts pour en minimiser les effets sur la bonne exécution de la 
Convention. 

 
ARTICLE 16 – RESPECT DES DROITS HUMAINS, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION 
 
Par ailleurs, le Groupe Crédit Agricole, certifié norme ISO 37001, attache une importance 
particulière à la lutte contre la fraude et la corruption et entend que toute personne, 
physique ou morale, en relation avec toutes entités du Groupe Crédit Agricole, adhère aux 
mêmes principes et respecte les législations et règlementations en vigueur, notamment la loi 
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n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la « transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique » (la loi « Sapin II »).  
 
En conséquence, le bénéficiaire s’engage, tout au long de la relation commerciale à 
respecter et faire respecter, par ses dirigeants et ses collaborateurs, les lois et/ou 
réglementations nationales et/ou européennes et/ou internationales, relatives à la lutte 
contre la corruption et le trafic d’influence, et à prévenir et faire cesser tout comportement 
contrevenant aux législations/règlementations en vigueur.  
Le bénéficiaire s’engage à ne pas procéder, ni participer à des opérations visant à la 
commission d’un fait de corruption ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale 
d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme et, à ne pas proposer 
d’avantage indu financier ou de toute autre nature. 
 
Il s’engage également à respecter la loi « Sapin II », et particulièrement les dispositions de 
l’article 17-II, lorsqu’elles lui sont applicables, et à prendre connaissance du volet 
anticorruption du code de conduite général de Crédit Agricole SA.  
  
Par ailleurs, dans la mesure où il en aurait connaissance et où ces informations seraient 
publiques, le bénéficiaire s'engage à informer le CAFC dans des délais raisonnables :  

- de toute mise en examen ou mesure équivalente, à son encontre, effectuée sur la 
base d’une loi et/ou règlementation en matière de lutte contre la corruption et le 
trafic d’influence ;  

- de toute condamnation (en première et, le cas échéant, dernière instance) 
prononcée à son encontre et/ou à l'encontre d'une personne agissant pour son 
compte, sur la base d’une lois et/ou règlementation en matière de lutte contre la 
corruption et le trafic d’influence ; 

- en cas d'inscription du bénéficiaire et/ou de ses dirigeants sur l'une des listes 
d'exclusion des institutions internationales accessibles au public ; 

- de toute signature d'accord transactionnel relatif à une violation d'une loi et/ou 
règlementation en matière de lutte contre la corruption et le trafic d’influence par le 
bénéficiaire ou toute personne agissant pour son compte. 

 
Enfin, le bénéficiaire s’engage à reporter auprès :  

- des sociétés qu’il contrôle, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-
3 et de l’article L. 233-16 II du Code de commerce, et  

- de ses sous-traitants, intervenant dans ses activités, et  
de ses cocontractants, intervenant dans ses activités,  

- les engagements, auxquels il est tenu au titre du présent article, et, obtenir de ces 
derniers qu’ils en fassent de même.  

 

ARTICLE 17 – CONFLIT D’INTERETS 
 
Chaque Partie déclare avoir mis en place un processus de prévention et de gestion des 
Conflits d’Intérêts. 
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En cas de Conflit d’Intérêts qui surviendrait dans le cadre de la Convention, la Partie affectée 
par ledit Conflit d’Intérêts alertera, par écrit et sans délai, l’autre Partie, afin de déterminer 
avec elle, au cas par cas, les mesures devant d’être mise en place afin de faire cesser ce 
Conflit d’Intérêts dans les plus brefs délais.  
 
Dans l’hypothèse où le Conflit d’Intérêts ne pourrait pas être résolu et serait donc amener à 
perdurer, la Convention pourra être résilié pour manquement, par la Partie affectée, dans 
les conditions de l’article « Résiliation ». 
 
Dans le cas où les Parties sont soumises à la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et 
du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la 
directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après la « Directive MIF2 »), elles 
s’engagent, conformément à ladite Directive MIF2, à mettre en place une politique et des 
procédures nécessaires à la détection, à la prévention et à la gestion des Conflits d’Intérêts. 
 
Chaque Partie s’engage à faire respecter les dispositions du présent article par son personnel 
et ses mandataires sociaux. 
 
ARTICLE 18 - SANCTIONS INTERNATIONALES 
  
Le bénéficiaire s’engage à : 

- maintenir en vigueur et mettre en œuvre des politiques et procédures destinées à 
assurer le respect des Sanctions Internationales, et  

- exécuter les obligations stipulées à la Convention d’une manière qui n’entraînera 
aucune violation des Sanctions Internationales.  
 

Le bénéficiaire déclare que ni lui-même ni aucune de ses filiales, ni aucun de ses ou leurs 
représentants légaux, administrateurs, dirigeants et à sa connaissance, employés ou sous-
traitants intervenant dans l’exécution de la Convention n’est une Personne Sanctionnée. 
Les déclarations faites au présent article sont réputées réitérées pendant toute la durée de 
la Convention.  
Le bénéficiaire s’engage à informer le CAFC dans les meilleurs délais en cas de déclaration 
inexacte ou au cas où l’une de ses déclarations s’avérerait inexacte ou en cas de 
manquement à ses obligations au titre du présent article. 
 
Les déclarations et engagements souscrits par le bénéficiaire au titre du présent article ne 
peuvent être soumis à aucune limitation de responsabilité du bénéficiaire. 
 
ARTICLE 19 – RESILIATION 
 
En cas de manquement(s) par l’une des Parties à ses obligations, non réparé(s), dans un délai 
de quinze (15) Jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé 
de réception envoyée par l’autre Partie défaillante et lui notifiant le(s) manquement(s), la 
Partie affectée pourra procéder à la résiliation, de plein droit, la Convention, sans préjudice 
de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.  
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La résiliation interviendra le lendemain de la date de réception par la Partie défaillante, d'une 
seconde lettre recommandée avec accusé de réception la lui notifiant, sauf autre date d’effet 
de la résiliation qui serait précisée par la Partie affectée dans ladite notification.  
 
En cas de manquement(s) irrémédiable(s) du bénéficiaire à ses obligations et/ou en cas de 
condamnation du bénéficiaire à une sanction pénale, administrative et/ou disciplinaire, la 
Convention pourra être résiliée immédiatement et de plein droit, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, émanant du CAFC.  
 
La résiliation prendra effet le lendemain de la date de réception de cette notification par le 
bénéficiaire, sans qu’il soit nécessaire pour le CAFC de mettre en demeure le Bénéficiaire, et 
ce, nonobstant tous dommages intérêts auxquels le CAFC pourrait prétendre.  
 
Constituent notamment un manquement irrémédiable du bénéficiaire à ses obligations :  

 Le non-respect des législations et réglementations qui lui sont applicables, notamment en 
matière d’obligations sociales, de lutte anti-blanchiment et anti-corruption, etc. ; 

 Le non-respect de l’affectation du don, telle que mentionnée à l’article « Objet de la 
Convention » ;  

 La violation par le bénéficiaire des articles « Protection des données à caractère personnel 
», « Responsabilité », « Assurances », et/ou « Confidentialité », « Sanctions Internationales 
» ;   

 Toutes les autres situations visées par la Convention, et faisant référence à cette clause.  

 
ARTICLE 20 - REFERENCES  
 
Le bénéficiaire s’interdit d'utiliser, de citer ou de faire figurer, en tout ou en partie, dans 
quelque communication que ce soit, par quelque moyen et sur quelque support que ce soient, 
les dénominations, marques, noms commerciaux ou tout autre signe distinctif appartenant au 
CAFC, à titre de référence, de publication, d’information des tiers ou à des fins commerciales 
ou de promotion, sauf obtention d’une autorisation écrite préalable, délivrée au cas par cas, 
après présentation par le bénéficiaire des supports de cette référence, promotion ou 
publication et de l’indication de la destination de tels documents. 
 
L’autorisation sera sollicitée auprès du CAFC.  
 
En cas d’autorisation donnée au bénéficiaire, celui-ci s’engage à respecter la charte graphique 
qui lui aura été préalablement communiquée.  
 
L’autorisation éventuellement donnée pourra être retirée à tout moment, sans versement 
d’une quelconque indemnité au bénéficiaire. 

 

ARTICLE 21 - CESSION  
 
La Convention est conclue intuitu personae. Une Partie ne pourra ni céder, ni transférer à un 
tiers tout ou partie des droits et obligations de la Convention, sans l’accord écrit et préalable 
de l’autre Partie.  
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ARTICLE 22 – DIFFERENDS - LOI APPLICABLE 
 
La Convention est soumise au droit français.  
 
Tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution de la Convention fera l’objet d’une 
tentative de règlement amiable entre les Parties. 
 
À défaut d’accord amiable entre les Parties, tous litiges, différends ou contestations, relatifs 
à la validité, à l’interprétation et/ou à l’exécution de la Convention et pouvant naître entre 
les Parties seront soumis aux tribunaux compétents. 
 
ARTICLE 23 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les Parties font élection de domicile aux adresses telles qu’indiquées en tête des présentes. 
 
Tout changement de domicile par l'une des Parties ne sera opposable à l'autre qu'à 
l'expiration d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception de la notification qui en 
aura été faite par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Il est rappelé que chaque Partie agit pour son propre compte et sous sa seule responsabilité. 
Il ne pourra en aucun cas se considérer comme un agent ou un mandataire de l’autre Partie 
ou ayant avec cette dernière une relation d’employé à employeur. 
 
Les relations instituées entre les Parties par la Convention sont celles de contractants 
indépendants, et la Convention n’entend instituer aucune autre relation entre elles. La 
Convention ne constitue ni une association, ni un mandat donné par l'une des Parties à l'autre. 
Chacune des Parties s'interdit donc de prendre un engagement au nom et pour le compte de 
l'autre. 
 
La Convention obligera les Parties, les successeurs et leurs ayants droit autorisés. 
 
La Convention ne peut être modifiée que par un avenant signé par les Parties. Les avenants 
ultérieurs font partie de la Convention et sont soumis à l’ensemble des stipulations qui le 
régissent.  
 
Si une stipulation de la Convention est jugée nulle ou non applicable, toutes les autres 
stipulations resteront en vigueur. 
Les titres des articles figurant dans la Convention sont purement indicatifs. En cas de difficulté 
d’interprétation résultant d’une contradiction entre le titre d’un article et son contenu, le titre 
sera déclaré inexistant. 
 
Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir ou de tarder à se prévaloir de l’application 
d’une clause de la Convention ne saurait être interprété comme une renonciation à se 
prévaloir de cette clause dans l’avenir. 
 
Les Parties acceptent que la présente Convention soit conservée sur support numérique et 
que les copies aient la même force probante que les exemplaires originaux. 
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                                                            Fait à Belfort  
  Le 25 mai 2022 
  En deux (2) exemplaires  
 

LE MECENE 
 

 
Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté 
Sylvie LAURENT  
Directrice Marketing Digital, Qualité et 
Communication  

 

LE BENEFICIAIRE 
 

 
VILLE DE BELFORT 
Damien MESLOT 
Maire 
       

 

                                                              
                                                                                                                                                          
 
NB : Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».  
De plus, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.  

201



20 
 

ANNEXE 1 : VALORISATION DES CONTREPARTIES 
 
 
Valorisation des contreparties du CAFC 
Convention de mécénat  
 
Montant de l’apport financier par exercice    18 000 euros  
 
 
Montant maximum des contreparties autorisé   4 500 euros  
(25% du montant du don) 
 
 
VALORISATION DÉTAILLÉE DES CONTREPARTIES 
 
Contreparties immatérielles en communication   <montant en euros>* 
(Loi finances 2019 : 5% du don) 
 
Opérations de relations publiques     <montant en euros>* 
 
<A compléter>       <montant en euros>* 
 
 
 
VALORISATION TOTALE DES CONTREPARTIES   <montant en euros> 
 
 
 
 
*ou indiquer la mention « pas de valorisation financière » 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-50

Marché d'effets
d'habillement et

d'équipements de
protection individuelle -
Adhésion de la Ville de

Belfort au groupement de
commandes crée par

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération le 19 mai
2022 - Autorisation de
signer la convention du

groupement de
commandes

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 203
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-50

de M. Sébastien VIVOT
1er Adjoint chargé des finances, de la prospective économique et

du mécénat 

Direction des Ressources Humaines

Références : SV/JS/GN/DS
Code matière : 1.1

Objet : Marché d'effets d'habillement et d'équipements de protection individuelle -
Adhésion de la Ville de Belfort au groupement de commandes crée par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération le 19 mai 2022 - Autorisation de signer la convention
du groupement de commandes

Vu les articles L. 2113-6 à L.2123-8 du Code de la Commande Publique ;

La convention constitutive d’un groupement de commandes relatif aux effets d’habillement et d’équipements
de protection individuelle, coordonné par le Grand Belfort Communauté d’Agglomération, a pris effet le  1er

janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2022.

Par  la  délibération  de  son  Conseil  communautaire  du  19  mai  2022,  le  Grand  Belfort  communauté
d’agglomération  a  créé un groupement  de commandes ouvert  à  la  Ville  de  Belfort,  au SMGPAP et  aux
communes membres de la collectivité d’agglomération intéressées. 

Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération assurera la coordination de ce groupement, de la passation à
la notification des marchés.

Les modalités de fonctionnement de ce groupement sont précisées dans le projet de convention joint en
annexe au présent rapport.

Les montants totaux annuels maximum des accords-cadres à bons de commandes seront :

- pour le lot 1 : vêtements de travail : montant annuel maxi : 75 000 € HT,
- pour le lot 2 : protection des pieds : montant annuel maxi : 60 000 € HT,
- pour le lot 3 : protection du corps : montant annuel maxi : 110 000 € HT,
-  pour  le  lot  4  :  vêtements  pour  bûcheronnage,  élagage  et  débroussaillage  :  montant  annuel  maxi  :
20 000 € HT,
- pour le lot 5 : vêtements haute visibilité : montant annuel maxi : 120 000 € HT.

C’est pourquoi, il sera fait application de la procédure d’appel d’offres ouvert.

Les accords-cadres à bons de commandes seront passés pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2023, reconductibles trois fois, soit quatre années au total.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

de prononcer l’adhésion de la Ville de Belfort au présent groupement de commandes,

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, et ainsi mandater le Grand
Belfort pour la préparation, la passation et l’exécution de l’accord-cadre à intervenir.

Objet : Marché d'effets d'habillement et d'équipements de protection individuelle - Adhésion de la Ville de Belfort au groupement de
commandes crée par Grand Belfort Communauté d'Agglomération le 19 mai 2022 - Autorisation de signer la convention du groupement

de commandes
- 2 -204



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111510-DE-1-1

Objet : Marché d'effets d'habillement et d'équipements de protection individuelle - Adhésion de la Ville de Belfort au groupement de
commandes crée par Grand Belfort Communauté d'Agglomération le 19 mai 2022 - Autorisation de signer la convention du groupement

de commandes
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
RELATIF AUX FOURNITURES D’HABILLEMENT ET D’EQUIPEMENTS 

DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique 

 
 

Entre :  
Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération, dont le siège social et administratif est situé Place d’Armes à 
Belfort (90020),  
Représenté par Monsieur Damien MESLOT, son Président, régulièrement habilité à signer la présente 
convention par une délibération du bureau Communautaire du XX xxxxx 2022 n°2022-XX 
Ci-après dénommée « le Coordonnateur » 
 
Et :  
La Ville de Belfort, 
Le SMGPAP, 
Les communes de : XXXXX 
Ci-après-dénommées « les membres » 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT, 
 
 

Article 1. PREAMBULE 
 
Afin de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts de procédure, les parties ont convenu de 
constituer un groupement de commandes relatif à l’achat de fournitures d’effets d’habillement et 
d’équipements de protection individuelle.  

 
Article 2. OBJET DE LA CONVENTION 

 
En application des dispositions des articles L. 2113-6 à L.2123-8 du Code de la commande publique, la 
présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes entre les membres signataires 
pour la passation, la signature, puis la notification des marchés de fournitures d’effets d’habillement et 
d’équipements de protection individuelle. 
 

Article 3. DESIGNATION DU COORDONNATEUR 
 

Les parties conviennent de désigner le Grand Belfort Communauté d’Agglomération comme coordonnateur du 
groupement de commandes, ayant la qualité d’acheteur.  
 

Article 4. MISSIONS DU COORDONNATEUR 
 
Pour la réalisation de l’objet du groupement, dans le respect du Code de la commande publique, les missions 
du coordonnateur sont les suivantes : 
 

4.1. RECUEIL DES BESOINS 

Le coordonnateur recense les besoins de l’ensemble des membres du groupement de commandes, en vue de 
la passation des marchés. Il assiste, si nécessaire, les membres du groupement dans la définition de leurs 
besoins. 

Les membres du groupement s’engagent à fournir au coordonnateur toute information nécessaire à la 
réalisation de sa mission. 

 
4.2. ORGANISATION DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION 

Le coordonnateur est chargé d’accomplir, dans le respect des dispositions du Code de la commande publique 
applicables, l’ensemble des actes et opérations matérielles et juridiques, nécessaire à l’accomplissement des 
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formalités de publicité, de mise en concurrence et de sélection afférentes à la procédure retenue et 
nécessaire à la réalisation de l’objet du groupement défini à l’article II de la présente convention. 

 

Cette mission implique notamment :  

• L’élaboration de l’ensemble des pièces de consultation, 
• La rédaction et l’envoi des avis d’appel à la concurrence et avis d’attribution, 
• La mise en ligne, via un profil acheteur, des documents de consultation, 
• L’analyse des offres,  
• Le secrétariat de la commission d’appel d’offres,  
• La rédaction et la notification des lettres de rejet, 
• La notification des marchés,  
• Le cas échéant, la transmission au contrôle de légalité. 

Le coordonnateur s’engage à tenir informé les autres membres du groupement du déroulement de la 
procédure. Il transmettra une copie des pièces du marché à chaque participant à la procédure, à charge pour 
ces derniers de les transmettre au comptable de leur collectivité. 

Les membres du groupement conviennent de la possibilité d’utiliser la technique d’achat de l’accord-cadre 
telle que prévue par les dispositions des Articles R.2162-1 à R. 2162-6 du Code de la commande publique.  

Le coordonnateur est responsable des opérations de passation jusqu’à la notification des marchés. 

 
4.3. SIGNATURE ET NOTIFICATION 

Le coordonnateur est chargé de signer au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement 
le(s) marché(s) avec le(s) Titulaire(s) retenu(s) sur la base des besoins exprimés par chaque membre. 

De même, le coordonnateur procède à la notification de(s) marché(s) au nom et pour le compte des membres 
du groupement. 

 
4.4. MODIFICATION DES MARCHES CONCLUS 

Seul le coordonnateur est compétent pour engager et conclure les éventuelles modifications des marchés 
conclus au titre du présent groupement de commandes. 

 
4.5. RESILIATION DES CONTRATS CONCLUS 

Seul le coordonnateur est compétent pour résilier les marchés conclus au titre du présent groupement de 
commande. 

 
4.6. REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS 

Dès lors que le différend concerne l’interprétation des clauses du ou des contrats conclu(s), le coordonnateur 
est seul compétent pour recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement 
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. 

 
4.7. ACTION EN JUSTICE 

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement dans les limites 
des missions qui lui sont confiées. 

 
Article 5. MISSIONS DES MEMBRES 

 

Chaque membre désigne un correspondant qui est chargé d’assurer la relation avec le coordonnateur. Son 
identité et ses coordonnées sont transmises au coordonnateur. 

 
5.1. PASSATION DES MARCHES 

Les membres du groupement sont chargés de définir la nature et l’étendue de leurs besoins. Ils 
communiquent un état descriptif détaillé de leurs besoins au coordonnateur, dans des délais permettant 
l’accomplissement des formalités nécessaires à la satisfaction du besoin de l’ensemble des membres. Ils 
s’engagent à respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans les délais impartis. 
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Chaque membre du groupement s’engage à respecter la décision du Coordonnateur.  

 

 
5.2. EXECUTION DES MARCHES 

Dans la limite des dispositions de l’article 4 de la présente convention, chaque membre du groupement se 
charge lui-même de l’exécution du marché pour la partie qui le concerne. 

Chaque membre est tenu d’exécuter les différents marchés en vue de la satisfaction des besoins qu’il a 
préalablement exprimés et de régler les prestations qui le concerne directement au compte du ou des 
Titulaire(s) ou de leur(s) créancier(s), mandataire(s) et sous-traitant(s) éventuel(s), 

Ainsi, chaque membre s’engage à respecter les clauses du ou des marché(s) signé(s) par le coordonnateur et 
en assurer l’exécution (passation des bons de commande, gestion budgétaire, avances, acomptes, etc.).  

Chaque membre gèrera sa relation commerciale avec le(s) fournisseur(s), procède à la vérification du service 
fait avant paiement et s'acquitte des prestations qu’il a commandées.  

Chaque membre s’assure de la bonne exécution du marché en ce qui le concerne et s’engage à informer le 
coordonnateur de toute difficulté ou litige survenant dans le cadre de l’exécution contractuelle. 

Les membres s’engagent à participer au bilan de l’exécution des marchés publics conclus en vue de son 
amélioration, de sa reconduction ou de sa relance. 

Les membres du groupement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des obligations qui leur 
incombent pour les missions non confiées au coordonnateur. 

 
Article 6. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement compétente est celle du coordonnateur. Elle intervient dans 
les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 1414-2 et L. 1414-4 du Code générale des collectivités 
territoriales. 
 

Article 7. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
 
Les frais de publication d’avis d’appel public à la concurrence, de réunion de la commission d’appel d’offres et 
d’avis d’attribution sont assumés par le coordonnateur. 
 

Article 8. DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée 
indéterminée. 
 

Article 9. ADHESION ET RETRAIT 
 

9.1. ADHESION 

Un nouveau membre peut adhérer au présent groupement de commandes en vertu d’une délibération 
exécutoire de son assemblée délibérante approuvant la présente convention et autorisant son exécutif à 
signer la présente convention. 

Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur au moins trois (3) mois avant l’entrée en vigueur de 
l’adhésion. Celle-ci ne devient définitive qu’après signature de la présente convention, étant précisé que 
l’adhésion ne vaut que pour les marchés qui seront passés ultérieurement à la date de signature. 

 
9.2. RETRAIT 

Chacun des membres peut se retirer du groupement par simple décision de l’exécutif agissant en vertu d’une 
délibération exécutoire de son assemblée, notifiée au coordonnateur au moins six (6) mois avant l’entrée en 
vigueur de cette résiliation, étant précisé que le retrait ne vaut que pour les procédures à venir. 

En cas de retrait, le membre sortant s’engage à accomplir ses obligations contractuelles nées des contrats 
éventuellement conclus par le coordonnateur et à prendre en charge les conséquences financières résultant 
de ces contrats, et ce, jusqu’à leur terme. 
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Ainsi, tout membre qui se retire est tenu de solder ses engagements financiers dans le respect des 
dispositions de la présente convention et des marchés conclus sur son fondement.  

 
Article 10. MODIFICATION 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant, approuvée par l’ensemble des membres 
du groupement selon les règles qui leur sont propres. 

 
Article 11. RESILIATION 

Le présent groupement pourra être résilié par délibérations concordantes des assemblées délibérantes de 
l’ensemble de ses membres ou, le cas échéant, en l’absence de marché passé sur le fondement de la 
présente convention pendant au moins 60 mois consécutifs, la présente convention pourra être résiliée de 
plein droit par le coordonnateur qui en informera l’ensemble des parties.    

La résiliation de la présente convention est sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera jusqu’à leur terme. 

 
Article 12. DIFFERENDS ET LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation de la présente convention. 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Besançon. 

 

 
Fait à Belfort, le  

 
 
Pour le Coordonnateur,  

 Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération 
Représenté par Damien MESLOT, 

 
 

Son Président, 
 
 
 
 
A Belfort, le                                                                        A Belfort, le    
 
Pour le GRAND BELFORT                                                  Pour La Ville de Belfort   
Communauté d’Agglomération                                             Le Maire,          
Le 1er Vice-Président, 
 
 
 
Maryline MORALLET                                           Damien MESLOT 
 
 
 
A Belfort, le                                                                          
 
Pour le SMGPAP                                                                  
Le Président,   
 
 
 
Sébastien VIVOT    
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-51

Bibliothèque municipale -
Adhésion de la Ville de

Belfort à l'association des
utilisateurs des logiciels

Archimed

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 210
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-51

de Mme Delphine MENTRÉ
Adjointe chargée de la culture et du patrimoine 

Direction de l'Action Culturelle 

Références : DMe/MR/FD/NB/SG
Code matière : 8.9

Objet : Bibliothèque municipale - Adhésion de la Ville de Belfort à l'association des
utilisateurs des logiciels Archimed

Archimed  est  le  prestataire  propriétaire  de  la  solution  informatique  choisie  en  2006  –  ALOES  devenu
SYRACUSE en 2015 - pour informatiser la gestion des bibliothèques de la Ville de Belfort. 
SYRACUSE  est  un  Système  Intégré  de  Gestion  de  Bibliothèque  (SIGB)  qui  permet  le  fonctionnement
quotidien des bibliothèques en France selon les normes en vigueur : catalogage des collections, transactions
de documents, recherche documentaire, catalogue en ligne etc….

L'association des utilisateurs des logiciels Archimed (ADULOA) a été créée en 2003, avec pour objectifs :

- de représenter les bibliothèques, archives et centres de documentation, utilisateurs des logiciels et produits
Archimed auprès de la société Archimed, de ses partenaires et de ses sous-traitants ;

- de faciliter la formulation de demandes communes pour l'évolution des logiciels et produits Archimed ;

- de favoriser les rencontres, réflexions, échanges et les partages des compétences entre les utilisateurs
des logiciels et produits Archimed ;

- d'être un moyen de communication commun avec les organismes publics, parapublics ou privés, ainsi
qu'avec les autres associations ayant des buts similaires.

Elle propose chaque année des formations, complémentaires de celles proposées par la société Archimed,
qui permettent d’approfondir ses connaissances pour une utilisation optimisée des logiciels.

L’association est membre de la Fédération des Utilisateurs de Logiciels pour Bibliothèques, Information et
documentation (FULBI).

Le coût annuel de la cotisation reviendrait à 150 € pour la Ville. Une demande d’adhésion à titre gracieux pour
l’année 2022 a été demandée (exonération de la cotisation pour la 1ère année).

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’autoriser Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  le  formulaire  de  demande  d’adhésion  à
l’association des utilisateurs des logiciels Archimed.

Objet : Bibliothèque municipale - Adhésion de la Ville de Belfort à l'association des utilisateurs des logiciels Archimed
- 2 -211



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111105-DE-1-1

Objet : Bibliothèque municipale - Adhésion de la Ville de Belfort à l'association des utilisateurs des logiciels Archimed
- 3 -212



 
SIRET : 500  943  691  000 13 

1ère ADHESION 2022 
 
 

Collectivité :  
 

Etablissement :  
 

Adresse :   
 

Code Postal Ville :  
 

 

 

 

Éléments nécessaires à la facturation Réponse de la collectivité 

Nombre de postes budgétaires (agents) de 

l’établissement : 

 

Bon de commande à mentionner sur la facture    

Numéro de SIRET 
 

 

Code service chorus pro  
 

 

Personne à contacter pour la facturation  

Nom Prénom : 

Tél : 

Mail : 

 

 

 

Personne référente à indiquer sur le site* 

Nom Prénom : 

Tél : 

Mail : 

 

 

Adresse du site de l’établissement : 

 

 

 

Noms et adresses électroniques des personnes 

qui souhaitent recevoir les informations 

d’ADULOA (liste de diffusion) 
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Logiciels utilisés :  

 

SIGB Portail Autres outils RFID 

 Aloès  

Version : 

 

 POD Opsys 

 

 Vendangeur  Nedap 

Syracuse  Portail Ermes  

Version : 
 Serveur Z39.50  Bibliotheca 

 

 Autre SIGB 
Indiquer son nom et 

l’éditeur : 

 

 Portail Syracuse  Serveur OAI   

Infodoc 

   Autre portail  

Indiquer son nom et 

l’éditeur : 

 

 Recherche Fédérée   

Outil de 

découverte  

 

 

 

Barème de cotisations 2022 
de 1 à 10 agents 

 
50 € 

de 11 à 20 agents 
 

100 € 

de 21 à 50 agents 
 

150 € 

de 51 à 100 agents 
 

200 € 

plus de 100 agents 
 

250 € 

 

L’article 4 du règlement intérieur rend possible une exonération de la cotisation la 1
ère

 année  afin de 

permettre aux collectivités d’en inscrire le montant au budget.  Un courrier doit alors être adressé au 

président d’Aduloa pour en faire la demande expresse.   
 
 
Bulletin à retourner par mail ou voie postale à : 

Brigitte Ussel 

Trésorière d’ADULOA 

Médiathèque 

152 avenue Danièle Casanova 

94200 Ivry-sur-Seine 

adhesion@aduloa.asso.fr 
 

 
 

Nom (et fonction) de la personne ayant rempli 
le bulletin : 

Date (et signature si envoi non électronique) : 
 

 

 

 

 

 . 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-52

Plan du deuxième
récolement décennal du
musée d'art moderne -

Donation Maurice-Jardot
- Actions 2021-2025

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 215
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-52

de Mme Delphine MENTRÉ
Adjointe chargée de la culture et du patrimoine 

Direction de l'Action Culturelle 

Références : DM/MR/FD/MV/SG
Code matière : 8.9

Objet : Plan du deuxième récolement décennal du musée d'art moderne - Donation
Maurice-Jardot - Actions 2021-2025

Le récolement des collections fait partie des obligations des musées labellisés « Musées de France ». Celui-ci
s’effectue selon les directives du ministère de la Culture dont la circulaire n° 2006-006 du 27 juillet 2006
recommande fortement de faire valider ce plan par la personne morale propriétaire des collections.

Pour rappel, le fait de récoler comprend une chaîne de différentes actions qui, mises bout à bout, permettent
le bon usage et fonctionnement des collections muséales :

- s’assurer de la présence de l’œuvre sur place et trouver sa localisation sur le site muséal,
- effectuer le marquage du numéro d’inventaire de l’œuvre,
- rédiger un constat de l’état de conservation du bien culturel,
- effectuer un dépoussiérage et un reconditionnement de l’œuvre, si nécessaire,
- prendre le bien en photographie,
- enfin, intégrer toutes ces données au niveau informatique.

Le récolement  doit  obligatoirement  être  effectué individuellement  sur  l’ensemble des œuvres.  La période
définie par l’État  pour le premier  récolement décennal  s’est  achevée en décembre 2015, et  le deuxième
récolement  s’achèvera  en  décembre  2025.  Chaque  année  constitue  une  « campagne ».  Le  plan  de
récolement consiste à récapituler les actions passées pour des raisons de lisibilité évidentes et à créer le
calendrier le plus détaillé possible des actions à venir, réserve par réserve et collection par collection. Chaque
ensemble d’œuvres constitue un « lot » : plusieurs lots sont ainsi récolés au sein d’une même campagne. 

À la demande de la Direction Régionale des Affaires Culturelle (DRAC) de Bourgogne – Franche-Comté, le
service des Musées a conçu un plan de récolement pour les cinq années à venir dans chacun des deux
musées gérés : musée d’Art et d’Histoire et musée d’Art moderne – donation Maurice-Jardot. Ses objectifs
sont de permettre à la DRAC Bourgogne – Franche-Comté d’avoir une visibilité sur l’état d’avancement du
récolement et de permettre à l’équipe des Musées de posséder un outil de travail efficient.

Celui concernant le musée d’Art et d’Histoire a été présenté au conseil municipal du 10 février 2021, et il
restait à finaliser celui du musée d’Art moderne.

Le plan de ce deuxième récolement décennal propose ainsi trois parties :

I.  Historique du musée d’Art moderne – donation Maurice-Jardot,
II.  Bilan du premier récolement décennal, entre 2006 et 2014,
III.  Deuxième récolement décennal : organisation, espaces concernés, moyens techniques et humains,

méthodologie, objectifs de campagne.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

de valider le présent plan du deuxième récolement décennal.

Objet : Plan du deuxième récolement décennal du musée d'art moderne - Donation Maurice-Jardot - Actions 2021-2025
- 2 -216



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111766-DE-1-1

Objet : Plan du deuxième récolement décennal du musée d'art moderne - Donation Maurice-Jardot - Actions 2021-2025
- 3 -217
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I. Historique du musée d’Art moderne – donation Maurice-Jardot 
 
En 1997, après avoir travaillé à la galerie Louise Leiris de 1956 à 1996, Maurice Jardot fait don de sa 
collection particulière à la Ville de Belfort (110 items). Deux ans plus tard, le « cabinet d’un amateur en 
hommage à Daniel Henry Kahnweiler » révèle au public une collection marquée par le cubisme et le 
surréalisme (Picasso, Léger, Braque, Gris, Laurens, Masson, etc.). Le 29 mai 2002, Maurice Jardot lègue 
l’ultime partie de sa collection (11 items). La Ville de Belfort parvient à imposer l’idée d’un changement 
de nom, plus simple à appréhender pour le public : musée d’Art Moderne – donation Maurice-Jardot. 
 
La donation et le legs sont assortis de clauses précises. Pour les faire respecter, un exécuteur 
testamentaire est nommé pour une durée de 30 ans. Il est en capacité légale de retirer la collection si la 
Ville de Belfort ne respecte pas les clauses des actes notariés. 
 
Au fil des années, les directeurs successifs ont acquis quelques pièces en lien avec une des clauses de la 
donation de Maurice Jardot stipulant que la collection constitue « un tout indissociable ». Dès lors, il est 
considéré que la collection Jardot dispose de sa cohérence interne et que seules des œuvres d’artistes 
déjà présents dans la collection peuvent être exposées dans ce musée. Par corollaire, les acquisitions 
suivent ce même principe. 
 
Le musée d’Art moderne – donation Maurice-Jardot est labellisé « Musée de France » au titre de la loi de 
2002 sur les Musées. 
 
 
Composition des collections 
 
Grâce au don et au legs de Maurice Jardot ainsi qu’à quelques acquisitions, la collection du musée d’Art 
moderne se compose en 2016 de 143 items, répartis comme suit : 

 Œuvres sur papier (aquarelles, dessins, estampes), 

 Peintures, 

 Sculptures, 

 Livres imprimés. 
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II. Bilan du premier récolement décennal, entre 2006 et 2014 
 
Nombre d’items récolés entre 2006 et 2014 
 

Nombre 
d’items 
récolés entre 
2006 et 2013 

Total 
d’items 
récolés en 
2014 

0 143 

 
Aucun bien non vu et/ou manquant. 
 
Aucun problème d’identification. 
 
Taux de récolement du musée d’Art moderne – donation Maurice-Jardot au 31 décembre 2014 
 

 
Unités estimés 
dans les 
collections 

Nombre d’items 
récolés durant les 
campagnes 2006-
2014 

Taux de 
récolement au 
31/12/2014 

 143 143 100 % 

Total  143 143 100 % 

 
 
Opérations de post récolement 
 
Un certain nombre de pièces ont fait l’objet d’une prise de vue, mais pas toutes : cette discrimination n’a 
pas été justifiée. Environ 43 œuvres restent à numériser, de nombreuses photos restent à renommer et 
réintégrer dans la base de données Micromusée. 
 
Une acquisition a été réalisée en 2014 (Blaise Cendrars, La fin du Monde filmée par l’Ange Notre-Dame, 
livre imprimé, réédition de 1956, DHK.014.1.2), portant le total à 144 items. 
 
 
 
III. Deuxième récolement décennal 
 
 
Organisation du deuxième récolement décennal : 2021 - 2025 
 
Le musée d’Art moderne – donation Jardot ne dispose que d’une petite collection mais elle est éloignée 
des bureaux de la direction et dispose d’une multiplicité d’espaces qui n’ont jamais fait l’objet d’un 
classement rigoureux.  
 
Entre le 21/11/2016 et le 20/11/2017, chaque bien est réputé avoir fait l’objet: 

- D’une vérification de sa présence dans les collections, 
- D’une localisation, 
- D’un constat d’état, 
- D’un marquage, 
- D’une vérification de la conformité de l’inscription à l’inventaire. 

 
À son arrivée en juillet 2017, le nouveau directeur a souhaité vérifier l’ensemble des mobiliers de 
rangement du musée Jardot : l’ensemble de la bibliothèque a été rangé et fusionné avec celle du musée 
d’Histoire, et un certain nombre de pièces ont été découvertes dans la réserve du musée. Ces nouveaux 
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items ont été systématiquement présentés en Commission Scientifique Régionale (CSR) d’Acquisition 
pour régularisation.  Ce travail a permis d’identifier six estampes inconnues d’André Masson, un dessin 
d’Henri Laurens et une estampe d’André Beaudin. Le total de la collection est ainsi de 152 items. 
 
La collection s’est également enrichie par l’entrée de 46 nouvelles pièces par don fin 2019, présentées 
en CSR d’Acquisition du 4 février 2020 (estampes de Pablo Picasso). Le total de la collection est ainsi de 
198 items. 
 
La collection s’est enfin enrichie en 2020 par l’achat de trois œuvres sur papier : aquarelle de Suzanne 
Roger (délégation permanente du 17 mars 2020), deux estampes respectivement d’André Masson et Marc 
Chagall (délégation permanente du 24 novembre 2020), portant ainsi le total à 201 items. 
 
 Dès lors, le 2e récolement décennal visera à : 

 Explorer l’ensemble des mobiliers de rangement du musée : un processus de récolement 
topographique devra être organisé, 

 Vérifier la qualité des photographies : en raison de la qualité des œuvres et de la fréquence des 
prêts à l’extérieur, un format de type « édition » est requis. 

 
Par suite, les opérations de post-récolement pourront avoir lieu. 
 
Les espaces concernés (cf. annexe 1) 
 

 Coffre du musée : racks, meuble à plans 

 Salles d’exposition 
 
Les moyens techniques et humains 
 
Deux agents travaillent aux missions de récolement au sein des Musées de Belfort (un agent Chargé des 
collections et des expositions et un agent Chargé de mission récolement et photographie). En basse saison 
(de novembre à fin mars), un 3e agent Adjoint du Patrimoine est particulièrement chargé de la saisie 
informatique et de la manutention lors des prises de vue. Ils ont à leur disposition des postes fixes et un 
ordinateur portable pourvus de la base des collections Micromusée et de matériel pour les prises de vue 
photographiques. 
 
La charge de travail sur le musée d’Art et d’Histoire étant conséquente pour l’équipe citée ci-dessus (cf. 
le plan de récolement décennal déjà validé), le récolement de la collection du musée d’Art moderne sera 
plus particulièrement réalisé par le Directeur des Musées de Belfort (Marc VERDURE). 
 
 
Méthodologie du récolement 
 
Le récolement comporte les rubriques suivantes : 

- Identification (numéro d’inventaire, désignation, matériaux et/ou techniques, dimensions, 
inscriptions), 

- État du bien, 
- Localisation, 
- Marquage (indirect via étiquetage, ou direct si le support de l’item le permet), 
- Photographie de qualité éditoriale, 
- Reconditionnement, 
- Intégration de la fiche de récolement dans le logiciel Micromusée. 

 
L’opération s'effectuera en conformité avec la fiche annexe 1 de la circulaire n° 2006/006 du 27 juillet 
2006. 
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Les objectifs de campagne 

Pour rappel : estimations du nombre d’items à traiter : 201 
 
Une seule campagne peut être proposée pour le récolement du musée Jardot : 
 

 Campagne n° 1, du 22/11/2021 au 21/11/2022 : repérage topographique de l’ensemble des 
meubles de rangement (racks, meuble à plans, salles d’exposition) 

 
Le post-récolement portera principalement sur la vérification de la couverture photographique de la 
collection et la mise en œuvre de la numérisation subséquente. Cette activité pourra être menée en 
interne, grâce à la présence d’un photographe équipé du matériel adéquat. Elle sera achevée au mois de 
novembre 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteur : 
 
Marc VERDURE, Conservateur en Chef du Patrimoine, directeur des Musées de Belfort 
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Annexe 1. Repérage du mobilier de rangement dans la réserve du musée d’Art moderne – donation 
Maurice-Jardot 
 

 
 
  Meuble à plans 
 
  Racks 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-53

Dépôt d'une pièce
patrimoniale consenti par

la Ville de Belfort au
Musée de la Résistance
et de la Déportation de

Besançon

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 225
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-53

de Mme Delphine MENTRÉ
Adjointe chargée de la culture et du patrimoine 

Direction de l'Action Culturelle 

Références : DM/MR/FD/MV/SG
Code matière : 3.3

Objet : Dépôt d'une pièce patrimoniale consenti par la Ville de Belfort au Musée de la
Résistance et de la Déportation de Besançon

Dans le cadre de la collaboration entre Musées de France, la Ville de Belfort souhaite régulariser le dépôt
d’une pièce patrimoniale auprès du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 

Suite à un prêt en 2021 en faveur d’une exposition à la Bibliothèque municipale de Belfort, le Musée de la
Résistance et de la Déportation de Besançon a découvert que la pièce suivante, qui figurait dans sa collection
depuis 1975, était la propriété de la Ville de Belfort et était inscrite sur l’inventaire du musée d’Art et d’Histoire
de Belfort. Il paraît ainsi impératif d’actualiser la documentation des deux établissements au sujet de : 

Pierre GSCHWIND
Maquette de la cellule 37 de la caserne Friedrich de Belfort

Sans date
Carton peint, bois, métal, papier
L.22 cm x H.20 cm x P.18 cm 

Le Musée de la Résistance et de la Déportation sollicite des Musées de la Ville de Belfort la poursuite de ce
dépôt,  considérant  que la  pièce concernée est  un témoignage majeur,  émanant  d’une des victimes,  des
sévices vécus durant la Seconde Guerre mondiale, et que cette pièce sera présentée au sein du projet de
rénovation actuellement en cours de réalisation.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’approuver les dispositions de la convention de dépôt,

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de dépôt de la maquette de la
cellule 37 de la caserne Friedrich de Belfort.

Objet : Dépôt d'une pièce patrimoniale consenti par la Ville de Belfort au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon
- 2 -226



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111103-DE-1-1

Objet : Dépôt d'une pièce patrimoniale consenti par la Ville de Belfort au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon
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Convention de dépôt entre le Musée de la Résistance 
et de la Déportation de Besançon 
et les Musées de la Ville de Belfort 

 
 
 
Entre  
 
La Ville de Belfort, Hôtel de Ville, Place d’Armes 90020 Belfort, représentée par Monsieur 
Damien MESLOT, Maire de Belfort 
Hôtel de Ville – Musée(s) de Belfort 
Place d’Armes 90020 BELFORT Cedex 
Dûment autorisé à signer la présente convention par délibération n° xx en date du 24 mai 2022 
 
Ci-après désignée par « le déposant », d’une part 
 
et 
 
La Ville de Besançon, représentée par Madame Anne VIGNOT, Maire de Besançon 
Mairie de Besançon 
2 rue Mégevand 
25034 BESANÇON 
 
Ci-après désignée par « le dépositaire », d’autre part, 
 
 
CONSIDÉRANT que les Musées de la Ville de Belfort ont déposé en 1975 au Musée de la 
Résistance et de la Déportation de Besançon une maquette de la cellule 37 de la prison 
(caserne) Friedrich de Belfort, réalisée par Pierre GSCHWIND, cellule où ce dernier avait été 
interné lors de la Seconde Guerre mondiale, 
 
CONSIDÉRANT que cette œuvre venant compléter une partie de ses collections relative à la 
résistance en Franche-Comté et plus précisément dans le Territoire-de-Belfort, le Musée de la 
Résistance et de la Déportation sollicite des Musées de la Ville de Belfort le renouvellement 
de ce dépôt, 
 
 
Il est décidé ce qui suit. 
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Article 1 - Objet 
 
La présente convention définit les conditions selon lesquelles la Ville de Belfort, qui s’y engage 
pour la durée ci-après définie, confie à la Ville de Besançon, pour le Musée de la Résistance et 
de la Déportation, le renouvellement du dépôt de l’œuvre ci-après désignée appartenant aux 
collections des Musées de Belfort. 
 
GSCHWIND Pierre 
Maquette de la cellule 37 de la caserne Friedrich de Belfort 
Sans date 
Carton peint, bois, métal, papier 
L.22 cm x H.20 cm x P.18 cm 
 
Numéro d’inventaire attribué par le dépositaire : 975.391.01. 
 
 
Article 2 – Localisation du dépôt 
 
Le dépositaire s’engage à ce que l’œuvre déposée soit, à l’exclusion de toute autre localisation, 
installée dans les locaux du Musée de la Résistance et de la Déportation sis 99, rue des Fusillés 
25000 Besançon. 
Durant les travaux de rénovation du musée, celle-ci est conservée dans les réserves 
mutualisées de la ville de Besançon, 3-5 rue du Port-Citeaux 25000 BESANÇON. 
 
 
Article 3 – Durée du dépôt 
 
Le déposant s’engage à effectuer le présent dépôt à titre gratuit pour une durée de 20 (vingt) 
ans à compter de la date de signature de la convention. 
 
La présente convention sera renouvelée automatiquement pour une durée de 20 ans (vingt), 
à défaut de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’une des 
deux parties six mois avant l’échéance prévue par les présentes. 
 
 
Article 4 – Conservation 
 
L’œuvre déposée fera l’objet d’un constat d’état au moment du dépôt et du retour (titre, 
techniques, matériaux, dimensions, état général). 

 
Le dépositaire précise que l’œuvre a été reconditionnée en 2020 lors d’une importante 
campagne de reconditionnement de l’ensemble de la collection Objets. 
 
Le dépositaire s’engage à sauvegarder l’œuvre qui lui est confiée, et à en assurer la 
conservation dans les meilleures conditions climatiques et de sécurité. 
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Le dépositaire s’engage à restaurer l’œuvre objet des présentes afin d’en assurer la 
conservation, la présentation au public, et la transmission aux générations futures. 
Le déposant devra être informé au préalable pour accord de tout projet d’intervention sur les 
œuvres (restauration, nettoyage).  
 
Pendant toute la durée du dépôt, le dépositaire s’engage à laisser le libre accès de l’œuvre au 
déposant à des fins d’inspection et de récolement. 
 
Le dépositaire signalera sans délai le vol, la disparition ou la détérioration de l’œuvre au 
déposant et lui adressera copie de la déclaration de vol ou de disparition faite auprès des 
services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. 
 
 
Article 5 – Valorisation de l’œuvre  
 
Le dépositaire s’engage à : 
 
- Étudier, documenter, numériser et mettre l’œuvre confiée à disposition des spécialistes ; 

 
- Valoriser cette même œuvre grâce à tous les moyens dont il dispose (expositions, 

publications, médiation, etc.). 
 
 
Article 6 : Communication 
 
Le dépositaire s’engage à faire figurer sur le cartel la mention suivante : « Musée d’Art et 
d’Histoire de Belfort ». 
 
Toute reproduction de l’œuvre devra être accompagnée de la même mention.  
 
Le dépositaire est seul responsable des demandes d’autorisation et du paiement des 
éventuels droits d’auteur pour la reproduction de l’œuvre.  
 
Le dépositaire s’engage à fournir à titre gracieux un exemplaire de tous documents de 
communication reproduisant l’œuvre ainsi que deux exemplaires du catalogue d’exposition. 
 
 
Article 7 – Assurance 
 
Le dépositaire est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l’œuvre 
déposée pendant le transport et toute la durée du dépôt.  
 
Le dépositaire s’engage à contracter auprès d’une compagnie d’assurance compétente en 
matière d’œuvres d’art, une assurance tous risques de type « clou-à-clou ». La valeur 
d’assurance définie pour l’œuvre citée dans l’article 1 est de : 200 €. 
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Article 8 – Modification de la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définies d’un commun accord, fera l’objet d’un avenant. 
 
 
Article 9 – Compétence juridictionnelle 
 
En cas de litige entre les parties à la convention, et en l’absence d’un accord amiable, le 
tribunal compétent est le tribunal de Besançon. 
 
 
 
Fait à Besançon, en deux exemplaires, le  
 
 
Pour la Ville de Besançon, 
 
Aline CHASSAGNE,  
Adjointe à la maire en charge de la culture, 
du patrimoine historique et musées, des 
équipements culturels 
 

Pour la Ville de Belfort, 
 
Damien MESLOT, 
Maire de Belfort 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-54

Conservatoire à
Rayonnement

départemental Henri-
Dutilleux - Modification

des conditions
d'application du système

de tarification de la
discipline danse

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 234
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-54

de Mme Delphine MENTRÉ
Adjointe chargée de la culture et du patrimoine 

Direction de l'Action Culturelle 

Références : DM/MR/FD/WJ/SG
Code matière : 7.10

Objet : Conservatoire à Rayonnement départemental Henri-Dutilleux - Modification
des conditions d'application du système de tarification de la discipline danse

Les  tarifs  délibérés  en  séance  du  conseil  municipal  du  8  juillet  2021  en  cours  depuis  l’année  scolaire
2021/2022 restent inchangés.

Le présent rapport propose deux modifications aux règles d’application de la tarification :

 Prise en compte du revenu net imposable N-2 :

La participation  annuelle  pour  les  cours  varie  en  fonction  du  revenu net  imposable.  Actuellement,  il  est
demandé l'avis d'imposition sur les revenus N-1 de l’année d’inscription, à fournir avant le 31 octobre.

Les inscriptions ayant lieu de fin mai à fin septembre,  les avis d’imposition ne peuvent pas toujours être
fournis par les usagers au moment de l’inscription car ils sont reçus courant de l’été.

Dans une démarche de simplification administrative, il est proposé de demander à compter de la rentrée 2022
l’avis d’imposition N-1 sur les revenus N-2 au moment de l’inscription.

Ainsi,

- pour l’usager : tous les documents seront fournis au moment de l’inscription ;
- pour les agents du service : l’envoi d’un courrier en septembre aux 1 300 familles, le traitement des retours
des avis par courrier et par mail et les relances téléphoniques seront supprimés.

 Application d’une réduction en cas d’absence :

Dans l’annexe actuelle, il  est précisé qu’«en cas d’absence d’un enseignant ou d’un élève pour cause de
maladie (certificat médical obligatoire), les cours non effectués durant 1 mois au moins seront pris en compte
pour une éventuelle réduction».

Au-delà de ce mois, afin d’appliquer une règle plus précise, il est proposé de remplacer le texte en italique par
« les cours non effectués durant 1 mois sont dûs. Au-delà de ce mois, la facturation déduira par proratisation
le nombre de cours non effectués».

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’adopter, à compter de l’année 2022/2023, l’annexe aux tarifs qui reprend ces modifications.

Objet : Conservatoire à Rayonnement départemental Henri-Dutilleux - Modification des conditions d'application du système de tarification
de la discipline danse
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111907-DE-1-1

Objet : Conservatoire à Rayonnement départemental Henri-Dutilleux - Modification des conditions d'application du système de tarification
de la discipline danse

- 3 -236



Conservatoire Henri DUTILLEUX TARIFS DANSE VILLE 2021-2022

Tarifs 

à compter de septembre 2022

25,00 €

Tranches de 

revenus

1 Inférieurs à 9 528 € 0,00 €

2 de 9 529 € à 16 198 € 63,00 €

3 de 16 199 € à 20 961 € 83,00 €

4 de 20 962 € à 28 584 € 10,50 €

5 de 28 585 € à 36 206 € 127,00 €

6 de 36 207 € à 41 923 € 148,00 €

7 de 41 924 € à 49 545 € 178,50 €

8 de 49 546 € à 57 168 € 191,00 €

9 de 57 169 € à 64 790 € 213,00 €

10 Supérieurs à 64 791 € 233,50 €

Tranches de 

revenus

1 Inférieurs à 9 528 € 0 €

2 de 9 529 € à 16 198 € 87,00 €

3 de 16 199 € à 20 961 € 116,00 €

4 de 20 962 € à 28 584 € 145,00 €

5 de 28 585 € à 36 206 € 176,50 €

6 de 36 207 € à 41 923 € 206,00 €

7 de 41 924 € à 49 545 € 248,50 €

8 de 49 546 € à 57 168 € 266,00 €

9 de 57 169 € à 64 790 € 295,50 €

10 Supérieurs à 64 791 € 325,00 €

Libellé

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

REGLES D'APPLICATION

Les frais de dossiers annuels, d'un montant forfaitaire, sont non remboursables et acquittés par 

tous les usagers au moment de l'inscription.

Le montant des droits de scolarité est identique quelque soit le cycle d'études.

La participation annuelle pour les cours varie en fonction du revenu net imposable. C'est 

pourquoi, l'avis d'imposition de l'année n-1 sur les revenus n-2 doit être founi au moment de 

l'inscription. En l'absence de la présentation de ce document, le tarif maximal de la grille sera 

appliqué (soit tranche 10).

(net imposable de l'année N-2)

(net imposable de l'année N-2)

Frais de dossier

Réduction (calculée par trimestre) en fonction du nombre d'élèves (enfants et adultes) d'un 

même foyer fiscal fréquentant le conservatoire (danse, musique et art dramatique) :

- 25 % sur le montant total acquitté pour 2 élèves inscrits ;

- 40 % sur le montant total acquitté pour 3 élèves inscrits ;

- Gratuité des cours pour le 4
ème

 élève inscrit et les suivants.

Une majoration, pour les élèves habitant hors Grand Belfort, de 50% est appliquée.

DANSE ENFANT

DANSE ADULTE

Les tarifs annuels pour les adultes s'appliquent aux élèves fiscalement autonomes.

Les droits de scolarité sont facturés par trimestre selon le calendrier suivant : décembre, mars et 

juin de l'année scolaire en cours, ou en une seule fois à la demande écrite des usagers. 

Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité, notamment en cas d'inscription tardive ou 

d'abandon.

En cas d'absence d'un(e) enseignant ou d'un(e) élève pour cause de maladie (certificat médical 

obligatoire), les cours non effectués pendant 1 mois sont dûs. Au-delà de ce mois, la facturation 

déduira par proratisation le nombre de cours non effectués. 

Tout élève qui ne se serait pas acquitté des droits de scolarité durant l'année scolaire précédente 

ne pourra en aucun cas se réinscrire au conservatoire.
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-55

Pass culture

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 238
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-55

de Mme Delphine MENTRÉ
Adjointe chargée de la culture et du patrimoine 

Direction de l'Action Culturelle 

Références : DMe/NJ/MR/FD/SG
Code matière : 8.9

Objet : Pass culture

En complément du Check culture mis en place par délibération du 16 décembre  2021  (905 checks culture
distribués au 21 avril) et afin de renforcer son soutien aux pratiques culturelles des jeunes, la Ville de Belfort
souhaite adhérer au pass Culture national pour accéder aux Musées et à la Bibliothèque municipale. 

Expérimenté pendant deux ans dans plusieurs départements avant d’être étendu à l’ensemble du territoire
français le 20 mai 2021 à destination des jeunes dans l’année de leurs 18 ans, ce dispositif  s’est étendu
depuis janvier 2022 aux jeunes de 15 ans, avec aussi un volet pour des activités culturelles collectives à
destination des établissements scolaires.

- Moins de 18 ans :
Le pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans en leur offrant un plus grand accès à la culture à
travers une part collective à partir de la classe de 4e jusqu’à la terminale, et une part individuelle à partir de 15
ans.

L’offre individuelle est accessible via une application et permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction
de leur âge (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans), tandis que l’offre collective fait l’objet d’une réservation par
leur enseignant sur une plateforme dédiée (25 euros pour les élèves de quatrième et de troisième, 30 euros
pour les élèves de seconde et de CAP, et 20 euros pour les élèves de première et de terminale).

- 18 ans :
Le dispositif  maintient pour les jeunes de 18 ans le montant de 300 euros pendant 24 mois à utiliser sur
l’application pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres numériques.

Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs, il n’est
donc pas possible de se faire livrer des biens matériels.  Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux
vidéo…) sont plafonnés à 100 euros.

L’application est  gratuite  et  accessible  à tous.  Elle  permet  de découvrir  les programmations gratuites ou
payantes des organisateurs (collectivités, structures privées et associatives), avec de plus une géolocalisation
qui alerte des activités culturelles alentour.

En complément du Check culture,  la Ville  propose l’utilisation du pass Culture dans ses Musées et  à la
Bibliothèque municipale.

Des partenaires associatifs y ont déjà adhéré, comme le Théâtre Granit, Le Pilier, Cafarnaüm, Le Ciné Pathé,
Territoire de Musiques (Les Eurockéennes…), la FNAC, l’Espace culturel Leclerc Belfort….

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec la société PASS CULTURE
pour la mise en place du dispositif à Belfort.

Objet : Pass culture
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111669-DE-1-1

Objet : Pass culture
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre, 
 
 
 
 
MAIRIE DE BELFORT, Collectivité territoriale (code APE 8411Z), 
immatriculé sous le numéro SIRET 219 000106 00019,  
dont le siège social est situé Place d'Armes, 90020 BELFORT CEDEX, 
représenté(e) par Monsieur Damien MESLOT, Maire, 
dûment habilité par délibération du…….. 
 
 
Ci-après dénommée le « Partenaire » 
 
 
ET  
 
 
La société PASS CULTURE, société par actions simplifiées, immatriculée sous le numéro 
SIRET 853 318 459 000xx, dont le siège social est situé 16 rue Oberkampf 75011 Paris, 
représentée par monsieur Sébastien Cavalier dûment mandaté, président de la société, 
 
Ci-après dénommée « SAS pass Culture », 
 
 
 
 
 
 
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS 
Pass Culture, créée à cet effet. Il s’adresse avant tout aux quelques 825 000 jeunes de 18 ans 
pour leur offrir, sur une application dédiée et géolocalisée, l’accès à toutes les offres culturelles 
situées autour de chez eux en ouvrant à chacun d’entre eux un crédit. Il s’agit donc à la fois 
de lever le frein financier entre de nombreux jeunes et l’offre culturelle et de permettre à chacun 
de construire son propre parcours à travers une plateforme éditorialisée qui recense les 
propositions de plus d’acteurs culturels de tous les secteurs (cinéma, livre, spectacle vivant, 
musique, musées et expositions, cours et pratiques artistiques les plus variées, etc). 
L’application sans crédit est également ouverte à tous et permet à l’ensemble des utilisateurs 
de découvrir l’offre culturelle présente sur le pass Culture et notamment celle du Partenaire.  
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La présente convention entre la SAS pass Culture et le Partenaire a pour objet d’établir les 
termes de leur partenariat. Celui-ci doit permettre aux détenteurs du pass Culture d'accéder 
aux offres culturelles relevant de la compétence du Partenaire. 
 
 
Article 2 - Engagements des parties 
 

1) Les engagements du Partenaire 
 
Le Partenaire relaie le dispositif pass Culture à travers les canaux de communication dont il 
dispose afin de garantir la bonne information à destination des utilisateurs du pass Culture. Il 
promeut également le dispositif auprès de ses structures partenaires susceptibles de proposer 
des offres culturelles éligibles sur le pass Culture. 
 
Les offres culturelles du Partenaire seront proposées sur le pass Culture dans le but d’y 
faciliter l’accès aux utilisateurs. Ces offres devront respecter le périmètre des domaines 
d’activités éligibles indiquées dans les conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs 
professionnels (CGU) disponibles sur le site internet du pass Culture 
(https://pass.culture.fr/cgu-professionnels/). Pour proposer ces offres sur le pass Culture, le 
Partenaire ou l’acteur culturel sous la responsabilité du Partenaire devra créer un compte sur 
la plateforme pass Culture.  
 
Afin de garantir le remboursement par la SAS pass Culture des offres réservées, le Partenaire 
désigne un responsable financier, seule personne habilitée à renseigner et à modifier le RIB 
du Partenaire et de ses établissements. Le responsable financier est identifié à l’aide de la 
fiche délégation de gestion financière remplie et signée par le représentant du Partenaire et 
transmise à la SAS pass Culture ou par un document interne justifiant de cette délégation. 
 
Les informations bancaires et la délégation de gestion financière seront transmises à la SAS 
pass Culture lors de la création du compte pass Culture par le Partenaire ou l’acteur culturel 
sous sa responsabilité. D’autres documents complémentaires pourront également être 
demandés à cette occasion.   
 
Le Partenaire s’engage à respecter les conditions générales d’utilisation du pass Culture 
applicables aux acteurs culturels. 
 

2) Les engagements de la SAS pass Culture 
 
La SAS pass Culture référence les offres culturelles proposées par le Partenaire sur 
l’application pass Culture. Les offres culturelles du Partenaire pourront également être 
intégrées à des campagnes de communication menées par la SAS pass Culture. 
 
Les offres culturelles de la commune réservées à travers le pass Culture feront l’objet d’un 
remboursement par la SAS pass Culture selon les modalités prévues par les conditions 
générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. Ainsi, le montant des réservations 
sera reversé au Partenaire par la SAS pass Culture selon le barème de remboursement 
figurant dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site internet du pass 
Culture. Ce barème s’applique au niveau de chaque établissement du Partenaire. 
 
Le remboursement des offres validées par le Partenaire se fait par virement bancaire sur le 
ou les comptes renseignés par le responsable financier. Ces paiements sont à considérer en 
tant que redevances des services à caractère culturel et à traiter en tant que tel. 
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Article 3 - Application des conditions générales d’utilisation 
 

La présente convention n’a pas vocation à se substituer aux dispositions inscrites dans les 
conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels.  
 
Les conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’évoluer au cours de la convention. 
En cas de modification des CGU, les nouvelles dispositions s'appliqueront de plein droit à la 
présente convention à compter de leur entrée en vigueur.  
 
Toute modification des CGU est communiquée aux acteurs culturels par courrier électronique 
7 jours avant leur entrée en vigueur. En cas de désaccord sur ces modifications, le Partenaire 
pourra fermer son compte dans un délai d’un mois à compter de la publication de ces 
modifications sur le site pass.culture.fr, et après la clôture des derniers remboursements. A 
défaut, le Partenaire sera réputé avoir accepté les CGU modifiées.  
 
 
Article 4 – Protection des données personnelles 
 
Dans le cadre de ce contrat, le Partenaire peut être amené à utiliser des données personnelles 
des utilisateurs du pass Culture. 
 
Ces données personnelles sont transmises au Partenaire par la SAS pass Culture dans le 
seul but de garantir aux utilisateurs du pass Culture l'accès à l'offre culturelle qui aura fait 
l'objet d'une réservation. Elles ne pourront en aucun cas être utilisées à d'autres fins, 
notamment de communications commerciales ou promotionnelles.  
 
Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent au respect strict du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) – « RGPD », et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés - « Loi informatique et libertés ».  
 
Les parties ne pourront être tenues responsables du manquement aux dispositions exposées 
ci-dessus par l'une ou l'autre partie. 
 
 
Article 5 - Durée du partenariat 
 
La convention est valable pour un an à compter de la date de signature et est renouvelable 
par tacite reconduction. 
 
Les Parties peuvent convenir de mettre fin à la convention, d’un commun accord. Elles peuvent 
également y mettre un terme dans les conditions prévues dans les conditions générales 
d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. La résiliation de la convention entraîne de plein 
droit la résiliation des services associés. 
 
 
Article 6 - Litiges 
 
Les litiges relatifs à l’exécution, la non-exécution ou l’interprétation des présentes seront régis 
par la loi française. 
 
En cas de différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat, les Parties 
s’engagent, préalablement à toute procédure judiciaire, à tenter de résoudre ce différend à 
l’amiable. 
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En cas d’échec de la tentative de solution amiable, les parties se référeront aux tribunaux 
compétents pour statuer sur tout litige à propos du contrat, notamment de la formation, de 
l’exécution, de l’interprétation, de la résiliation ou de la résolution du contrat. 
 
 
 

PARTENAIRE : 
Mairie de Belfort 
 

 
SAS pass Culture 

(Signature du représentant) 
  
  

 

(Signature du représentant) 
 
  
  
  

Monsieur Damien MESLOT 
 
 
 
Titre du représentant : Maire de Belfort 
 
 
Date :                                  

 

Nom du représentant 
 
 
 
Titre du représentant : 
 
 
Date :                                  
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-56

Chantiers d'insertion -
Bilan 2021 - Programme

2022

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 245
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-56

de M. Bouabdallah KIOUAS
Adjoint chargé de l'apprentissage, de la formation et de l'insertion

Centre Communal d'Action Sociale 

Références : DGAESA/MM/AK
Code matière : 8.2

Objet : Chantiers d'insertion - Bilan 2021 - Programme 2022

Pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation d’exclusion professionnelle, la Ville de Belfort
développe depuis plusieurs années, avec les structures d’insertion par l’activité économique, deux types de
chantiers d’entretien et de maintenance du patrimoine municipal :

- Les chantiers-jeunes permettent une première expérience de travail pour les Belfortains âgés de 18 à
25 ans engagés dans un parcours d’insertion et inscrits auprès de la Mission Locale du Territoire de
Belfort, 

- Les chantiers d’insertion de proximité permettent  de développer des parcours individuels sur  des
durées plus longues qui permettent l’approfondissement du projet d’insertion et l’acquisition de savoirs
professionnels (savoir-être au travail et savoir-faire technique). 

La réalisation de ces deux programmes contribue également à la valorisation du patrimoine bâti communal et
à l’amélioration du cadre de vie dans notre ville, tout particulièrement dans les quartiers. 

I- Principaux éléments du bilan des chantiers d’insertion 2021

La Régie des Quartiers de Belfort est intervenue dans les deux dispositifs.

A. Les chantiers-jeunes 2021

31 jeunes (10 filles et 21 garçons) âgées de 18 à 24 ans ont été salariés par la Régie des Quartiers de Belfort
pour réaliser 9 chantiers.

La liste des 9 chantiers-jeunes 2021 est présentée en annexe n°1.

Certains de ces chantiers-jeunes ont été réalisés en parallèle d’un chantier d’insertion car :
- la charge de travail du chantier était trop importante pour un chantier-jeune comme la peinture de

loges de la Maison du Peuple,
- certaines  tâches  techniques  nécessitaient  l’exécution  de  celles-ci  par  une  personne  qualifiée

(montage d’échafaudage par exemple) comme le chantier de la Base Nautique.

Les bilans de fin de chantiers ont pu être réalisés dans le strict respect des mesures d’hygiène. Ceux-ci sont
réalisés en présence de la référente Mission Locale, de l’accompagnatrice socio-professionnelle de la Régie
de Quartiers et de l’encadrant technique et pédagogique. 

Cette évaluation permet de valoriser le travail du jeune et de travailler avec le conseiller mission locale les
points de vigilance qui auraient été identifiés.

La mission prend fin par un passage aux services Ressources Humaines de la Régie de Quartiers pour
percevoir les documents de fin de contrat ainsi que le salaire. C’est une première démarche vers le monde du
travail et de l’autonomie.

Le coût de réalisation des 9 chantiers-jeunes 2021 s’élève à 122 545€ TTC.

Objet : Chantiers d'insertion - Bilan 2021 - Programme 2022
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B. Les chantiers d’insertion de proximité 2021

Les chantiers de proximité contribuent au chiffre d’affaires de la Régie des Quartiers de Belfort et permettent à
cette dernière d’affecter opportunément ses salariés en tenant compte de leur montée en compétences et de
la technicité des travaux ;  ainsi,  ce programme contribue au bon déroulement de parcours individualisés,
qualifiants et progressifs.

En 2021, la Régie des Quartiers de Belfort a mobilisé 17 personnes en insertion pour la réalisation de 24
chantiers. Le montant des travaux s’élève à 141665 TTC.

La liste des chantiers d’insertion de proximité 2021 est présentée en Annexe n° 2  .

Parmi les travaux réalisés en 2021, on peut relever, en particulier,  la remise en peinture des loges de la
Maison du Peuple ainsi que la réfection des enduits du mur d’enceinte du Cimetière des Mobiles.

II- Le programme de chantiers d’insertion 2022

Comme chaque année, la programmation fait l’objet d’une concertation entre les services municipaux et la
Régie des Quartiers de Belfort, afin d’identifier des chantiers faisant une large part à la main d’œuvre et des
travaux dont la technicité soit accessible pour un public peu ou pas qualifié.

Les chantiers se partagent entre les deux dispositifs.

A. Les chantiers-Jeunes 2022

En 2022, les crédits de travaux inscrits au Budget Primitif s’élèvent à 123 000 €.

11 chantiers devraient permettre l’emploi de 32 jeunes (entre juin et novembre).

Les jeunes seront salariés par la Régie des Quartiers de Belfort et rémunérés sur la base du S.M.I.C. pour
une durée de trois semaines.

La Mission Locale du Territoire de Belfort est chargée de pré-sélectionner les candidats à présenter à la Régie
des Quartiers de Belfort.

Les caractéristiques des 11 chantiers-jeunes 2022 sont précisées en annexe n° 3

Parmi les chantiers programmés, on peut relever la remise en peinture des couloirs de l’école élémentaire
Louis Pergaud ainsi que la réfection de la lasure de la base nautique des Forges.

Une convention sera passée entre la Ville et la Régie des quartiers pour fixer le cadre de coopération (annexe
n° 4)

B. Les chantiers d’insertion de proximité 2022

En 2022, les crédits inscrits au budget primitif s’élèvent à 140 000 € (70 000€ en fonctionnement et 70 000€
en investissement)

Les travaux programmés prévoient, entre autres, la réfection de façades de la Maison de Quartier des Forges
ainsi que divers travaux de réfection dans plusieurs groupes scolaires.

Les caractéristiques des 26 chantiers d’insertion de proximité sont précisés en annexe n° 5.

Ces  chantiers  d’insertion  de  proximité  devraient  permettre  l’emploi  d’une  cinquantaine  de  personnes  en
insertion.
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III- Subventions sollicitées à l’Etat et la Région Bourgogne-Franche-Comté

Comme tous les ans la Ville de Belfort a déposé des demandes de subventions pour ces deux dispositifs à :

- L’Etat dans le cadre des subventions allouées au titre de la Politique de la Ville ;

- La Région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre de la Convention régionale urbaine et sociale de
Belfort.

A ce titre ont été sollicités pour l’exercice 2022 :

Chantiers Jeunes Chantiers d’insertion de proximité

Etat 40.000€ 50.000€

Région 40.000€ 40.000€

Pour rappel en 2021, il a été subventionné :

- Par  la  Région,  21 000€  pour  les  chantiers  jeunes  et  22 000€  pour  les  chantiers  d’insertion  de
proximité ;

- Par l’Etat- C.G.E.T., 15 000€ pour les chantiers d’insertion de proximité ;
- Par l’Etat, enveloppe 2021 dotation politique de la ville : 40 000€ pour les chantiers jeunes et 35 000€

pour les chantiers d’insertion de proximité.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’approuver le  programme 2022 des  chantiers  d’insertion  (Chantiers-Jeunes et  Chantiers  d’insertion  de
proximité),

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir avec la Régie des
Quartiers de Belfort, employeur des jeunes salariés dans le cadre des Chantiers-Jeunes.

d’autoriser Monsieur  le  Maire  à  percevoir  les  subventions  versées  par  l’Etat  -  C.G.E.T.  et  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté pour la réalisation des programmes de chantiers d’insertion 2022,

d’autoriser Monsieur le Maire, à signer tous les documents afférents aux demandes de subventions.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111585-DE-1-1
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VILLE DE BELFORT Annexe 1

Type d'équipement Equipement Libellé Travaux Nombre de jeunes Nombres d'heures effectuées Montant TTC

Equipements culturels Maison du peuple Peinture des loges 3 288 10 563,00 €                        
Ecole élémentaire Pergaud Peinture du couloir de l’aile gauche 4 384 13 352,00 €                        
Ecole élémentaire Pergaud Peinture du couloir de l’aile droite 4 360,5 13 352,00 €                        

Ecole élémentaire Saint-Exupéry Peinture du préau 3 200 12 249,00 €                        
Centre Culturel Barres et Mont Ravalement du patio 3 200 13 394,00 €                        

Centre Culturel Résidence Bellevue Peinture de l’espace jeunes 3 288 13 585,00 €                        
Bâtiments administratifs EPIDE Débrousaillage du parking 4 280 14 400,00 €                        

Equipement sportif Base Nautique Lasure sur le bâtiment 4 384 17 250,00 €                        
Espace public extérieur Fort de la Justice Débrousaillage du parking 4 383,5 14 400,00 €                        

9 chantiers Jeunes 2021 2768 122 545,00 €                     

Chantier Jeunes 2021
9 chantiers réalisés par la Régie des Quartiers de Belfort

Equipements scolaires et péri-scolaires

Centre socio-culturels et maisons de quartier
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VILLE DE BELFORT Annexe 2

Type d'équipement Equipement Libellé Travaux Quartier de la Politique de la Ville Montant TTC

Maison du peuple Peinture des loges Bougenel - Mulhouse 7 669,20 €                          
Espace Louis Jouvet Peinture du mur en noir -  €                                   
Stade Echiquéen Peinture escalier extérieur Les Glacis du Château 3 746,40 €                          
Ecole maternelle Metzger Peinture des 4 bancs dans la cour -  €                                   
Ecole élémentaire St Exupéry Remise en peinture mur ext. du préau central Les Glacis du Château 7 246,08 €                          
Ecole maternelle L. Pergaud Peinture du bureau du directeur + annexe Résidences Le Mont 7 239,60 €                          
Ecole maternelle L. Pergaud Peinture de la salle 003 (aile gauche) Résidences Le Mont 3 648,00 €                          
Ecole maternelle R. Aubert Peinture de la cuisine Dardel La Mechelle 2 248,80 €                          
Ecole maternelle Aragon Peinture de la rampe d'accès Les Glacis du Château 1 153,20 €                          
Ecole maternelle Bartholdi Peinture de préau 3 242,40 €                          
Maison de Quartier Centre Ville Remise en peinture hall palier et couloir 3 897,60 €                          
Centre socio-culturel Pépinière Peinture ext et int hall d'accueil du haut 5 432,10 €                          
Centre socio-culturel Belfort-Nord Peinture de la salle polyvalente Dardel La Mechelle 6 936,00 €                          
Centre socio-culturel Barres et Mont Reprise du mur de clôture Résidences Le Mont 16 601,04 €                        
Centre socio-culturel Barres et Mont Peinture façade côté droit et pignon arrière Résidences Le Mont 12 270,00 €                        
Centre socio-culturel Barres et Mont Peinture façade avant Résidences Le Mont 9 045,00 €                          
Centre socio-culturel Jean Jaurès Peinture de la salle polyvalente 8 959,20 €                          
Multi accueil Voltaire Peinture des deux salles de repas 3 194,40 €                          
Multi accueil des Résidences Peinture de la salle 111 Résidences Le Mont 3 894,00 €                          
Halte-Garderie Les Petits Loups Remises en peinture diverses Résidences Le Mont 2 552,40 €                          
Crèche Fréry Peinture salles + couloir + salle de repas 2 983,20 €                          
Crèche Fréry Peinture des cabanes extérieures 2 684,40 €                          
Annexe Mairie Ancien Théâtre Peinture de la salle de réunion 5 762,40 €                          
Mairie Annexe Remise en peinture du porche 4 425,60 €                          

Equipement sportif Gymnase Bonnet Peinture du pignon (3D) Les Glacis du Château 6 458,40 €                          
Espace public extérieur Cimetière des Mobiles Réfection des enduits du mur d'enceinte 10 365,60 €                        

24 chantiers d'insertion de proximité 2021 Montant TTC des travaux 141 655,02 €                     

24 chantiers réalisés par la Régie des Quartiers de Belfort
Chantier d'insertion de proximité 2021

Equipement Petite Enfance

Bâtiments administratifs

Equipements culturels

Equipements scolaires et péri-scolaires

Centre socio-culturels et maisons de 
quartier
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V.Bardy les petits aventuriers

Les petits voyageurs

 Les petits globes Trotteurs

Multi-accueil Les petits explorateurs

Multi-accueil Les petits explorateurs



 
chantiers jeunes 2022 

11 chantiers à réaliser par la Régie des quartiers de Belfort 

      Jeunes Semaines 

Types d'équipement Equipement Libellé travaux QPV 
Montant 

HT 
Montant 

TTC     

Espace public 
extérieur 

Fort de la justice Débroussaillage Glacis du Château 12 803,84 € 15 364,60 € 4 3 
Parking de l'Epide Débroussaillage Glacis du Château 12 803,84 € 15 364,60 € 4 3 

Dépôt de secteur Ferme Barbier Remise en peinture volets et portes   7 137,32 € 8 564,80 € 3 3 

Equipement scolaire 

Ecole maternelle 
Chateaudun Remise en peinture murette et grille   6 582,00 € 7 898,40 € 2 2 

Ecole Elémentaire Pergaud Remise en peinture CG 
Résidences Le 

Mont 12 389,00 € 14 866,80 € 4 3 

Ecole élémentaire Pergaud Remise en peinture CD 
Résidences Le 

Mont 12 389,00 € 14 866,80 € 4 3 
Ecole maternelle 

Chateaudun Remise en peinture portes et volets   5 572,00 € 6 686,40 € 2 2 
Ecole maternelle 

Chateaudun 
Remise en peinture et mur  du local à 

vélos   6 807,00 € 8 168,40 € 2 2 

Espace funéraire Cimetière Bellevue Façade 
Résidences Le 

Mont 10 902,00 € 13 082,40 € 2 3 

Centre socioculturel CCSRB Remise en peinture Hall d'exposition 
Résidences Le 

Mont 6 222,00 € 7 466,40 € 2 3 
Equipement sportif Base nautique des forges Réfection de la lasure   8 892,00 € 10 670,40 € 3 3 

  32h / hebdo du lundi au jeudi  
102 500,00 

€ 
123 000,00 

€ 32 30 
 

Annexe n°3 
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Convention de réalisation des chantiers d’insertion pour les jeunes 
Année 2022 

 
 
 
Entre 
La Ville de Belfort représentée par son Maire, M. Damien MESLOT, 

 
d’une part, 

 
 
et 
 
L’association Régie des Quartiers de Belfort, dont le siège social est situé 3, rue Parant –  
90000 BELFORT, représentée par son Président, M. Patrick ROBERT 

d’autre part, 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention formalise le partenariat entre la Ville de Belfort et la Régie des 
Quartiers de Belfort pour la réalisation des chantiers d’insertion entrepris avec les jeunes 
durant l’année 2022. 
 
Les chantiers d’insertion s’inscrivent dans un double objectif : 
 

 L’insertion sociale et professionnelle des jeunes belfortains, 
Les chantiers sont destinés aux jeunes belfortains de 18 à 25 ans révolus, en 
difficulté (sociale, familiale, professionnelle …) inscrits à Pôle Emploi. 
 
Les jeunes participants sont informés, recensés et orientés par la Mission Locale 
Espace Jeunes (M.L.E.J.). 
 
La Régie des Quartiers de Belfort les emploie et assure l’encadrement socio-
technique, l’initiation professionnelle et l’accompagnement social durant la 
période de réalisation des chantiers.  
 
L’emploi des jeunes en insertion s’effectue conformément à la législation et, en 
particulier, conformément aux dispositions du Code du Travail.  

 
 La mise en valeur du patrimoine bâti communal et l’amélioration du cadre de vie dans 

la ville. 
 
La Ville confie à la Régie des Quartiers de Belfort la réalisation des travaux mentionnés ci-
après : 
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Ces 11 chantiers emploieront 32 jeunes recrutés par la Mission Locale sur 30 semaines de 
32h hebdomadaire. 
 
Un agent du C.C.A.S. est désigné pour effectuer la coordination et le suivi du programme 
des chantiers d’insertion pour les jeunes (organisation générale des opérations, évaluation 
sociale, compte-rendu …).  
 
 
Article 2 : Modalités des actions d’insertion sociale et professionnelle  
 
La Régie des Quartiers de Belfort transmettra à la M.L.E.J. toutes observations et remarques 
utiles au suivi social et/ou professionnel des jeunes salariés en chantiers d’insertion. 
 
En fin d’opération, elle adressera à la M.L.E.J. et à la Ville de Belfort le bilan de l’opération 
mentionnant : 

- l’identification des jeunes salariés, 
- la(es) période(s) d’emploi, 
- le(s) chantier(s) d’affectation, 
- la situation professionnelle à l’issue du(es) chantier(s), 
- une synthèse générale sur le déroulement du(es) chantier(s). 

 
 
La Régie des Quartiers de Belfort s’engage à informer régulièrement le coordinateur de 
l’opération du bon déroulement et/ou des difficultés rencontrées pour la réalisation des 
chantiers d’insertion. 
 
 
Article 3 : Modalités de réalisation technique 
 
La Régie des Quartiers de Belfort s’engage à réaliser les travaux conformément aux 
prescriptions techniques de la Ville. 
 
Elle s’oblige à un respect strict des règles d’hygiène et sécurité au travail pour l’ensemble 
des personnels salariés (permanents et jeunes en insertion). 
 
Elle s’engage à fournir sur demande l’ensemble des agréments nécessaires à l’exécution du 
chantier (assurances, garanties, responsabilité civile …). 
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Article 4 – Contrat d’Engagement Républicain 
 
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a posé 
l'obligation, de souscrire au contrat d'engagement républicain pour pouvoir recevoir des 
subventions publiques.  
 
Par conséquent, la signature de cette convention vaut souscription au contrat d'engagement 
républicain joint à la présente convention. 
 
 
Article 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention concerne les chantiers conduits durant l’année 2022. 
 
 
Article 6 : Modalités financières  
 
En contrepartie des actions réalisées, la Ville de Belfort versera à la Régie des Quartiers de 
Belfort une somme de 123 000 TTC, correspondant au coût de réalisation de l’opération 
(salariat des jeunes, encadrement des activités, matières d’œuvre …). 
 
Cette somme sera versée sur le compte bancaire de l’association (BPFC-Belfort – Banque 
10807 – Guichet 00038 ; numéro de compte 52019372524 ; Clé 50), selon l’échéancier 
suivant :  

- 50 % à la signature de la convention, 
- 30 % courant août, sur présentation d’une facture correspondant aux 

chantiers achevés, 
- 20 % pour solder le règlement, sur présentation d’une facture, après 

réception de la totalité des chantiers et transmission du bilan de l’action. 
 
 
 

Belfort, le 
 
 
 
 

Le Président de 
la Régie des Quartiers de Belfort 

 Le Maire de Belfort, 

 
 
 
 

  

Patrick ROBERT  Damien MESLOT 
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Annexe n°4

Types d'équipement Equipement Libellé travaux Montant TTC
Nombre de 

salariés
Temple Saint Jean Façade 10 479,05 € 2

Marché des Vosges Entrée - Local gardien - sanitaires 2 558,00 € 2
Donation Jardot Fenetre 3 120,00 € 2

Citadelle Gardes corps 4 675,98 € 3
Cimetière des mobiles Façade 12 809,57 € 3

Annexe Bartholdi Façade 3 174,36 € 2
Annexe 4 vents  Sanitaires 1 567,14 € 2

Batiment Faidherbe Façade 13 017,08 € 3
Equipement sportif Gymnase Bonnet Façade 14 669,84 € 3

Gymnase Bonnet Vestiaire 1 et 2 4 990,03 € 2
Maison de quartier centre ville Sanitaires 3 392,50 € 2
Maison de quartier centre ville  Sol 1 909,99 € 2

Centre culturel des Barres et du Mont Salle polyvalente 4 609,93 € 2
Maison de quartier Jean Jaurès Sanitaires 2 299,00 € 2
Maison de quartier des Forges Façade 9 766,16 € 2

Ecole Heidet Façade 5 647,62 € 2
Ecole élémentaire Aubert Couloir 4 364,98 € 2
Ecole élémentaire Aubert Salle de classe 4 782,18 € 2
Ecole Martin Luther King Classe 0.12 4 185,72 € 2
Ecole Martin Luther King Sol 2 852,54 € 2

Ecole maternelle Dreyfus Schmidt Bureau ATSEM 1 418,29 € 2
Ecole maternelle Dreyfus Schmidt Fonctionnement : Couloir, entrée 4 691,95 € 2

Ecole élémentaire Pergaud Salle de classe 3 878,60 € 1
Ecole maternelle Pergaud Bibliothèque 2 725,63 € 2

Crèche des Glacis Hall, local 7 267,80 € 2
La souris verte Sol 1 339,64 € 2

136 193,60 €

24 chantiers à réaliser par la Régie des quartiers de Belfort
Chantiers d'insertion de proximité 2022

Equipement petite enfance

Espace public extérieur

Equipements culturels

Bâtiments administratifs

Centres socio-culturels et 
maisons de quartier

Equipements scolaires et 
péri-scolaires
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Les petits artistes



République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-57

Fusion des écoles rentrée
2022/2023

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 257



D:/Digitech/AirsDelib_Prod/apache-tomcat/webapps/delib/modele/images/logo_cm_muni.jpg

CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-57

de Mme Marie-Hélène IVOL
Adjointe chargée de la famille, de l'éducation et de l'égalité

sociale 

Direction de la Vie Scolaire 

Références : MHI/NK/AGB
Code matière : 8.1

Objet : Fusion des écoles rentrée 2022/2023

Des mesures de carte  scolaire  sont  prises chaque année afin de mettre en adéquation les capacités et
besoins concernant la répartition des élèves, la gestion des bâtiments et l’affectation du personnel enseignant.

La préparation de la carte scolaire du premier degré est une compétence partagée entre l’État (Éducation
nationale) et les communes. La circulaire n° 2003-104 du 3 juillet 2003 précise les modalités d’élaboration de
cette dernière et rappelle le cadre législatif et réglementaire dans lequel elle s’inscrit. 

Les mesures de carte scolaire présentées par Madame la Directrice Académique des Services de l’Education
Nationale pour la rentrée 2022/2023 font état de la fusion administrative à compter du 1er septembre 2022 de
l’école maternelle et élémentaire Aragon. 

L’article  2121-30  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  repris  dans  l’article  L212-1  du  Code  de
l’éducation, prévoit  qu’il  appartient au conseil  municipal de décider de la création et de l’implantation des
écoles et des classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat
dans le département. Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale a envisagé
cette  fusion  se  traduisant  par  la  fermeture  administrative  d’une  école  et  la  création  administrative  d’une
nouvelle entité, et l’a soumise à la décision de la commune.

La fusion induit  la suppression d’un poste de directeur en créant une direction unique (liaison intercycles
pédagogiques optimisée…) avec l’intention de simplifier  le fonctionnement administratif  et de renforcer la
cohérence pédagogique.

La  procédure  préalable  de  concertation  élargie  a  bien  été  respectée  et  les  conseils  des  deux  écoles
concernées ont été consultés.

Ceux-ci ont émis un avis défavorable à cette fusion. A ce titre, il est proposé que la Ville suive la position des
deux Conseils d’écoles. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’apporter un avis défavorable à la fusion des écoles maternelle et élémentaire Aragon.

Objet : Fusion des écoles rentrée 2022/2023
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111808-DE-1-1

Objet : Fusion des écoles rentrée 2022/2023
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-58

Création d'un espace
multi sensoriel de type
SNOEZELEN sur les
accueils périscolaires

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 260
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-58

de Mme Marie-Hélène IVOL
Adjointe chargée de la famille, de l'éducation et de l'égalité

sociale 

Direction de la Vie Scolaire 

Références : MHI/NK/AGB
Code matière : 8.1

Objet : Création d'un espace multi sensoriel de type SNOEZELEN sur les accueils
périscolaires

Le centre périscolaire Aragon accueille  en moyenne 105 enfants en restauration scolaire,  entre 25 et  30
élémentaires et entre 30 et 35 maternelles le mercredi et les vacances.

Les différents confinements, le port du masque, la distanciation et tout ce qui est lié à la pandémie du COVID
d’une manière générale, a eu énormément d’impact sur les enfants. On ressent un surplus d’énergie, une
difficulté de réadaptation au collectif et à ses règles, une baisse de l’écoute entre eux, un besoin de mise en
avant et d’attention plus que d’ordinaire et ce, pour toute les tranches d’âges.

En parallèle, le  Centre de loisirs  Aragon est amené à accueillir des enfants porteurs de handicap. Comme
pour toutes les structures de la Ville de Belfort, nous souhaitons pouvoir offrir aux enfants en situation de
handicap, les mêmes conditions d’accueil que pour les autres enfants. L’accompagnement individuel déjà mis
en  place  représente  une  première  étape,  mais  l’aménagement  des  espaces  favorise  également  cette
inclusion.  Dans  le  cadre  du  périscolaire  Aragon,  il  s’agira  d’adapter  les  locaux  et  de  créer  un  espace
permettant à la fois d’accueillir des enfants en situation de handicap et d’améliorer la qualité de l’accueil pour
tous.

Il  est  ainsi  proposé de  créer un espace multi  sensoriel de type SNOEZELEN dans une des salles du
périscolaire Aragon. Il s’agit de l’aménagement d’une salle adaptée à l’accueil d’enfant selon une méthode
unique (description de la salle et photos en annexe)

Cette méthode vise à établir les contacts indispensables au bien-être et à l'épanouissement des personnes
mentalement handicapées. Elle va également permettre aux personnes en situation de handicap moteur de
retrouver une connexion avec leurs autres sens,  de se détendre et  d’utiliser  les parties du corps encore
valides.

L’espace snoezelen va ainsi permettre de répondre aux besoins :

- de stimulation sensorielle ;
- d’apaisement ;
- d’appropriation d’un espace pour se ressourcer ;
- de s’ouvrir au monde ;
- de découvrir et d’explorer ;
- d’être dans l’imaginaire.

Elle permettra, à tous les enfants, d’avoir un endroit où se recentrer sur soi-même, être apaisé, retrouver le
calme et la sérénité, tout en utilisant et développant leurs sens.

Cette salle nous semble pertinente, au regard du contexte actuel, à la fois pour l’accueil d’enfants en situation
de handicap, mais aussi pour répondre aux besoins de tous les enfants du périscolaire. Créer un endroit de
détente, un lieu de ressource leur permettant en même temps de découvrir et travailler leur sens, serait un
premier pas dans la gestion des émotions et les amènerait à retrouver calme et sérénité.

Objet : Création d'un espace multi sensoriel de type SNOEZELEN sur les accueils périscolaires
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La création de cet espace répond à plusieurs objectifs :

- favoriser l’inclusion au sein du périscolaire ;
- permettre au clae de se moderniser et d’offrir un accueil de qualité accessible à tous ;
- développer la motricité fine par la stimulation des sens ;
- encourager les enfants à s’émanciper en construisant leurs esprit critique à travers la découverte des

différences ;
- retrouver cadre et sérénité en s’appropriant un espace ;
- développer  l’imagination en utilisant les différentes ambiances de la salle pour se plonger dans un

monde imaginaire.

Selon l’évaluation du projet, il pourrait s’étendre sur différents périscolaires de la ville, en commençant par les
autres centres de loisirs et les périscolaires Auguste BARTHOLDI, Hubert METZGER et Raymond AUBERT
qui accueillent un public en situation de handicap.

La  salle  pourrait  également  devenir  un  espace  mutualisé  avec  l’école,  renforçant  ainsi  la  continuité
pédagogique et les liens avec l’école, mais aussi au profit du dispositif réussite éducative. 

Enfin, il pourrait être envisagé d’y proposer des séances familiales, sous plusieurs formes, renforçant l’axe
parentalité.

Le budget alloué pour cet espace a été évalué à 5 942 €. Ce montant correspond à l’aménagement de la
salle, d’une part et à l’accompagnement des équipes pour l’utilisation de cet espace, d’autre part. Comme
chaque  année,  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  accompagne  techniquement  et  financièrement  les
équipements et services aux familles avec le lancement de sa campagne annuelle d’appels à projets. 

A travers cet appel à projet handicap 2022, une subvention pourrait ainsi accompagner le projet à hauteur de
80%.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte du principe de mise en place et d’extension de ce projet.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111843-DE-1-1

Objet : Création d'un espace multi sensoriel de type SNOEZELEN sur les accueils périscolaires
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Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d’Agglomération 
Place d’Armes - 90020 Belfort Cedex 
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Annexe 1 
 
 

 
 
 
Développé dans les années 1970 par deux jeunes Hollandais (Ad Verhuel et J. Hulsegge), le terme Snoezelen 
est la contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler), que l'on pourrait traduire autour de 
la notion d’exploration sensorielle et de détente et plaisir. Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace 
spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une musique douce, un espace dont le but est 
de recréer une ambiance agréable. On y fait appel aux cinq sens : l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. 
 
Le Snoezelen est une expérience convenant à différents publics (valides ou non). Tout en bougeant, en sentant, 
en regardant, et en écoutant, l’idée est de créer une ambiance qui apporte une aide dans l'assistance aux 
personnes handicapées et un sentiment de bien-être de façon plus générale. 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-59

Harmonisation et mise en
conformité des
règlements de

fonctionnement des multi-
accueils

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE
M. Bastien FAUDOT - mandataire : Mme Samia JABER

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes – 90020 Belfort Cedex
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-59

de Mme Marie-Hélène IVOL
Adjointe chargée de la famille, de l'éducation et de l'égalité

sociale 

Direction de la Petite Enfance 

Références : MHI/DGAESA/CC
Code matière : 9.1

Objet : Harmonisation et mise en conformité des règlements de fonctionnement des
multi-accueils

Contexte

La Prestation de Service Unique (PSU) est mise en place par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en
2002 et réaffirmée par une circulaire en 2014. Il s’agit d’une aide au fonctionnement versée par les CAF aux
gestionnaires d’établissements visés par l’article R.2324-17 du code de la santé publique et bénéficiant d’une
autorisation d’ouverture délivrée par l’autorité compétente. 

Le règlement de fonctionnement d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) fixe principalement les
règles en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline de la structure. 

Depuis août 2019, le règlement de fonctionnement du multi-accueil les petits artistes a été revu et validé par la
CAF afin de répondre aux exigences des circulaires :

- mise à jour des pièces nécessaires à la constitution du dossier
- assouplissement des horaires d’accueil
- assouplissement des conditions d’accès aux familles belfortaines sans emploi
- augmentation du nombre de jours d’absences prévues non facturées
- simplification des délais de prévenance d’absence
- simplification globale du document 

Evolution

Dans le cadre du respect de ces circulaires, des engagements pris lors de la signature de la Convention
Territoriale Globale (CTG), et afin de pouvoir  prétendre au versement de la PSU, la CAF nous demande
d’étendre les modifications validées pour le multi accueil les petits artistes à l’ensemble des multi-accueils de
la Ville qui ne respectent pas les circulaires de la PSU.

Impacts financiers

Le respect de la circulaire de la CAF et des engagements de la CTG permettront de pouvoir prétendre à la
poursuite du versement des subventions sans perte financière pour la Ville de Belfort.

La mise en place du règlement de fonctionnement unique est attendue pour août 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

de valider les modifications apportées aux règlements de fonctionnement des multi-accueils.

Objet : Harmonisation et mise en conformité des règlements de fonctionnement des multi-accueils
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111901-DE-1-1

Objet : Harmonisation et mise en conformité des règlements de fonctionnement des multi-accueils
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Règlement de fonctionnement 

des Établissements d’Accueil 
du Jeune Enfant  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 

 

L’admission des enfants dans les structures d’accueil petite enfance vaut 

acceptation du présent règlement par les familles 

 

Accueil Familles 

Direction de la Vie Scolaire

•Hôtel de Ville – Annexe rue de l’Ancien 
Théâtre

•Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

•Accueil téléphonique au 03 84 54 27 67

education@mairie-belfort.fr
Informations sur 

www.belfort.fr
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Le présent règlement de fonctionnement entre en vigueur le 22 août 2022. Par voie de 
conséquence, il abroge et remplace le précédent. 
 

1 MISSIONS du service petite enfance 
 
Le service petite enfance de la Ville de Belfort a pour but de permettre aux familles de concilier 
vie familiale, vie professionnelle et vie sociale au travers d’accueils réguliers ou occasionnels 
des enfants. 
Les structures, adaptées aux enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, garantissent leur sécurité 
et leur bien-être. 
Elles favorisent le développement et l’épanouissement de l’enfant. 
Le présent règlement s’applique aux 5 multi-accueils gérés par la Ville de Belfort (les petits 
créatifs, les petits explorateurs, les petits voyageurs, les petits artistes et Victor Bardy les petits 
aventuriers), qui ont pour mission d’accueillir de façon régulière, occasionnelle ou en urgence, 
les enfants de moins de 4 ans dans les conditions définies par le règlement de fonctionnement.  
Une halte-garderie (Pierre Kempf les petits globetrotteurs) vient compléter l’offre aux besoins 
plus spécifiques des familles accueillies dans cet établissement.  
 
Le service se conforme aux dispositions et instructions en vigueur : 
 
- le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants de moins de six ans, 
 

- les instructions de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (à ce titre les données 
anonymisées des familles sont transmises via l’enquête FILOUE), et notamment la circulaire 
2014-009 du 26 mars 2014, 
 

- les dispositions du présent règlement. 
 
 

2 FONCTIONNEMENT des établissements  

 
La Ville de Belfort dispose de 6 structures aux caractéristiques complémentaires. Les 
agréments des structures petite enfance ont été établis par la Ville de Belfort et un avis 
favorable a été émis par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil départemental 
du Territoire de Belfort. 
 

Etablissements 
Multi-accueils (MA) et 
Halte-garderie (HG) 

Capacité 
d'accueil 

Horaires Repas 
Accueil 

occasionnel 
Age Adresse Contact 

MA les petits créatifs 25 8h-18h X X 

d
e
 1

0
 s

e
m

a
in

e
s
 à

 4
 a

n
s
 

7, rue Léon Stehlin tél. : 03 84 54 26 71 

MA les petits 
explorateurs 

64 7h30-18h30 X X 10, rue du docteur Charles Fréry tél. : 03 84 54 27 74 

MA les petits voyageurs 60 7h30-18h30 X X 12, rue de Verdun tél : 03 84 22 94 95 

MA les petits artistes 60 7h30-18h30 X X 2, rue André Parant tél. : 03 84 22 94 96 

MA Victor Bardy les 
petits aventuriers 

40 7h-18h X X 38, rue François Voltaire tél. : 03 84 54 25 74 

HG Pierre Kempf les 
petits globetrotteurs 

30 8h00-17h30  X X  1, rue de Stockholm tél. : 03 84 22 94 97 
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3 TYPES d’accueil  
 
 
Différents types d’accueil sont proposés pour mieux répondre aux attentes et besoins des 
familles. 
 
Le type d’accueil proposé sera établi en fonction du nombre de places de l’établissement agréé 
par le service Départemental de la Protection Maternelle et Infantile. L’accueil en surnombre 
est possible dans la limite maximale de 115% de la capacité d’accueil prévue, et dans le 
respect à tout instant du taux d’encadrement, sur la globalité de l’établissement, à savoir : 
 
- 1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, 
- 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent. 
 
 
Accueil d’enfants en situation de handicap et ou de pathologie spécifique 
Un enfant en situation de handicap ou porteur d’une pathologie spécifique peut être accueilli 
dans les établissements sous réserve que son état et/ou sa pathologie soient compatibles 
avec la vie en collectivité et que la rédaction d’un protocole d’accueil individualisé (PAI) soit 
établie entre le médecin traitant de l’enfant, le référent santé et accueil inclusif, la directrice de 
l’établissement et les parents. 
 
 

3.1 - ACCUEIL RÉGULIER 
 
Accueil « standard » : Le besoin est régulier et hebdomadaire, il peut varier de 1 à 5 jours 
par semaine. 
 
Toutes les heures réservées sont facturées, en cas de dépassement des heures journalières, 
elles sont facturées en heures supplémentaires non majorées. 
 
Accueil « atypique » : Ces contrats sont réservés aux professions dont l’emploi du temps 
d’un des deux parents fluctue d’une semaine à l’autre (ex : hôtellerie, grande distribution, etc), 
sur présentation d’un justificatif. La famille transmet au directeur de l’établissement un planning 
de présence de l’enfant tous les 15 du mois pour le mois suivant.  
 
Toutes les heures contractualisées sont facturées mensuellement. En cas de dépassement 
des heures journalières réservées, celles-ci sont facturées en heures supplémentaires non 
majorées. 
 
Accueil d’urgence : Certains besoins ne peuvent être anticipés ou sont caractérisés par une 
durée limitée. Ils constituent la notion « d’accueil d’urgence ». 
Cette formule est destinée à assurer l’accueil d’enfants pour une durée maximum de 3 mois, 
éventuellement renouvelable. 
 
Les situations qui ouvrent droit à ce type d’accueil sont : 
 
- stage de formation professionnelle de courte durée, 
- contrat de travail à durée déterminée ou travail en Intérim, 
- demandeur d’emploi venant d’obtenir un poste, 
- perte du mode de garde, 
- situation familiale particulière (hospitalisation d’un des parents, maladie, accident, difficultés 
familiales…). 
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Entre deux situations « d’urgence », l’enfant peut conserver son lien avec la collectivité sur la 
base d’un accueil occasionnel, en fonction des disponibilités de la structure d’accueil.  
Si le besoin d’accueil devenait pérenne, la famille devra faire une demande d’inscription pour 
intégrer la liste d’attente. 
 
Accueil pendant la scolarisation d’un enfant 
En fonction des places disponibles, les enfants qui intègrent l’école et jusqu’à la veille de leurs 
4 ans, pourront être accueillis les mercredis sur la base d’un contrat régulier « standard ».  
De même, en fonction des places disponibles, les enfants peuvent être accueillis pour le repas 
et l’après-midi.  
 

3.2 - ACCUEIL OCCASIONNEL 
 
Les multi-accueils proposent un accueil occasionnel en fonction des besoins des familles et 
des temps d’accueil disponibles. Ces accueils sont gérés directement par la structure 
concernée et n’impliquent pas de contrat mensuel mais un paiement « à l’heure ». Le refus 
d’attribution de créneaux d’accueil ne saurait faire l’objet de justification du responsable de 
l’établissement aux familles. 
 
Les parents ont la possibilité de réserver les temps d’accueil de leur enfant une à deux 
semaines à l’avance, sur la base de 3 créneaux hebdomadaires maximum. 
Les places disponibles seront ensuite proposées aux familles qui en émettent le besoin. 
En cas de fortes demandes, les réservations pour les journées avec repas sont fixées sur la 
base de deux par semaine et par enfant. 
 
Toute réservation non annulée entraînera la facturation de la réservation. Il est donc 
impératif de prévenir le plus tôt possible et au plus tard la veille à 12h. 
  
En fonction des places disponibles, les enfants qui intègrent l’école et jusqu’à la veille de leurs 
4 ans, pourront être accueillis pendant les vacances scolaires en accueil occasionnel. 
 
 

4 MODE D’ACCUEIL 
 

L’ACCUEIL COLLECTIF 
 
Les enfants sont accueillis de manière collective dans les groupes constitués. 
Suivant le projet d’établissement, ces unités peuvent accueillir des enfants d’âge différent, 
dans des locaux séparés, avec des moments de « regroupement ». 
Le travail des professionnels consiste à proposer un accueil le plus individualisé possible dans 
un cadre collectif, en tenant compte de l’évolution et du rythme de chacun. 
 
 

5 DEMANDE d’inscription et admission 
 
Toutes les familles, quelle que soit leur situation familiale et/ou professionnelle, peuvent faire 
une demande de mode d’accueil.  
L’établissement accueille prioritairement les enfants dont les parents sont domiciliés sur la 
commune de Belfort. 
Toutefois, après avoir satisfait les demandes des parents belfortains, les enfants dont les 
familles sont domiciliées en dehors de la commune peuvent être accueillis. 
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5.1 – MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
La demande d’inscription se fait en complétant le formulaire disponible soit : 
 

- sur le site internet de la ville www.belfort.fr/rubrique Education/famille, 
- au sein d’un multi-accueil, 
- en adressant un courriel à education@mairie-belfort.fr, 
- à l’accueil Familles – 4 rue de l’Ancien théâtre à Belfort, tél 03 84 54 27 67 
 
Pour les enfants « à naître », la demande peut être faite à partir du 3ème mois de grossesse. 
La naissance de l’enfant doit être confirmée par la transmission de la copie intégrale de l’acte 
de naissance dans les deux semaines qui suivent la naissance. 
 
 

5.2 – ATTRIBUTION DES PLACES 
 

L’étude de l’attribution des places se tient au cours du deuxième trimestre de l’année afin de 
préparer l’entrée des enfants de septembre à décembre.  
 

En cas d’avis favorable, un courrier de pré-sélection, sous réserve de remplir les conditions 
décrites à l’inscription, est adressé aux familles. 
 

Toute modification liée : 
 
- au nombre de jours par rapport à la demande initiale supérieur ou égal à un jour, 
- à un décalage par rapport à la date d’entrée prévue lors de la demande, supérieur à deux 

semaines, 
- à la domiciliation à la date de début de contrat, 
 

entraînera une annulation de la proposition de pré-sélection et un retour sur la liste d’attente, 
en conservant la date de la demande initiale. 
 
Si la famille refuse la place attribuée par la commission (quel que soit l’établissement proposé), 
une nouvelle demande devra être établie, sans reprendre l’antériorité de la demande initiale. 
 
L’admission est prononcée par l’élu(e) en compétence, sur avis de la responsable des 
inscriptions qui examine les demandes en fonction : 
 
- des places disponibles, 
- de la date prévisionnelle de l’entrée de l’enfant, 
- de l’âge de l’enfant, 
- du lieu de domicile des parents, 
- de l’antériorité de la demande, 
- du nombre d’heures et du nombre de jours réservés, 
- de la situation familiale, privée et professionnelle. 
 
 

5.3 - ATTRIBUTION EN COURS D’ANNÉE 
 
L’attribution de places en cours d’année se fait en fonction : 
 
- des départs des enfants déjà inscrits, 
- de la date souhaitée d’entrée en crèche, 
- de l’antériorité de la demande, 
- de l’âge de l’enfant. 
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5.4 - ADMISSION 
 
Après une proposition de pré-sélection de la commission d’admission, si celle-ci est validée, 
l’admission définitive est concrétisée par :  
 
- la constitution complète du dossier administratif, 

 
- la signature d’un contrat d’accueil entre les deux représentants légaux de l’enfant et le Maire 

de la Ville de Belfort ou son représentant, incluant la fiche de calcul de tarif. 
 
 
La signature du contrat d’accueil vaut acceptation du présent règlement général. 
 
 

5.5 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE L’ENFANT 
 
5.5-1 Dossier administratif 
 
Il comprend : 
 
-  la demande d’inscription, 
-  le contrat d’accueil, 
-  la pièce d’identité des deux parents avec photographie, 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, factures d’électricité, d’eau 

ou de gaz), 
-  le livret de famille ou la copie intégrale de l’acte de naissance, 
-  l’attestation de responsabilité civile mentionnant le nom de l’enfant, 
-  la copie nominative du carnet de vaccination, 
-  un certificat médical daté de moins de 2 mois attestant de l’absence de contre-indication à 

l’accueil de l’enfant en collectivité, 
-  la fiche de liaison famille-structure 
-  l’attestation employeur des deux parents en cas de contrat régulier « atypique », 
-  l’attestation CAF, ou à défaut le nom de l’organisme qui verse les prestations familiales et le 

numéro matricule, 
-  l’extrait du jugement de divorce ou de séparation portant mention du droit de garde, s’il y a 

lieu, 
-  un RIB pour paiement par prélèvement bancaire. 
 
 
5.5-2 Contrat d’accueil 
 
Lors de l’admission en accueil régulier, un contrat est établi pour une durée maximum de 12 
mois, et signé entre la famille et le Maire de la Ville de Belfort. 
 
Il définit les modalités d’accueil de l’enfant et fixe notamment : 
 
- le type d’accueil et le nom de la structure, 
- la date d’entrée effective, 
- le nombre d’heures par jour (hors contrat régulier « atypique »), 
- le nombre de jours par semaine (hors contrat régulier « atypique »). 
 
Le contrat prend effet le premier jour de l’entrée effective de l’enfant, période d’adaptation 
comprise facturée au temps réel de présence. 
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Une révision du contrat par avenant, à la demande des parents ou du directeur est possible 2 
fois par an.  
 
Une étude sera faite par la direction par trimestre, visant à suivre l’adéquation de la présence 
prévisionnelle et réelle de l’enfant. En cas de discordance supérieure à 10 % du temps réservé, 
une commission vérifiera, avec l’ensemble des données, la pertinence ou pas du maintien du 
contrat en l’état. 
Cette étude portera sur la présence en « jour » ainsi que sur « l’amplitude horaire ». 
Un courrier sera adressé à la famille portant à sa connaissance la décision de ladite 
commission. 
 
 

6 FACTURATION 
 
Les tarifs sont calculés conformément à un barème national des participations familiales fixé 
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 
 
La première facturation intervient à la fin du mois qui suit le mois d’entrée de l’enfant dans 
l’établissement et la dernière facturation à la fin du mois qui suit le départ effectif de l’enfant 
ou à la fin du contrat en cours. Elle est établie à partir du contrat d’accueil et complétée 
éventuellement du nombre d’heures supplémentaires effectuées. 
La période d’adaptation est facturée au temps réel de l’utilisation (gratuite lors de la présence 
du parent), en fonction des besoins de l’enfant et en accord avec le directeur. 
 
La redevance est à acquitter mensuellement auprès de la Trésorerie Municipale de Belfort ou 
par prélèvement bancaire. 
 
En cas de défaut de paiement des redevances, le contrat peut être rompu et l’enfant ne sera 
plus accueilli dans l’établissement. 
 
La facture est éditée mensuellement à terme échu sur 12 mois. Elle est envoyée aux familles 
avant le 25 du mois suivant pour un règlement le 15 du mois d’après, délai de rigueur (ex : les 
parents reçoivent la facture du mois de janvier avant le 25 février pour un paiement au 15 mars 
maximum). 
 
Toute contestation de facturation doit être faite dans le mois qui suit sa réception. 
 
Il est vivement conseillé aux familles d’opter pour la formule du prélèvement mensuel 
automatique qui est le mode de paiement le plus souple et le moins contraignant. 
Le règlement par chèque emploi service universel (CESU) est possible. 
 
 

6.1 - BADGEAGE EN STRUCTURE COLLECTIVE 
 
La responsabilité de la ville est engagée dès lors que l’enfant est entré dans l’établissement, 
ce qui implique une rigueur dans la gestion des entrées et des sorties des enfants. 
 
Ainsi, chaque usager dispose d’une carte de badgeage et enregistre par ce biais les heures 
d’arrivée et de départ de son enfant sur une borne placée à l’entrée de la structure. 
Les cartes sont conservées dans la structure d’accueil. 
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Mode d’utilisation de la borne : 
 
Le matin, à votre arrivée : 
Prenez votre carte dans son rangement, badgez et déposez-la auprès du personnel chargé 
d’accueillir votre enfant. 
 
Le soir, au départ de votre enfant : 
Reprenez votre carte auprès du personnel en charge de votre enfant, et badgez quand vous 
sortez de l’établissement en replaçant la carte dans son support. 
 
Ce dispositif implique de prévoir dans le contrat horaire un quart d’heure à l’arrivée et au départ 
de l’enfant afin de bénéficier d’un temps de transmission d’informations et d’habillage. 
 
Toute fraude dans la procédure de badgeage fera l’objet d’un rappel pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion. 
 
 

6.2 - CONTENU DE LA FACTURE 
 
La facture comporte l’ensemble des services de la Vie Scolaire, la Petite Enfance, les Sports 
et de la Jeunesse utilisé par une même famille. Elle peut donc contenir plusieurs prestations 
concernant un ou plusieurs enfants.  
 
La prestation petite enfance concerne : 
 
- soit un accueil régulier contractualisé,  
- soit un accueil occasionnel hors contrat. 
 
La facturation mensuelle d’un accueil régulier est calculée à partir des heures 
contractualisées et peut faire l’objet de plusieurs variations : 
 
Heures supplémentaires : 
Si les heures de présence de l’enfant sont inférieures ou égales à l’engagement initial, le 
contrat est appliqué, sans modification de la tarification. 
Lorsque l’enfant est accueilli exceptionnellement en dehors des horaires ou des jours prévus, 
ce temps non réservé est facturé par demi-heure supplémentaire. 
 
Déductions : 
Des déductions sont prises en compte uniquement dans les cas suivants : 
-  congés transmis dans les délais impartis, 
-  journées pédagogiques ou autres cas de fermeture exceptionnelle de la structure, 
-  grève (déduction du temps où l’enfant ne peut pas être accueilli), 
-  éviction prononcée par le référent « santé et accueil inclusif » ou le directeur de la structure,  
- maladie, au-delà du 3ème jour calendaire, sur présentation d’un certificat médical,  
- hospitalisation de l’enfant. 
Aucun certificat médical, établi par un médecin extérieur pour « éviction », ne sera pris 
en compte. 
 
Les heures et/ou jours d’absences de l’enfant qui ne répondent pas à l’un des motifs ci-dessus 
restent dus sur la base des horaires prévus au contrat ou à la réservation d’heures. 
 

La facturation d’un accueil occasionnel hors contrat est calculée à la réservation.  
Tout dépassement de la réservation initiale est facturé à la demi-heure supplémentaire. 
Toute réservation non annulée avant la veille à 9 heures 30 est facturée. 
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Remarque : La participation de la famille à une activité exceptionnelle organisée par la 
structure, type atelier enfant/parent, sortie extérieure (protocole de sécurité en annexe), 
spectacle… en dehors des heures habituelles de contrat, donne lieu à une facturation selon le 
tarif horaire de la famille. 
 

 
6.3 - CHANGEMENT DANS LA SITUATION FAMILIALE OU 
PROFESSIONNELLE 
 
Afin qu’une révision de la tarification puisse être envisagée, il est impératif de mettre à jour 
votre dossier allocataire auprès des services de la Caf ainsi que d’en avertir le directeur de 
l’établissement accueillant votre enfant : 
 

 

 
* CDAP Consultation des Dossiers Allocataires par les Partenaires 
La prise en compte du changement se fait lors de la facturation qui suit la date à laquelle les 
services ont obtenu les justificatifs requis. 
 

** Dans ce cas, le changement de tarif est appliqué sur la facture qui suit la date du 
déménagement/emménagement.  
 
 

6.4 - IMPAYÉS 
 
Afin d’éviter des situations d’endettement et dès la seconde facture impayée, la Ville de 
Belfort sera contrainte de recourir à toute mesure utile de recouvrement des sommes dues, 
allant jusqu’à une exclusion définitive de l’enfant. 

 
 
6.5 - DÉPART DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 
Le contrat s’applique jusqu’au jour de départ de l’enfant. 
Tout départ doit être notifié 1 mois avant le départ de l’enfant par une lettre remise au directeur 
de la structure, ou par courrier recommandé avec accusé-réception. 
La facturation interviendra à la fin du mois suivant le dernier jour du contrat. 

Situation Document à fournir 

Changement du nombre 
d’enfants à charge 

Ext Extrait d’acte de naissance/décès 

Enfant reconnu porteur de 
handicap dans le foyer 

Attestation d’Allocation d’éducation de    
l’enfant handicapé  

Modification des ressources 
Nouvelle situation prise en compte par la 
Caf avec mise à jour des données CDAP* 

Séparation 
Jugement de divorce ou protocole 
d’accord de séparation pour les couples 
non mariés 

Déménagement hors Belfort /             
emménagement à Belfort** 

Justificatif de domicile  
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6.6 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ACCUEIL 
 
Au cours du premier semestre de l’année civile, les parents font connaître au directeur de 
l’établissement leur intention de renouveler le contrat pour l’année scolaire suivante.  A défaut, 
la place pourra être attribuée à un autre enfant. 
A cet effet, le directeur communiquera aux familles, la liste des pièces à fournir. 
Le renouvellement interviendra sous réserve de l’acquittement des factures antérieures. 
En cas de modification des modalités d’accueil (augmentation du nombre de jours 
hebdomadaire), une validation de la responsable des inscriptions sera obligatoire. 
 
 

7 TARIFICATION 
 
Le financement des places d’accueil des structures petite enfance de la Ville de Belfort s’opère 
avec la participation des familles, de la CAF et de la Ville de Belfort. 
 
La Ville de Belfort s’appuie sur les dispositions et instructions en vigueur émanant de la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales – Circulaire 2014-009 du 26 mars 2014, modifiée par la 
circulaire 2019-0005 du 5 juin 2019 relative au barème national des participations des familles, 
afin de déterminer les tarifs appliqués aux familles. 
 
Le Conseil Municipal adopte le barème de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, ainsi 
que le montant des ressources « plancher » et « plafond » émanant des directives nationales 
pour les familles belfortaines. 
 
Les familles extérieures se voient appliquer une majoration de 40 %, à la fois sur les taux 
d’effort et les montants des ressources « plancher » et « plafond » définis au niveau national. 
Cette majoration est déduite de la subvention CAF versée à la Ville. 
 
Mode de calcul des participations familiales : 
 
Le calcul du tarif horaire des familles s’appuie sur un taux d’effort appliqué à leurs ressources 
et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Belfort dispose d’un accès direct et sécurisé permettant la 
consultation des ressources et du nombre d’enfants à charge de la famille allocataire et ainsi 
sera en mesure de calculer le tarif de cette dernière. En cas de refus de la famille de 
consultation des dossiers allocataires, le tarif maximum est appliqué à la famille. 
 
Valorisés au moment de l’inscription initiale de l’enfant en structure, les revenus du foyer sont 
ensuite actualisés au 1er janvier de chaque année, sur la base des derniers revenus 
enregistrés par la Caisse d’Allocations Familiales ou déclarés aux services fiscaux pour les 
non allocataires CAF (avis d’imposition à transmettre sur sollicitation, en cas de refus, le tarif 
maximum est appliqué). 
 
Les familles affiliées à la CAF doivent mettre à jour leur dossier lors de tout changement de 
situation familiale ou/et professionnelle, pouvant entrainer une révision de droit et donc avoir 
un impact sur le montant de leur tarification. 
 
Le tarif horaire est calculé et annexé au contrat d’accueil selon la formule suivante : 
 

Tarif horaire = (Ressources annuelles / 12 mois) X taux d’effort  
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La grille des taux d’effort est annexée au présent règlement. Elle est mise à jour selon la 
parution des différentes circulaires de la CNAF. 
 
 
 

8 CONTRAT D’ACCUEIL 
 

8.1 -  HORAIRES 
 
Au moment de l’admission, un contrat est passé avec les parents. Il stipule le nombre de jours 
d’accueil hebdomadaire et les horaires de présence de l’enfant. 
 
Les heures d’arrivée et de départ ne pourront être fixées sur des temps de repas et de sieste 
et seront impérativement fixées par demi-heure. 
 
Les enfants qui bénéficient d’un contrat d’accueil continu ne peuvent pas quitter leur 
établissement et y revenir au cours de la journée, sauf en cas de consultation médicale sur 
justificatif.  
 
Ce contrat est établi pour une période allant, de la date d’entrée de l’enfant, au 31 août de 
l’année scolaire de référence, afin de préserver une bonne organisation au sein de chaque 
établissement. 
 
Le contrat est à renouveler à compter du 1er septembre de chaque année. 
 
 

8.2 -  MODIFICATION DU CONTRAT 
 
Toute modification en cours d’année du contrat d’un enfant devra faire l’objet d’une demande 
au directeur. La modification interviendra uniquement selon les disponibilités de 
l’établissement. 
 
Chaque modification fait l’objet d’un avenant au contrat qui est signé par les cocontractants. Il 
prend effet le 1er du mois suivant la réception de celui-ci au service petite enfance (ex : un 
avenant arrivé au service le 10 janvier sera pris en compte à partir du 1er février). Le nombre 
maximum d’avenants est limité à 2 par année de contrat en cours. Les avenants ne sont pas 
autorisés sur juillet et août. 
 
 

9 FERMETURES des établissements 
 
Les périodes de fermeture de l’ensemble des établissements sont fixées annuellement et en 
fonction du calendrier : 
 
- 1 semaine entre noël et nouvel an, 
- 1 semaine au printemps,  
- 3 semaines en été. 
 
A ces fermetures annuelles s’ajoutent des temps de réunions pédagogiques destinées aux 
agents des structures. 

 
L’ensemble des dates de fermetures est transmis par courrier. 
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10  ORGANISATION des congés 
 
Lors de la signature du contrat, la famille est informée des dates de fermetures annuelles de 
la structure. Elle dispose en plus de ces fermetures de 7 semaines calendaires de droit à 
congé.  
 
Les absences pour congés sont à signaler dans les délais suivants sans quoi, ils ne seront 
pas pris en compte administrativement : 
-  les jours isolés : 15 jours à l’avance, 
-  les absences à partir de 2 jours de contrat consécutifs : 2 mois à l’avance. 
 
Une fois le nombre de jours d’absence total atteint, les absences pour congés ne seront plus 
déductibles.  
  

La prévision des dates de congés permet d’organiser l’accueil des enfants dans de 
bonnes conditions et d’autoriser les congés du personnel. 

 
 

11 ADAPTATION ET TRANSMISSIONS 
 

11.1 - ADAPTATION 
 
Afin de permettre à l’équipe de rencontrer individuellement la famille, de familiariser l’enfant 
progressivement à son nouveau rythme et de faciliter son intégration à son nouvel 
environnement, le directeur convient avec les parents d’une période d’adaptation. 
Cette adaptation est obligatoire et prévue sur une période d’1 à 2 semaines maximum. Pour 
les accueils d’urgence, la période d’adaptation n’est pas obligatoire mais souhaitable dans la 
mesure du possible.  
 
 

11.2 - TRANSMISSIONS 
 
Il s’agit d’un temps fort de l’accueil de l’enfant, dans le respect de son bien-être et de sa 
sécurité. Le matin et le soir, un temps suffisant doit pouvoir y être consacré afin de permettre 
une communication de qualité entre parents et professionnels. 
Ces échanges permettent un accueil de qualité de l’enfant, dans le respect d’une 
individualisation dans un accueil collectif. 
 
 

12  PLACE des PARENTS 
 
Les familles et le personnel de la structure d’accueil sont invités à échanger quotidiennement 
leurs observations à propos de l’enfant, faire le lien entre la maison et la structure.  
 
D’autres temps d’échanges sont organisés : réunions à thème, rencontres pour marquer un 
temps particulier… 
 
Les familles peuvent participer à certaines activités à la demande de l’équipe. 
Elles peuvent bien évidemment rencontrer le directeur et/ou son adjoint(e) pour évoquer tout 
évènement ou changement familial ou professionnel. 
 
Des informations sont données sur la vie de la structure par voie d’affichage. 
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13 DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

13.1 – RETARD (le soir) 
 
Les parents doivent impérativement venir chercher l’enfant aux horaires contractualisés en 
veillant à pouvoir intégrer un temps nécessaire aux transmissions et à l’habillage d’environ 15 
minutes.  
 
Les parents devront impérativement se présenter au minimum quinze minutes avant la 
fermeture de l’établissement. 
 
Ils ont obligation de prévenir de leur retard. Si un enfant est encore présent à l’heure de la 
fermeture de l’établissement, la direction contacte les parents ou la personne mandatée. 
En cas de nécessité, elle fait appel aux services de police (brigade des mineurs). 
La responsabilité de la Ville de Belfort ne saurait être engagée au-delà de l’horaire de 
fermeture. L’absence d’information de votre part sur la situation (retard, impossibilité…) pourra 
être considérée au sens de la loi de protection des mineurs comme un « abandon d’enfant ». 
 
 

13.2 - SÉCURITÉ DE L’ENFANT 
 
En cas d’urgence, la structure d’accueil doit pouvoir contacter les parents à leur domicile ou 
sur leur lieu de travail. 
La structure ne peut confier un enfant à une personne âgée de moins de 18 ans. 
Les professionnels peuvent être amenés à refuser de confier un enfant à la personne qui vient 
le chercher lorsqu’ils estiment que sa sécurité n’est pas assurée (état physique et/ou 
psychique incompatibles avec la prise en charge d’un jeune enfant). Dans ce cas, il est fait 
appel à l’autre parent. 
En dernier recours, il sera également fait appel au commissariat de police. 
 
 

13.3 - RESPONSABILITÉ DES PARENTS 
 
Lors de l’arrivée ou du départ, les parents sont responsables du ou des enfants qui les 
accompagnent. 
 
Ces derniers doivent rester à proximité immédiate de leurs parents sans pouvoir circuler 
librement dans l’établissement. 
 
 

13.4 - EXCLUSION D’UN ENFANT 
 
En cas d’absence d’un enfant dont le directeur sera sans aucune nouvelle depuis 15 jours, 
malgré les relances téléphoniques, une procédure de sortie de l’enfant sera déclenchée.  
Préalablement à la prise de décision d’exclusion, un courrier recommandé sera envoyé au 
domicile de la famille invitant notamment les représentants légaux de l’enfant à présenter leurs 
observations écrites ou orales conformément aux articles L 122-1 et L 211-2 du code des 
relations entre le public et l’administration. Sans manifestation de ceux-ci sous 10 jours à 
compter de la réception du courrier ou 15 jours en cas de non-retrait du courrier, la place de 
l’enfant sera considérée comme vacante et sera attribuée à un autre enfant.  
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14 VIE QUOTIDIENNE 
 
 

14.1 - HYGIÈNE 
 
L’enfant est accueilli une fois la toilette, le change de couche fait et le premier repas 
pris au domicile. 
Le linge personnel est entretenu par la famille. 
Les changes de couche et soins d’hygiène sont assurés autant de fois que nécessaire, les 
couches sont fournies par l’établissement. 
 
 

14.2 - NÉCESSAIRE À FOURNIR 
 
Les éléments sollicités auprès des familles concernent :  
 
-  l’objet préféré de l’enfant (peluche, doudou…), 
- des vêtements propres en nombre suffisant (plusieurs culottes, tee-shirts, chaussettes…, 

au moment de l’acquisition de la propreté). 
 
Les vêtements portés par l’enfant doivent être pratiques, adaptés à son âge et à la 
saison. 
Les vêtements et chaussures doivent être marqués au nom et prénom de l’enfant. 
 
ATTENTION : Par mesure de sécurité, vis-à-vis de votre enfant et de ceux qu’il côtoie, le port 
de bijoux de toute nature est strictement interdit, ainsi que tout objet pouvant présenter un 
danger (barrettes, attache tétine, vêtement avec cordon et accessoires, etc). De même, 
l’introduction de tout type de nourriture, hors lait maternisé, venant de l’extérieur de la crèche 
est interdite. 
 
La Ville de Belfort ne pourra être tenue responsable de l’usure ou la perte d’effets personnels 
de l’enfant. 
 
 

14.3 - REPAS 
 
Les repas sont préparés sur place par un cuisinier ou réchauffés par un agent d’office en 
appliquant les règles d’hygiène alimentaire et servis dans l’établissement.  
Les menus élaborés selon les règles de diététique infantile sont affichés chaque semaine dans 
le hall de l’établissement. 
 
En cas d’allergie alimentaire avérée ou de régime particulier, un protocole d’accueil 
individualisé (PAI) est élaboré au vu d’un certificat médical. 
 
La fourniture des repas par l’établissement est gratuite. La fourniture par la famille de lait 
maternel, de laits infantiles de régime et de repas du fait d’un PAI n’ouvre donc pas droit à 
déduction. 
 
Les interdictions alimentaires pour raison culturelle ou religieuse sont respectées mais sans 
garantie que les aliments soient remplacés. 
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15 SANTÉ DE L’ENFANT 
 
Chaque structure est suivie et encadrée par un référent « Santé et Accueil inclusif ». 
Ce dernier a élaboré des protocoles d’urgence (fièvre, chute…). Ces documents ont valeur de 
conduites à tenir pour les agents des établissements suivant la situation.  
 
Sont annexés au présent règlement : 
 
- un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d’urgence et précisant les 

conditions et modalités du recours aux services d’aide médicale d’urgence, 
 
- un protocole détaillant les mesures préventives d’hygiène générale et les mesures 

d’hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou tout autre 
situation dangereuse pour la santé, 

 
- un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou 

réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux 
extérieurs à la structure, 

 
- un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion 

de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l’enfant, 
 

- un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de 
l’établissement ou de son espace extérieur privatif. 

 
 

16 PERSONNEL  
 
Le personnel que vous rencontrez dans les structures municipales relève de la fonction 
publique territoriale. Les agents appartiennent à la filière médico-sociale et sont titulaires d’un 
diplôme d’État (puériculteur, infirmier, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture) 
ou d’une qualification définie par arrêté ministériel (CAP Petite enfance, assistante maternelle, 
BEP sanitaire et social…).  
 
Les professionnels sont tenus de porter à l’enfant une attention constante, tout en veillant à 
son confort et son bien-être en fonction de ses besoins et de ses rythmes (repas, sommeil, 
repos, hygiène…). 
Ils accompagnent l’enfant dans son développement et ses acquisitions et proposent des jeux 
et activités d’éveil adaptés. 
 
Un directeur (infirmier puériculteur ou éducateur de jeunes enfants) 
Le directeur est chargé de l’encadrement du personnel, de l’organisation et du fonctionnement 
de l’établissement ainsi que du projet éducatif et de l’hygiène générale de la structure.  
Il assure aux enfants accueillis un milieu adapté à leurs besoins et veille à leur développement 
psychomoteur et psychoaffectif. 
Il est également chargé des relations avec les parents et les accompagne dans l’éducation de 
leur enfant. Il s’occupe également de la gestion administrative et financière de la structure et 
met en place le projet d’établissement avec son équipe. 
Le directeur applique rigoureusement les dispositions légales, notamment en ce qui concerne 
les conditions d’admission, de surveillance des enfants durant leur séjour et de la tenue des 
documents. 
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Le directeur adjoint (infirmier puériculteur ou éducateur de jeunes enfants) 
En collaboration avec le directeur, il assure l’encadrement du personnel et le suivi du bon 
fonctionnement de l’établissement. En l’absence du directeur, celui-ci est chargé d’assurer la 
continuité de la direction. 
 
L’éducateur de jeunes enfants 
Sa mission est d’accueillir l’enfant pour l’accompagner vers l’autonomie en lien avec sa famille 
et l’équipe des professionnels. Il est garant du projet de vie de l’établissement, de la cohérence 
pédagogique dans l’équipe et avec les familles, des valeurs éducatives pour le bien-être des 
enfants au quotidien. 
Il répond aux besoins de l’enfant, favorise son éveil, son épanouissement et son autonomie 
dans le respect de sa personne. 
En l’absence de la direction, il est chargé d’assurer la continuité de la direction. 
 
L’auxiliaire de puériculture 
Sa mission est d’accueillir l’enfant au sein d’une structure collective en maintenant le lien avec 
la famille. 
Il assure le confort, la sécurité et le bien-être de l’enfant à travers un rôle de maternage, 
d’éducation et de prévention. Il répond aux besoins de l’enfant, favorise son éveil, son 
épanouissement et son autonomie dans le respect de sa personne. 
En l’absence de la direction et d’éducateur de jeunes enfants, celui-ci est chargé d’assurer la 
continuité de la direction. 
 
L’agent polyvalent 
Il exerce des fonctions polyvalentes : accueil des familles, accompagnement des enfants lors 
de leurs activités d’éveil, tâches ménagères, entretien des locaux, remplacements ponctuels 
du cuisinier, etc. 
 
Le cuisinier ou agent office  
Son rôle est de préparer les repas et de répondre aux besoins alimentaires spécifiques des 
enfants.  
Il participe à l’éveil de l’enfant par la découverte des goûts et des textures. 
Il assure la gestion des commandes et des stocks.  
 
L’agent technique 
Sa mission est d’assurer l’entretien des locaux et du linge dans le respect des protocoles 
d’hygiène et de sécurité. Il participe ponctuellement à la surveillance des enfants et à la 
préparation des repas. 
 
Le référent « Santé et Accueil inclusif »  
Il intervient dans chaque établissement selon le planning affiché dans les locaux. Le référent 
« Santé et Accueil inclusif » travaille en collaboration avec les professionnels de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) et autres acteurs locaux en matière de santé.  
La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par un médecin 
possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du 
jeune enfant, par une personne titulaire du diplôme d’Etat de puériculteur ou du diplôme d’Etat 
d’infirmier disposant d’un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou une 
expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier. 
Il informe, sensibilise et conseille la direction et l’équipe de la structure en matière de santé, 
de bien-être, de prévention et de handicap. 
 
Des intervenants extérieurs peuvent ponctuellement apporter leur concours aux différents 
projets des établissements (psychologue, musicien, psychomotricien…). 
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Des stagiaires en lien avec le secteur de la petite enfance sont régulièrement accueillis dans 
les structures collectives sous la responsabilité des personnes titulaires. 
 
 
 

17 NON-RESPECT du règlement 
 
Le présent règlement est remis aux parents lors de la constitution du dossier administratif, 
avant la signature du contrat. Ils sont tenus d’en respecter les dispositions. 
 
 

17.1 - DISSIMULATION D’INFORMATIONS 
 
Lorsqu’elle est constatée, soit : 
 
-  sur les ressources, 
-  sur la composition de la famille, 
-  sur la domiciliation, 
 
le montant de la participation financière peut être révisé avec effet rétroactif et le maintien de 
l’enfant dans l’établissement remis en cause. 
 
 

17.2 - AUTRES CAS  
 
-  en cas de retards successifs de paiement, 
-  en cas de non-paiement, 
-  en cas d’absence de vaccination obligatoire, 
-  en cas de retards répétés au regard du contrat et à la fermeture de l’établissement, 
-  en cas d’attitude inadaptée tant au niveau des enfants que des membres du personnel, 
 
le maintien de l’enfant dans l’établissement est remis en cause. 
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Accueil Familles / Direction de la Vie Scolaire 
Hôtel de Ville – Annexe rue de l’Ancien Théâtre 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Accueil téléphonique au 03 84 54 27 67 
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- ANNEXES - 

 

ANNEXE 1 : Tarification des familles et grille des taux d’effort 

En application de la circulaire CNAF 2019 0005 du 5 juin 2019, la grille des taux d’effort 

applicable pour l’année 2022 est la suivante : 

 Taux d’effort au 1er janvier 2022 

 Tarifs belfortains Tarifs non belfortains 

1 enfant 0,0619% 0,0867% 

2 enfants 0,0516% 0,0722% 

3 enfants 0,0413% 0,0578% 

4 à 7 enfants 0,0310% 0,0434% 

8 enfants et + 0,0206% 0,0288% 

 

Situation particulière :   

 La présence dans le foyer d’un enfant porteur de handicap reconnu car bénéficiaire de 

l’AEEH conduit à l’application du taux d’effort immédiatement inférieur à celui 

correspondant au nombre d’enfant(s) dans le foyer. 

 

 Tarif ASE (Aide Sociale à l’Enfance) : le taux d’effort utilisé pour le mode de calcul est 

celui d’une famille composée d’un enfant, appliqué au « revenu plancher » défini par 

la CNAF – le tarif appliqué est donc identique quelle que soit la composition de la 

famille. 

 

 Tarif d’urgence : le taux d’effort utilisé pour le mode de calcul tient compte du nombre 

d’enfant(s) composant la famille, appliqué au « revenu plancher » défini par la CNAF. 

 

Les montants des ressources « Plancher » et « Plafond » sont définis comme suit : 

 
 

Au 1er janvier 2022 

Revenus « Plancher » (*) 712,33 € 

Revenus « Plafond » (*) 
 

6 000,00 € 

 

(*) Pour les familles extérieures à Belfort, une majoration de 40 % est appliquée aux ressources « Plancher » et 

« Plafond » de la CNAF. 

Exemple de calcul du tarif horaire d’une famille belfortaine avec 2 enfants aux ressources 

annuelles de 40 000 € : 

Tarif horaire = (Ressources annuelles / 12 mois) X taux d’effort correspondant à 2 enfants 

Soit pour 2022 (40 000 €/12) X 0,0516 % = 1,72 € de l’heure. 
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ANNEXE 2 : Protocoles en lien avec le décret n° 2021-1131 du 30/08/2021- Art. R.2324 

 

- Protocole 1 : Mesures à prendre dans les situations d’urgence et précisant les 

conditions et modalités du recours aux services d’aide médicale d’urgence 

 

 Déterminer l’urgence 

 Si urgence, une personne contacte le SAMU (15) ou les POMPIERS (18 ou 112) 

Elle précise le lieu, les circonstances, l’état de santé de la victime, l’âge de la victime, 

éventuellement les soins apportés et suit les consignes données 

 Une personne assure une surveillance constante auprès de la victime 

 Une personne gère la réorganisation pour la prise en charge des autres enfants ou 

du public présent 

 Prévenir le directeur ou son adjoint(e), ou si absents, la direction du service Petite 

Enfance  

 Prévenir les parents ou proches de la victime 

 Si départ de l’enfant pour l’hôpital avec les services de secours, fournir la fiche de 

liaison de l’enfant et les coordonnées des parents si absents 

 Tout sera mis en œuvre pour que l’enfant soit accompagné par ses parents ou à 

minima d’un agent de la structure 

 Remplir une déclaration d’accident  

 NE JAMAIS SORTIR UN ENFANT DE LA STRUCTURE, NI A PIEDS, NI EN 

VOITURE 

 ATTENDRE LES SECOURS ET RAPPELER SI NECESSAIRE 

 

 

- Protocole 2 : Mesures préventives d’hygiène générale et mesures d’hygiène 

renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou tout autre 
situation dangereuse pour la santé, 
 
A - Circonstances d’utilisation du protocole  
 
 En l’absence des enfants 
 Quotidiennement : sols, surfaces, barrières à hauteur d’enfants, miroirs, vitres à 

hauteur d’enfants selon le plan de nettoyage établi 
 Pluri quotidiennement : sanitaires, poignées de porte, verrous et loquets, interrupteurs, 

robinets et chasses d’eau, tuyauteries, salles ou coins repas et cuisine, téléphones, etc 
 Le nettoyage approfondi à programmer dans chaque structure selon besoin 
 Une vigilance toute particulière est portée en cas d’épidémie (actions renforcées) 

 
B- Matériel et produits  
 
 Une tenue appropriée fournie aux agents en charge de l’entretien 
 Un chariot de ménage adapté 
 Le matériel et les produits avec les fiches d’utilisation sont à disposition des agents 
 Seuls les produits référencés peuvent être utilisés 
 Les éponges, le balai traditionnel ainsi que les aérosols sont à proscrire 
 L’usage de l’aspirateur est possible (pour les tapis d’entrée par exemple) à condition 

qu’il s’effectue hors de la présence des enfants et qu’un entretien notamment des filtres 
soit fait de manière régulière, tous les 2 mois. 
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C- Technique  
 
 Principes généraux :  

 
 Le nettoyage se fait toujours du propre vers le sale et du haut vers le bas 
 Le nettoyage des surfaces précède celui des sols 

 
 
 Les sols :  

 
 Les balayage humide et lavage des sols s’effectuent en fonction du protocole établi 

et du matériel mis à disposition 
 

 Les surfaces : 
 
 Un nettoyage humide avec une lavette et la solution prévues à cet effet, est effectué 

sur les surfaces. La lavette n’est jamais réutilisée. Il est important de respecter le 
code couleur des lavettes et de les changer régulièrement ou à minima entre 2 
pièces. 

 
 Nettoyage du matériel et accessoires : 

 
 Après toute utilisation, les lavettes et les mops sont lavées en machine et séchées. 

Les balais et les seaux sont, quant à eux, lavés et désinfectés après chaque 
utilisation 

 
D- Règle de sécurité  
 

 Les produits d’entretien sont stockés dans un local ou placard fermé hors de portée 
des enfants 

 Lors de la reconstitution d’un produit, le professionnel doit s’équiper de l’EPI adapté 
et doit indiquer sur le flacon le nom du produit et la date de reconstitution 

 Ne jamais mélanger 2 produits 
 Respecter les consignes d’utilisation du fabricant et les dilutions préconisées. Dans 

tous les cas un rinçage est fortement recommandé pour toutes les surfaces en 
contact direct avec l’enfant 

 Les fiches techniques des produits et les données de sécurité sont consultables 
rapidement 

 Les agents techniques doivent connaître les fiches techniques des produits pour 
optimiser au maximum leur efficacité. 

 
En cas d’épidémie ou maladie contagieuse : Renforcement des mesures d’hygiène en 
fonction des protocoles en vigueur dans l’établissement. 
 
 

- Protocole 3 : Modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou 

réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou 
paramédicaux extérieurs à la structure 
 
Selon l’article R.2111-1 du décret n°2021-1131 du 30 août 2021, le professionnel d’un mode 
d’accueil du jeune enfant peut administrer des soins ou traitements médicaux à un enfant 
qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l’autorité parentale ou 
représentants légaux. 
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En cas de besoin de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers pour un enfant, un 
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est signé entre : 
 

 le médecin traitant de l’enfant 
 les parents 
 le référent « santé et accueil inclusif » 
 le directeur 

 
La famille fournit le matériel nécessaire selon les besoins définis. Le directeur de 
l’établissement s’assure de l’accueil et de l’organisation interne s’il y a nécessité d’un 
intervenant extérieur à la structure. Les interventions au domicile de l’enfant seront 
privilégiées autant que possible. 
 
Le référent santé et accueil inclusif s’assure de la bonne compréhension et de la maîtrise 
du PAI par l’ensemble du personnel encadrant. 
 

 

- Protocole 4 : Conduites à tenir et mesures à prendre en cas de suspicion de 

maltraitance ou de situation présentant un danger pour l’enfant 
 
L’article 434-3 du code pénal oblige quiconque, ayant connaissance de privations ou de 
mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de moins de 15 ans ou 
à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une 
maladie, d’une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.                  
Par ailleurs, le code pénal réprime à la fois l’omission d’empêcher une infraction (article 
223-6 alinéa 1er) ainsi que l’omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2). Si ces 
dispositions obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force à l’égard 
des fonctionnaires qui sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République 
de tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 
      
A- Repérage 
 
Chacun est concerné, chacun est responsable des propos qu’on lui confie. 
Il est important que le repérage soit le souci de chaque interlocuteur en contact avec l’enfant 
et sa famille afin de pouvoir réaliser une réflexion partagée sur les faits à signaler. 
 
Les signes pouvant indiquer un danger ou un risque de danger à repérer peuvent être : 
 
 Physiques : atteintes corporelles, lésions, ecchymoses… 
 Psychologiques : troubles des interactions parents-enfants, propos dévalorisants, climat 

familial hostile, discipline alarmante, attachement in sécure, menaces, colères 
excessives, exigences irréalistes, indifférence de l’adulte… 

 Sexuels : comportement inadéquat de l’enfant, absence de limites physiques marquées 
entre le parent et l’enfant, proximité corporelle exagérée ou inadaptée, confidences 
érotiques parentales… 

 Négligences : atteintes des besoins primaires (alimentation, hygiène, sécurité), vêture 
ou rythme de sommeil inadaptés, carences en soins… 

 Troubles de développement : croissance altérée par des problèmes de santé non pris 
en charge, comportement fuyant, craintif, agressif de l’enfant, recherche d’affection 
excessive, trouble de l’alimentation ou de sommeil… 

 Parentaux : minimisation ou banalisation des symptômes par les parents, difficultés de 
collaboration, rendez-vous non honorés… 
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B- Réflexion en équipe 
 

Il faut éviter de rester seul face à une situation préoccupante d’enfant en danger ou en 
risque de l’être. De ce fait, dès qu’un agent repère des signes pouvant évoquer un danger 
ou risque de danger, il transmet l’information à la direction.  
 
Le directeur recueille les observations de l’équipe qui doivent être les plus objectives et 
factuelles possibles.  
 
Si le danger est avéré, le signalement est immédiatement envisagé sans rencontre avec la 
famille nécessairement. 
 
Si l’enfant est en risque de danger, un entretien avec la famille est prévu afin d’évoquer les 
faits observés, en posant des questions ouvertes, sans porter de jugement, pour recueillir 
des informations qui pourraient expliquer ce qui a été observé ou pour déceler des signes 
qui doivent alerter.  
 
Ces informations seront transmises à la Directrice Petite Enfance qui se chargera de les 
relayer auprès du Maire de la commune et de la Direction Générale des Services de la Ville. 
 
C- Signalement 

 
Une fois la décision prise en équipe de signaler les faits observés, le directeur avec les 
personnes ayant recueilli les faits, rédige le formulaire de transmission d’informations 
préoccupantes. 
 
Pour la rédaction de l’écrit : 
 
 Les faits doivent être décrits de façon objective et précise. Si possible, des dates et des 

heures seront stipulées pour rapporter les événements. 
 Les dires de l’enfant ou des adultes seront retranscrits en utilisant des guillemets, sans 

reformulation. Les circonstances du recueil de ces paroles seront précisées (la question 
posée, le contexte…). 

 Ne pas parler d’auteur des faits mais de personne mise en cause.  
 Toutes les versions des faits doivent être rapportées, en pointant les différences 

d’appréciation, les divergences entre les différentes personnes rapportant les faits. Le 
conditionnel est à privilégier.  

 
Une fois le formulaire rédigé, prendre contact avec l’Antenne de la Protection de l’Enfance 
(03 84 90 95 35 ou 34, antenneprotectionenfance@territoiredebelfort.fr) durant les heures 
d’ouverture à savoir du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h30. 
 
En dehors de ces horaires, composez le 119 : numéro national Allo Enfance en danger.  
 
En cas de danger avéré, transmettre le formulaire directement au Procureur de la 
république (03 84 58 53 00 ou tj1-belfort@justice.fr). 
 
La loi du 5 mars 2007 prévoit que les parents doivent être informés de la transmission d’une 
Information Préoccupante à la cellule départementale, sauf si c’est contraire à l’intérêt de 
l’enfant. Cette information permet le plus souvent de maintenir la relation de confiance 
lorsque les parents comprennent l’inquiétude des professionnels et le désir de leur venir en 
aide. 
Toutes les démarches effectuées ainsi que le document rédigé doivent faire l’objet d’un 
compte rendu à la Direction Petite enfance de la Ville de Belfort.  
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- Protocole 5 : Mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l’établissement 

ou de son espace extérieur privatif. 

 
A - Préambule  
 
Est considéré comme sortie, une action à visée pédagogique qui se déroule à l’extérieur de 
l’enceinte de l’établissement.  Soumise à règlementation du décret n°2021-1131 du 30 août 
2021 article R2324-30, apparaissant dans le règlement intérieur des structures dans lequel 
sont indiquées les modalités d’organisation globales. 
 
Les particularités d’organisation seront quant à elles, précisées dans la fiche d’activité 
propre à chaque sortie.  
 
Les sorties avec les enfants hors établissement font parties du temps d’accueil et sont ainsi 
juridiquement couvertes par la Ville.  
 
B- Organisation  
 
Une note d’information est transmise auprès de la Direction petite enfance, faisant état de 
l’ensemble des modalités d’organisation pour validation avant mise en place du dispositif. 
 
Un affichage est apposé pour l’équipe récapitulant les détails des modalités ainsi que les 
numéros nécessaires. 
 
 Etre en possession : 

 
 de la liste des enfants présents avec les coordonnées des parents, 
 d’un téléphone mobile avec les numéros d’urgence et utiles, 
 d’une trousse de premiers soins, nécessaires de changes, mouchoirs, sacs 

poubelles… (à adapter en fonction du type de sortie), 
 d’un sac comportant : doudous, tétines, vêtements prévus en fonction du risque 

d’intempéries, 
 d’un gilet de sécurité pour les accompagnants. 

 
C- Préparation  
 
 un professionnel « référent » est désigné et est autonome dans la préparation et la mise 

en place de l’activité, 
 les sorties sont des activités réfléchies et proposées collectivement, 
 les sorties excluent tout mode de transport et sont exclusivement pédestres, 
 les temps de trajet et d’habillage sont nécessairement inférieurs au temps passé sur le 

lieu même de l’action. 
 la sortie devra répondre à une visée pédagogique faisant l’objet de l’écriture d’un projet 

propre à la sortie, 
 la sortie devra être cohérente avec le projet pédagogique de l’établissement, 
 à l’issue de la sortie, un bilan d’évaluation doit être réalisé. 
 

D- Encadrement durant les sorties  
 

 1 adulte pour 2 enfants 
 au minimum 2 adultes 
 toujours un professionnel diplômé (IPDE-IDE-EJE-AP) 
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E- Information et devoirs des parents  
 

 les parents devront être informés des sorties, 
 les parents fournissent une autorisation écrite à chaque sortie pour leur enfant, 
 les noms des parents accompagnant doivent figurer sur la fiche projet, 
 les parents accompagnant sont uniquement en charge de leur enfant, le temps dédié à 

la sortie ne sera pas déduit de la facture du parent accompagnant. 
 

F- Les enfants concernés  
 

 les enfants de 2 ans et plus et qui seront en capacité de marcher sur un temps et une 
distance équivalente à la sortie, 

 chaque enfant doit porter sur lui son nom, prénom et coordonnées de la structure sur un 
bracelet d’identification. 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-60

Appels à projets 2022 :
contrat de ville et centres

sociaux

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 294
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-60

de Mme Marie-Hélène IVOL
Adjointe chargée de la famille, de l'éducation et de l'égalité

sociale 

Direction Politique de la  ville  et  de
l'habitat 

Références : MHI/JS/DP/VD/TR
Code matière : 8.5

Objet : Appels à projets 2022 : contrat de ville et centres sociaux

1. Appel à projets du contrat de ville

La Ville de Belfort a lancé le 17 décembre 2021 son septième appel à projets dans le cadre du Contrat de Ville
Unique et Global (CVUG) du Grand Belfort signé le 11 mai 2015.
Grâce à une enveloppe budgétaire dédiée de 80 000 € pour cette année, son objectif est de soutenir des
initiatives à destination des habitants des quartiers prioritaires portées par des associations ou des structures
identifiées.
Comme les années précédentes,  l’appel  à projets fait  l’objet  d’une procédure commune avec l’Etat  et  la
Région Bourgogne-Franche-Comté. 

1) La mise en œuvre de l’appel à projets

Destinataires de l’appel à projets

Cet appel à projets est destiné à toute institution ou association identifiée ou située dans le périmètre des
territoires  prioritaires  et  à  l’ensemble  des  associations  dont  l’action  concernée  vise  majoritairement  les
habitants des quartiers prioritaires.

La période de dépôt des dossiers

L’appel à projets a été ouvert du 17 décembre 2021 au 29 janvier 2022.

Les critères d’éligibilité des projets

Les projets déposés doivent être cofinancés. La subvention Politique de la ville accordée ne peut excéder
80% des charges directes de l’action.
L’achat  de matériel  et  le  financement  de postes ne sont  pas pris  en compte dans le  financement,  mais
peuvent figurer au budget prévisionnel pour préciser les moyens mis en œuvre.

Toute action devait également répondre à au moins un des volets transversaux du CVUG, à savoir :

 participation des habitants ;
 égalité Femmes-Hommes ;
 jeunesse ;
 lutte contre les discriminations ;
 promotion des valeurs républicaines.

Une attention particulière est portée sur les modalités de mise en œuvre de l’action (personnes dédiées,
partenariat,  participation  des  bénéficiaires)  ainsi  qu’aux  critères  d’évaluation  quantitatifs  et  qualitatifs
envisagés.
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Sont privilégiés lors de l’instruction :

 l’adaptation aux besoins identifiés des habitants des quartiers prioritaires et des territoires prioritaires ;
 les actions répondant aux besoins prioritaires identifiés dans le CVUG ;
 les actions présentant un caractère innovant, notamment par rapport aux actions financées dans le

cadre du droit commun ;
 les actions s’appuyant sur des dynamiques partenariales institutionnelles ou associatives ;
 les actions permettant l’inclusion des personnes handicapées.

2) Bilan de l’appel à projets 2022 de la Ville de Belfort

71 dossiers ont été déposés (contre 41 en 2015, 59 en 2016, 46 en 2017, 54 en 2018 et 64 en 2019, 57 en
2020, 52 en 2021) par 32 associations ou structures indépendantes.

Des dossiers spécifiques à chaque quartier prioritaire de la politique de la ville de Belfort ont été déposés,
mais une majorité de projets concerne plusieurs voire tous les quartiers prioritaires.

Après l’instruction de l’ensemble des dossiers, 42 projets ont été retenus au titre de la programmation 2022 du
contrat de ville, consommant la totalité de l’enveloppe budgétaire à affecter. Ils sont détaillés dans le tableau
en annexe 1 jointe à la présente délibération.

2. Soutien à projets des Centres sociaux et Maisons de quartier

1) La mise en œuvre de l’appel à projets

La Ville de Belfort consacre une enveloppe annuelle au soutien de projets portés par des centres sociaux ou
maisons de quartier. Cet appel à projets permet d’apporter un soutien à des actions d’animation sociale locale
développées par les structures socioculturelles à destination des habitants.

2) Programmation 

Au regard des projets déposés, des critères d’instruction de l’appel à projets, des enjeux de territoire et de
l’enveloppe consacrée, il est proposé la programmation suivante (« soutien aux projets CCS/MQ – LC 1418 ») :

Association Structure Projet Montant

OIKOS

Maison de quartier Oïkos
Jacques-Brel

Animations globales dans le quartier
Résidences-La douce 3 750 €

Maison de quartier Oïkos
Gilberte-Marin-Moskovitz

Animations  globales  dans  les
quartiers Jean Jaurès et Bougenel 3 750 €

Maison de quartier Oïkos
des Glacis-du-Château

Animations globales dans le quartier
des Glacis du Château 3 750 €

Centre culturel et social
des Barres et du Mont

Animations globales dans le quartier
des  Barres  et  du  Mont  et  40ème

anniversaire
4 000 €

Centre culturel et social 
des Résidences Bellevue

Animations globales dans le quartier
des Résidences-Bellevue 3 000 €

Centre culturel et social 
de la Pépinière

Animations globales dans le quartier
de la Pépinière 4 500 €

Centre culturel et social 
de Belfort Nord

Animations globales dans le quartier
Belfort nord 3 750 €

Maison de quartier Centre-Ville
Animations globales dans le quartier
du Faubourg

3 000 €

30 000 €

Objet : Appels à projets 2022 : contrat de ville et centres sociaux
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LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

de valider :

o la programmation 2022 de l’appel à projets contrat de ville et l’affectation des crédits de l’enveloppe pour
un montant total de 80 000 € (quatre vingt mille euros), 

o la  programmation 2022 de l’appel  à projets  des centres socioculturels  et  l’affectation des crédits  de
l’enveloppe pour un montant total de 30 000 € (trente mille euros),

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’attribution
des subventions permettant l’exécution de ces programmations.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc112062-DE-1-1
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Appel à projets CVUG 2022 : subventions proposées

Structure Intitulé
Suvbention
démandée

Subvention
proposée

BGE Franche Comté Devenir entrepreneur : accélérateur 
émergence

4 000,00 € 2 000,00 €

Profession sports 25 Sport et loisirs mod'emploi 3 500,00 € 1 000,00 €

CIDFF Accès aux droits des femmes et des 
familles

4 500,00 € 3 000,00 €

CIDFF Sensibilisation égalité entre les filles et 
les garçons, prévention des stéréotypes 
de genre

1 134,00 € 1 000,00 €

CIDFF Toutesport 1 500,00 € 1 000,00 €

Solidarité femmes Permanences d'accueil 3 000,00 € 3 000,00 €

Collège Châteaudun Carrefour métiers des parents 2 000,00 € 500,00 €

Collège Châteaudun Découverte du patrimoine 
environnemental et des activités 
existantes

1 200,00 € 1 200,00 €

Collège Léonard de Vinci Les activités sportives et culturelles de 
plein au cœur des classes de 5ème du 
collège Léonard de Vinci

3 850,00 € 1 000,00 €

E2C E2Citoyens 1 210,00 € 1 000,00 €

Ecole Saint Exupéry PAE du spectateur à l'acteur 1 283,00 € 1 200,00 €

Granit Sensitive ID 2 000,00 € 1 500,00 €

Granit L'oral et la pratique de l'art ou l'art de la 
pratique oral

1 000,00 € 1 000,00 €

Les ateliers polychrome Quartier livres 5 000,00 € 4 000,00 €

Conservatoire Henri 
Dutilleux

Orchestre des quartiers 3 000,00 € 1 500,00 €

Handball club Danjoutin Inclusion par le sport des jeunes 
porteurs de handicap

3 000,00 € 1 200,00 €

SINAPS Sport en situation de handicap 1 740,00 € 2 000,00 €

Innov Sport L'activité physique dans tous ses états 
pour l'équilibre de tous

5 000,00 € 3 000,00 €

In'Terre AactiV In'Terre Actions au Quartier du Mont 2 525,00 € 1 500,00 €

Inter'Actions Un enjeu sociétal : le numérique 9 000,00 € 1 000,00 €

Loisirs Pluriel Pôle ressource Handicap 5 000,00 € 2 000,00 €

Oïkos - CCSBM Le numérique c'est pratique à tout âge 1 500,00 € 1 000,00 €

Oïkos - CCSBM Passerelle ados centre et jeunes 3 200,00 € 2 000,00 €
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Oïkos - CCSBM Mont accès à la culture 2 000,00 € 1 500,00 €

Oïkos - CCSBN Mémoire part'âgée 3 000,00 € 2 000,00 €

Oïkos - CCSRB Education populaire à la culture 4 000,00 € 3 000,00 €

Oïkos - MQGC Inclusion sociale (cours français) 1 500,00 € 1 500,00 €

Oïkos - MQGC Jeunesse - Accès à la culture et aux 
loisirs

1 500,00 € 1 000,00 €

Oïkos - MQGMM Ateliers sociolinguistiques 2 500,00 € 1 500,00 €

Oïkos - MQGMM Le café des habitants 2 000,00 € 2 000,00 €

Oïkos - MQGMM Partir en vacances entre seniors 5 000,00 € 3 500,00 €

Oïkos - MQGJB Séjour et sorties culturelles à 
destinations des seniors

4 000,00 € 3 000,00 €

Oïkos (inter centres Une dynamique intergénérationnelle 
pour mieux vivre ensemble

2 500,00 € 1 500,00 €

Territoire d'actions Développement des activités de 
l'association 

10 000,00 € 4 000,00 €

MIFE Mobilité 7 000,00 € 5 000,00 €

Papillon rouge Butterfly Cup 2 - Coupe des quartiers 2 900,00 € 2 200,00 €

Papillon rouge Cultur Elles Cultur Eux 1 920,00 € 1 000,00 €

Papillon rouge Master Class Pâtisserie 2022 1 900,00 € 1 800,00 €

Papillon rouge Avec deux L 3 000,00 € 2 500,00 €

Boxing Glacis Accompgnament à la citoyenneté et aux 
valeurs républicaines au travers de la 
pratique de la boxe

1 700,00 € 1 500,00 €

Sourire et solidarité Aider les plus démunis 2 000,00 € 1 900,00 €

Ecole Châteaudun Fresque "on fait le mur ?" 2 000,00 € 2 000,00 €

80 000,00 €
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-61

Transfert de l'unité autiste
de Metzger à Aubert -
Rentrée 2022/2023

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 300
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-61

de Mme Marie-Hélène IVOL
Adjointe chargée de la famille, de l'éducation et de l'égalité

sociale 

Direction de la Vie Scolaire 

Références : MHI/NK/AGB
Code matière : 8.1

Objet : Transfert de l'unité autiste de Metzger à Aubert - Rentrée 2022/2023

La Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, sollicite la Ville de BELFORT pour opérer au
transfert  vers l’école élémentaire Raymond Aubert,  de l’une des deux unités d’enseignement élémentaire
autiste actuellement implantée à l’école Hubert Metzger.

En  effet,  l’école  maternelle  Raymond  Aubert,  proposant  déjà  depuis  la  rentrée  2015,  une  unité
d’enseignement autiste,  ce transfert  permettrait  de gagner en cohérence et d’offrir  aux élèves et  familles
concernés,  un cycle primaire complet,  en une même localisation.  De même, la proximité avec le collège
Châteaudun de Belfort garantira une continuité pédagogique jusqu’au collège.

Afin de pouvoir acter ce transfert pour la rentrée scolaire 2022, il est demandé au Conseil Municipal d’émettre
un avis.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’apporter un avis favorable au transfert de l’unité autiste de l’élémentaire Metzger à l’élémentaire Aubert. 

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111807-DE-1-1

Objet : Transfert de l'unité autiste de Metzger à Aubert - Rentrée 2022/2023
- 2 -301



République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-62

Conventions avec les
associations de sécurité

civile relatives aux
missions de soutien aux
populations sinistrées

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 302



D:/Digitech/AirsDelib_Prod/apache-tomcat/webapps/delib/modele/images/logo_cm_muni.jpg

CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-62

de Mme Evelyne CALOPRISCO
Adjointe chargée de la solidarité et de la cohésion sociale 

DGA  Enfance,  Solidarité  et
Apprentissage 

Références : ECC/NK/ATVC
Code matière : 9.1

Objet : Conventions avec les associations de sécurité civile relatives aux missions
de soutien aux populations sinistrées

Le  territoire  communal  est  exposé  à  plusieurs  risques  majeurs  naturels  ou  technologiques  (inondation,
tempêtes, risque sismique, transport de matières dangereuses, risques industriels). Face à ces phénomènes
potentiels,  la  Ville  a  élaboré  un  plan  communal  de  sauvegarde  qui  décrit  l’organisation  et  les  mesures
conservatoires qui peuvent être prises pour assurer la sécurité des populations et des biens.

Or, il incombe au Maire par son pouvoir de police générale, de proposer des solutions d’hébergement et de
ravitaillement  d’urgence,  d'accompagner,  de  soutenir  des  personnes  sinistrées  suite  à  un  évènement
d’ampleur variable.

Afin d’aider le Maire à assurer sa mission d’appui aux populations en situation de crise, il lui est possible de
faire appel à une ou plusieurs associations de sécurité civile agréées.

3 associations existent dans ce domaine sur l’agglomération : la Croix-Rouge française, la Protection civile
(ADPC) et l’Union départementale des premiers secours (UDPS) avec lesquelles la Ville de Belfort souhaite
conventionner.

Les 3 associations proposent sensiblement les mêmes services avec certaines prestations complémentaires
comme un vestiaire par exemple dont dispose la Croix-Rouge française

 secours d’urgence aux personnes
 soutien aux populations sinistrées
 encadrement de bénévoles spontanés
 dispositifs prévisionnels de secours

Les conventions à signer avec chacune d’entre elles ont pour objet de définir les modalités de collaboration
entre la Ville de Belfort et les associations de sécurité civile agréées du territoire dans le cadre de missions
bien définies, précisant les conditions et les délais d’engagement des équipes et les modalités financières de
Ieur participation.

Ces associations pourront apporter une aide importante, également sur des sinistres de petite ampleur, lors
des permanences d’astreinte cadre de la ville de Belfort.

Ces conventions intégreront le Plan Communal de Sauvegarde.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions avec la Croix-Rouge française,
la Protection civile (ADPC) et l’UDPS.

Objet : Conventions avec les associations de sécurité civile relatives aux missions de soutien aux populations sinistrées
- 2 -303



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111917-DE-1-1

Objet : Conventions avec les associations de sécurité civile relatives aux missions de soutien aux populations sinistrées
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Entre 
 
L’Association Départementale de Protection Civile du Territoire de Belfort, association loi 1901, reconnue 
d’intérêt général, dont le siège est situé Centre BERREUR DECARREAU, 23 rue de la Méchelle 90000 
Belfort et représentée par son Président Départemental, monsieur Jean-Pierre KUNTZ. 
Association affiliée à la Fédération Nationale de Protection Civile, reconnue d’utilité publique. 
Ci-après dénommée « ADPC » 

 
Et 

 
La Ville de Belfort, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Damien MESLOT, dûment autorisé 
en vertu de la délibération n°2022-62 du Conseil municipal du 24 mai 2022 et dont les locaux sont situés 
Hôtel de Ville - Place d’Armes – 90000 Belfort 
Ci-après dénommée « la Ville », 

 
 

Préambule 
La Protection Civile est une association reconnue d'utilité publique qui a pour objet de mettre en œuvre 
tous les moyens dont elle dispose en vue d'assurer la protection des populations civiles contre les dangers 
en temps de paix comme en temps de crise. Elle est susceptible de participer, à la demande des pouvoirs 
publics, des organismes publics ou privés, ou à son initiative, à toutes les opérations de secours, de 
couverture sanitaire ou d'aide humanitaire, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur. La Protection Civile 
dispose de moyens humains et matériels suffisants pour assurer ses missions courantes et du fait de sa 
proximité, d'une bonne connaissance des réalités et des contraintes locales. 

 
Dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811 du 13 août 2004, la Ville de 
Belfort a élaboré son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin d’apporter une réponse opérationnelle 
face aux risques majeurs susceptibles de survenir sur le territoire communal. 
 
C’est à ce titre que le Maire a la possibilité de solliciter les organisations agréées de sécurité civile afin 
d’épauler les services municipaux dans les actions de soutien aux populations. 

 
En conséquence de quoi, les partenaires se sont réunis et ont convenu ce qui suit. 
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Vu: 
▪ Le code général des collectivités territoriales, 
▪ Le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L725-1 à L725-9, R. 725-1 à R. 725-13 
▪ Le décret n°2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile 
▪ La circulaire INTE1719734C du 30 juin 2017 relative à l’agrément de sécurité civile 
▪ L’arrêté ministériel du 30 août 2009 portant sur l’agrément de sécurité civile pour la Fédération Nationale 

de Protection Civile, 
▪ Le certificat original d’affiliation de l’Association Départementale de Protection Civile du Territoire de 

Belfort à la Fédération Nationale de Protection Civile, 
▪ Les arrêtés INTE1702342A et INTE1702334A du 27 février 2017 relatifs respectivement aux 

agréments « B » et « C » des associations de sécurité civile 
 
 
 

Article 1 : Objet 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre l’ADPC et la 
Ville de Belfort dans le cadre des missions de soutien aux populations et d’encadrement des bénévoles 
spontanés. 
 
A la demande de la Ville de Belfort, l’association met à disposition, en fonction de ses moyens matériels 
et humains mobilisables, des personnels bénévoles ou salariés et matériels associatifs pour des missions 
relevant de son agrément de sécurité civile. 
 
 
Article 2 : Définition des missions dévolues à l’ADPC 

 
Dans le cadre de situations d’exception, en complément de l’action des pouvoirs publics, la Ville de Belfort 
confie à l’association les missions suivantes : 
 

● Participation à la cellule de crise de la Ville, 
● Accueil, recensement, orientation de personnes impliquées, non blessées, immobilisées, 

évacuées, 
● Ravitaillement et distribution de vivre, de produits d’hygiène, de produit de première nécessité 

auprès de personnes impliquées, immobilisées, évacuées, 
● Hébergement d’Urgence dans un local mis à disposition, lors d’immobilisation ou d’évacuation de 

personnes, 
● Repérage des détresses psychologiques en lien avec la Cellule d’Urgence Médico Psychologique, 
● Information du public face à une situation exceptionnelle (en présentielle ou via une cellule d’appel 

ou porte à porte), 
● Appui logistique, transport de denrées, de matériel médical, de matériel de soutien, 
● Alerte, information, mise en sécurité des populations, en présence de risque majeur imminent, 
● Opération technique de retour à l’habitabilité (pompage, nettoyage, déblais etc), 
● Mise en place d’éclairage autonome, 
● Prise en charge de l'accueil des familles des personnes décédées dans un lieu de recueillement 

et/ou d'hommage collectif, 
● Mise en place d’actions spécifiques : canicule, grand froid, 
● Encadrement de bénévoles spontanés. 

 
 

Article 3 : Modalités d’interventions 
 
L’ADPC s’est associée à la Croix-Rouge française et a convenu d’un numéro unique et d’un planning de 
permanence. 
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3.1 Conditions d’engagement des équipes 

Pour toute demande de concours, l’alerte de l’ADPC se fait obligatoirement auprès du numéro 
d’astreinte joignable 7j/7, 24H/24 (procédure jointe en annexe), en coordination avec la Croix-Rouge 
française. 

 
En cas d’alerte, l’ADPC sera sollicitée par demande téléphonique d’un membre de la cellule de crise 
adressée à l’une des personnes citées en annexe de la présente convention. Le membre de la cellule de 
crise définira le cadre de l’intervention de l’ADPC. 
 
L’association sera également sollicitée par le cadre d’astreinte lors d’un sinistre de moindre ampleur ne 
justifiant pas le déclenchement du plan communal de sauvegarde. En effet, il incombe au Maire par son 
pouvoir de police générale, de proposer des solutions d’hébergement et de ravitaillement d’urgence, 
d’accompagner, de soutenir des personnes sinistrées suite à un évènement d’ampleur variable. 

 
Le cadre d’astreinte de l’association, après une première évaluation des éléments transmis dans la 
demande de soutien, avant toute montée en puissance éventuelle, dépêche un ELEC (élément léger 
d’évaluation et de commandement) sur le site affecté ou sinistré.  
Ce dernier a pour mission d’évaluer les moyens à mettre en œuvre par l’ADPC en relation avec la Ville 
(le cas échéant, en relation avec le commandant des opérations de secours et/ou le directeur des 
opérations). 
 

3.2 Conditions d’encadrement des équipes 

Les équipes de l’ADPC sont placées sous la responsabilité d’un cadre de l’association désigné par 
celle-ci ou le cas échéant, sous un cadre de la Croix-Rouge française. Il assure l’interface entre la Ville 
et les équipes de l’ADPC. Les équipes de l’ADPC interviennent en tenue conforme aux agréments de 
sécurité civile. 

 

3.3 Délais d’engagement 

L’ADPC s’engage à dépêcher un élément léger d’évaluation et de commandement dans l’heure qui suit 
l’alerte. L’engagement de moyens départementaux se fera dans les 5 heures maximum suivant l’alerte. 

 

3.4 Principes d’alerte 
 
Deux niveaux d'alerte sont prévus, en lien avec la Croix-Rouge française : 

 
Niveau 1 - Pré alerte : l’association se met en veille sur une situation d’exception prévisible ou en 
cours d'évaluation. Dans cette hypothèse, l’association s'engage à retransmettre l'information dans 
son réseau et à recenser les disponibilités de ses membres. 

 
Niveau 2 - Alerte : pour un évènement important immédiat et confirmé par la Ville, l’association s'engage 
à intervenir selon les modalités prévues dans ladite convention. 
 

3.5 Durée d’intervention 

L’ADPC dans la limite des moyens dont elle dispose, engage ses équipes pour la durée de l’intervention 
décidée en concertation avec la Ville après évaluation des besoins sur site. 
Si l’intervention devait s’inscrire dans la durée, l’ADPC se réserve la possibilité de faire appel à des 
renforts extra-départementaux, avec l’accord la Ville. 
 

3.6 Prise en charge d’une personne blessée ou malade 

Si, en raison des circonstances, plusieurs victimes doivent être prises en charge, la Ville et l’ADPC 
peuvent prendre la décision de mettre en place un dispositif de secours comprenant une zone d’accueil 
et de soins répondant aux règles de l’Etat et de l’ADPC. 
En cas d’intervention pour victime(s), les modalités de la prise en charge sont soumises à la législation 
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en vigueur, notamment à la régulation du centre 15 (SAMU). 
 

3.7 Rapport d’intervention / Retour d’expérience 

Après chaque intervention, l’ADPC en lien avec la Croix-Rouge française le cas échéant, rédige un rapport 
qui est adressé à la Ville. 
Une réunion de retour d’expérience entre les responsables de la Ville, de l’ADPC et, le cas échéant, la 
Croix-Rouge française, les représentants de l’autorité préfectorale et des secours publics, est 
programmée dans les meilleurs délais. 

 
 

Article 4 : Limite de l’application de la présente convention 
 

- Lorsque l’ADPC est mobilisée à la demande de la Ville pour faire face à tout évènement de sécurité 
civile nécessitant un renforcement de ses capacités opérationnelles, L’ADPC répond à ses obligations 
vis-à-vis de la Ville selon les moyens dont elle dispose au moment où elle est sollicitée. 
 
- Si l’évènement dépasse les limites et les capacités de la Ville, conformément à l’article L742-2 du Code 
de la sécurité intérieure, le Préfet prend la direction des opérations de secours. Dans ce cas, les moyens 
de l’ADPC sont à mis à sa disposition et la présente convention ne peut plus s’appliquer. 

 
 

Article 5 : Modalités financières 
 

Les équipes de l’ADPC sont constituées de volontaires bénévoles et, à ce titre, ils ne perçoivent aucune 
rémunération pour leur participation. La collaboration avec la Ville est gratuite. 

 
Toutefois, l’ADPC peut prétendre sur présentation de pièces justificatives aux remboursements, selon la 
grille tarifaire en annexe, révisable 1 fois par an au dernier trimestre de l’année civile. 

 
L’association coordinatrice s’engage à fournir à la Ville dans les 30 jours qui suivent chaque intervention 
un récapitulatif détaillé de l’ensemble des frais engagés selon la liste ci-dessous. La Ville s’engage à 
régler ses frais dans les 30 jours après réception. 
 
 
Article 6 : Assurance 

 
Les intervenants de l’ADPC, sollicités dans le cadre des articles de la présente convention bénéficient 
de la garantie reconnue aux collaborateurs occasionnels du service public. Ils seront couverts par 
l’assurance de la Ville de Belfort pour les dommages causés (sauf faute personnelle) et subis. 
En ce qui concerne les exercices, si leur participation résulte d’une invitation de l’autorité requérante 
dans un but d’entraînement opérationnel, ils bénéficient des mêmes garanties. 

 
L’ADPC s’engage à souscrire auprès d’un compagnie notoirement solvable, tous contrats d’assurance 
couvrant les risques résultant de l’exécution de la présente convention. 

 
Article 7 : Confidentialité 

 
Les parties s’engagent à ne divulguer, en aucun cas, des informations confidentielles 
communiquées dans le cadre de l’exécution de la présente convention. Cet engagement des parties est 
valable pendant la durée de validité de la présente, ainsi qu’après son expiration sans limitation de 
durée. 
Les personnels de l’ADPC participant aux activités définies dans l’article 2 de la présente convention 
ou projetées sur site sont soumis aux obligations de réserve, de discrétion pour tous les faits, 
informations et documents dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de leur mission. 
Toutes les informations portées à leur connaissance, ou susceptibles d’être vues, lues, entendues, 
comprises, dans le cadre de leur mission doivent rester confidentielles. Les personnels de l’ADPC ne 
feront aucune divulgation ou communication de ces faits, informations et documents et ce quel qu’en 
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soit le support (documents écrits, photographies…) et le mode de diffusion (presse, internet, blog 
personnel, compte sur des réseaux sociaux…). 

 
 

Article 8 : Communication 

Toute communication sur les opérations, objet de la présente convention, devra être effectuée en 
concertation avec les parties. En période de crise, tous les messages délivrés à la population devront 
avoir été validés préalablement par la Ville. 

 
 

Article 9 : Durée / Résiliation anticipée / Modification 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties et jusqu’au 
31 décembre 2022. Elle est modifiable en cours d’exécution par la rédaction d’avenants discutés, validés 
et signés par les parties. 
Elle est renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2027 pour des périodes d’égale 
durée, sauf résiliation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
au moins 2 mois avant l’expiration de la période en cours. 

 
En cas de manquement grave aux obligations de l’une ou l’autre des parties, la partie lésée se réserve 
la possibilité de résilier de plein droit et de manière anticipée la présente convention lorsque, ayant invité 
le partenaire à pallier sa défaillance par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci n’aura 
pas répondu dans le délai d’un mois. 
En tout état de cause, la convention sera résiliée de plein droit par l’ADPC en cas d’atteinte à ses 
valeurs. 
La convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait de l’agrément à la délégation départementale 
de l’ADPC. 
La résiliation anticipée ou pour faute n’ouvre droit à aucune indemnisation pour aucune des parties. 

 
 

Article 10 : Règlement des litiges 
 

En cas de difficultés dans l'exécution de la présente convention, les parties rechercheront avant toute 
autre action, une solution amiable. 
Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation sera porté devant le tribunal 
administratif compétent. 

 
 

Article 11 : Annexes 
 

Font partie intégrante de la présente convention les documents suivants : 
▪ Annexe 1 : La procédure d’alerte 
▪ Annexe 2 : La grille tarifaire 

 
 

Fait en deux exemplaires, le  

Pour la Protection Civile      Pour la Mairie 
 

A         A  
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Annexe 1 : procédure d’alerte 

 

La Mairie est conventionnée avec la Croix Rouge et la Protection Civile, les deux associations seront 
amenées à intervenir ensemble. Pour ce faire, elles assurent une veille téléphonique alternée entre 
elles. 

Le numéro d’appel unique ci-dessous permet de contacter les deux associations par un seul appel 
téléphonique. Les associations auront ensuite à leur charge de s’organiser entre elles pour le bon 
déroulement de la mission. 

 

 

Les associations étant constituées de bénévoles, il est préférable d’anticiper la mobilisation éventuelle 
des personnes. Si une alerte est pressentie, la pré-alerte s’impose, et permettra d’améliorer le délai 
d’intervention des associations. Une pré-alerte ne débouchera pas nécessairement sur une intervention 
des moyens sur site. 

Pour déclencher l’intervention, l’alerte sera lors nécessaire. 

 

En cas d’événement significatif sur lequel un besoin peut être pressenti 

Collecte les informations significatives. 

Appelle le numéro d’appel ci-dessus, et demande la pré-alerte des associations Transmet les 
informations relatives à l’événement 

Si le besoin disparait, lève la pré-alerte par un nouvel appel Si le besoin est confirmé, passer à la phase 
d’alerte ci-dessous. 

 

En cas d’alerte (intervention des moyens sur site) 

Collecte les informations significatives. 

Contacte les associations via le numéro d’appel unique ci-dessus Transmet les informations relatives à 
l’événement. 

Prend contact avec le cadre associatif qui se présentera sur place. 

  

Numéro d’appel : 
07.XX.XX.XX.XX 
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Annexe 2 : Barème d’indemnisation 
 
 
 
 

Désignation PU Commentaire 

Centre d’accueil des impliqués (1er jour) 468,37 € 
Par fraction de 100 personnes, 
inclus collation  

Centre d’accueil des impliqués  
(jours suivants) 

164,27 € 
Par fraction de 100 personnes, 
inclus collation 

Centre d’hébergement d’urgence 
(1ère nuit) 

1011,30 € 

Par fraction de 100 personnes  
(Une unité d’hébergement) 
Inclus lit, sac de couchage ou couverture 
individuelle, kit hygiène 

Centre d’hébergement d’urgence 
(nuits suivantes) 

640,05 € Par fraction de 100 personnes 

Véhicule Léger utilisé en dehors d’un Centre 
d’accueil ou d’hébergement 

120€ Par jour  

Véhicule de transport (personnel ou matériel) 
utilisé en dehors d’un centre d’accueil ou 
d’hébergement 

190€ Par jour 

Eau en bouteille fournie distribuée en dehors 
d’un centre d’Accueil ou d’hébergement 

5,30€ Par carton de 24 bouteilles de 0,5L 

Intervenant, cadre, secouriste, logisticien 
Déployé en dehors d’un centre d’accueil ou 
d’hébergement  

5€ Par heure 

Frais kilométriques véhicule implanté dans le 
département 

0,60€ 
Par kilomètre, au-delà des 50 premiers 
kilomètres parcourus pendant la mission  

Frais kilométriques véhicule léger implanté 
hors département 

0,60€ Par kilomètre  

Frais kilométriques véhicule poids lourds 
implanté hors département 

0,80€ Par kilomètre 

Frais de repas par intervenant  
Si non fournis  

15€ Par fraction de 8h au-delà de la 6ème heure 

 
L’engagement unique d’un cadre pour une mission d’évaluation, n’appelle pas à indemnisation. 
 
 

311



 

1 
 

      
 

 
 

Entre 
 
La Croix-Rouge française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé au 98 
rue Didot 75014 PARIS, représentée par son Président, monsieur Philippe DA COSTA et, par délégation 
par Monsieur Hervé GUIOT en sa qualité de président de la délégation territoriale du Territoire de Belfort 
de la Croix-Rouge française et dont les locaux sont situés 15 avenue Maurice Sarrail, 90000 Belfort, 
Ci-après dénommée « CRf », 

 
Et 

 
La Ville de Belfort, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Damien MESLOT, dûment autorisé 
en vertu de la délibération n° 2022-62 du Conseil municipal du 24 mai 2022 et dont les locaux sont situés 
Hôtel de Ville - Place d’Armes – 90000 Belfort 
Ci-après dénommée « la Ville », 

 
 

Préambule 
La Croix-Rouge française est une association reconnue d’utilité publique par décret du 7 août 1940 validé 
par ordonnance du 27 avril 1945, qui s’emploie à prévenir et à apaiser toutes les souffrances humaines. 
Elle a pour vocation de participer à tous les efforts de protection, de prévention, d’éducation et d’actions 
sociales et sanitaires. Association de droit privé, elle est auxiliaire des pouvoirs publics. Elle leur apporte 
son aide dans le respect de ses principes fondamentaux à savoir : humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité et universalité. Entité juridique unique, elle déploie ses activités sur 
l’ensemble du territoire national au travers de ses unités locales, délégations territoriales et régionales. 

 
Dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811 du 13 août 2004, la Ville de 
Belfort a élaboré son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin d’apporter une réponse opérationnelle 
face aux risques majeurs susceptibles de survenir sur le territoire communal. 
 
C’est à ce titre que le Maire a la possibilité de solliciter les organisations agréées de sécurité civile afin 
d’épauler les services municipaux dans les actions de soutien aux populations. 

 
En conséquence de quoi, les partenaires se sont réunis et ont convenu ce qui suit. 
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Vu: 
▪ Le code général des collectivités territoriales, 
▪ Le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L725-1 à L725-9, R. 725-1 à R. 725-13 
▪ Le décret n°2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile 
▪ La circulaire INTE1719734C du 30 juin 2017 relative à l’agrément de sécurité civile 
▪ L’arrêté du 18 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément national de sécurité civile pour la 

CRf 
▪ Les arrêtés INTE1702342A et INTE1702334A du 27 février 2017 relatifs respectivement aux 

agréments « B » et « C » des associations de sécurité civile 
 
 

Article 1 : Objet 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la CRf et la 
Ville de Belfort dans le cadre des missions de soutien aux populations et d’encadrement des bénévoles 
spontanés. 
 
A la demande de la Ville de Belfort, l’association met à disposition, en fonction de ses moyens matériels 
et humains mobilisables, des personnels bénévoles ou salariés et matériels associatifs pour des missions 
relevant de son agrément de sécurité civile. 
 
 
Article 2 : Définition des missions dévolues à la CRf 

 
Dans le cadre de situations d’exception, en complément de l’action des pouvoirs publics, la Ville de Belfort 
confie à l’association les missions suivantes : 
 

● Participation à la cellule de crise de la Ville, 
● Accueil, recensement, orientation de personnes impliquées, non blessées, immobilisées, 

évacuées, 
● Ravitaillement et distribution de vivre, de produits d’hygiène, de produit de première nécessité 

auprès de personnes impliquées, immobilisées, évacuées, 
● Hébergement d’Urgence dans un local mis à disposition, lors d’immobilisation ou d’évacuation de 

personnes, 
● Repérage des détresses psychologiques en lien avec la Cellule d’Urgence Médico Psychologique, 
● Information du public face à une situation exceptionnelle (en présentielle ou via une cellule d’appel 

ou porte à porte), 
● Appui logistique, transport de denrées, de matériel médical, de matériel de soutien, 
● Alerte, information, mise en sécurité des populations, en présence de risque majeur imminent, 
● Opération technique de retour à l’habitabilité (pompage, nettoyage, déblais etc), 
● Mise en place d’éclairage autonome, 
● Prise en charge de l'accueil des familles des personnes décédées dans un lieu de recueillement 

et/ou d'hommage collectif, 
● Mise en place d’actions spécifiques : canicule, grand froid, 
● Encadrement de bénévoles spontanés, 
● Distribution vestimentaire, 
● Déploiement d’actions de rétablissements de liens familiaux. 

 
 

Article 3 : Modalités d’interventions 
 
La CRf s’est associée à la Protection Civile (ADPC) et a convenu d’un numéro unique et d’un planning de 
permanence. 
 

3.1 Conditions d’engagement des équipes 

Pour toute demande de concours, l’alerte de la CRf se fait obligatoirement auprès du numéro d’astreinte 
joignable 7j/7, 24H/24 (procédure jointe en annexe), en coordination avec la Protection Civile. 
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En cas d’alerte, la CRf sera sollicitée par demande téléphonique d’un membre de la cellule de crise 
adressée à l’une des personnes citées en annexe de la présente convention. Le membre de la cellule de 
crise définira le cadre de l’intervention de la CRf. 
 
L’association sera également sollicitée par le cadre d’astreinte lors d’un sinistre de moindre ampleur ne 
justifiant pas le déclenchement du plan communal de sauvegarde. En effet, il incombe au Maire par son 
pouvoir de police générale, de proposer des solutions d’hébergement et de ravitaillement d’urgence, 
d’accompagner, de soutenir des personnes sinistrées suite à un évènement d’ampleur variable. 

 
Le cadre d’astreinte de l’association, après une première évaluation des éléments transmis dans la 
demande de soutien, avant toute montée en puissance éventuelle, dépêche un ELEC (élément léger 
d’évaluation et de commandement) sur le site affecté ou sinistré.  
Ce dernier a pour mission d’évaluer les moyens à mettre en œuvre par la CRf en relation avec la Ville 
(le cas échéant, en relation avec le commandant des opérations de secours et/ou le directeur des 
opérations). 
 

3.2 Conditions d’encadrement des équipes 

Les équipes de la CRf sont placées sous la responsabilité d’un cadre de l’association désigné par celle-
ci ou le cas échéant, sous un cadre de la Protection Civile. Il assure l’interface entre la Ville et les 
équipes de la CRf. Les équipes de la CRf interviennent en tenue conforme aux agréments de sécurité 
civile. 

 

3.3 Délais d’engagement 
 
La CRf s’engage à dépêcher un élément léger d’évaluation et de commandement dans l’heure qui suit 
l’alerte. L’engagement de moyens départementaux se fera dans les 5 heures maximum suivant l’alerte. 

 

3.4 Principes d’alerte 
 
Deux niveaux d'alerte sont prévus, en lien avec la Protection Civile : 

 
Niveau 1 - Pré alerte : l’association se met en veille sur une situation d’exception prévisible ou en cours 
d'évaluation. Dans cette hypothèse, l’association s'engage à retransmettre l'information dans son 
réseau et à recenser les disponibilités de ses membres. 

 
Niveau 2 - Alerte : pour un évènement important immédiat et confirmé par la Ville, l’association s'engage 
à intervenir selon les modalités prévues dans ladite convention. 
 

3.5 Durée d’intervention 

La CRf, dans la limite des moyens dont elle dispose, engage ses équipes pour la durée de l’intervention 
décidée en concertation avec la Ville après évaluation des besoins sur site. 
Si l’intervention devait s’inscrire dans la durée, la CRf se réserve la possibilité de faire appel à des renforts 
extra-départementaux, avec l’accord la Ville. 
 

3.6 Prise en charge d’une personne blessée ou malade 

Si, en raison des circonstances, plusieurs victimes doivent être prises en charge, la Ville et la CRf 
peuvent prendre la décision de mettre en place un dispositif de secours comprenant une zone d’accueil 
et de soins répondant aux règles de l’Etat et de la CRf. 
En cas d’intervention pour victime(s), les modalités de la prise en charge sont soumises à la législation 
en vigueur, notamment à la régulation du centre 15 (SAMU). 

3.7 Rapport d’intervention / Retour d’expérience 

Après chaque intervention, la CRf en lien avec la Protection Civile le cas échéant, rédige un rapport qui 
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est adressé à la Ville. 
Une réunion de retour d’expérience entre les responsables de la Ville, de la CRf et, le cas échéant, la 
Protection Civile, les représentants de l’autorité préfectorale et des secours publics, est programmée 
dans les meilleurs délais. 

 
 

Article 4 : Limite de l’application de la présente convention 
 

- Lorsque la CRf est mobilisée à la demande de la Ville pour faire face à tout évènement de sécurité 
civile nécessitant un renforcement de ses capacités opérationnelles, La CRf répond à ses obligations 
vis-à-vis de la Ville selon les moyens dont elle dispose au moment où elle est sollicitée. 
 
- Si l’évènement dépasse les limites et les capacités de la Ville, conformément à l’article L742-2 du Code 
de la sécurité intérieure, le Préfet prend la direction des opérations de secours. Dans ce cas, les moyens 
de la CRf sont à mis à sa disposition et la présente convention ne peut plus s’appliquer. 

 
 

Article 5 : Modalités financières 
 

Les équipes de la CRf sont constituées de volontaires bénévoles et, à ce titre, ils ne perçoivent aucune 
rémunération pour leur participation. La collaboration avec la Ville est gratuite. 

 
Toutefois, la CRf peut prétendre sur présentation de pièces justificatives aux remboursements, selon la 
grille tarifaire en annexe, révisable 1 fois par an au dernier trimestre de l’année civile. 
 
L’association coordinatrice s’engage à fournir à la Ville dans les 30 jours qui suivent chaque intervention 
un récapitulatif détaillé de l’ensemble des frais engagés selon la liste ci-dessous. La Ville s’engage à 
régler ses frais dans les 30 jours après réception. 
 
 
Article 6 : Assurance 

 
Les intervenants de la CRf, sollicités dans le cadre des articles de la présente convention bénéficient 
de la garantie reconnue aux collaborateurs occasionnels du service public. Ils seront couverts par 
l’assurance de la Ville de Belfort pour les dommages causés (sauf faute personnelle) et subis. 
En ce qui concerne les exercices, si leur participation résulte d’une invitation de l’autorité requérante dans 
un but d’entraînement opérationnel, ils bénéficient des mêmes garanties. 

 
La CRf s’engage à souscrire auprès d’un compagnie notoirement solvable, tous contrats d’assurance 
couvrant les risques résultant de l’exécution de la présente convention. 

 
 

Article 7 : Confidentialité 
 

Les parties s’engagent à ne divulguer, en aucun cas, des informations confidentielles 
communiquées dans le cadre de l’exécution de la présente convention. Cet engagement des parties est 
valable pendant la durée de validité de la présente, ainsi qu’après son expiration sans limitation de 
durée. 
Les personnels de la CRf participant aux activités définies dans l’article 2 de la présente convention ou 
projetées sur site sont soumis aux obligations de réserve, de discrétion pour tous les faits, informations 
et documents dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur 
mission. 
Toutes les informations portées à leur connaissance, ou susceptibles d’être vues, lues, entendues, 
comprises, dans le cadre de leur mission doivent rester confidentielles. Les personnels de la CRf ne 
feront aucune divulgation ou communication de ces faits, informations et documents et ce quel qu’en 
soit le support (documents écrits, photographies…) et le mode de diffusion (presse, internet, blog 
personnel, compte sur des réseaux sociaux…). 
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Article 8 : Communication 

Toute communication sur les opérations, objet de la présente convention, devra être effectuée en 
concertation avec les parties. En période de crise, tous les messages délivrés à la population devront 
avoir été validés préalablement par la Ville. 
 
A ce titre, l’usage de l’emblème et du nom (ou des initiales) de la Croix-Rouge française, quel que 
soit le support de communication, devra faire l’objet, au cas par cas, d’un accord écrit préalable de 
sa part. Il en est de même, pour l’usage par la CRf du logo de la Ville dans le cadre de sa propre 
communication. 

 
 

Article 9 : Durée / Résiliation anticipée / Modification 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties et jusqu’au 
31 décembre 2022. Elle est modifiable en cours d’exécution par la rédaction d’avenants discutés, validés 
et signés par les parties. 
Elle est renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2027 pour des périodes d’égale 
durée, sauf résiliation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
au moins 2 mois avant l’expiration de la période en cours. 

 
En cas de manquement grave aux obligations de l’une ou l’autre des parties, la partie lésée se réserve 
la possibilité de résilier de plein droit et de manière anticipée la présente convention lorsque, ayant invité 
le partenaire à pallier sa défaillance par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci n’aura 
pas répondu dans le délai d’un mois. 
En tout état de cause, la convention sera résiliée de plein droit par la CRf en cas d’atteinte à l’un de ses 
sept principes fondamentaux cités en préambule. 
La convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait de l’agrément à la délégation départementale 
de la CRf. 
La résiliation anticipée ou pour faute n’ouvre droit à aucune indemnisation pour aucune des parties. 

 
 

Article 10 : Règlement des litiges 
 

En cas de difficultés dans l'exécution de la présente convention, les parties rechercheront avant toute 
autre action, une solution amiable. 
Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation sera porté devant le tribunal 
administratif compétent. 

 
 

Article 11 : Annexes 
 

Font partie intégrante de la présente convention les documents suivants : 
▪ Annexe 1 : La procédure d’alerte 
▪ Annexe 2 : La grille tarifaire 

 
 

Fait en deux exemplaires, le 

Pour la Croix-Rouge française,     Pour la Mairie 
 

A         A 
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Annexe 1 : procédure d’alerte 

 

La Mairie est conventionnée avec la Croix Rouge et la Protection Civile, les deux associations seront 
amenées à intervenir ensemble. Pour ce faire, elles assurent une veille téléphonique alternée entre 
elles. 

Le numéro d’appel unique ci-dessous permet de contacter les deux associations par un seul appel 
téléphonique. Les associations auront ensuite à leur charge de s’organiser entre elles pour le bon 
déroulement de la mission. 

 

 

Les associations étant constituées de bénévoles, il est préférable d’anticiper la mobilisation éventuelle 
des personnes. Si une alerte est pressentie, la pré-alerte s’impose, et permettra d’améliorer le délai 
d’intervention des associations. Une pré-alerte ne débouchera pas nécessairement sur une intervention 
des moyens sur site. 

Pour déclencher l’intervention, l’alerte sera lors nécessaire. 

 

En cas d’événement significatif sur lequel un besoin peut être pressenti 

Collecte les informations significatives. 

Appelle le numéro d’appel ci-dessus, et demande la pré-alerte des associations Transmet les 
informations relatives à l’événement 

Si le besoin disparait, lève la pré-alerte par un nouvel appel Si le besoin est confirmé, passer à la phase 
d’alerte ci-dessous. 

 

 

En cas d’alerte (intervention des moyens sur site) 

Collecte les informations significatives. 

Contacte les associations via le numéro d’appel unique ci-dessus Transmet les informations relatives à 
l’événement. 

Prend contact avec le cadre associatif qui se présentera sur place. 

  

Numéro d’appel : 
07.XX.XX.XX.XX 
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Annexe 2 : Barème d’indemnisation 
 
 
 
 

Désignation PU Commentaire 

Centre d’accueil des impliqués (1er jour) 468,37 € 
Par fraction de 100 personnes, 
inclus collation  

Centre d’accueil des impliqués  
(jours suivants) 

164,27 € 
Par fraction de 100 personnes, 
inclus collation 

Centre d’hébergement d’urgence 
(1ère nuit) 

1011,30 € 

Par fraction de 100 personnes  
(Une unité d’hébergement) 
Inclus lit, sac de couchage ou couverture 
individuelle, kit hygiène 

Centre d’hébergement d’urgence 
(nuits suivantes) 

640,05 € Par fraction de 100 personnes 

Véhicule Léger utilisé en dehors d’un Centre 
d’accueil ou d’hébergement 

120€ Par jour  

Véhicule de transport (personnel ou matériel) 
utilisé en dehors d’un centre d’accueil ou 
d’hébergement 

190€ Par jour 

Eau en bouteille fournie distribuée en dehors 
d’un centre d’Accueil ou d’hébergement 

5,30€ Par carton de 24 bouteilles de 0,5L 

Intervenant, cadre, secouriste, logisticien 
Déployé en dehors d’un centre d’accueil ou 
d’hébergement  

5€ Par heure 

Frais kilométriques véhicule implanté dans le 
département 

0,60€ 
Par kilomètre, au-delà des 50 premiers 
kilomètres parcourus pendant la mission  

Frais kilométriques véhicule léger implanté 
hors département 

0,60€ Par kilomètre  

Frais kilométriques véhicule poids lourds 
implanté hors département 

0,80€ Par kilomètre 

Frais de repas par intervenant  
Si non fournis  

15€ Par fraction de 8h au-delà de la 6ème heure 

 
L’engagement unique d’un cadre pour une mission d’évaluation, n’appelle pas à indemnisation. 
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Entre 
 
L’Union départementale de premiers secours du Territoire de Belfort, association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général, dont le siège est situé au 1 place André Larger à Valdoie, représentée par son Président, 
monsieur Alexandre TAMÉ, 
Ci-après dénommée « UDPS», 

 
Et 

 
La Ville de Belfort, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Damien MESLOT, dûment autorisé 
en vertu de la délibération n° 2022-62 du Conseil municipal du 24 mai 2022 et dont les locaux sont situés 
Hôtel de Ville - Place d’Armes – 90000 Belfort 
Ci-après dénommée « la Ville », 

 
 

Préambule 
L’Union Départementale des Premiers Secours du Territoire de Belfort est une association reconnue 
d’intérêt général. Elle constitue la représentation départementale de l’Association National des Premiers 
Secours, association agréée de sécurité civile au plan national par arrêté ministériel, qui lui délivre une 
autorisation d’exercice déconcentré pour les missions de sécurité civile. 

 
Dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811 du 13 août 2004, la Ville de 
Belfort a élaboré son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin d’apporter une réponse opérationnelle 
face aux risques majeurs susceptibles de survenir sur le territoire communal. 
 
C’est à ce titre que le Maire a la possibilité de solliciter les organisations agréées de sécurité civile afin 
d’épauler les services municipaux dans les actions de soutien aux populations. 

 
 

En conséquence de quoi, les partenaires se sont réunis et ont convenu ce qui suit. 
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Vu: 
▪ Le code général des collectivités territoriales, 
▪ Le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L725-1 à L725-9, R. 725-1 à R. 725-13 
▪ Le décret n°2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile 
▪ La circulaire INTE1719734C du 30 juin 2017 relative à l’agrément de sécurité civile 
▪ L’arrêté du 20 mai 2021 modifié portant renouvellement de l’agrément national de sécurité civile pour 

l’Association Nationale des Premiers Secours 
▪ Les arrêtés INTE1702342A et INTE1702334A du 27 février 2017 relatifs respectivement aux 

agréments « B » et « C » des associations de sécurité civile 
 
 

Article 1 : Objet 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre l’UDPS et la 
Ville de Belfort dans le cadre des missions de soutien aux populations et d’encadrement des bénévoles 
spontanés. 
 
A la demande de la Ville de Belfort, l’association met à disposition, en fonction de ses moyens matériels 
et humains mobilisables, des personnels bénévoles ou salariés et matériels associatifs pour des missions 
relevant de son agrément de sécurité civile. 
 
 
Article 2 : Définition des missions dévolues à l’UDPS 

 
Dans le cadre de situations d’exception, en complément de l’action des pouvoirs publics, la Ville de Belfort 
confie à l’association les missions suivantes : 
 

● Participation à la cellule de crise de la Ville, 
● Accueil, recensement, orientation de personnes impliquées, non blessées, immobilisées, 

évacuées, 
● Ravitaillement et distribution de vivre, de produits d’hygiène, de produit de première nécessité 

auprès de personnes impliquées, immobilisées, évacuées, 
● Hébergement d’Urgence dans un local mis à disposition, lors d’immobilisation ou d’évacuation de 

personnes, 
● Repérage des détresses psychologiques en lien avec la Cellule d’Urgence Médico Psychologique, 
● Information du public face à une situation exceptionnelle (en présentielle ou via une cellule d’appel 

ou porte à porte), 
● Appui logistique, transport de denrées, de matériel médical, de matériel de soutien, 
● Alerte, information, mise en sécurité des populations, en présence de risque majeur imminent, 
● Opération technique de retour à l’habitabilité (pompage, nettoyage, déblais etc), 
● Mise en place d’éclairage autonome, 
● Prise en charge de l'accueil des familles des personnes décédées dans un lieu de recueillement 

et/ou d'hommage collectif, 
● Mise en place d’actions spécifiques : canicule, grand froid, 
● Encadrement de bénévoles spontanés, 
● Toute action jugée utile par la cellule de crise et entrant dans l’objet des agréments de sécurité 

civile détenus par l’association. 
 
 

Article 3 : Modalités d’interventions 
 

3.1 Conditions d’engagement des équipes 

Pour toute demande de concours, l’alerte de l’UDPS se fait obligatoirement auprès du numéro 
d’astreinte joignable 7j/7, 24H/24 (procédure jointe en annexe). 

 
En cas d’alerte, l’UDPS sera sollicitée par demande téléphonique d’un membre de la cellule de crise 
adressée à l’une des personnes citées en annexe de la présente convention. Le membre de la cellule de 
crise définira le cadre de l’intervention de l’UDPS. 
 

320



 

3 
 

L’association sera également sollicitée par le cadre d’astreinte lors d’un sinistre de moindre ampleur ne 
justifiant pas le déclenchement du plan communal de sauvegarde. En effet, il incombe au Maire par son 
pouvoir de police générale, de proposer des solutions d’hébergement et de ravitaillement d’urgence, 
d’accompagner, de soutenir des personnes sinistrées suite à un évènement d’ampleur variable. 

 
Le cadre d’astreinte de l’association, après une première évaluation des éléments transmis dans la 
demande de soutien, avant toute montée en puissance éventuelle, dépêche un cadre opérationnel sur 
le site affecté ou sinistré.  
Ce dernier a pour mission d’évaluer les moyens à mettre en œuvre par l’UDPS en relation avec la Ville 
(le cas échéant, en relation avec le commandant des opérations de secours et/ou le directeur des 
opérations). 
 

3.2 Conditions d’encadrement des équipes 

Les équipes de l’UDPS sont placées sous la responsabilité d’un cadre de l’association désigné par 
celle-ci. Il assure l’interface entre la Ville et les équipes de l’UDPS. Les équipes de l’UDPS interviennent 
en tenue UDPS. 

 

3.3 Délais d’engagement 

 
Les délais d’engagement sont fixés dans le tableau joint en annexe, ils sont actualisés chaque début 
d’année civile. 

 

3.4 Principes d’alerte 
 
Deux niveaux d'alerte sont prévus : 

 
Niveau 1 - Pré alerte : l’association se met en veille sur une situation d’exception prévisible ou en cours 
d'évaluation. Dans cette hypothèse, l’association s'engage à retransmettre l'information dans son 
réseau et à recenser les disponibilités de ses membres. 
 
Niveau 2 - Alerte : pour un évènement important immédiat et confirmé par la Ville, l’association s'engage 
à intervenir selon les modalités prévues dans ladite convention. 
 

3.5 Durée d’intervention 

L’UDPS dans la limite des moyens dont elle dispose, engage ses équipes pour la durée de l’intervention 
décidée en concertation avec la Ville après évaluation des besoins sur site. 
Si l’intervention devait s’inscrire dans la durée, l’UDPS se réserve la possibilité de faire appel à des 
renforts extra-départementaux, avec l’accord la Ville. 
 

3.6 Prise en charge d’une personne blessée ou malade 

Si, en raison des circonstances, plusieurs victimes doivent être prises en charge, la Ville et l’UDPS 
peuvent prendre la décision de mettre en place un dispositif de secours comprenant une zone d’accueil 
et de soins répondant aux règles de l’État et de l’UDPS. 
En cas d’intervention pour victime(s), les modalités de la prise en charge sont soumises à la législation 
en vigueur, notamment à la régulation du centre 15 (SAMU). 
 

3.7 Rapport d’intervention / Retour d’expérience 

Après chaque intervention, l’UDPS rédige un rapport qui est adressé à la Ville. 
Une réunion de retour d’expérience entre les responsables de la Ville, de l’UDPS et le cas échéant, les 
représentants de l’autorité préfectorale et des secours publics, est programmée dans les meilleurs 
délais. 
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Article 4 : Limite de l’application de la présente convention 
 
- Lorsque l’UDPS est mobilisée à la demande de la Ville pour faire face à tout évènement de sécurité 
civile nécessitant un renforcement de ses capacités opérationnelles, L’UDPS répond à ses obligations 
vis-à-vis de la Ville selon les moyens dont elle dispose au moment où elle est sollicitée. 
 
- Si l’évènement dépasse les limites et les capacités de la Ville, conformément à l’article L742-2 du Code 
de la sécurité intérieure, le Préfet prend la direction des opérations de secours. Dans ce cas, les moyens 
de l’UDPS sont à mis à sa disposition et la présente convention ne peut plus s’appliquer. 

 
 

Article 5 : Modalités financières 
 

Les équipes de l’UDPS sont constituées de volontaires bénévoles et, à ce titre, ils ne perçoivent aucune 
rémunération pour leur participation. La collaboration avec la Ville est gratuite. 

 
Toutefois, l’UDPS peut prétendre sur présentation de pièces justificatives aux remboursements, suivants 
: 

 
■ les frais de structure selon les cas, frais kilométriques, sur la base du barème publié par 

l’administration fiscale de l’année en vigueur pour chaque type de véhicule, frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration des personnels, 

■ les charges d’intervention liées aux opérations de sauvegarde et de soutien à la population, comme 
l’achat de produits de ravitaillement pour les personnes recueillies en centre d’accueil et de 
regroupement (nourriture, consommables, produits d’entretien, etc…) dès lors que le Ville aura 
donné son accord préalable, confirmé par un écrit (papier libre ou email) : remboursement sur 
facture, 

■ frais de remplacement des petits matériels (cafetières, réchauds, lits de camp, tentes individuelles) : 
remboursement sur facture. 

 
L’UDPS s’engage à fournir à la Ville dans les 30 jours qui suivent chaque intervention un récapitulatif 
détaillé de l’ensemble des frais engagés selon la liste ci-dessous. La Ville s’engage à régler ses frais dans 
les 30 jours après réception. 
 
 
Article 6 : Assurances 

 
Les intervenants de l’UDPS, sollicités dans le cadre des articles de la présente convention bénéficient 
de la garantie reconnue aux collaborateurs occasionnels du service public. Ils seront couverts par 
l’assurance de la Ville de Belfort pour les dommages causés (sauf faute personnelle) et subis. 
En ce qui concerne les exercices, si leur participation résulte d’une invitation de l’autorité requérante 
dans un but d’entraînement opérationnel, ils bénéficient des mêmes garanties. 
 
L’UDPS s’engage à souscrire auprès d’un compagnie notoirement solvable, tous contrats d’assurance 
couvrant les risques résultant de l’exécution de la présente convention. 

 
 

Article 7 : Confidentialité 
 

Les parties s’engagent à ne divulguer, en aucun cas, des informations confidentielles 
communiquées dans le cadre de l’exécution de la présente convention. Cet engagement des parties est 
valable pendant la durée de validité de la présente, ainsi qu’après son expiration sans limitation de 
durée. 
Les personnels de l’UDPS participant aux activités définies dans l’article 2 de la présente convention 
ou projetées sur site sont soumis aux obligations de réserve, de discrétion pour tous les faits, 
informations et documents dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de leur mission. 
Toutes les informations portées à leur connaissance, ou susceptibles d’être vues, lues, entendues, 
comprises, dans le cadre de leur mission doivent rester confidentielles. Les personnels de l’UDPS ne 
feront aucune divulgation ou communication de ces faits, informations et documents et ce quel qu’en 
soit le support (documents écrits, photographies…) et le mode de diffusion (presse, internet, blog 
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personnel, compte sur des réseaux sociaux…). 
 
 

Article 8 : Communication 

Toute communication sur les opérations, objet de la présente convention, devra être effectuée en 
concertation avec les parties. En période de crise, tous les messages délivrés à la population devront 
avoir été validés préalablement par la Ville. 
 

 
Article 9 : Durée / Résiliation anticipée / Modification 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties et jusqu’au 
31 décembre 2022. Elle est modifiable en cours d’exécution par la rédaction d’avenants discutés, validés 
et signés par les parties. 
Elle est renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2027 pour des périodes d’égale 
durée, sauf résiliation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
au moins 2 mois avant l’expiration de la période en cours. 

 
En cas de manquement grave aux obligations de l’une ou l’autre des parties, la partie lésée se réserve 
la possibilité de résilier de plein droit et de manière anticipée la présente convention lorsque, ayant invité 
le partenaire à pallier sa défaillance par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci n’aura 
pas répondu dans le délai d’un mois. 
En tout état de cause, la convention sera résiliée de plein droit par l’UDPS en cas d’atteinte à ses 
valeurs. 
La convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait de l’agrément à la délégation départementale 
de l’UDPS. 
La résiliation anticipée ou pour faute n’ouvre droit à aucune indemnisation pour aucune des parties. 

 
 

Article 10 : Règlement des litiges 
 

En cas de difficultés dans l'exécution de la présente convention, les parties rechercheront avant toute 
autre action, une solution amiable. 
Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation sera porté devant le tribunal 
administratif compétent. 

 
 

Article 11 : Annexe 
 

Fait partie intégrante de la présente convention le document suivant : 
▪ Annexe : La procédure d’alerte et délais d’engagement 

 
 

Fait en deux exemplaires, le  

Pour l’UDPS      Pour la Mairie 
 

A        A 
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Procédure d’alerte 
 
L’astreinte de l’UDPS 90 est joignable 24/7 
 
En cas d’évènement nécessitant l’information ou la mise en alerte de l’UDPS 90, un numéro unique d’astreinte est à 
joindre : 

 
03 70 42 03 45 

 
 

En cas de défaillance du numéro d’astreinte, il est possible d’alerter l’encadrement de l’association (appel vocal ou 
SMS) : 

 Laurent BEAUTOUR : 07 78 87 72 25 
 Alexandre TAMÉ : 06 51 98 64 52 

 
 
 
Délais d’engagement 
 
A compter de l’alerte, les délais d’engagement sont les suivants : 
 

 Cadre opérationnel : 30 minutes 
 Equipe secouriste : 1 heure 
 Centre d’hébergement d’urgence (1 unité de 50 places) : 

o Acheminement : 1H 
o Opérationnel : 2H maximum 

 Equipe logistique : 1 heure 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-63

École élémentaire /
collège Châteaudun :
direction unique de

sécurité et convention de
financement

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 325
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-63

de M. Jean-Marie HERZOG
Adjoint chargé de l'urbanisme et des aménagements publics 

Direction  Patrimoine  bati,  Espace
Public, Mobilités 

Références : JMH/JP/FC
Code matière : 8.3

Objet :  École  élémentaire  /  collège  Châteaudun :  direction unique de  sécurité  et
convention de financement

Le  bâtiment  qui  accueille  l’école  élémentaire  et  le  collège  Châteaudun  forme  un  ensemble  structurel
homogène et indissociable. 

Pour autant, la Ville de Belfort assure la gestion de l’école élémentaire et le Conseil départemental assure la
gestion du collège.

Suite aux visites périodiques effectuées en date du 7 octobre 2021 pour le collège et le 17 Février 2022 pour
l’école  élémentaire,  la sous-commission départementale  de sécurité  a souhaité  que les deux collectivités
s’engagent à entreprendre une étude et des travaux qui puissent lever les réserves principales suivantes :

-  l’absence d’un système de sécurité incendie unique,
-  l’absence d’isolement entre l’école et le collège, 
-  l’absence de stabilité au feu 1/4h du bâtiment,
-  l’absence de protection des dégagements et recoupement des circulations.

Il est proposé que le Conseil Départemental, en charge de l’établissement le plus important, conduise dès à
présent les études de mise en sécurité de l’ensemble de l’établissement scolaire afin de lever les réserves et
désigne immédiatement un responsable unique de sécurité au regard des enjeux.

Afin de contractualiser cette démarche, il vous est proposé une convention qui :

- confie au Conseil Départemental la conduite des études,
- précise les modalités de répartition des frais engagés pour cette  étude soit 85 % pour le Département et

15 % pour la Ville sur un montant de 16 500 € HT.

Dès que les études seront terminées, une restitution des travaux à réaliser et des différentes actions à mener
sera présentée afin de définir la suite à donner et la programmation attendue.

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,

DECIDE

d’autoriser Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant, à  signer  la convention  de  financement  entre  le
Département du Territoire de Belfort et la Ville de Belfort.

Objet : École élémentaire / collège Châteaudun : direction unique de sécurité et convention de financement
- 2 -326



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc111199-DE-1-1

Objet : École élémentaire / collège Châteaudun : direction unique de sécurité et convention de financement
- 3 -327
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ECOLE ELEMENTAIRE / COLLEGE CHÂTEAUDUN 

DIRECTION UNIQUE DE SECURITE 

CONVENTION DE FINANCEMENT 

N° 

ENTRE d’une part : 

Le Département du Territoire de Belfort, sis 6 place de la Révolution française – 90020 BELFORT, 
représenté par Monsieur Florian BOUQUET, Président. 
SIREN 229 000 013 

ET d’autre part : 

La ville de Belfort, sise Place d’armes – 90000 BELFORT, 
représentée par Monsieur Damien MESLOT, Maire. 
SIREN 219 000 106 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU l’avis défavorable de la Sous-Commission Départementale de Sécurité en date du 14 octobre 
2021, 

VU la délibération du Conseil municipal n° ................. en date du …………………., 

VU la délibération du Conseil départemental du Territoire de Belfort n° ................. en date du 
……………... 

PREAMBULE 

L’origine du groupe scolaire Châteaudun remonte aux années 1889-1894 et les bâtiments 
anciens encore exploités à ce jour ont été consolidés dans l’entre-deux guerres. 
En application des dispositions des lois modifiées n°83-8 du 22 juillet 1983 sur la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, le procès-verbal de mise 
à disposition des biens immeubles du collège, sis 9 rue de Châteaudun à Belfort, signé le 29 juin 
1985, constate en présence de la Ville, propriétaire des biens, le transfert de quatre bâtiments au 
Département, nouvellement compétent pour l’enseignement du second degré. 

Parmi les quatre bâtiments transférés, le bâtiment principal est une construction longiligne 
avec un corps central et, à gauche, l’ancienne « école des filles » devenue l’école primaire, à droite, 
« l’école des garçons » devenue le collège. 
Ce bâtiment forme un ensemble structurel homogène et indissociable. Pour autant, chaque 
collectivité gère la partie de bâtiment qui lui a été confiée. 

Suite à la visite périodique du collège qu’elle a effectuée en date du 7 Octobre 2021, la sous-
commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité 
scolaire dans le bâtiment historique (A) notamment pour les raisons suivantes : l’absence 
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d’isolement entre l’école et le collège ; l’absence de stabilité au feu 1/4h ; l’absence de protection 
des dégagements et recoupement des circulations. 

 
La visite périodique de la partie école primaire/maternelle prévue le 7 février 2022, sous 
responsabilité de la ville, conduira logiquement au même avis. 
 
Considérant donc qu’il s’agit d’un bâtiment unique, les enjeux à venir sont : 

 La désignation d’un responsable unique de sécurité (RUS) capable d’établir un schéma de 
mise en sécurité de l’établissement unique 

 La validation d’un programme de travaux et un échéancier en fonction des urgences 
 
Il est proposé que le Département, en charge de l’établissement le plus important, conduise les 
études de mise en sécurité de l’ensemble scolaire. 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet : 
 

-  De confier au Département la charge de conduire les études se rapportant à la mission de 
« Responsabilité unique de sécurité pour le complexe scolaire Châteaudun et établissement 
d’un programme de travaux de mise en sécurité de l’établissement » ; 
 

-  De préciser les modalités de répartition des frais engagés pour cette opération. 
 
 Article 2 : Montant des prestations 
 
Les prestations prévisionnelles nécessaires à cette étude sont évaluées comme suit : 
 
Missions Estimation prévisionnelle 

Désignation d’un responsable unique chargé 
d’établir un plan de mise en sécurité de 
l’établissement unique avec un  

900 € HT par mois sur une durée de 12 mois 
soit 10 800 € HT 

Assistance d’un contrôleur technique agréé 4 200 € HT 

Provision diagnostics complémentaires 1 500 € HT 

Total prévisionnel 16 500 € HT 

 
Dans le cas où des besoins supplémentaires au budget prévisionnel s’avèreraient indispensables 
pour mener à bien l’étude, ils seront soumis à l’approbation des deux collectivités et validés par 
avenant. 
 

Article 3 : Répartition des dépenses 
 

La répartition des dépenses se fera au prorata des surfaces dont les deux collectivités ont la 
charge. 

A raison d’une surface de 5 500m² afférente au collège et 1 000m² afférente à l’école 
élémentaire, la clé de répartition des dépenses est établie à 85% pour le Département et 15% pour 
la Ville. 

 
Les dépenses seront réglées en investissement. Le Département étant assujetti au FCTVA, 

la participation de la Ville sera réglée sur la base du coût HT des dépenses de l’opération. 
Le département facturera en une seule fois à la ville le montant correspondant à la répartition 

définie ci-dessus, à la fin de la convention. 
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 Article 4 : Engagement des parties 
 
3.1 Obligations du Département du Territoire de Belfort 
 
Le Département du Territoire de Belfort s’engage à conduire les études jusqu’à la finalisation d’un 
schéma de mise en sécurité approuvé par les autorités de police.  
Il inscrit les dépenses correspondantes dans son budget et effectue les paiements aux prestataires 
en temps voulus. 
Il facture à la Ville le montant de sa participation aux dépenses, calculée à hauteur de 15 %. 
 
3.2 Obligations de la Ville 
 
La ville s’engage à participer aux réunions d’étude permettant l’établissement d’un programme de 
travaux, à fournir tous les documents nécessaires à la bonne conduite de ces études et à autoriser 
les experts à accéder aux lieux. 
La Ville s’oblige à rembourser au Département sa quote-part de 15% des dépenses réalisées. 

 
Article 5 : Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des 
cocontractants pour une durée de 1 an, reconductible jusqu’à l’approbation du schéma de mise en 
sécurité par les autorités compétentes. 
 
   Article 6 : Résiliation 
 
En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois suivant l’envoi d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception.  
 

Article 7 : Règlement amiable 
 
En cas de difficulté quelconque liée à interprétation ou l’exécution de la présente convention, quels 
qu’en soient la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce, avant tout recours contentieux, 
que les parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s’obligent à 
entamer, sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend. 
 

Article 8 : Attribution de juridiction 
 
A défaut de règlement amiable, le Tribunal administratif de Besançon sera seul compétent pour 
connaître du contentieux. 
 

Article 9 : Dispositions diverses 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, d’un commun 
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, sous réserve de l’absence de modification de 
l’économie générale de la convention. Cet avenant précisera les éléments modifiés mais qui ne 
pourront remettre en cause les opérations définies à l’article 1. 
  
Fait à Belfort, le 
en deux exemplaires originaux 

 
Le Président 

du Département du Territoire de Belfort, 
 
 
 

Florian BOUQUET 

Le Maire 
de la Ville de Belfort, 

 
 
 

 Damien MESLOT 
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République Française
Territoire ____

de
BELFORT VILLE DE BELFORT

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Objet de la délibération SEANCE DU MARDI 24 MAI 2022

N° 2022-64

Évolution du règlement
du Conseil municipal des

enfants

Le 24 mai 2022, à 19h00, les membres du conseil municipal, dont le nombre en exercice
est de 43, régulièrement convoqués, se sont réunis salle Olivier Barillot, située au 1er
étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort, sous la présidence de M. Damien MESLOT,
Maire.

Etaient présents :

M.  Damien  MESLOT,  M.  Sébastien  VIVOT,  Mme  Florence  BESANCENOT,  M.  Yves
VOLA, Mme Delphine MENTRÉ, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Marie-Hélène IVOL, M.
Tony  KNEIP,  Mme  Evelyne  CALOPRISCO,  M.  Jean-Marie  HERZOG,  Mme  Corinne
CASTALDI, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Nikola JELICIC, Mme Nathalie BOUDEVIN,
Mme Christiane EINHORN, Mme Latifa GILLIOTTE, Mme Claude JOLY, Mme Marie-
Thérèse  ROBERT,  Mme Loubna CHEKOUAT,  Mme Charlène  AUTHIER,  Mme Marie
STABILE, M. Samuel DEHMECHE, M. Alain PICARD, Mme Parvin CERF, M. Joseph
ILLANA,  Mme Marianne  DORIAN,  M.  David  DIMEY,  M.  Romuald  ROICOMTE,  Mme
Dominique  CHIPEAUX,  M.  Philippe  LEGROS,  Mme  Mathilde  REGNAUD,  M.  René
SCHMITT, M. Florian CHAUCHE, Mme Samia JABER, M. Bastien FAUDOT.

Etaient absents :

Mme Rachel HORLACHER - mandataire : M. Sébastien VIVOT
M. Loïc LAVAILL - mandataire : M. Alain PICARD
M. Brice MICHEL - mandataire : Mme Parvin CERF
M. François BORON - mandataire : M. Damien MESLOT
Mme Zoé RUNDSTADLER - mandataire : M. Florian CHAUCHE

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

Mme Jacqueline GUIOT
Mme Marie-José FLEURY
M. Christophe GRUDLER

Secrétaire de séance : M. Joseph ILLANA



La séance est ouverte à 19h00 et levée à 20h37.

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 331
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 mai 2022

DELIBERATION N° 2022-64

de Mme Corinne CASTALDI
Adjointe chargée de la citoyenneté et de la promotion du civisme 

Direction de la Vie Scolaire 

Références : CC/NK/AGB
Code matière : 8.1

Objet : Évolution du règlement du Conseil municipal des enfants

Depuis novembre 2014, la Ville de Belfort a fait le choix de mettre en place un Conseil municipal des enfants
ayant pour triple ambition de : 

- former de jeunes citoyens, véritables acteurs de la commune ;
- favoriser le dialogue entre les élus adultes et les enfants ; 
- proposer et réaliser des projets afin de contribuer à l’amélioration de la ville.

Le fonctionnement du CME belfortain se compose à ce jour de 36 conseillers scolarisés en CM2 des écoles
élémentaires de Belfort, ces derniers résidant à Belfort (16 écoles publiques et 2 écoles privées). Ils sont élus
pour l’année scolaire.

Lors de la séance plénière d'installation, Monsieur le Maire de Belfort désignait le (la) Maire junior, à savoir le
(la) plus jeune des élus et 3 adjoints.

En effet, le maire junior désigné est systématiquement le plus jeune. Ce choix peut interroger, à la fois dans le
cadre d’un poste symbolique qui  implique une volonté de s’engager mais également  dans le  cadre d’un
processus  démocratique.  Un recensement  des élus  juniors  ayant  un intérêt  pour la  mission  pourrait  par
exemple permettre d’investir  un élu qui  se sente à l’aise avec ce rôle et  manifeste l’envie d’en porter la
responsabilité.

Il est donc proposé de réunir les élus juniors de chaque école belfortaine avant la séance d’installation afin
que les enfants qui veulent se présenter en tant que maire ou adjoints se fassent connaitre et défendent leur
candidature pour une élection par leurs pairs.

La présente délibération abroge la délibération du 20 novembre 2014.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

de prendre acte de l’évolution du nouveau règlement du Conseil municipal des enfants.

Objet : Évolution du règlement du Conseil municipal des enfants
- 2 -332



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 mai 2022
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,

Jérôme SAINTIGNY

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

Affiché le : 30 mai 2022
Date de télétransmission : 30 mai 2022
Identifiant  de  télétransmission :  090-219000106-
20220524-lmc112038-DE-1-1
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Conseil Municipal des Enfants 
 
 

Règlement 
 

 
1 – DÉNOMINATION ET OBJET 

1.1 – Objectifs 

Le Conseil Municipal des Enfants a pour objectifs de : 

- former de jeunes citoyens, véritables acteurs de la commune, 
- favoriser le dialogue entre les élus adultes et les enfants, 
- proposer et réaliser des projets afin de contribuer à l’amélioration de la ville. 

 

1.2 – Rôle des Élus Juniors 

Les enfants élus du Conseil Municipal des Enfants sont les représentants des enfants de leur école. Ils sont leur 
porte-parole. 

Ils communiquent avec leurs camarades et leur rendent compte le plus souvent possible de leurs travaux par 
tous les moyens qui sont mis à leur disposition (panneaux d'affichage, exposé oral, compte-rendu…). 

Ils adoptent un comportement citoyen et se montrent respectueux. 

Ils participent activement à toutes les réunions auxquelles ils sont conviés.  

 

1.3 – Élections et Durée du Mandat 

Le Conseil Municipal des Enfants se compose de 36 conseillers (un garçon et une fille de CM2 par école 
élémentaire) élus pour une durée de un an (jusqu’à la prochaine élection). 

Sont électeurs : les enfants scolarisés en classe de CM2 des écoles élémentaires de Belfort. 

Sont éligibles : les enfants scolarisés en classe de CM2 des écoles élémentaires de la Ville et résidant à Belfort. 
Ils devront avoir présenté leur candidature et avoir fourni une autorisation écrite de leurs parents.  

Le Conseil Municipal des Enfants s’attache à respecter la parité. Lors des élections, chaque électeur doit voter 
pour un garçon et une fille. 

Le vote s'effectue au scrutin majoritaire à un tour, à bulletin secret.  

Les élections se déroulent dans le temps scolaire, en présence des enseignants. Le matériel nécessaire au scrutin 
(urne, isoloir, bulletins de vote,…) est mis à disposition par la Mairie de Belfort. 
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L’élection du Maire junior et des adjoints, est faite lors d’une séance spécifique qui réunit l’ensemble des élus 
des écoles belfortaines. 

Les enfants qui veulent se présenter en tant que Maire ou adjoints se font connaitre et défendent leur 
candidature dans le cadre de cette séance spécifique. 

Le vote s'effectue au scrutin majoritaire à un tour, à bulletin secret.  

 

1.4 – Déclaration de candidature 

En remplissant une déclaration de candidature, l'enfant s'engage à accomplir son mandat jusqu'à son terme, à 
être présent aux réunions de travail et assemblées plénières ainsi qu’aux manifestations et cérémonies 
organisées par la Ville de Belfort. 

Pour être validée, la déclaration de candidature doit être écrite et signée par l'enfant et accompagnée d'une 
autorisation écrite des parents ou représentants légaux. 

Les candidats peuvent organiser leur campagne électorale durant les 8 jours qui précèdent l'élection par les 
moyens les mieux appropriés (affiches, prospectus, réunions, discours…) dès lors que l'école leur donne un 
accord préalable. 

 

1.5 – Titulaires et Suppléants 

Sont élus titulaires, les enfants qui à l'issue des votes ont obtenu le maximum de suffrage sur la liste présentée. 

En cas d'égalité du nombre de voix, la priorité est donnée au candidat le plus âgé. 

Sont élus suppléants, les enfants dont les noms suivent immédiatement les noms des élus titulaires sur la liste 
des résultats. 

 

1.6 – Vacance de siège 

En cas de vacance de siège de longue durée, notamment par suite de maladie, démission, ou radiation, le 
suppléant remplace le titulaire pendant toute la durée restante du mandat. 

 

1.7 – Démission et Radiation 

En cas de déménagement, de maladie ou d'incapacité à poursuivre son mandat, l'enfant pourra démissionner 
par courrier adressé à l’Adjointe au maire chargée du Conseil Municipal des Enfants. 

Après 2 absences consécutives non justifiées, d'incidents répétés ou d'incompatibilité avec l'exercice des 
fonctions de conseiller, l’Adjointe au maire chargée du Conseil Municipal des Enfants peut procéder au 
remplacement du conseiller par son suppléant. 

 

2 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

2.1 – Le Maire Junior et ses 3 Adjoints 

Lors de la séance plénière d'installation Monsieur le Maire de Belfort annonce les résultats des votes : 
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- Du Maire junior,  
- Des 3 adjoints. 

 

2.2 – Les réunions 

Les élus juniors participent plusieurs fois par mois à diverses réunions de travail appelées « commissions » qui 
ont lieu le mercredi après-midi à l'hôtel de Ville de 13 h 30 à 16 h. 

Des réunions sont également prévues quelques samedis (quand les intervenants ne sont disponibles le mercredi 
après-midi). 

Les élus juniors sont répartis en groupes de travail thématiques qui leur permettent d'acquérir des connaissances 
et d'élaborer des projets  

Les conseillers sont également invités à participer aux événements et/ou aux cérémonies patriotiques organisées 
par la Ville de Belfort. 

 

2.3 – Les Séances Plénières 

Les séances plénières se tiennent dans la salle du Conseil Municipal, à l’annexe de l'Hôtel de Ville rue Bartholdi, 
en dehors du temps scolaire. 

Elles sont présidées par le Monsieur le Maire de Belfort.  

Une première séance plénière installe officiellement les jeunes élus dans leur mandat le mois suivant leur 
élection. 

Une deuxième séance plénière permet aux élus juniors de présenter les projets qu’ils souhaitent mener au cours 
de leur mandat. Elle se tient en janvier. 

La troisième séance plénière permet aux élus juniors de dresser un bilan des actions réalisées durant l'année 
écoulée. Elle se tient en juin. 

 

2.4 – Le voyage de fin de mandat 

Un voyage de fin de mandat récompense les conseillers qui se sont investis jusqu'au terme de leur mandat.  

 

2.5 – Responsabilité 

Les enfants sont placés sous la responsabilité de la collectivité pendant les horaires fixés pour les réunions et/ou 
déplacements. 

Les parents doivent nous retourner une copie de leur attestation d’assurance. 
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Date N° O b j e t 
02/04/2022 22-0550 Impraticabilité des stades Trois Chênes, Serzian et Mattler les samedi 2 et dimanche 3 avril 

2022 
 

05/04/2022 22-0564 Visite périodique – Avis favorable – Centre culturel et social de la Pépinière – 13 rue Danton à 
Belfort 
 

05/04/2022 22-0578 Visite périodique et de réception après travaux – Avis favorable – Piscine Pannoux –                            
13 boulevard Richelieu à Belfort 
 

13/04/2022 22-0624 Accès à la zone piétonne du faubourg de France et du Passage de France pour les véhicules 
de l'établissement "Fleurs du Midi" 
 

14/04/2022 22-0646 Rue Léon Monnier – Zone de rencontre – Réglementation permanente de la circulation 

21/04/2022 22-0685 Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement Le Verdot 

21/04/2022 22-0686 Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement SARL La Mamma Emilia 

21/04/2022 22-0687 Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement L'Oiseau Blanc 

22/04/2022 22-0696 Visite périodique et sur demande du Maire - Avis favorable - Ecole élémentaire Les Barres -      
10 rue Jules Siegfried à Belfort 
 

22/04/2022 22-0703 Election présidentielle - Scrutin du 24 avril 2022 - Désignation des Présidents de bureaux de 
vote - Arrêté modificatif 
 

24/04/2022 22-0704 Election présidentielle - Scrutin du 24 avril 2022 - Désignation des Présidents de bureaux de 
vote - Arrêté modificatif  
 

25/04/2022 22-0710 Taxis - Autorisation de stationnement n° 11 de la société Centrale Taxi représentée par 
Monsieur RAPP Yannick - Changement de véhicule en date du 15 avril 2022 
 

25/04/2022 22-0713 Visite périodique - Avis favorable - Ecole maternelle les Barres - 9 via d' Auxelles à Belfort 

26/04/2022 22-0714 Organisation du FIMU 2022 - Interdiction d'utilisation de bouteilles en verre et de canettes - 
Obligation d'utilisation et de fourniture de gobelets réutilisables 
 

28/04/2022 22-0745 Avenue de la Miotte – Stationnement réservé Personnes à Mobilité réduite – Réglementation 
permanente du stationnement  
 

28/04/2022 22-0748 Absence de Madame Claude JOLY, Conseillère municipale déléguée – Délégation de 
signature donnée à Monsieur Yves VOLA, 3e Adjoint au maire – Du 6 au 15 mai 2022 inclus 
 

29/04/2022 22-0755 Visite périodique – Avis favorable – Hôtel B&B – 20 rue Xavier Bichat à  Belfort 

29/04/2022 22-0756 Visite périodique et de réception après travaux – Avis favorable – Annexe Bartholdi – 34 rue 
Bartholdi à Belfort  
 

03/05/2022 22-0773 Levée d’avis défavorable suite visite périodique – Avis favorable – Gillet Lafond – 7 boulevard 
Carnot à Belfort  
 

03/05/2022 22-0774 Visite périodique et sur demande du Maire – Avis favorable – Ecole maternelle et restauration 
scolaire Louis Pergaud et Martin Luther King – 2 rue de Monaco – Rue Zaporojie à Belfort  
 

09/05/2022 22-0796 Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire – Délégation de signature 
donnée à Madame Corinne CASTALDI, 10e Adjointe au maire – Du 9 au 14 mai 2022 inclus 
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09/05/2022 22-0803 Avenue du Maréchal Juin – Vitesse limitée à 30 km/h – Réglementation permanente de la 
circulation 
 

09/05/2022 22-0804 Avenue du Maréchal Juin – Piste cyclable – Réglementation permanente de la circulation 
 

09/05/2022 22-0806 Visite périodique et de réception après travaux – Avis favorable – Magasin Carrefour Market     
9 rue Charles Bohn à Belfort 
 

12/05/2022 22-0834 Visite périodique et de réception après travaux – Avis favorable – Cours Notre Dame des 
Anges : bâtiments 1, 4, 5, 6 du site 1 / lycée – Amphithéâtre et gymnase du site 2 – 46 faubourg 
de Montbéliard à Belfort 
 

13/05/2022 22-0850 Arrêté municipal portant permis de stationnement (vente de produits sur le domaine public) 

16/05/2022 22-0854 Arrêté anti-mendicité sur certaines voies, places et lieux ouverts au public 

16/05/2022 22-0863 Visite périodique – Avis favorable – Bâtiment 400 boxes – 17 à 19 rue Célestin Champion à 
Belfort  
 

16/05/2022 22-0864 Visite de réception après travaux – Avis favorable – Cellules COSY et Centre de thérapie 
(Centre commercial des 4 As) – Rue de l’As de Carreau à Belfort 
 

18/02/2022 22-0882 Visite périodique – avis favorable – Ecole élémentaire René Rucklin – 2 Louis Braille à Belfort  

18/05/2022 22-0889 Visite périodique – Avis favorable – Ecole maternelle René Rucklin – 2 rue de Rome à Belfort  

23/05/2022 22-0924 Elections législatives – Scrutin des 12 et 19 juin 2022 – Désignation des Présidents de bureaux 
de vote  
 

23/05/2022 22-0925 Vite périodique – Avis favorable – Brit Hôtel – 2 rue du Comte de la Suze à Belfort  

30/05/2022 22-0972 Absence de Mme Marie-Hélène IVOL, 6e Adjointe au maire – Délégation de signature donnée 
à M. Yves VOLA, 3e Adjoint au maire – Du 6 au 10 juin 2022 inclus 
 

30/05/2022 22-0973 Absence de Mme Nathalie BOUDEVIN, Conseillère municipale déléguée – Délégation de 
signature donnée à M. Yves VOLA, 3e Adjoint au Maire – du 13 juin au 4 juillet 2022 inclus 
 

30/05/22 22-0974 Absence de M. Nikola JELICIC, Conseiller municipal délégué – Délégation de signature 
donnée à M. Yves VOLA, 3e Adjoint au maire – du 5 au 8 juillet 2022 inclus  
 

30/05/2022 22-0976 Délégation de signature à Monsieur Ahmed DJIOUA, Directeur adjoint du Centre de formation 
d’apprentis (CFA) – Signature de bons de commande et des dossiers déposés à l’OPCO 
 

30/05/2022 22-0977 Visite avant ouverture - Le Cercle Carnot - 11 Boulevard Carnot, Belfort 

30/05/2022 22-0978 Visité périodique et de réception après travaux – Avis favorable – Café-Concert La Poudrière 
– 7 avenue du Général Sarrail, parking de l’Arsenal à Belfort  
 

31/05/2022 22-0990 Absence de Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, 8e Adjointe au Maire - Délégation de 
signature donnée à Mme Nathalie BOUDEVIN, Conseillère municipale - du 8 au 24 juillet 2022 
inclus 
 

02/06/2022 22-1021 Travaux d'urgences sur le réseau d'eau potable (3) - Réglementation du stationnement et de 
la circulation  
 

02/06/2022 22-1023 Arrêté de voirie portant alignement - 8 rue de la Miotte - Belfort 
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03/06/2022 22-1030 Place d’Armes – Mise en piétonisation temporaire – Réglementation du stationnement et de la 
circulation  
 

03/06/2022 22-1032 Grand Rassemblement – ERP – Festival International de Musique Universitaire 2022  

03/06/2022 22-1033 Visite périodique - Avis favorable - Centre culturel des Barres et du Mont - 26 avenue du 
Château d'Eau à Belfort 
 

06/06/2022 22-1038 Délégation de signature à Monsieur Jean-Marc FUNCK, responsable du Centre technique 
municipal – Signature des bons de commande 
 

09/06/2022 22-1070 Visite périodique et sur demande du Maire - Avis favorable - Ecole maternelle et élémentaire 
Emile Géhant et bâtiment annexe - Avenue des Frères Lumières à Belfort 
 

09/06/2022 22-1076 Délégation de signature à Madame Fernanda MONTEIRO chargée de l'instruction des 
autorisations liées au droit des sols (ADS) au sein de la direction de l'urbanisme 
 

09/06/2022 22-1077 Taxis - Autorisation de stationnement n° 10 de Monsieur Thierry RENAUDIN - Changement de 
véhicule en date du 17 juin 2021  
 

10/06/2022 22-1089 Gestion du Domaine Public - Terrasse estivale - Etablissement "L'Oasis" 

10/06/2022 22-1093 Elections législatives - Scrutin des 12 et 19 juin 2022 - Désignation des Présidents de bureaux 
de vote – Modificatif 
 

14/06/2022 22-1103 Absence de Monsieur Pierre-Jérôme COLLARD, 11e Adjoint au maire - Délégation de 
signature donnée à Monsieur Jean-Marie HERZOG, 9e Adjoint au maire - Du 13 juillet au             
5 août 2022 inclus 
 

14/06/2022 22-1104 Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire - Délégation de signature 
donnée à Madame Corinne CASTALDI, 10e Adjointe au maire - Du 25 au 29 juillet 2022 inclus 
 

14/06/2022 22-1105 Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire - Délégation de signature 
donnée à Monsieur Yves VOLA, 3e Adjoint au maire - Du 30 juillet au 8 août 2022 inclus 
 

14/06/2022 22-1106 Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire - Délégation de signature 
donnée à Madame Corinne CASTALDI, 10e Adjointe au maire -  du 9 au 21 août 2022 inclus 
 

15/06/2022 22-1125 Visité périodique – Avis favorable – Gymnase Serzian – rue Floréal à Belfort  

15/06/2022 22-1126 Visite périodique de réception après travaux - Avis favorable - Bibliothèque municipale Léon 
Deubel - Place du Forum, allée de Skikda à Belfort 
 

17/06/2022 22-1144 Visité périodique - Avis favorable – Bâtiment Roussel UFR STGI 10 rue Roussel à Belfort 

17/06/2022 22-1145 Visite périodique de réception après travaux - Avis favorable – Lycée Raoul Follereau : 
bâtiments B1, B3, B8, B9, B11, B12, B15, B16 – 1 à 3 Cité technique – Rue Louis Marchal à 
Belfort 
 

22/06/2022 22-1191 Visité périodique - Avis favorable - Hôtel Kyriad - 55 bis faubourg de Montbéliard à Belfort 

23/06/2022 22-1194 Taxis - Cession à titre onéreux d'une place de taxi par Monsieur Thierry BESANÇON à la 
société SAS LEGAGNEUR, gérée par Monsieur Marcel LEGAGNEUR  
 

28/06/2022 22-1233 Gestion du Domaine Public - Terrasse annuelle - Etablissement "Le cercle Carnot" 

29/06/2022 22-1249 Taxis - Nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation 
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Accusé de receplion - Minisîere de l'inteneur

090-219000106-20220405-22C550-AR

Accuse certifié exécutoire
P. EPUSLiQUf c'^AtJÇMSL

Récepiion par le préfet 05. '04. '20221

M.

  ^oSSo

Date affichage

f 0 5 AVR. 2022
ARRETE DU MAIRE

VILLE DE
BELFÔRT

Direction des Sports
Initiales :ECC/MV
Code matière :

Objet : Impraticabilité des stades Trois Chênes, Serzian et Mattler les samedi 2 et
dimanche 3 avril 2022

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2212-1 dudit Code,

Vu l'arrêté du Maire n° 92965 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 la neige et le gel
rendent les terrains des stades Pierre de Coubertin, Trois Chênes, Serzian el Mattler
impraticables pour la pratique du sport en plein air,

ARRETE

ARTICLE 1 : Les terrains des stades Trois Chênes, Serzian et Mailler sont déclarés
impraticables du les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 inclus.

ARTICLE 2 : Aucune compétition ne pourra se dérouler sur lesdits terrains.

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, le Directeur général des services techniques,
le Directeur du service des Sports sonl chargés chacun en ce qui le concerne, de faire
respecter l'exécution du présent arrêté qui sera publié par affichage à rentrée du stade et
dont copie sera transmise à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Belfort, le 0^>-^/2

'ar délégal,(on,
'Adjointe ̂ û'.M

Evelyne CAL

Objet : Impraticabilité des stades Trois Chênes, Serzian et Mattler les samedi 2 et dimanche 3 avril

2022 [
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Accusé de recepiion - Ministère de l'inîerieur

1090-219000106-202204Q5-220564-AR j
Accusé certifie exécutoire

Réception par le préfet :05;04'20221

N- /Uô56^

,

f^
..< Âi\^

^^^-
VILLE DE

BELFÔRT

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : MH/CT
Code matière ; 6.1

Objet : visite périodique - avis favorable . Centre culturel et social de la Pépinière
13 rue Danton à Beltort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment tes 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. 123-2ainsiqueR. 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'arreté 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 publie,

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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu ['arrêté du 5 février 2007 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux salies à usage d'audition, de conférences, de réunions,
de salle de spectacles ou à usages multiples (type L),

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
17 février 2022, suite à la visite périodique en date du 24 Janvier 2022, procès-verbal
transmis à Monsieur le Maire de la ville de Belfort, Place-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 24 janvier 2022 par la sous-commission de sécurité, avis motivé par le respect de
la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que l'ensemble des bâtiments isolés entre-eux, composé d'une part par le
centre culturel et social de la Pépinière et d'autre part, par le gymnase Thurnherr,

Considérant que le centre culturel et socia! de la Pépinière est un établissement de type L
de 3e catégorie, pour un effectif total de 416 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

visite périodique . avis favorable - Centre culturel et social de la Pépinière
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public du centre culturel et social de la Pépinière
est autorisé,

ARTICLE 2 : Monsieur le Maire de la ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions, édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
17 février 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 6, de manière continue et permanente,
pour la prescription 9, de manière immédiate,
pour la prescription 11, de manière immédiate pour retirer le rideau, ou dans un
délai d'une semaine pour le rendre solidaire de la porte,
pour les prescriptions 13 et 14, dans un délai d'une semaine,
pour la prescription 10, dans un délai de deux semaines,
pour les prescriptions 8 et 12, dans un délai d'un mois,
pour les prescriptions 7 et 15, dans un délai de deux mois,

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire de la ville de Belfort 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 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'autorlsation. 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 5 : Une ampliation 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'obj'et
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 7 : Le Directeur généra] des services de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera transmise a :
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. I. D. P. C.,
-M. Ie Directeur du S. D. I. S. -4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort, le 0 5 AVR. 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : visite périodique - Centre culturel et social de la Pépinière
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Date de la commission : 17/02/2022

DOSSIER N": E-010-00178-000
547

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par: Lieutenant 1° classe GAMBA Philippe

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE LA PEPINIERE

Activité : Salle polyvalente, spectacle Type : L Catégorie : 3ème

Adresse (n°, rue, commune) : 13 rue Danton - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 24/01/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

M FRANÇOIS représentant le Directeur Départemental des Territoires
M GAMBA représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absente excusés :
Mme CASTALDI représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre Berspnne présente :

Mme SIMON
M. RIDOLFI

SOIS 90
SOIS 90

M7 - CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE LA PEPINIERE - BELFORT
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DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

Bâtiment de type R + 1 accolé au gymnase THURNHERR, isolés entre eux, comprenant :

Étage 1 :
une grande salle modulable ;
un atelier couture ;

un espace cuisine (PU : < 20 kW) ;
une salle de spectacle de 282 places assises.

Rez-de-chaussée :

locaux administratifs ;

locaux d'activité diverses : bibliothèque, cyber centre, atelier poterie, bureaux,

Sous-soj :

atelier menuiserie (entrée individuelle) ;
local CTA ;

chaufferie commune aux daux activités (P 290 kW) sous le gymnase.
Pour Information la chaufferie a été rénovée, un rapport de Vérifications
Réglementaires Après Travaux a été fourni au groupe de visite sans observations
Cf : RVRAT SOCOTEC n°24440(0122/0062

Bâtiment annexe :

un atelier fer,

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'êtablissement est classé dans le type L « salle polyvalente, salle de spectacles » (article GN 1).

L'effectif théorique du public se calcule sur la base d'une personne par mètre carré pour la salle
polyvalente et sur la base d'une personne par place assise pour la salle de spectacles.

EFFECTIF MAXIMAL DU PUBLIC ADMISSIBLE

Mise à Jour de l'effectif le 01/02/2019 suite aux travaux ADAP et à la réalisation de la deuxième
plateforme PMR, le nombre de place assises est réduit à 253 + 7 emplacements pour les personnes
en fauteuil roulant soit 260 personnes dans la salle de spectacle.

Effectif du public
salle de spectacle
salle de réunions / polyvalente

Effectif du personnel

Effectif total

: 260 personnes « 7 PMR »
: 150 personnes « 4 PMR »

6 personnes

416 personnes

Types : L « salle polyvalente, salle de spectacle » Catégorie : 3èr

547 ' CENTRE CULTUREL ET SOCSAL DE LA PEPINIERE . BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 123. 1 et L 123. 2 - Articles R 123. 1 à
R 123. 55 - Articles R 152. 4 et R 152. 5;

Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'inondie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public ;

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
spectacles ou à usages multiples (type 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.

547 - CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE LA PEPINIERE - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

Il CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

Alarme
SS; cfe catégorie B

Equipement d'alarme de type 2s
Asservissement porte du 1 étage

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation gaz
Alimentation chaufferie et cuisine

Installation de chauffage
Chaufferie gaz commune avec le

gymnase Thurnherr

Conduit de fumée

Hotte de cuisine

Equipements scéniques

Ascenseur

Centrale de Traitement d'AIr

OBSERVATIONS

tërifiée parAPAVE te 16/06/2021

/érifiée par MPS le 16/06/2021

/érlfiés par VERITAS le 18/02/2021

\1° 8473746/81-4-1. 4 observations dont 1 levée par CTM

/érifiés par SICLI le 5/10/2021

/érifiée par LACAVE le 23/01/2021

WRAT SOCOTEC n°24440/0122/0062
/érification par DALKIA le 29/01/2021

RVRAT SOCOTEC n°24440/0122/0062
i/érification par DALKIA le 29/01/2021

Vérifiée parTECHNORAM le 10/05/2021

Vérifiés parVERITAS le 02/06/2021

Vérification quinquennale à fournir
Contrat d'entretien 2MA (dernière vérification le
21/05/2021)

Vérifiée par DALKIA le 07/06/2021

547 - CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE LA PEPINIERE - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES

N" DESIGNATION

01

02

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 EL 19 et avis de la C. C. D.S.A. du 27/04/2005)(article EL 19).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 15).

- 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 GZ 29 et
G2 30).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).

- Ascenseur - escaliers mécaniques : tous les ans par un technicien compétent et tous les
5 ans obligatoirement par un organisme agréé (article AS 9).
Eauicements scénjaues : tous les 3 ans par un organisme agréé ou un technicien

compétent (article L 57).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).
» Système de Sécurité Inondie : tous les ans par un organisme agréé ou un

technicien compétent.

Les dates de vérification et l'ensemble des opérations d'entretlen 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.

03

04

05

OG

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.

Dans la menuiserie, procéder à un nettoyage périodique afin d'éviter l'accumutation des
poussières.

Mettre en place pendant les spectacles un service de sécurité incendie composé de deux
personnes désignées et formées à l'évacuation du public et à l'utilisation des moyens de
secours et un agent de sécurité incendie titulaire de la qualification SSIAP 1 (article L 14 et
courrier mairie du 17 juin 2008 - réf : 194/2008-AN).

Les locaux sont utilisés par diverses associations. Le responsable de chaque groupe de
personne devra :
- avoir accès à un téléphone fixe permettant d'alerter les services de secours en cas de

nécessité,
avoir accès au tableau central d'alarme et être initié :

- au fonctionnement de l'alarme,

- à l'interprétation des différentes signalisations apparaissant sur le tableau,
- aux mesures à prendre en fonction de ces signalisations,
- au respect de la procédure en cas de panne ou dérangement du système.

être informé de la conduite à tenir en cas d incendie.
La procédure devra être annotée dans le registre de sécurité (articles R 123-51 du CCH,
MS 47, 51).

5

547 - CENTRE CULTUREL ET SOCMI. DE LA PEPINIERE - BEU-ORT
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES

Procès-verbal de visite périodique et de réception après travaux du : 21/02/2019
Prescriptions réalisées : toutes
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : /

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitatlon ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

07 | Faire lever par des techniciens compétents les observations émises dans le rapport de
vérification de l'installation électrique et fournir à la sous-commission départementale de
sécurité, une attestation de levée de ces observations (articles R 123-43 et GE S).

08 | Faire effectuer la visite quinquennale de l'ascenseur et fournir à la sous-commission
départementale de sécurité, une attestation de vérification (articles R 123-43 et AS 9).

09 | Poursuivre la campagne d'installation de diffuseurs d'alarme lumineux dans les sanitaires
(article MS 64).

10 l Installer un BAES dans la salle de sieste, tous les autres locaux dont les dégagements donnent
sur l'extérieur en sont dotés, la nature de l'exploltation de la salle et le publie accueilli
nécessitent un guidage vers le dégagement (article EC 8).

11 | Retirer le rideau occultant le dégagement de la salle de sieste ou le rendre solidaire de la porte
(article AM 11).

12 | Faire vérifier le four de l'atelier poterie considéré comme un moyen de cuisson d'une puissance
inférieure à 20kW et inclure les attestations au registre de sécurité (article GC 22).

13 | Installer un ferme porte sur le vantail ouvrant du local archives (article CO 28).

14 | Installer un extincteur à eau pulvérisée 6l supplémentaire pour l'atelier bois compte tenu du
risque particulier à défendre et faire en sorte que les moyens d'extinction soient visibles et
facilement accessibles (article MS 38 et MS 39).

Observation ;
Le groupe de visite observe que la salle polyvalente est louée pour des événements tiers et dans
cette stricte configuration, le reste du centre culturel n'a pas d'activité.
Dans ce cas et afin de répondre à la réglementation la prescription suivante est énoncée :

15 | Faire comporter les points suivants à la convention établie entre l'exploitant et l'organisateur pour
des manifestations ou activités dont l'effectif total n'excède pas 300 personnes :

> l'identité de la ou des personnes assurant les missions de service de sécurité
incendie ;

> la ou les activités autorisées ;
> l'effectif maximal autorisé ;

> les périodes, les jours ou les heures d'utilisation ;
> les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à

disposition) ;
> les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence,

547 - CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE U\ PEPINIERE - BELFORT
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PRESCRIPTIONS NOUVELLES - suite -

N' DESIGNATION

Par la signature de cette convention, l'organisateur certifie notamment qu'il a :
> pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des

éventuelles consignes particulières données par l'exploitant et s'engage à les
respecter ;

> procédé avec l'exploitant à une visite de rétablissement et à une reconnaissance des
voies d'accès et des issues de secours ;

> reçu de l'exploitant une information sur la mise en ouvre de l'ensemble des moyens
de secours dont dispose rétablissement.

Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.

L'organisateur signataire de cette convention doit être capable d'assurer les missions
suivantes :

> connaître et faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui
concerne les dispositions mises en ouvre pour l'évacuation des personnes en
situation de handicap ;

> prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de
sécurité ;

> assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la vois
publique (article MS 46).

S4T - CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE LA PEPINIERE . BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE LA PEPINIERE - BELFORT - E-010-00178-000 - 547

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 8 pages

Date de la Sous-Commisslon : le 17/02/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Jear^Mar'

Le Chef du sen/icj^ intermini stériel

de Défense et de RrplççÇqh Civiles,

IND

Destinataires du proces-verbaj^le la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Sen//ce Départemental d'Incendie el de Secours

547- CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE LA PEPINIERE - BELFORT

351



Accusé de réception - Ministère de l'intêrieiir

090-21900010G-202204Û5-22057S-AR |
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VILLE DE

BELFÔRT

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : MH/CT
Code matière : 6.1

Oblet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Piscine
Pannoux
13 boulevard Richelieu à Belfort.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 el
L.2212-2,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 123-1 et
L. 123-2ainsiqueR. 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 ['arrêté du 23 juin 1978 relatif aux instaliations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation. de bureaux ou recevant

du public,

Vu l'arreté 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,

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements sportifs couverts (type X),

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 20 Z0031, délivrée le 15 juin 2020, relative à des
travaux de mise en conformité aux règles d'accessibiliîé et de modification du sas d'entrée,

Vu le procés-verba! de la sous-commission départementale de sécurité en date du
17 février 2022, suite à la visite périodique et de réception après travaux en date du
31 Janvier 2022, procès-verbal transmis à Monsieur le Président du Grand Belfort
Communauté d'Aggloméraîion, Place-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et de
réception après travaux en date du 31 janvier 2022 par la sous-commission de sécurité, avis
motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que cet établissement est de type X de 2e catégorie pour un effectif tota! de
745 personnes,

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Piscine Pannoux
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Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public de la piscine Pannoux est autorisé.

ARTICLE 2 : Monsieur le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération est
cependant chargé de respecter les prescriptions édictées par la sous-commission de
sécurité dans son procès-verbal du 17 février 2022 (annexé au présent arrêté), à compter
de la notification du présent arrêté, selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 3, de manière continue et permanente,
pour la prescription 6, de manière immédiate puis permanente, pour vider de tout
potentiel calorifique superflu ou assurer un rangement dans des armoires fermées
des locaux « Belfort natation et club belfortain de sauvetage », ou dans un délai
d'un mois, pour isoler ces bureaux comme des locaux à risques particuliers,
pour les prescriptions 4 et 5, dans un délai d'un mois.

ARTICLE 3 : Monsieur le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération 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 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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'objel
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 7 : Le Directeur général des services de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera trar)smise à ;
-la sous-comnrsission 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.

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-MarieHERZOG

Objet : visite périodique at de réception après travaux - avis favorable - Piscine Pannoux 2
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Date de la commission : 17/02/2022

DOSSIER   : E.010-00281-000
568

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affafo suiviff par: Capitaine VASSEUR Ofivier

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : PISCINE PANNOUX

Activité : Piscine Type : X Catégorie : 2'"'

Adresse (n°, rue, commune) : 13 boulevard Richelieu . 90000 BELFORT

N" de dossier : AT-090-010. 20.20031 - modification du sas d'entrée de rétablissement

Motif de la visite : visite périodique et visite de réception après travaux

Rapport de visite du 31/01/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

M. FRANÇOIS représentant le Directeur Départemental des Territoires
M. GAMBA représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absentfs) excusé(s) :
M, HERZOG représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)
M. MELODRAMMA représentant le Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale

SDJES (Avis Ecrit et Motivé)

Aytre(s) personne(s) présente(s) :

Mme SIMON
M. RIDOLFI

SDIS 90
SOIS 90

568 - PISCINE PANNOUX - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Bâtiment isolé de type R + 1 sur sous-sol comprenant :

rez-de-chaussée

Côté gauche
vestiaires personnel hommes
douches / sanitaires femmes

douches / sanitaires hommes

local matériel
deux vestiaires collectifs

Côté droit

un hall d'accueil

une caisse - 1 local électrique
un bureau

vestiaires personne] femmes
infirmerie

vestiaires / douches clubs
une salle de musculation 200 m2~

1 petit bassin de 160 m3
(10 mètre sur 15 mètres =150 m')

- 1 grand bassin de 990 m3
(15 mètres sur 25 métrés = 375 m2)

1"' étage

Côté gauche
vestiaires club

deux bureaux club

- espace gradins « 200 places »
espace bar

salle de repos personnel (ex bureau direction)
vestiaires / salle du personnel

C&té droit

une salle de réunion (limitée à 19 pers.)
des sanitaires

un logement transformé en :
1 salle de réunion
3 bureaux

Non accessible au public

568 - PISCfNE PANNOUX - BELFORT
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sous-sol

Côté gauche
local basse tension

dépôt atelier
local TGBT / source de sécurité

vestiaires collectifs filles

vestiaires collectifs garçons
douches / sanitaires filles

douches / sanitaires garçons
local matériel club plongée
local matériel

Côté droit

local filtrage
local chloration

chaufferie « 2 chaudières gaz 580 KW »
Centrale de Traitement de l'Air

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'établissement est classé dans le type « établissements sportifs couverts» type X (article X 2).

Plan d'eau : l'effectif se calcule sur la base d'une personne au mètre carré de plan d'eau pour la

piscine couverte (article X 2 §1, d).

Effectif théorique du public

- Piscine couverte - bassin de 150 m2
- Piscine couverte - bassin de 375 m2

- Gradins

Effectif du personnel

Effectif total de la piscine couverte

150 personnes
375 personnes
200 personnes

20 personnes

745 personnes

Etablissement de type X « piscines » Catégorie : 2'°"

56fl - PISCINE PANNOUX . BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements sportifs couverts (type X) :

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.

568 - PISCINE PANNOUX - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLENIENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

Alarme
type 3

Eclairage de Sécurité

Source centrale
éclairage de sécurité

Local TGBT

Installation électrique

Extincteurs

Installations gaz
Chaufferie (logement : installation
démontée par EIMI le 27/08/2018)

Installation de chauffage
Chaufferie gaz - sous-sol

Conduit de fumée

Ligne directe
Infirmerie - rez-de-chaussée

Portes automatiques
Entrée principale

Installation de dosage de Chlore

Exercice d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérifiée par S2A le 22/01/2022

Source centrale et éclairage de sécurité vérifiés par
EATON le 22/10/2021

Vérifiés parVERITAS le 11/03/2021

 

8518898/3. 4. 1.R
ERP : aucune observation
ERT : 21 observations levée par EIFFAGE le 11/03/2021

Vérifiés par CHUBB le 28/09/2021

Vérifiées parEIMI le 12/01/2022

Vérifié par MAILLOT le 16/06/2021

Essais journaliers

Vérifiées par 2MA le 31/03/2021

Essais journaliers

Réalisé le 08/10/2021 sans public

L'établissement dispose d'un DAE (défibrillateur automatique externe)

568 - PISCINE PWINOUX - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES

DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sort reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vériïïcations suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : Identique aux installations électriques.

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 15).

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
GZ 29 et GZ 30).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 71).
Portes automatigues : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article CO 48).

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.

03 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'artlcle R 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

Observation n°1 / 2019

Le groupe de visite est informé que les PMR (nageurs et spectateurs) sont toujours accueillis au
rez-de-chaussée et font l'objet d'attention particulière.

Observation n°2/2019

M. HERBELE de la D. D. C. S. P. P service jeunesse el sports fait la recommandation suivante :

S'assurer que deux personnes soient physiquement toujours présentes dans la salle de
musculation lors d'exercices sur des agrès en poids libre.

568 - PISCINE PANNOUX - BELFORT
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES

Procès-verbal d'étudedu : 04/06/2020-AT-090-010. 20. Z0031 -modification du sas d'entrée
de rétablissement - travaux réalisés -RVRAT de SOCOTEC n" 24440/0222/0010 du
03/02/2022 (aucune non-conformité)

Prescriptions réalisées : Toutes
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : /

Observations :

Le groupe de visite a procédé à l'essai d'ouverture des portes du sas par boitier vert,
déclenchement d'alarme et coupure de l'alimentation électrique : bon fonctionnement.

Le 03/02/2022, les services de la mairie de Belfort ont fourni un RVRAT de SOCOTEC n°
24440/0222/0010 en date du 03/02/2022, aucune non-conformité.
La sous-commission émet un avis favorable à la réception des travaux.

Procès-verbal de visite du : 21/02/2019
Prescriptions réalisées : Toutes
Prescription non maintenue : /
Prescriptions maintenues : observations n<'1 et n" 2 (permanentes)

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions Imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code
de la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux
prescriptions du permis de construire.

N' DESIGNATION

04

05

06

Isoler les bureaux de la cage d'escalier utilisée pour l'évacuation du public par un bloc porte
coupe-feu Vi heure équipé d'un ferme-porte (article CO 28).

Réaliser le déverrouillage automatique du dégagement sur l'extérieur en bas de l'escalier coté
« Aubade Comafranc » (article CO 46),

Vider de tout potentiel calorifique superflu les locaux « Belfort natation et club belfortain de
sauvetage ». A défaut, assurer un rangement dans des armoires fermées pour éviter le
stockage en vrac ou isoler ces bureaux comme des locaux à risques particuliers (article R 143-
41 du CCH).

Observation

Le groupe de visite a procédé à un essai hors alimentation électrique :
Alarme sonore : satisfaisant
Flashs lumineux : satisfaisant
Eclairage de sécurité : satisfaisant
Déverrouillage portes automatiques : oui sauf prescription n° 06

568 - PISCINE PANNOUX - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
['exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA CONIMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

PISCINE PANNOUX - BELFORT - E-010-00281-000 - 568

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la visite périodique et à
la visite de réception après travaux

Ce document compregd 8 pages

Date de la Sous-Commission : le 17/02/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du seniçb inlefrrfhistériel
de Défense et dej tpfQtgctjbnJSiviIes,

Jea^MàrfêTsSCHWIND

Destinataires du procès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie el de Secours

568 - PISC!N^. PANNOUX . BELFORT
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OSO-219000106-20220413-220624-AR

Accusé certifié exécutoire

Rèceplion par le préfet: 13/04/20221

VILLE DE
BELFÔRf

REF. :3-IQ:;? 7RA'-;ÇA:5r:

ARRETE DU MAIRE

N°5â06'3lj

Date affichage

le 1 3 AVR. 2022

Gestion du Domaine Public
LR/AB/2022/726
Code matière : 3-5

Objet : Accès à la zone piétonne du Faubourg de France et du Passage de France
pour les véhicules de rétablissement « Fleurs du Midi »

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2212-1,
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2214-3,

Vu le Code de la route,

Vu le règlement général de la circulation et du stationnement à Belfort et notamment l'arrêté
n° 12800 du 29 janvier 1970,

Vu le règlement municipal de voirie du 22 mars 2012,

Vu l'arrété municipal n° 10-0058 du 12 janvier 2010 réglementant le stationnement et la
circulation dans la zone piétonne du Faubourg de France et du Passage de France,

Considérant la demande de Madame Laure MONNIER, gérante de rétablissement « Fleurs
du Midi », sis Place de la Commune de Paris, en date du 30 mars 2022,

Considérant la nécessité de faciliter les conditions de livraison de ce magasin,

ARRETE

ARTICLE 1 : Les véhicules immatriculés EY-622-BJ et EL-401-EL sont autorisés à accéder

à la zone piétonne du Faubourg de France et du Passage de France chaque mardi de
12 hOOà 14 h 00 pour la livraison du magasin.

ARTICLE 2 : Le stationnement dans cette zone reste conforme à l'arrêté municipal nc 10-
0058 du 12 janvier 2010, et notamment d'une durée limitée à trente minutes

ARTICLE 3 : Le conducteur devra appuyer sur le bouton de l'interphone pour entrer en
contact avec l'opérateur qui lui autorisera un stationnement de trente minutes.

Objet : Accès à la zone piétonne du Faubourg de France et du Passage de France pour les
véhicules de rétablissement « Fleurs du Midi » 1
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est valable jusqu'au 30 juin 2023.
Il appartiendra au bénéficiaire d'effectuer le renouvellement de la demande au moins un
mois avant la date d'échéance.

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, la Directrice du service Gestion du
Domaine Public, M. le Chef de police municipale et les agents de police municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
Madame Laure MONNIER, gérante de rétablissement « Fleurs du Midi », et dont copie sera
transmise à monsieur le Préfet

Belfort, le 1 3 AVR. 2022

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Tony KNEIP

Obf'et : /lccès à la zone piétonne du Faubourg de France et du Passage de France pour les
véhicules de rétablissement « Fleurs du Midi » 2
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

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

Objet : Rue Léon Monnier - Zone de rencontre - Réglementation permanente de la circulation

Le 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 ['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
municipal   12800 du 29 Janvier 1970,

Considérant la nécessité d'assurer la sécurité des riverains et usagers de cette rue étroite, en
impasse, il y a lieu de limiter la vitesse afin de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents.

ARRETE

ARTICLE 1 : Une "zone de rencontre" est instaurée :

- Rue Léon Monnier

ARTICLE 2 : Circulation

Cette zone est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux principes suivants édictés au
Code de la Route :

- la vitesse de tous les véhicules est limitée à 20km/h,

- les piétons peuvent circuler librement sur la chaussée. Ils sont prioritaires sur tous les autres
usagers.

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 : M. Le Directeur général des services et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
par affichage et qui n'entrera en vigueur qu'après la mise en place de la signalisation réglementaire.

Belfort le | ^
Par délégation,
L'Adjoint au Maire
Jean-Marie HERZOG
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Accusé certifié eïcécuîoire

Récephon par le préfet : 21/04,'2022|
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VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Gestion du Domaine Publie
LR/ND/AB/2022/757
Code matière : 3.5

Objet : Gestion du domaine public - Terrasse estivale - EtablissGment Le Verdot

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des coilectivités temtoriales et notamment ['article L. 2212-1 ainsi que
les articles R, 2241-1 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles
L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-6 et R. 2122-7,

Vu le Code pénal, et notamment les articles R. 61 0-5 et R. 644-2,

Vu le Code de la route, et notamment l'article R. 130-5,

Vu le Code de la voirie routière, et notamment les articles L. 113-2 et R. 116-2,

Vu la délibération n° 20-24 du 3 Juillet 2020 portant élection des Adjoints au Maire de la Ville
de Belfort,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2021 fixant les tarifs des
emplacements du domaine public pour l'exercice 2022,

Vu l'arrêté n° 20-13785 du 5 août 2020 donnant délégation à Madame Florence
BESANCENOT,

Vu la charte des terrasses adoptée par le conseil municipal du 22 février 2007,

Considérant la demande de Monsieur Marcel BOSSI en date du 24 mars 2022 afin
d'installer une terrasse estivale sur le domaine public en vue d'y exercer une activité
commerciale,

Considérant que cette demande s'avère compatible avec la finalité du domaine public mais
qu'il y a lieu toutefois de réglementer cette occupation privative du domaine publie,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'établissement Le Verdot représenté par Monsieur Marcel BOSSI est
autorisé à occuper le domaine public de la Ville de Belfort en vue de l'exploitation
commerçante d'une terrasse estivale, au droit du fonds de commerce : « LeVerdot » sis 19
Place de la République 90000 BELFORT.
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ARTICLE 2 : L'autorisation d'exploiter la terrasse estivale est valable du 1er avril au 15
octobre 2022.

ARTICLE 3 : Les limites, superficie et implantation autorisées de la terrasse estivale sont
les suivantes : 5 m x2m soit 10 m2 selon le plan d'implantation annexé au présent arrêté.

ARTICLE 4 : L'emprise de la terrasse doit être strictement respectée, et demeurer
compatible avec la circulation des piétons (1 m 40 de largeur au moins sur trottoir) et le
passage des véhicules de secours (4 m de largeur minimum sur chaussée),

La terrasse estivale pourra empiéter sur des places habituellement réservées au
stationnement, si celles-ci sont comprises dans son emprise.

Le titulaire de l'autorisation doit veilier à ce que l'emprise de sa terrasse estivale soit
maintenue en permanence en parfait état de propreté. Un nettoyage complet sera effectué
en fin de journée d'exploitation.

ARTICLE 5 : Le mobilier installé (tables, chaises, parasols) sur ia terrasse estivale doit
demeurer identique en tout point à celui présenté pour la délivrance de l'autorisation, selon
les prescriptions de la charte des terrasses susvisée et ne doit pas endommager le
revêtement du domaine public de quelque façon que ce soit (tâche, percement, etc. ). S'il est
constaté la présence d'un mobilier non autorisé, il devra être retiré sans délai suite à la
demande du personne! municipal chargé du contrôle des terrasses. Les bâches plastiques
ou en tissu, bamum ou tout autre élément permettant d'isoler la terrasse de la pluie sont
interdits.

En cas de changement de mobilier, une nouvelle demande devra être présentée par écrit.

Toute publicité est interdite sur la terrasse estivale, quel qu'en soit le support.

ARTICLE 6 : L'autorisation d'occupation du domaine public revêt un caractère précaire et
révocable, ne conférant aucun droit réel.

L'emprise de la terrasse qu'elle autorise est susceptible d'être modifiée, réduite,
suspendue ou retirée pour des impératifs liés à la bonne gestion du domaine public
tels que par exemple des travaux ou des manifestations festives ou revendicatives.
Le mobilier sera déplacé ou retiré sans délai par le gérant suite à demande du
personnel municipal.

La redevance d'occupation du domaine public sera recalculée, adaptée à l'occupation
effective et tiendra compte des conditions d'exploitation après de telles modifications.

Cette autorisation est accordée à titre personnel. Elle est incessible Sont donc interdits le
partage, la cession, la sous-location ou rechange d'emplacement, en totalité ou en partie, à
titre onéreux ou gratuit. L'autorisation délivrée n'est pas soumise à la iégislation sur la
propriété commerciale. Elle n'est pas constitutive du fonds de commerce.

ARTICLE 7 : La présente autorisation oblige le pétitionnaire à s'acquitter du montant de la
redevance d'occupation du domaine public, fixé conformément aux tarifs municipaux en
vigueur. Le paiement est exigible dans le délai d'un mois qui suit rémission de la facture.

En cas d'installation ou d'arrêt d'expfoitation en cours d'année, la redevance sera calculée
au prorata de la période d'exploitation réelle.

ARTICLE 8 : Le pétitionnaire est entièrement responsabfe des accidents qui pourraient
sun/enir du fait de ses installations, les droits des tiers étant et demeurant réservés.

ARTICLE 9 : Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté, quels que soient sa
nature ou son objet, expose [e commerçant qui en est l'auteur à une sanction
administrative, ou pénale.

Objet : Gestion du domaine publie - Terrasse estivale - Etablissement Le Verdot
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En cas de manquement ou de comportement répréhensible, le Maire offrira la possibiiité au
contrevenant de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter
du jour de constatations de l'infraction, selon les formes légales. Le Maire pourra décider de
prononcer, selon la gravité des faits, soit un avertissement, une suspension temporaire de
l'autorisatlon ou un retrait de l'autorisation.

La sanction est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec avis de réception ou
signifiée contre décharge par les agents assermentés de l'administration municipale.

En cas de suspension temporaire ou de retrait, aucune indemnité ne sera due par la Ville de
Belfort. Les droits de place restent dus pendant la période de suspension temporaire.

En cas d'atteinte à la tranquillité pubiique ou d'atteinte particulièrement grave au présent
arrêté, la suspension temporaire peut être appliquée immédiatement sur décision du Maire

ou de son représentant, à titre consen/atoire.

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 égaiement
faire l'objet d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 11 : Le directeur général des services, la directrice du service Gestion du
Domaine public, le chef de Police municipale et les agents de Police municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
rétablissement « Le Verdot », publié par voie d'affichage, et dont copie sera transmise à
monsieur le Préfet.

Belfort, le 2 1 AVR. 2022

Par délégation,
L'Adjointe au Maire

__^ :^
Florence BESANCENOT

Objet : Gestion du domaine publie - Terrasse estivale - Etablissement Le Verdot
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VILLE DE

BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Gestion du Domaine Public
LR/ND/AB/2022/759
Code matière : 3.5

Objet : Gestion du domaine publie - Terrasse estivale ~ Etablissement SARL La
Hamma Emilia

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2212-1 ainsi que
les articles R. 2241-1 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles
L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-6 et R. 2122-7,

Vu le Code péna!, et notamment les articles R. 610-5 et R. 644-2,

Vu le Code de la route, et notamment i'article R. 130-5,

Vu le Code de la voirie routière, et notamment les articles L. 113-2 et R. 116-2,

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des Adjoints au Maire de la Ville
de Belfort,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2021 fixant les tarifs des
emplacements du domaine publie pour ['exercice 2022,

Vu l'arrèté n° 20-13785 du 5 août 2020 donnant délégation à Madame Florence
BESANCENOT,

Vu fa charte des terrasses adoptée par le conseil municipal du 22 février 2007,

Considérant la demande de Madame Sandrine RADOVISE en date du 14 mars 2022 afin

d'installer une terrasse estivale sur le domaine public en vue d'y exercer une activité
commerciale,

Considérant que cette demande s'avère compatible avec la finalité du domaine public mais
qu'il y a lieu toutefois de réglementer cette occupation privative du domaine public,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'établissement SARL Mamma Emilia représenté par Madame Sandrine
RADOVISE est autorisé à occuper le domaine public de la Viile de Belfort en vue de
['exploitation commerçante d'une terrasse estivale, au droit du fonds de commerce :
« SARL Mamma Emilia » sis 11 rue du Quai 90000 BELFORT.

Objet : Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement SARL La Mamma Emilia
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ARTICLE 2 : L'autorisation d'exploiter la terrasse estivale est valable du 1er avril au 15
octobre 2022.

ARTICLE 3 : Les limites, superficie et implantation autorisées de la terrasse estivale sont
les suivantes : Voir Plan soit 56 m2 selon le plan d'implantation annexé au présent arrêté.

ARTICLE 4 : L'emprise de la terrasse doit être strictement respectée, et demeurer
compatible avec la circulation des piétons (1 m 40 de largeur au moins sur trottoir) et le
passage des véhicules de secours (4 m de largeur minimum sur chaussée).

La terrasse estivale pourra empiéter sur des places habituellement réservées au
stationnement, si celles-ci sont comprises dans son emprise.

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que l'emprise de sa terrasse estivale soit
maintenue en permanence en parfait état de propreté. Un nettoyage complet sera effectué
en fin de journée d'exploitation.

ARTICLE 5 : Le mobilier installé (tables, chaises, parasols) sur la terrasse estivale doit
demeurer identique en tout point à celui présenté pour la délivrance de l'autorisation, selon
[es prescriptions de la charte des terrasses susvisée et ne doit pas endommager le
revêtennent du domaine public de quelque façon que ce soit (tâche, percement, etc. ). S'il est
constaté la présence d'un mobilier non autorisé, il devra être retiré sans délai suite à la
demande du personnel municipal chargé du contrôle des terrasses. Les bâches plastiques
ou en tissu, barnum ou tout autre élément permettant d'isoler la terrasse de la pluie sont
interdits.

En cas de changement de mobilier, une nouvelle demande devra être présentée par écrit.

Toute publicité est interdite sur la terrasse estivale, quel qu'en soit le support.

ARTICLE 6 : L'autorisation d'occupation du domaine public revêt un caractère précaire et
révocable, ne conférant aucun droit réel.

L'emprise de la terrasse qu'elle autorise est susceptible d'être modifiée, réduite,
suspendue ou retirée pour des impératifs liés à la bonne gestion du domaine public
tels que par exemple des travaux ou des manifestations festives ou revendicatives.
Le mobilier sera déplacé ou retiré sans délai par le gérant suite à demande du
personnel municipal.

La redevance d'occupation du domaine public sera recalculée, adaptée à l'occupation
effective et tiendra compte des conditions d'exploitation après de telles modifications.

Cette autorisation est accordée à titre personnel Elle est incessible. Sont donc interdits le
partage, la cession, la sous-location ou rechange d'emplacement, en totalité ou en partie, à
titre onéreux ou gratuit. L'autorisation délivrée n'est pas soumise à la législation sur la
propriété commerciaie. Elle n'est pas constitutive du fonds de commerce.

ARTICLE 7 : La présente autorisation oblige le pétitionnaire à s'acquitter du montant de la
redevance d'occupation du domaine public, fixé conformément aux tarifs municipaux en
vigueur- Le paiement est exigible dans le délai d'un mois qui suit rémission de la facture.

En cas d'installation ou d'arrêt d'exploitation en cours d'année, la redevance sera calculée
au prorata de la période d'expioitation réelle.

ARTICLE 8 : Le pétitionnaire est entièrement responsable des accidents qui pourraient
survenir du fait de ses installations, les droits des tiers étant et demeurant réservés.

ARTICLE 9 : Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté, quels que soient sa
nature ou son objet, expose le commerçant qui en est l'auteur à une sanction
administrative, ou pénale.

Objet : Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement SARL La Mainma Emilia
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En cas de manquement ou de comportement répréhensible, le Maire offrira la possibilité au
contrevenant de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter
du jour de constatations de ['infraction, selon les formes légales. Le Maire pourra décider de
prononcer, selon la gravité des faits, soit un avertissement, une suspension temporaire de
l'autorisation ou un retrait de l'autorisation

La sanction est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec avis de réception ou
signifiée contre décharge par les agents assermentés de l'administration municipale.

En cas de suspension temporaire ou de retrait, aucune indemnité ne sera due par la Ville de
Belfort. Les droits de place restent dus pendant la période de suspension temporaire.

En cas d'atteinte à la tranquillité publique ou d'atteinte particulièrement grave au présent
arrêté, la suspension temporaire peut être appliquée immédiatement sur décision du Maire

ou de son représentant, à titre conservatoire.

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 pubîicité. II peut également
faire l'objet d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 11 : Le directeur général des services, la directrice du service Gestion du
Domaine public, le chef de Police municipale et les agents de Police municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
rétablissement « SARL Mamma Emilia », publié par voie d'affichage, et dont copie sera
transmise à monsieur le Préfet.

Belfort, le 2 1 AVR. ZOZ2

Par délégation,
L'Adjointe au Maire

. ~5

Florence BESANCENOT

Gestion du domaine publie - Terrasse estivale - Etablissement SARL La Mamma Emilia
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VILLE DE

BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Gestion du Domaine Public
LR/ND/AB/2022/760
Code matière ; 3.5

Objet : Gestion du domaine publie - Terrasse estivale - Etablissement L'Oiseau
Blanc

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2212-1 ainsi que
les articles R. 2241-1 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles
L. 2122-1, L 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-6 et R. 2122-7,

Vu le Code pénal, et notamment les articles R. 610-5 et R. 644-2,

Vu le Code de la route, et notamment l'article R, 130-5,

Vu le Code de la voirie routière, et notamment les articles L, 113-2 et R. 116-2,

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des Adjoints au Maire de la Ville
de Belfort,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2021 fixant les tarifs des
emplacements du domaine public pour ['exercice 2022,

Vu l'arrêté n° 20-13785 du 5 août 2020 donnant délégation à Madame Florence
BESANCENOT,

Vu ia charte des terrasses adoptée par le conseil municipal du 22 février 2007,

Considérant la demande de Monsieur Nanhui YAN en date du 25 mars 2022 afin d'installer

une terrasse estivale sur ie domaine public en vue d'y exercer une activité commerciale,

Considérant que cette demande s'avère compatible avec la finalité du domaine public mais
qu'il y a lieu toutefois de réglementer cette occupation privative du domaine public,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'établissement SARL L'Oiseau Blanc représenté par Monsieur Nanhui YAN
est autorisé à occuper le domaine public de la Ville de Belfort en vue de l'exploitation
commerçante d'une terrasse estivale, au droit du fonds de commerce : « SARL L'Oiseau
Blanc » sis 1 rue Roussel 90000 BELFORT.

Objet : Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement L'Oiseau Blanc
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ARTICLE 2 : L'autorisation d'exploiter la terrasse estivale est valable du 1er avril au 15
octobre 2022.

ARTICLE 3 : Les limites, superficie et implantation autorisées de la terrasse estivale sont
les suivantes : 7.50 m x 3 m soit 22, 5 m2 selon le plan d'implantation annexé au présent
arrêté.

ARTICLE 4 : L'emprise de la terrasse doit être slrictement respectée, et demeurer
compatible avec la circulation des piétons (1 m 40 de largeur au moins sur trottoir) et le
passage des véhicules de secours (4 m de largeur minimum sur chaussée).

La terrasse estivale pourra empiéter sur des places habituellement réservées
stationnement, si celles-ci sont comprises dans son emprise.

au

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que lemprise de sa terrasse estivale soit
maintenue en permanence en parfait état de propreté. Un nettoyage complet sera effectué
en fin de journée d'exploitation.

ARTICLE 5 : Le mobilier installé (tables, chaises, parasols) sur la terrasse estivale doit
demeurer identique en tout point à celui présenté pour la délivrance de l'autorisation, selon
les prescriptions de la charte des terrasses susvisée et ne doit pas endommager le
revêtement du domaine public de quelque façon que ce soit (tâche, percement, etc. ). S'il est
constaté la présence d'un mobilier non autorisé, il devra être retiré sans délai suite à la
demande du personnel municipal chargé du contrôle des terrasses. Les bâches plastiques
ou en tissu, barnum ou tout autre élément permettant d'isoler la terrasse de la pluie sont
interdits.

En cas de changement de mobilier, une nouvelle demande devra être présentée par écrit.

Toute publicité est interdite sur la terrasse estivale, quel qu'en soit le support,

ARTICLE 6 : L'autorisation d occupation du domaine public revêt un caractère précaire et
révocable, ne conférant aucun droit réel.

L'emprise de la terrasse qu'elle autorise est susceptible d'être modifiée, réduite,
suspendue ou retirée pour des impératifs liés à la bonne gestion du domaine public
tels que par exemple des travaux ou des manifestations festives ou revendicatives.
Le mobilier sera déplacé ou retiré sans délai par le gérant suite à demande du
personnel municipal.

La redevance d'occupation du domaine public sera recalculée, adaptée à l'occupation
effective et tiendra compte des conditions d'exploitation après de telles modifications.

Cette autorisation est accordée à titre personnel. Elle est incessible. Sont donc interdits le
partage, la cession, la sous-iocation ou rechange d'emplacement, en totalité ou en partie, à
titre onéreux ou gratuit, L'autorisation délivrée n'est pas soumise à la législation sur la
propriété commerciale. Elle n'est pas constitutive du fonds de commerce.

ARTICLE 7 : La présente autorisation oblige le pétitionnaire à s'acquitter du montant de la
redevance d'occupation du domaine public, fixé conformément aux tarifs municipaux en
vigueur Le paiement est exigible dans le délai d'un mois qui suit rémission de la facture.

En cas d'Installation ou d'arrêt d'exploitation en cours d'année, la redevance sera calculée
au prorata de la période d'exploitation réelle.

ARTICLE 8 : Le pétitionnaire est entièrement responsable des accidents qui pourraient
supt /enir du fait de ses installations, les droits des tiers étant et demeurant réservés.

ARTICLE 9 : Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté, quels que soient sa
nature ou son objet, expose !e commerçant qui en est l'auteur à une sanction
administrative, ou pénale.

Objet : Gestion du domaine publie - Terrasse estivale - Etablissement L'Oiseau Blanc
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En cas de manquement ou de comportement répréhensible, le Maire offrira la possibilité au
contrevenant de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter
du jour de constatations de l'infraction, seion les formes légales. Le Maire pourra décider de
prononcer, selon la gravité des faits, soit un avertissement, une suspension temporaire de
l'autorisation ou un retrait de l'autorisation.

La sanction est notifiée à l'inléressé par courrier recommandé avec avis de réception ou
signifiée contre décharge par les agents assermentés de l'administration municipale.

En cas de suspension temporaire ou de retrait, aucune indemnité ne sera due par la Ville de
Belfort. Les droits de place restent dus pendant la période de suspension temporaire.

En cas d'atteinte à la tranquillité publique ou d'aEteinte particulièrement grave au présent
arrêté, la suspension temporaire peut être appliquée immédiatement sur décision du Maire

ou de son représentant, à titre conservatoire.

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, la directrice du service Gestion du
Domaine public, le chef de Police municipale et les agents de Police municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ['exécution du présent arrêté qui sera notifié à
rétablissement « SARL L'Oiseau Blanc », publié par voie d'affichage, et dont copie sera
transmise à monsieur le Préfet.

Belfort, le 2 î

Par délégation,
L'Adjointe au Maire

Florence BESANCENOT

Objet : Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement L'Oiseau Blanc
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VILLE DE

BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : VC/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique et sur demande du Maire-avis favorable-Ecole élémentaire
Les Barres

10 rue Jules Siegfried a Beltort.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 eî
L. 2212-2,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 123-1 et

L. 123-2ainsiqueR. 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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu 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),

Vu l'arreté 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 du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements de 5ên1e 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
31 mars 2022, suite à la visite périodique et sur demande du Maire en date du 8 mars 2022,
procès-verba! transmis à Monsieur Se Maire de la ville de Belfort, Piace-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et sur
demande du Maire en date du 8 mars 2022 par la sous-commission de sécurité, avis motivé
par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que l'ensemble des bâtiments, isolés entre-eux, composant l'école élémentaire
Les Barres, est un établissement composé ;

d'un bâtiment enseignement, de type R de 4e catégorie pour un effectif total de
198 personnes,

Objet : visite périodique et sur demande du Maire - avis favorable - Ecole élémentaire Les Barres
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et d'un bâtiment restauration / sport, de type N, X de 5e catégorie pour un effectif total
de 90 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter tes prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARTICLE 1
autorise.

ARRETE

Le maintien de l'ouverture au public de l'école élémentaire Les Barres est

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
31 mars 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 7, de manière continue et permanente,
pour la prescription 8, dans un délai d'un mois.

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Beifort 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Uneampiiation du présent arrêté esta 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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 2 ( AVR. 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : visite périodique et sur demande du Maire - avis favorable - Ecole élémentaire Les
Barres
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PREFECTURE OU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par: Lieutenant 1" dasse Laurent MAROILLEY

Date de la commission : 31/03f2022

DOSSIER   : E-010-00050-000
407

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : ECOLE ELEMENTAIRE LES BARRES

s. Bâtiment enseignement

Activité : Enseignement Type : R

a. Bâtiment restauration/sport
Activité : salles de restauration et salle de sport Type : N, X

Adresse (n", rue, commune) : 10 rue Jules Siegfried - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique et visite sur demande du Maire

Rapport de visite du 08/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Catégorie : 4

Catégorie : 5

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme EDEL représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absent(s) excusé(s) :
Mme IVOL représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personne(s) présente(s) :

Mme DESCHASEAUX SOIS 90
M. MAROILLEY SOIS 90
M. RIDOLFI SOIS 90

407 - ECOLE ELEMENTAIRE LES BARRES - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Etablissement composé de deux bâtiments isolés sur le plan de la sécurité incendie. Chaque
bâtiment possède sa propre alarme :

Bâtiment enseignement de type R + 1 avec chaufferie gaz en sous-sol :
o 14 classes,

o 1 salle informatique,

o 1 salle de lecture (BCD),
o 1 salle de musique à l'étage,
o 3 logements à l'étage (vide).

Bâtiment restauration/sport :
o 1 petite salle de restauration (20 personnes),
o 1 grande salle de restauration (70 personnes),
o 1 salle de sport,

o 1 cuisine (puissance inférieure à 20 KW),
o 2 préaux,

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement relevant de personnes de droit public

Sur déclaration du chef d'établissement pour l'année scolaire 2021 - 2022

Bâtiment enseignement :

Effectif théorique des élèves :
Effectif du Personnel :

Effectif total :

178 personnes
20 personnes

198 personnes

Etablissement de type R de 4e"" catégorie

Bâtiment restauration/sport :

Effectif théorique des élèves :
Effectif théorique des élèves :

Effectif total:

70 personnes (grande salle de restauration)
20 personnes (petite salle de restauration)

90 personnes

Etablissement de type N - X de 5è°" catégorie

Ce bâtiment est visité sur demande du maire

407 - ECOLE ELEMENTAIRE tES BARRES - BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 :

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 :

Arrêté du 22 Juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement
de sécurité, relatives aux établissements de 5'"' catégorie :

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 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 ;

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.

407 - ECOLE ELEMENTAIRE LES BARRES - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de chauffage

Installation gaz

Conduit de fumée

Paratonnerre

Exercice d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérifiée par ESP le 03/03/2022

Vérifiés parVERITAS le 17/03/2021

Non-conformités levées par EIMI le 03/03/2022

Vérifiés par CHUBB le 08/10/2021

Vérifiées par le Centre Technique Municipal de la Ville
de BELFORT le 22/10/2021

Vérifié par MAILLOT le 17/02/2022

Vérifié par SONOREST le 07/04/2021

Réalisé le 13/09/2021

407 - ECOLE ELEIUENTMRE LES BARRES - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :

- Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréa (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).

. Systèmes de protection contre la foudre : les vérifications des paratonnerres doivent
être conformes aux dispositions de leur norme (article EL 19)

Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au Dublif
(article EC 15).

- Installation de aaz : tous les ans par un organisme agréé ou technicien compétent et dans
les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils (articles G2 29 et GZ
30).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour tes appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 38).

. 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.

03

04

05

06

07

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 143-22 du Code de la Construction et
de l'HabitatJon.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire. Le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en
cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à
l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur
déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité (artic
R 33).

Déverrouiller les dégagements des 2 salles (restaurationfeport) en présence des élèves (arti(
CO 38).

09/f7 - Déverrouiller la porte d'intercommunication entre les 2 salles (restauration/sport) en
présence des élèves (article CO 38).

16/17 - Maintenir l'ensemble dss portes d'intercommunication entre les classes constamment
dégagées et déverrouillées en présence des élèves. Ces intercommunications doivent
permettre une évacuation sûre et rapide (articles CO 37 et CO 45§2).

4(n - ECOLE ELEMENTAIRE LES BARRES - BELFORT
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111) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : mardi 28 mars 2017

Prescriptions réalisées : n" 07, 08, 10 à 15
Prescription non maintenue : n° 06
Prescription maintenue : n° 09 et 16 (permanentes) et observations

Observations : ensemble des bâtiments

Prévoir, dans le cadre de futurs travaux de .
remettre à une hauteur d'environ 1, 30 m les déclencheurs manuels (article MS 65),
remplacer les cloisons et les vitrages par des matériaux ayant des critères de
résistance au feu réglementaire (article CO 24),
remplacer les lambris en bois par des matériaux ayant les caractéristiques de
comportement au feu réglementaire (article AM 4).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code
de la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux
prescriptions du permis de construire.

 

DESIGNATION

08

Bâtiment école élémentaire :

Disposer des déclencheurs manuels à proximité des dégagements des couloirs des 2 ailes vers
l'extérieur (article MS 65).

Bâtiment restauration/sport :

Néant

407 - ECOI.F ELEMENTAIRE LES BARRES - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées a l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

ECOLE ELEMENTAIRE LES BARRES - BELFORT - E-010-00050-000 - 407

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la visite périodique et à
la visite sur demande du maire.

Ce document comprend 7 pages

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature du Président de séance : le Président.

Le Chai du sennçt^lnlerfjlinislériel
de Céfense et de^fSSS8"rf;""tes'

Destinataires du orocès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire

- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

407 - ECOLE ELEMENTAIRE LES BARRES - BELFORT
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Accusé de réception - Ministère de rinténeur

090-219000106-202204 2o-22070S. AR

Accusé certifié exêculoire

Réception par te préfet : 25;'Q4,I2022

VILLE DE
BELFÔRf

RE?'JSL:^L'E ÎR.V:':A15Î

 

ZZ.O?(33

Date affichage

16 2 5 AVR, 2022

ARRETE DU MAIRE

Direction : Affaires Générales
Initiales : DM/LS/SB
Code matière : 5.3

Objet : Election présidentielle - Scrutin du 24 avril 2022 - Désignation des Présidents
de bureaux de vote - Arrêta modificatif

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu l'Article R 43 du code électoral,

Vu l'arreté  220528 du 28 mars 2022, désignant les présidents des bureaux de vote pour le
scrutin des 10 et 24 avril 2022,

Considérant l'élection présidentielle prévue les 10 et 24 avril 2022,

ARRETE

ARTICLE 1 : Considérant ['indisponibilité de Mme Latifa GILLIOTTE - Conseillère
municipale déléguée pour le second tour du scrutin de la présidentielle du 24 avril 2022,

Est désignée en tant que présidente du bureau de vote

G2 - Ecole maternelle Hubert Metzger - 31, rue Claude Bernard

Madame Marianne DORIAN, Conseillère municipale

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objel d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans !es deux mois de sa publicité. l! peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire de Sa Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l'ensemble des présidents des bureaux de vote et donl copie sera transmise à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Belforl. le 1'\ lu^ /?(??'?
Le Maire,
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Date affichaflc
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VILLE DE

ARRETE DU MAIRE

Direction : Affaires Générales
Initiales : DM/LS/SB/SW
Code matière : 5.3
Objet : Election présidentielle - Scrutin du 24 avril 2022 - Désignation des Présidents
de bureaux de vote - Arrêté modificatif

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu l'Article R 43 du code électoral,

Vu ['arrêté  220528 du 28 mars 2022, désignant les présidents des bureaux de vote pour
le scrutin des 10 et 24 avril 2022,

Vu l'arrêté  220703 du 22 avril 2022, modifiant ['arrêté  220528 du 28 mars 2022,

Considérant l'élection présidentielle prévue les 10 et 24 avril 2022,

ARRETE

ARTICLE 1 : Considérant l'indisponibilité de M. Samuel DEHMECHE - Conseiller
municipal pour le second tour du scrutin de la présidentielle du 24 avril 2022,

Est désigné en tant que président du bureau de vote

F1 - Maison de l'enfant - Rue Allendé

Monsieur Jean-Luc DESCAMPS, électeur

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. l] peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai,

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l'ensemble des présidents des bureaux de vote et dont copie sera transmise à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Transmis le

03 MAI 2022

a

TerritQ'. fe de-. Be. lÏ°^

Belfort, le 24 avril 2022

Lë'Maire,

Damien MESLOT
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Accusé de réception - l. linistere de l'interieur

090-21S000106-20220425-220710-AR

Accusé certifie exécutoire

Récepîioii par le pfèfst : 25;04i2022

VILLE DE
BELFÔRf

v'oisîOVO

ARRETE DU MAIRE

Gestion du Domaine Public
LR/CR/2022/817
Code matière : 6.1

Obiet : Taxis - Autorisation de stationnement n° 11 de la société Centrale Taxi

représentée par Monsieur RAPP Yannlck - Changement de véhicule en date du 15
Avril 2022

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2213-3 alinéa 2,

Vu le Code la route,

Vu le Code des transports,

Vu 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 el des commissions locales des transports publies particuliers de
personnes,

Vu l'arrêté préfectoral n° 84-165 du 17 janvier 1984 portant réglementation de l'industrie du
taxi,

Vu 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,

Vu l'arrété municipal n° 19-1899 du 4 octobre 2019 portant sur l'autorisation de
stationnement n°11 délivrée par le Maire de BELFORT à Monsieur Yannick RAPP prenant
en compte son changement de véhicule en date du 26 septembre 2019,

Considérant la demande de prise en compte de son nouveau véhicule de Monsieur Yannick
RAPP en date du 1 5 Avril 2022,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° 19-1899 du 4 octobre 2019 est abrogé.

Objet : Taxis - Autorisation de stationnement n0 11 de la société Centrale Taxi représentée par

Monsieur RAPP Yannick - Changement de véhicule en date dll 15 Avril 2022 1
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ARTICLE 2: La société. CENTRALE TAXI, domiciliée.
;t représentée par Monsieur Yannick RAPP, est, à compter de

la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, titulaire de l'autorisation de stationnement
n°11 à BELFORT pour le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé EQ-493-KA. Tout
changement devra être signalé aux services municipaux.

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 la société CENTRALE TAXI, et dont copie sera transmise à Monsieur le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, à
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et à Monsieur le Préfet.

Belfort, le 2 5 AVR. 2022

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Tony KNEIP

Objet : Taxis - Autorisation de stationnement n° 11 de la société TAXI GS représentée par Monsieur
RAPP Yannick - Changement de véhicule en date du 15 Avril 2022 2
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Accusé de réception - Ministère de rintëneur

090-21 SOO0106-20220425-220713-AR

Accusé certtfié exécutoire

Réception par le préfet. 25/04/20221
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VILLE DE
BELFÔRT
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ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : VC/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique - avis favorable - école maternelle Les Barres
9 via d'Auxelles à 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. 123-2ainsiqueR.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'accessibiliîé,

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 Etabiissements
Recevant du Pubiic,

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant el
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements d'éveil, d'enseignemenl, de
formation, centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement (type R),

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les
étabSissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales
ont la charge.

Vu l'arreté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission ConsuStative Départementale de Sécurité et d'Accessibîlité du Territoire de
Belfort,

Vu le procès-verbal de fa sous-commission départementale de sécurité en date du 31 mars
2022 suite à Sa visite périodique en date du 8 mars 2022, procès-verbal transmis à Monsieur
le Maire de la ville de Beifort, Place-d'Armes à Beifort,

Considéranl l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 8 mars 2022 par la sous-commission de sécurité, avis motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type R de 4° catégorie pour un effectif total de
151 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

Objet ; vistîô périodique - avis favorable - école maternelle Les Barres
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ARTICLE 1
autorisé.

ARRETE

Le maintien de l'ouverture au public de l'école maternelle Les Barres est

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions, édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbat du
31 mars 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 5, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 6, 9, 12 et 13, de manière immédiate puis permanente,
pour les prescriptions 10 et 11, dans un délai d'une semaine,
pour les prescriptions 7 et 8, dans un délai d'un mois,

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Belfort 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 ['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'utillsation

d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisalion. 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 S : Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont
la tenue est obligatoire.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire i'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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à ['intéressé, 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 25 AVR. 2022
Par délégation,
L'Adjointau Maire

Jean-Marie HERZOG

Obi'et : visite périodique - avis favorable - école maternelle Les Barres
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Date de la commission : 31/03/2022

DOSSIER   : E-010-00049-000
407.1

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant 1" classe Laurent MAROiLLEY

PROCES.VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : ECOLE MATERNELLE LES BARRES

Activité : Enseignement Type : R Catégorie : 48m*

Adresse (n", rue, commune) : 9 Via d'Auxelles - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 08/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de !a_Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absenf(s) excusé(s) :
Mme IVOL représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Ay.tre(s) personnels) présente(s) :

Mme DESCHASEAUX SOIS 90
M. MAROILLEY SOIS 90
M. RIDOLFI SDIS 90

407-1 - ECOLE MATERNELLE LES BARRES - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Ecole maternelle à simple rez-de-chaussée composée de :

5 classes,

2 salles de sieste,
1 salle de resiauration (45 m2), 1 cuisine (puissance inférieure à 20 kW),

1 salle de motricité,

1 centre documentaire (BCD),
1 salle ATSEM,
1 chaufferie gaz.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement relevant de personnes de droit public

Sur déclaration du chef d'établissement pour l'année scolaire 2021-2022 :

Effectif théorique du public :
Effectif du Personnel :

Effectif total :

134 personnes
17 personnes

151 personnes

Etablissement de type R de 4e"" catégorie

TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

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 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 ;

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.

107-1 - ECOLE MA TERNELLE LES BARRES - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de chauffage
gaz

Installation gaz

Conduit de fumée

Exercice d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérifiée par ESP le 03/03/2022

Vérifiés parVERITAS le 12/04/2021

Observations levées par EIMI le 03/03/2022

Vérifiés par CHUBB le 08/10/2021

Vérifiées par le Centre Technique Municipal de la Ville
de BELFORT le 21/10/2021

Vérifié par MAILLOT le 17/02/2022

Réalisé le 03/03/2022

407-1 - ECOLE MATERNELLE LES BARRES - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
- Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un

organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.
« Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public

(article EC 15).
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 GZ 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Moyens de secours :

. Extincteurs . tous les ans par un technicien compétent (article MS 38).

. 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.

03

04

05

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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire. Le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en
cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à
l'avance 8t être l'occasion d'une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur
déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité (article
R 33)

06/17 - Aménager la salle de restauration afin que les tables et les chaises n entravent pas les
dégagements et ne gênent pas l'évacuation du public (article CO 37).

407-1 - ECOLE MATERNELLE LES BARRES - BELFORT
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IM) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : mardi 28 mars 2017

Prescriptions réalisées : n" 05, 08 et 09
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : n° 06 (permanente) et 07

N' DESIGNATION

06 07/17 - Maintenir fermée en permanence la porte du local réserve située dans la cuisine (article
CO 28).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code
de la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux
prescriptions du permis de construire.

N' DESIGNATION

07

08

09

10

11

12

13

Mettre en place un éclairage de sécurité d'évacuation au-dessus des dégagements de la salle
de motricité et de la salle ATSEM (article EC 8).

Mettre en place un éclairage d'ambiance et d'antipanique dans la salle de sieste totalement
obscurcie côté rue Georges Risler (article R 143-13 du CCH).

Supprimer et interdire tout stockage dans les salles de sieste (articles CO 28 et R 10).

Verrouiller le tableau électrique du couloir principal pour réserver son accès uniquement aux
personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels (article EL 5).

Identifier le dispositif de mise hors tension de l'installation électrique (coupure d'urgence) situé
dans le couloir d'accès au centre documentaire (BCD) - (article EL 11).

Supprimer les dispositifs (calles, etc... ) laissant ouvertes les portes dotées de ferme-porte
(article CO 28).

Supprimer les fiches multiples (triplettes) et en interdire leur emploi (article EL 11).

407-ï - ECOt.E MAJERNELLE LES BARRES - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient a
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

ECOLE MATERNELLE LES BARRES - BELFORT - E-010-00049-000 - 407-1

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 6 pages

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature^du Président de séance : le Président,

Le Chef du service intemri[fi[stériei
de Défense et de fîrQlçÊlK^i Civiles.

JearrSlyiiia QSCHWIND

Destinataires du procès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

407-1 - ECOLE MATERNELLE LES BARRES - BELFORT
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Accuse de réception - [Finistère de l'Intëneur

030-219000106-20220d2G-22071-f-AR

Accuse certffîe exécutoire

Réception parle pr°fsi : 26. 04. '2022|

P.E-'. ^:. :^?. FPA';';Ar3E

ARRETE DU MAIRE

N°ââOT/1b

Date affichage

16 2 6 AVf?, 2022

Direction de l'Action Culturelle
Initiales : OL/TK
Code matière : 6.1

Objet : Organisation du FIMU 2022 - Interdiction d'utilisation de bouteilles en verre et
de canettes - Obligation d'util/sation et de fourniture de gobelets réutilisables

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2212-2 ;

Vu le Code pénal et notamment l'article R. 610-5 ;

Vu la délibération n°20-22 du Conseil municipal du 3 juillet 2020 désignant M. Damien
MESLOT en qualité de Maire de la Ville de Belfort ;

Considérant que le Festival international de Musique Universitaire (FIMU), manifestation
musicale gratuite, est l'occasion de rassembler sur 3 jours, une population d'environ
100 000 personnes à Belfort.

Considérant que les participants consomment un volume de boissons très conséquent,

Considérant qu'il est nécessaire de contrôler J'utilisation des contenants de boissons
distribués en raison de leur impact direct sur l'environnement ainsi que 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.

ARRETE

ARTICLE 1 : II est interdit d'introduire eVou d'utiliser des bouteilles en verre eU ou des
canettes sur le périmètre concerné par le déroulement du FIMU et ce pour toute la durée du
festival qui durera du 3 au 5 juin 2022.

ARTICLE 2 : Seuls les gobelets en plastique résistants, réutilisables et consignés,
préablement proposés aux commerçants par le prestataire de la ville, doivent être fournis
par le débitants de boissons, non dédentaires ou sédentaires, proposant des ventes à
emporter et/ou en terrasse.

ARTICLE 3 : Les débitants de boissons concernés sont ceux situés sur l'ensembie du

périmètre de la manifestation et notamment ceux situés place dArmes, place de la
République, place de la Révolution française, parking de l'Arsenal, pan/is du théâtre Granit,

Objet : Organisation du FIMU 2022 - Interdiction d'utilisation de bouteilles en verre et de canettes
- Obligation d'utilisatlon et de fourniture de gobelets réutilisables l
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ARTICLE 4 : Les gobelets en plastique résistants, réutilisables et consignés, préalablement
proposés aux commerçants par le prestataire de la ville, peuvent être achetés, échangés et
restitués 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 5 : La violation des interdictions et/ou le manquement aux obligations édictées
par le présent arrêté sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de fa 2e classe.

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 et le Directeur de la sécurité et de la
tranquillité publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié par
affichage et dont copie sera transmise à Monsieur le Préfet.

Belfort, le 2 6 AVR. 2022

Par délégation, l'Adjoint au Maire
chargé de la sécurité

Tony KNEIP

Par délégqtion,

06/et ; Organisation du FIMU 2022 - Interdiction d'utilisation de bouteilles en verre et de canettes

- Obligation d'utilisation et de fourniture de gobelets réutilisables 2
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i 2 8 AVR. 2022 REPUBLIQUE FRANÇAISE

  ^JO^-^S

VILLE DE
BELFORT

ARRETE DU MAIRE

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

Objet : Avenue de la Miotte - Stationnement réservé Personnes à mobilité réduite - Réglementation
permanente du stationnement

Le 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 la loi n'2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l'arrêté du 28 avril 2008, portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2006, fixant le modèle de la
carte de stationnement pour personnes handicapées
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
municipal   12800 du 29 Janvier 1970,

Considérant qu'il convient de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite, en affectant un
emplacement réservé pour le stationnement des véhicules des personnes entrant dans cette catégorie
d'usagers,

ARRETE

ARTICLE 1 ; Seuls les véhicules munis de la carte européenne de stationnement PMR sont autorisés
à stationner :

- Avenue de la Miotte, sur le parking dans la partie sommitale, sur la place matérialisée

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 : M. Le Directeur général des services et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
par affichage et qui n'entrera en vigueur qu'après la mise en place de la signalisation réglementaire.

Belfort, le
Par délégation,
L'Adjoint au Maire
Jean-Marie HERZOG
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Date affichage

le ; g AVR, 2022

VILLE DE
BELFÔRf

F<E;:":---. ^''T

ARRETE DU MAIRE

  Q^Q^S
Accuse de réception - Ministère de l'intêrieur

090-21900010&-20220428-22Û74S-AR

Accuse certifie exécutoire

Réception par ie préfet : 2Sf04f20221

Direction des affaires générales
Initiales : MO
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Madame Claude JOL Y, Conseillère municipale déléguée - Délégation de
signature donnée à Monsieur Yves VOLA, 3" Adjoint au maire -du 6 au 15 mai 2022 inclus

Le maire de la Ville de Belfort,

Vu le code général des collectivités temtoriales, et notamment les articles L 2122-18 et
L 2122-30,

Vu la délibération n° 20-22 du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en qualité
de maire de la Ville de Belfort,

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints à douze,

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire,

Vu ['arrêté municipal n° 20-1088 du 7 juillet 2020 modifié par l'arrétè municipal n° 20-1 386 du
5 août 2020, portant délégation de fonctions à Madame Claude JOLY,

Considérant que Madame Claude JOLY, Conseillère municipale déléguée, sera absente
du 6 au 15 mai 2022 inclus

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Monsieur Yves
VOLA, 3e Adjoint au maire, sous ma responsabilité et ma surveillance, pour le règlement des
affaires relevant du secteur : droit des femmes, camping municipal et petit train
touristique.

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 II peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l!exècution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Monsieur le préfet.

Belfort, le ^ g ^ ^
Le Maire,

Obiet : Absence de Madame Claude JOLY, Conseillère municipale déléguée - Délégation de signature
donnée à Monsieiir Yves VOLA. 3e Adjoint au maire - du 6 a» 15 mai 2022 inclus
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Accusé de réception - Ministèrs û£ l'inténeur

1090-21900010&-202204 29-2207 55-AR

Accuse certifié exécutoire

RècepEion par le préfet: î9iQW022\

N» â^o^SS
Rf';?''L:F>liO^'î; FR.":';CAIPF.

A
VILLE DE

BELFÔRT

ARRETE DU IV1AIRE

Direction : urbanisme
Initiales : VC/CT
Code matière ; 6.1

Oblet : visite périodique - avis favorable - HOTEL B&B
20 rue Xavier Blchat à 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 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 Etablissements
Recevant du Publie,

Vu l'arrêté du 21 juin 1982 portant approbation de dispositions, complélanl et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux hôtels et pensions de famille (type 0),

Vu l'arreté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départemenlale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de
Belfort,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
31 mars 2022, suite à la visite périodique en date du 24 mars 2022, procès-verbal transmis
à Monsieur le Maire de la ville de Beifort, Place-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 24 mars 2022 par la sous-commission de sécurité, avis motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type 0 de 4e catégorie pour un effectif total déclaré
de 174 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commisslon
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accLieilti,

Objet ; visite périodique - avis favorable- HOTEL B&B
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public de l'hôtet B&B est autorisé.

ARTICLE 2 : Le directeur de l'hôtel B&B est cependant chargé de respecter les prescriptions
édictées par la sous-com mission de sécurité dans son procès-verbal du 31 mars 2022
(annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté, selon les délais
suivants :

pour les prescriptions 1 à 3, de manière continue et permanente,
pour la prescription 9, dans un délai de deux semaines,
pour les prescriptions 4, 5 et 8, dans un délai de deux mois,
pour les prescriptions 6 et 7, dans un délai de trois mois,
pour la prescription 10, voir l'arrêté municipal n'191604 et le procès-verbal du
SOIS du 28 mars 2019, fixant à 2 mois de délai la réalisation des prescriptions 4
à 8.

ARTICLE 3 : Le directeur de l'hôtel B&B 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 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'utilisalion
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.

ARTICLES : Une ampliation 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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 29 AVR. 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : visite périodique - avis favorable - HOTEL B&B
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par: Lieutenant 19 classe RiDOLFI Sébastien

Date de la commission : 31/03/2022

DOSSIER  : E.010.00676-000
1075

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : HOTEL B & B

Activité : Hôtel Type : 0 Catégorie : 4eT

Adresse (n°, rue, commune) : 20 rue Xavier Bichat - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 24/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant te Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET
Mme POIRET

représentant le Directeur Départemental des Territoires
représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absentfs) excusé(s) :
Mme BESANCENOT représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personnefs) présente(s) :

Mme DESCHASEAUX SOIS 90
M. MAROILLEY SDIS 90
M. RIDOLFI SDIS 90

1075 - HOTEL B S, S- BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Le bâtiment de type R+2 comprend 78 chambres qui comprend :

26""' étage :
29 chambres doubles dont 1 traitée en EAS ;

o 4 chambres de 4 lits,
Local lingerie ;
2 escaliers de 2UP ;

o Désenfumage naturel par ouvrant de toiture.

1er étage :
29 chambres doubles dont 1 traitée en EAS ;

o 4 chambres de 4 lits,
Local lingerie ;
2 escaliers de 2UP ;

o Désenfumage naturel par ouvrant de toiture

Au sein des deux escaliers, les paliers sont traités en solution équivalente d'EAS au 2'"" étage
pour l'escalier Ouest et au 1*r pour l'escalier Est.

Rez-de-chaussée :
20 chambres doubles dont 1 traitée en EAS;
Accueil ;

o Système de Sécurité Incendie de catégorie A,
o Détection automatique d'incendie uniquement dans les

circulations et dans les locaux à risques
Local lingerie ;
Salle petit déjeuner ;
Espace « préparation-distribution » ;
Logement de fonction ;
Local rangement ;
Local TGBT ;
Local chaufferie au gaz de ville ;

o Accès par l'extérieur

EFFECTIF MAXIMAL DU PUBLIC ADMISSIBLE

Niveaux

Tous

niveaux

Nature activité

Hôtel

Mode de calcul

Déclaration du
chef

d'établissement
TOTAL

Effectif
public

172

172

Effectif
personnel

2

2

Total par
niveau

174

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement de type 0 de la 4'"'° catégorie.

1075 - HOTEL B&B- BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de ['Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 21 juin 1982 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement
de sécurité, relatives aux hôtels et pensions de famille (type 0) ;

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.

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme de type 1
SS( de catégorie A

Asservissement des portes de
recoupement

Déverrouillage des I. S.
Temporisation zéro

Un report dans le logement du
propriétaire

Un report chambre 20

Eclairage de Sécurité
(BAES - BAEH)

Extincteurs

OBSERVATIONS

Maintenance 1" semestre par la St DESAUTEL en
date du 10/06/2021. Aucune observation

Maintenance 2e'"1' semestre par la St DESAUTEL en
date du 26/11/2021. Aucune observation

Triennale par la St VERITAS en date du 26/03/2021
avec le n°795 789 3/22. 5. 1. R
3 observations dont 2 levées. reste 1 observation
pour manque de document

Maintenance mensuelle en mars 2022 par
l'exploitant, compte rendu sur le registre de sécurité

Maintenance semestrielle en janvier 2022 par
l'exploitant, compte rendu sur le registre de sécurité

Vérification par la St SNEF en date du 22/03/2022,
8 observations levées concernant les BAES/BAEH

Vérification par la St DESAUTEL en date du
23/04/2021. Aucune observation

1075 - HOTEL S S S - BELFORT
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DESIGNATIONS

Installation électrique

Installation de gaz
(Chaufferie à ['arrière du bâtiment)

Installation de chauffage
(Chaudière gaz)

Désenfumage
(Gage d'escalier) (2)

Ascenseur (1)

Clapets coupe-feu
(Ventilation Auto-commandés)

Formation du personnel

Pompe à chaleur - VMC
Climatisation

Portail

OBSERVATIONS

019 par la S> SNEF en date du 28/10/2021
Aucune observation

Code du travail par la St VERITAS en date du
09/12/2021 avec le n" 7957 893/580. 2. 1 RVRE.
17 observations levées par la St SNEF en date du
22/03/2022

ERP par la St VERITAS en date du 09/12/2021 avec
le n° 7957 893/580. 2. 1 RVRE. Aucune observation

Contrat de maintenance par la St SILFEO en date du
23/11/2021. Aucune observation

Ramonage par la St SILFEO en date du 12/04/2021
Aucune observation

Vérification par la StVERITAS en date du 09/12/2021
Aucune observation

Vérification par la St DESAUTEL en date du 10/06/2021
Aucune observation

Contrat de maintenance par la St OTIS en date du
13/01/2022 et 22/02/2022. Aucune observation

Périodique en date du 08/12/2021 par la St VERITAS
1 observation non levée

Quinquennale par la StVERITAS en date du 14/11/2017
4 observations levées par la St OTIS

Vérification par la St DESAUTEL en date du 26/11/2021
Aucune observation

Réalisé par la St SAUPRO en date du 27/11/2021
pour 4 agents

PAC vérifiée par la St SILFEO en date du 23/11/2021
Aucune observation

VMC vérifiée par St ACO en date du 30/03/2021
Aucune observation

Vérification par la St KONE en date du 17/11/2021.
Actuellement hors service en position ouverte.

>075 - HOTEL BS. B- BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :

- Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S. A. du 27/04/2005).

. Systèmes de protection contre _la foudre : les vérifications des
paratonnerres doivent être conformes aux dispositions de leur norme (article EL 19).

Edairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

- 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 GZ 29 et GZ
30).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
Incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agréé (article DF 1 0).

- Grande cuisine : tous les ans dans tes conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (articles GC 21 et GC 22).

- Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants : tous les ans par une personne ou un organisme

agréé (article AS 10).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

- tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour
les systèmes de catégorie A et B (détection) - (article MS 73).

. Extinction automatique : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues
par la norme en vigueur correspondante (article MS 73).

. Ligne téléphonique directs : essai périodique (article MS 70).
Portes automatiques : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article CO 48).

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.

03 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

1075 -HOTEL B SB- BELFORT
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES

Procès-verbal de visite du : 28/03/2019
Prescription réalisée : /
Prescription non maintenue : /
Prescriptions maintenues : n° 04 à n°08

N' DESIGNATION

04

05

06

07

08

04/19 - 06/18 . Etendre le système de détection automatique incendie aux chambres par des
détecteurs appropriés aux risques, cet équipement devra mettre en ouvre :

la fonction évacuation (sans temporisation),
les blocs autonomes d'éclairage de sécurité dans les conditions de l article 015,
la fonction compartimentage dans les conditions de l'article CO 47 (articles MS 60 et
019).

05/19 - 07/18 - Compléter l'alarme sonore par un équipement d'alarme perceptible tenant compte
de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à
les fréquenter isolément (article GN 8 et MS 64).

OB/19 - 08/18 - Procéder à une réception technique menée par le coordinateur SSI en présence
de l'installateur. Le rapport de vérification technique et d'assodativité des matériels devra être
transmis à la commission de sécurité et à l'organisme agréé chargé des vérifications techniques
relatives à la sécurité des personnes (Mission de type SEI) - (nonne NF S 91-632).

07/19 - 09/18 - A l'issue de la mission de coordination définie dans la norme NF S 60-931, un
dossier technique dénommé « dossier d'identité SSI » prenant en compte les modifications
devra être constitué par le coordinateur SSI et remis à l'exploitant (norme NF S 61-932).

08/19 - Faire en sorte que les clapets auto-commandés soient remplacés par des clapets
possédant le même degré coupe-feu de traversée et reliés au SMSI en tant que dispositifs
actionnés de sécurité (DAS) de compartimentage, cette disposition devra être incluse dans le
dossier d'identité du SSI (article MS 59, norme NF S 61-937 et articles CH 29 à 43

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitatlon ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N" DESIGNATION

09

10

Elaguer les arbres qui se situent à proximité du bâtiment pour faciliter l'action des sapeurs-
pompiers (article C02).

Prendre en compte les prescriptions émises dans les procès-verbaux des commissions de
sécurité du 28/03/2019 ainsi que du 09/08/2018.

1075 - HOTEL B SB- BELFORT
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Observations :

Alarme sur détection automatique dans la circulation
du rez-de-chaussée en mode hors tension général

Compartimentage portes coupe-feu de recoupement
des circulations

Désenfumage des cages d'escaliers

Ouverture des issues de secours sur détection
automatique d'incendie

Eclairage de sécurité (BAES / BAEH)

Ligne téléphonique en mode hors tension général

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

f075 - HOTEL B S, B - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

HOTEL B & B - BELFORT - E-010-00676-000 -1075

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 8 paaes

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Is Chef du service i}iteffnini^térie!
de DéfonsB el da S^ÙwàliikCilles.

Destinataires du orocès-verbal de la Commission ;

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire

- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

1075 - HOTEL 8 S B - BELFORT
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VILLE DE
BELFÔRf
C-ï?

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : VC/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Annexe
Bartholdi
34 rue Bartholdi à Belfort.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les artides 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 àR. 123-55et 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'arreté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ies Etablissements
Recevant du Public,

Vu l'arrêté du 21 avril 1983 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, reiatives aux administrations, banques et bureaux (type
W),

Vu l'arrété 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 préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant conslitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de
Belfort,

Vu l'autorisation de travaux n°090 010 18 Z0101, délivrée le 28 septembre 2018, relative à
des travaux de modifications de 2 bureaux du service des finances au 1er étage,
Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
31 mars 2022 suite à la visite périodique et de réception après travaux en date du
16 mars 2022, procès-verbal transmis à Monsieur le Maire de la ville de Belfort, Place-
d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS de la commission communale
d'accessibilité en date du 6 septembre 2018 concernant des travaux de modifications de 2
bureaux du service des finances au 1er étage, avis motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à l'accessibilité des Etablissement Recevant du Public,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et de
réception après travaux en date du 16 mars 2022 par la sous-commission de sécurité, avis
motivé par le respect de la réglementation en vigueur retative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Annexe Bartholdi

412



^ob^lSéT

Considérant que cet établissement est de type L, W de 3* catégorie pour un effectif total
de 310 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la commission communale
d'accessibilité et de la sous-commission départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau
de sécurité et d'accessibilité optimal et ainsi garantir au mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public de l'annexe Bartholdi est autorisé.

ARTICLE 2 : Monsieur le Maire de la Ville de Belfort est chargé de s'assurer du respect des
règles d'accessibilité et notamment des prescriptions émises par la commission communale
d'accesslbilité dans son avis du 6 septembre 2018, émis lors de l'étude de l'autorisation de
travaux n''090 010 18 Z0101, délivrée le 28 septembre 2018.

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
31 mars 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté, selon
les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 4, de manière continue et permanente.

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire de la Ville de Belfort 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 ['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 focaux, des travaux d'extension ou de remplacement des
installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier tes conditions de
desserte de l'établissemsnt.

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.

ARTICLE 8 : Le Directeur général des services de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera transmise à ;
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. l. D, P.C,
M. le Directeur du S. D. l. S. -4 rue Romain Rolland-90000 Belfort.

Belfort, le 2 9 AVR, 2022
Par délégation,
L'Adjointau Maire

Jean-Marie HERZOG

visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Annexe BarthoMI
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par - Lieutenant 1 ' classe RIDOLFI Sébastien

Date de la commission : 31/03/2022

DOSSIER   : E-010-00814-000
119

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : ANNEXE BARTHOLDI

Activité : Salle de réunion - bureaux Type : L - W Catégorie : 3<mt

Adresse (n°, rue, commune) : 34 rue Bartholdi - 90000 BELFORT

  
de dossier : AT-090-010-18-Z0101 (modification bureaux du service finance au 1" étage).

Motif de la visite : visite périodique et visite de réception de travaux

Rapport de visite du 16/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la CommissiQn_deSécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET
Mme POIRET

représentant le Directeur Départemental des Territoires
représentant la Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absent(s) excusé(s) :
M. VIVOT représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personne(s) présente(s) :

Mme DESCHASEAUX SOIS 90
M. MAROILLEY SOIS 90
M. RIDOLFI SOIS 90

t f9 - ANNEXE BARTHOLDI - BEiFORT

414



^to^^

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Bâtiment en construction traditionnelle de type R+ 2, isolé des tiers qui comprend :

Rez-de-chaussée :
hall d'accueil,
accès au 1" étage par l'escalier monumental.

Côté place de la république (DRH) « Non accessible au public »
11 bureaux totalisant 1 9 personnes,
système de Sécurité Incendie de catégorie A dans un bureau sous surveillance,
1. Porte coupe-feu du bureau asservi à la DAI.
blocs sanitaires,
espace photocopieuse,
sortie de secours avec passage dans le bureau n°07.

Côté droit :
8 bureaux totalisant 13 personnes,
local O. M.,
local vélos / TGBT,
local brassage,
local ménage,
local chaufferie avec accès extérieur qui comprend 2 chaudières alimentées au gaz de
ville d'une puissance de 320 kW et 220 kW.

1" étage :
Côté place de la rèoubliaue :

salle des assemblées d'une surface de 397, 50 m'pour une capacité totale de
160 personnes,
1. Désenfumage naturel par ouvrant de façade asservi à la DAI,
une régie.
1. Commande de réarmement électrique du désenfumage.

Côté droit :

salle de réunion totalisant 10 personnes,
12 bureaux totalisant 18 personnes.
blocs sanitaires,
local ménage,
salle de repos qui sert également d'Espace d'Attente Sécurisé « EAS »,
bureau n° 3 qui sert également d'Espace d'Attente Sécurisé « EAS »,
vestiaires / office.

2èm< étage : non accessible au public
Côté gauche :

local CTA salle des assemblées / bureau et groupe froid,
local logistique.

Côté droit -> non accessible au public
15 bureaux,
secrétariat,
salle de réunions d'une surface de 32,45 m2,

local ménage / vestiaires,
local CTA,
blocs sanitaires,
escalier encloisonné qui sert également d'Espace d'Attente Sécurisé « EAS ».

2
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L'établissement dispose :
d'un ascenseur desservant les trois niveaux dans le noyau central,
d'un escalier monumental desservant le 1e' étage,
d'un escalier encloisonné côté droit desservant les trois niveaux,
d'un escalier encloisonné côté droit desservant du 2éme au 1er étage.

Le sous-sol est en grande partie sur vide sanitaire et les caves sont condamnées et non
accessibles.
La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est inférieure à 8
mètres.

HISTORIQUE

DEROGATIONS n°16f10 « élude du lundi 25 Janvier 2010 »

AMENAGEMENT INTERIEUR

Demande de dérogation

Cette demande de dérogation porte sur la salle des assemblées au 1" étage concernant
l'article AM 18 el principalement l'existence de rangées dépassant 16 sièges.

En compensation

Le maître d'ouvre propose d'agrandir la porte principale de 3 unités de passage alors que la
réglementation impose 2 unités et d'équiper le bâtiment d'un système de sécurité incendie de
catégorie A avec détection et un équipement d'alarme de type 1.

PrppositiorLde la sous commission départementale de sécurité

La sous-commission départementale de sécurité émet un avis favorable à la demande de
dérogation.

DEROGATION n°01/12 « étude du lundi 3 janvier 2012 »

RESISTANCE AU FEU DE LA STRUCTURE

Rappel : la stabilité au feu du bâtiment devra être :
stable au feu de degré 1 heure pour la structure,
coupe-feu de degré 1 heure pour les planchers - (article C012 § 1).

Demande de déroaation

Le service Opérations Nouvelles de l'agglomération belfortaine sollicite par courrier en date du
23 novembre 2011 une demande de dérogation sur l'absence de résistance au feu du plancher
des combles de l'annexe de l'hôtel de ville et de la CAB « salle des Assemblées » rue Bartholdi
à Belfort.
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En comoensation

Le service Opérations Nouvelles de l'agglomération Belfortaine justifie la compensation par la
présence d'un SSI « Système de Sécurité Incendie » de catégorie A et l'alarme de type 1 déjà
demandée en dérogation lors de l'aménagement intérieur de la grande salle des assemblées
(étude du lundi 25 janvier 2010).
Proposition de la sous-commission départementale de sécurité

L'absence de stabilité au feu du plancher des combles devra être compensée par la mise en
place d'un SSI de catégorie A et une alarme de type 1 dans les conditions suivantes :

Une seule zone d'alarme pour le bâtiment ;
Une détection dans tous les locaux plus combles sauf sanitaires ;
Les détecteurs incendie devront être placés de façon à faciliter les contrôles annuels ;
Aucune temporisation admise ;
Le système de sécurité incendie de catégorie A devra être installé dans un local ou un

placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les
matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps
déterminé ; ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le
bâtiment, avec un minimum d'une heure (article MS 53) ;
Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans

rétablissement concerné d'un personnel permanent qualifié, susceptible d'aterter les
sapeurs-pompiers et de mettre en ouvre les moyens de lutte contre l'incendie ;
Le personnel désigné présent dans rétablissement pendant la présence du public devra

être formé au fonctionnement de la centrale SSI avec notification nominative sur le

registre de sécurité ;

DEROGATION n]>01/12 « étude du mardi 19 février 2013 »

ISOLEMENT ENTRE UN ERP ET LES TIERS

Demande de dérogation

~ Demande de suppression de la prescription n° 3 du PV de permis de construire du 25
janvier 2012 ; référence à l'article CO 8 § 2 du Règlement de sécurité contre l'incendie
relatif aux établissements recevant du public-

~ Demande de permis de construire initial : Proposition de prescription n° 03 de la
commission de sécurité. Tiers en vis-à-vis à moins de 8 mètres. Le permis initial
comportait des combles accessibles au public.

~ Permis de construire modificatif - avis de la sous-commission en date du 18/04/2012. les
combles ne sont plus accessibles au public mais uniquement au personnel.

~ La présente demande porte sur l'isolement par rapport au tiers en vis-â-vis.
Les dispositions suivantes caractérisent notre projet :

- le dernier niveau (combles) n'est pas accessible au public : le plancher bas du
niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres ;
le bâtiment ne comporte pas de locaux à sommeil ;
une aire libre de 4 mètres sépare rétablissement des tiers en vis-à-vis
A ce titre, et conformément à l'artide CO 8 § 2, les façades de rétablissement n'ont
aucune exigence de résistance au feu par rapport aux tiers en vis-à-vis.

Réglementation
L'article CO 8 précise :

§ 1. Si les façades des bâtiments abritant rétablissement recevant du public et un tiers sont
séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être pare
flamme de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare
flammes de degré une demi-heure.

4
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En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des
locaux réserves au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être
coupe-feu de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments pare
flammes de degré une demi-heure.

§ 2. les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque rétablissement est
séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond
simultanément aux conditions suivantes :

- le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du
sol ;
il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du
premier étage.

Proposition de la sous-commission départementale de sécurité

Compte tenu que le deuxième étage n'est plus accessible au publie mais uniquement au
personnel de rétablissement « attestation du 8 février 2013 » aucune exigence ne s'impose et
rétablissement est conforme au paragraphe 2 de l'artide GO 8,
La sous-commission départementale de sécurité prend note que le deuxième étage n'est plus
accessible au public et demande que les cages d'escaliers du 1er étage et l'ascenseur
desservant le 2émt étage comportent une plaque signalétique bien visible portant la mention
« 2éme étage Interdit au public ».

DEROGATION « courrier du jeudi 7 mars 2013 »

DEGAGEMENT

Demande de dérogation

Suite aux difficultés liées à l'absorption du dénivelé dans le hall d'entrée de cet établissement,
l'exploitant est contraint de réaliser deux hauteurs de marches. Il sollicite une dérogation
concernant l'article CO 35 du règlement de sécurité. En complément. il propose comme
éléments compensatoires d'accentuer l'éclairage sécurité en ajoutant deux blocs de secours
supplémentaire (cf. plan joint).

Réglementation

L'article CO 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 précise que les dégagements doivent permettre une
évacuation rapide et sûre de rétablissement. En particulier, il est interdit de placer une ou deux
marches isolées dans les circulations, principales. Les différences de niveau doivent être
réunies soit par des pentes égales au plus à 10%, soit par des groupes de trois marches au
moins, égales entre elles.
De plus le commentaire précise à l'article CO 55 la hauteur des marches doit être de 13 cm au
minimum et de 17 cm au maximum. Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la
même votée, toutefois cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.

Prooosition de la sous-commisslon départementale de sécurité
Compte tenu de l'existence de ce bâtiment et en raison d'un problème technique rencontré lors
de la conception soit d'une pente réglementaire, soit d'un groupe de trois marches dans ce hall
d'entrée, la sous-commission départementale de sécurité accepte cette demande de dérogation
et propose en compensation de renforcer l'éclairage de sécurité au droit de l'escalier et sur la
paroi intérieure du hall d'entrée côté rue François Noblat.
La sous-commission départementale de sécurité a constaté lors de la visite d'autorisation
d'ouverture du lundi 6 mai 2013 l'existence de cet éclairage de sécurité.
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DEROGATION PV d'ètude de dossier du 05/01/2016 (A T-090-010-15-Z0356)

®- Demande de dérogation

Le maître d'ouvrage sollicite une dérogation concernant l'article 19 de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif
aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimenlation en eau chaude sanitaire des
bâtiments d'habjtation, de bureaux ou recevant du public.
Cette dérogation concerne l'implantation du conduit de fumée de la chaufferie.

Celui-ci devrait se trouver à l'extérieur du bâtiment (puissance chaufferie > à 300 kW) mais le
bâtiment se trouve dans une zone classée en « avis conforme » par l ABF qui impose un respect
stricte des prescriptions.
En compensation, le maître d'ouvrage propose :

D'installer une détection gaz avec une centrale de mesure,
D'associer à cette centrale un capteur situé au niveau de la ventilation haute et un capteur
par brûleur placé à proximité de la rampe gaz,
Que la centrale actionne une électrovanne de coupure gaz sur chacune des alimentations
gaz de la chaufferie.
Que le report de l'alanme sonore et visuelle soit placé vers la centrale SSI et surveillé par un
agent pendant les heures d'ouverture au public.

> Commentaire :

La réglementation stipule que :
« Tout conduit de fumée assurant l'évacuation de produits de combustion d'un générateur ou groupe
générateur d'une puissance utile totale supérieure à 300 kW doit être situé à /'extérieur cfes
bâtiments, à moins qu'il ne soit désolidarisé des éléments de construction et situé dans une gaine
maçonnée permettant la visite du conduit ».

Le maître d'ouvrage demande donc l'avis de la commission départementale de sécurité.

> Avis de la commission :

Compte tenu :
Que la chaufferie est existante,
Qu'un nouveau conduit métallique sera installé dans le conduit existant,
Que l'ABF n'autorise pas toute édification ou modification du bâtiment,
Des mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage,

La sous-commission départementale de sécurité émet un avis favorable à cette demande de
dérogation.
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DEROGATION PVd'étude de dossier du 05/01/2016 (AT-090-010-15-Z035S)

a° Demande de dérogation

Le maître d'ouvrage sollicite une dérogation concernant l'article GZ 15 de l'arrêté du 25 juin 1980 du
règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public et de l'article 14
de 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.

Cette dérogation concerne l'implantation de conduites distinctes et de deux organes de coupure
extérieurs.

La séparation des prestations CAB (chaudière existante alimentant le bâtiment Annexe Bartholdi) et
Ville (nouvelle chaudière alimentant la sous-station de l'annexe de la mairie) impose la mise en place
d'un 2è'Tle compteur gaz.

En compensation, le maître d'ouvrage propose:
de regrouper les deux organes de coupure dans le même coffret,
d'identifier clairement chaque organe de coupure.

> Commentaire :

La réglementation stipule que :
« article G2 15 S1: La desserte en gaz d'un local contenant un ou plusieurs appareils d'util/sation doit
se faire par une seule conduite comportant un organe de coupure du local, facilement accessible,
situé à l'intérieur du local.

« article GZ 15 S3 : Dans te cas particulier d'un local chaufferie, /'organe de coupure du local doit être
situé avant le point de pénétration de la conduite dans la chaufferie ».

Le maître d'ouvrage demande donc l'avis de la commission départementale de sécurité.

> Avis de la commission :

Compte tenu :
que la chaufferie est existante,
que les deux organes de coupure seront placés dans le même coffret,
que chaque coupure sera clairement identifiée,

la sous-commission départementale de sécurité émet un avis favorable à cette demande de
dérogation.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Effectif maximal du public admissible (mise à jour lors de l'étude du 05/01/2016)

* L'établissement est classé dans le type L « salle de réunions » (article L 3).

Etant donné la configuration de la salle des assemblées et des salles de réunions, l'effectif se
calcule sur la base du nombre de personnes assises.

* L'établissement est classé dans le type W « bureaux » (article W 2).

L'effectif se calcule selon la déclaration du maître d'ouvrage « attestation du 08 février 2013 ».
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Effectif

Combles

Effectif local ménage :
Bureaux :

Total combles ;

Py_b!ic

/

/

Personnel

4 personnes
36 personnes

40 personnes

1er étage

Effectif salle des assemblées :
Effectif du public
Effectif presse

Effectif des bureaux :
Effectif salles de réunions :

Public

133 personnes
21 personnes

4 personnes

20 personnes

Total 1'f étage : 178 personnes

Personnel

/

/

/

25 personnes
12 personnes

37 personnes

Rez-de-chaussée

Effectif des bureaux :

Total RDC :

Public

20 personnes

20 personnes

Personnel

35 personnes

35 personnes

Total des niveaux 198 personnes 112 personnes

-> Soit un effectif total de 310 personnes

Etablissement de type : L « salle de réunions » et type W « bureaux » de 3""° catégorie.

TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ,

- 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,

- 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
spectacles ou à usages multiples (type 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) ;

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.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme de type 1
SSI de catégorie A

(Bureau au rez-de-chaussée)

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de gaz
(Chaufferie gaz de ville)

Installation de chauffage
(Chaudière 320 KW et 230 KW)

Désenfumage
(Grande salle - Cage d'escalier)

OBSERVATIONS

Maintenance 1" semestre par la St MPS en date du
14/03/2022. Aucune observation.

Maintenance 2e"'6 semestre : /

Triennale parAPAVE en date du 27/05/2021
rapport n°R2171891.3.2,
11 observations, 10 levées par la St MPS reste 1
observation sur un document non présenté.

Vérifié par la St ARLUX en date du 24/02ff022.
Aucune observation.

ERT : Vérifiée par VERITAS en date du 01/04/2021,
rapport n° 8518898/31.4. 1.R,
11 observations, dont 10 levées par la St ARLUX en
date du 24/02/2022.

ERP: Vérifiée par VERITAS en date du 01/04/2021,
rapport n" 8518898/31. 4. 1. RVRE.
Aucune observation,

Vérifiés par la St SICLI en date du 01/10/2021.
Aucune observation.

Vérifiée par la St EIMI en date du 06/01/2022.
Rapport n°GHE001G1469. Aucune observation

Contrat de maintenance par St EIMI en date du
06/01/2022 - Rapport  GHE00161469 et par la St
CTM pour la chaudière annexe Théâtre en date du
28/02/2022 - Aucune observation

Ramonage : St MAILLOT en date du 14/06/2021.

Vérifié par la St SSI France en date du 23/1 1/2021.
Aucune observation.
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CONTROLES EFFECTUES suite

DESIGNATIONS

Ascenseur (1)

Portes automatiques (4)

Installation CTA l Ventilation /
VMC / Climatisation

Exercice d'évacuation

Clapets coupe -feu (25)

OBSERVATIONS

Contrat d'entrelien par la St 2MA en date du
10/02/2022.

Vérification en exploitation par APAVE en date du
21/02/2022, rapport n" 217410301. 4. 1,
4 observations liées au manque de document

Quinquennale parAPAVE en date du 21/02/2022,
rapports n° 217410401.4.1 et n° 217410401.4. 1,
5 observations liées au manque de document

Vérifiées par la St 2MA en date du 24/11/2021.
Aucune observation.

Vérifiée par la St EIMI en date du 07/01/2022.
rapports n° GHE00166940 et BEL00166941.
Aucune observation.

Réalisé par Monsieur CASADEI en date du
14/03/2022. évacuation réalisée en 3 min 45.

Vérifiés par la St EIMI en date du 07/01/2022,
rapport n° BEL00166939.
Aucune observation.

CONTROLES EFFECTUES : Visite de réception de travaux (AT-090-010-1 8-Z0101 )

Modifications bureaux du service finance au 1er étage

DESIGNATIONS

Rapport de Vérifications
Réglementaires Après Travaux

Mission de type SEI

OBSERVATIONS

Etabli parVERITAS en date du 13/02/2019
rapport n" 7166895/1 - Aucune obsen/ation
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité et annexer dans le registre de sécurité les consignes
d'évacuations des personnes à mobilité réduites (articles R143-44 et GN 8).

Effectuer les vérifications suivantes :

Installations électngues : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

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 GZ 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécankiue et un système de sécurité
incendie de catégorie A ou 8, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agréé (article DF 10).
Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 73).
« Système de Sécurité Incendie :

- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.
- tous les 3 ans OBLIGATOIRENIENT par un organisme agréé pour

les systèmes de catégorie A et B (détection) - (article MS 73).
. Extinction automatique : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues

par la norme en vigueur correspondante (article MS 73).
. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).

Portes automatiques : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article CO 48).

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.

03 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.
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PRESCRIPTIONS PERMANENTES - suite -

N' DESIGNATION

04 10/19 - Limiter le potentiel calorifique (stockage de ramette de papier, etc.. ) placé à proximité
des photocopieurs des couloirs ou des locaux photocopie ouverts sur les couloirs. A défaut,
placer ce stockage dans des armoires métalliques éloignées de tout point chaud et des
installations électriques (articles R143-41 du CCH et C028).

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 04 avril 2019
Prescriptions réalisées : n° 05 à 09.
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : n° 10 (Permanente)

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

Aucune prescription nouvelle.

Observations :

Alarme réalisée le 14/03/2022

Compartimentage

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Ligne téléphonique

Autres installations techniques

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Non réalisé

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Non réalisé

Néant
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

ANNEXE BARTHOLDI - BELFORT - E-010-00814-000 -119

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la visite périodique et
visite de réception de travaux.

Ce document comprend 13 pages

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature du Président de séance : le Président,

La Chef du ssrvlce iftlermlnistérief
de Dôfonse et de PrîSjCeçtjopC/vijss,

i.;an^faarorGSCHWIND

Destinataires du orocès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Seivice Départemental d'Incendie et de Secours
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Accusé de réception - Ministère de l'int&rieur

090-219000106-20220503-220773-AR

Accusé certifie exécutoire

Réception par !s préfet : 03/05/20221

  ^0^^
SEPC3LIQJE FPA;:ÇAI3:

ARRETE DU MAIRE

BELFORT

Direction : urbanisme
Initiales : CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : levée d'avis défavorable suite visite périodique . avis favorable . Gillet Lafond
7 boulevard Carnot à 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 recevant

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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu 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),

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité el d'Accessibitité du Territoire de
Belfort,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
27 janvier 2022, suite à la visite périodique en date du 16 décembre 2021, procès-verbal
transmis en lettre recommandée avec accusé réception au directeur du magasin Gillet
Lafond, 7 boulevard Carnet à Belfort,

Vu le courrier de mise en demeure de fermeture demandant de réaliser les prescriptions de
la sous-commission de sécurité transmis le 23 mars 2022 et notifié le 25 mars 2022. en

lettre recommandée avec accusé réception au directeur du magasin Gillet Lafond, 7
boulevard Carnot à Belfort,

Vu la transmission par courriel le 28 mars 2022, de la mairie de Belfort au SOIS, des
attestations de vérification quinquennale de l'ascenseur ainsi que des attestations de
formation du personnel,

Vu le procès-verbal de visite périodique et de levée d'avis défavorable, de la sous-
commission départementale de sécurité en date du 21 avril 2022, procès-verbal transmis
en lettre recommandée avec accusé réception au directeur du magasin Gillet Lafond,
7 boulevard Carnot à Belfort,

Objet : levée d'avis défavorable suite visite périodique . avis favorable . Gillet Lafond
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Considérant l'AVIS DEFAVORABLE au maintien de l'ouverture au public du magasin Gillet
Lafond à Belfort, émis le 27 janvier 2022 par la sous-commission de sécurilé, avis motivé
par l'absence de la vérification quinquennale de l'ascenseur et de la non transmission des
attestations de formation du personnel,

Considérant la réception par courriel au SOIS en date du 28 mars 2022, des justificatifs
attendus,

Considérant la levée de l'avis défavorable en AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS
au maintien de l'ouverture du magasin Gillet Lafond, émis le 21 avril 2022 par la sous-
commission de sécurité, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative
à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du Publie,

Considérant que cet établissement est de type M de 3e catégorie pour un effectif total de
328 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverlure au public du magasin Gillet Lafond est autorisé.

ARTICLE 2 : Le directeur du magasin Giilet Lafond est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
21 avril 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 3, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 5, 8, 9, 10, 13 et 14, de manière immédiate puis
permanente,
pour les prescriptions 11 et 12, dans un délai de deux semaines,

pour les prescriptions 4, 6, 7 et 15, dans un délai de trois mois.

ARTICLE 3 : Le directeur du magasin Gillet Lafond 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 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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 (e même délai.

Objet : levée d'avis défavorable suite visite périodique - avis favorable - Gillet Lafond
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ARTICLE 7 : Le Directeur général des services de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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, te 0 3 MAI 2022
Par délégation.
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : levée d'avls défavorable suite visite périodique - avis favorable - Gillet Lafond
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par ; Lieutenant 1 " classe MAROILLEY Laurent

Date de la commission : 21/04/2022

DOSSIER   : E-010-00202-000
364

PROCES-VERBAL DE REUNION RELATIVE A UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : GILLET LAFOND

Activité : Magasin de vente de vêtements Type : M

Adresse (n°, rue, commune) : 7 Boulevard Carnot - 90000 BELFORT

Catégorie : 3e""

Motif de la réunion : Visite périodique - Réunion sur la levée de l'avis défavorable du 27/01/2022
Avis favorable

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

Mme CZAJKA Directrice des sécurités, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET
Mme POIRET

représentant le Directeur Départemental des Territoires
représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absentfs) excusé(s):
M. HERZOG représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personne(s) orésenleÇs) :

M. ROTHENFLUG SOIS 90
Mme SIMON SDIS 90

364 - Gfl.l.ET LAFOND - BELFORT
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DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

Enseigne historique de Belfort comprenant un magasin de vente sur deux niveaux sur sous-sol et
intégré dans un ilôt immobilier composé notamment par un immeuble à usage d'habitation de la 3e"'e
famille comprenant :

Au 1" étage :
- Un espace de vente de 316 m2 « femme » desservi par un escalier central de 3 UP.

- Un dégagement de 1 DP balisé dirigeant le public sur deux dégagements donnant sur des escaliers
tiers.

L'un accessible, via un bureau, et le second réservé au personnel est situé dans les ateliers. Ce
cheminement est séparé de la surface de vente par une paroi vitrée n'offrant à priori pas de
résistance au feu.

Ce même cheminement dessert des ateliers pour ma part non utilisés hormis un espace retouches
et comporte une installation (sorte de monorail mis à l'arrêt depuis 4 ans) qui servait à faire
cheminer les vêtements de la surface de vente aux anciens ateliers de confection.

Cette installation utilise une trémie en arriére-boutique au rez-de-chaussée pour accéder au 1e'
étage.

Au rez-de-chayssee :
- Une surface de vente de 323 m2 « homme » comportant un dégagement (entrée du magasin) de 3 x

1.40 m de large soit un dégagement de 6 UP et un second dégagement en fond de magasin.
- Une arrière-boutique non isolée comprenant un tabteau électrique et un escalier menant au sous-

sol.
- Un ascenseur dessert les deux niveaux accessibles au public.

Au sous-sol :

- 4 volumes caves (dont un abritant un TGBT refait à neuf), stockages et local machinerie
d'ascenseur. l'ensemble est isolé par une porte coulissante métallique coupe-feu.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Effectif maximal du oublie admissible :

Etabli selon la densité d'occupation suivante, soit :

- rez-de-chaussée : 2 personnes au m2 sur le tiers de la surface accessible au public ;

- 1er étage : 1 personnes au m2 sur le tiers de la surface accessible au public (article M 2).

- public ROC (323 m2 x 2 pers/3 m2) : 216 personnes
- public 1er étage (316 m2) : 106 personnes

- personnel ; 6 personnes

Total : 328 personnes

Classement de rétablissement :

Type : M

Catégorie : 3e""

364 - GILLET LKFONO - BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2et R 184-3 ;

- 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 ;

- 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) ;

- Arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et l'alimentation en
eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

Alarme de type 3

Eclairage de Sécurité

Installation électrique
et

Installation de chauffage
(Climatisation électrique réversible)

Extincteurs

Ascenseur

Désenfumage

Formation du personnel

OBSERVATIONS

Vérifiée par BIG ELEC le 18/01/2022

Vérifiés par ISOGARD le 26/1 1/2021

t/érifiés par VERITAS le 09/03/2021
Rapport 9530198/2. 1. 1.R
5 observations à lever

Vérifiée par CLIMATECH le 01/02/2021
Contrat d'entretien annuel

t/érifiés par ISOGARD le 26/1 1/2021

Sontrat d'entretien 2MA

3uinquennal par VERITAS le 25/02/2022
3 observations à lever

i/érifié par ISOGARD le 26/01/2021
l observation à lever

réalisée le 31/01/2022 (3 personnes) par FI2S

364 - (SILLET LAFOND . BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la
bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un

organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S. A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public (article EC
15).

Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent pour
les appareils (article CH 58).
Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent (articles DF 9
etDF 10).
Ascenseur : tous les ans par un technicien compétent et tous les 5 ans obligatoirement par un
organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).
» Système d'alarme :

- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.
. Assurer, au personnel, une formation maintenue dans le temps à la mise en ouvre des

appareils ou dss dispositifs d'extinction. (Articles MS 48 et MS 72).

Les dates de vérification et l'ensembte 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.

03 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'artide R 143-22 du Code de la Construction et de
l'Habitation.

3B4 - BILLET LAFOHD - B£LFORT
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de réunion du : 27/01/2022
Prescriptions réalisées : n° 07
Prescription non maintenue : n" 04 et 08
Prescriptions maintenues : n° 05, 06, 09 à 18+ observations n" 1 et 2

N' DESIGNATION

04

05

06

07

08

09

10

11

12

05/22- 05/21 - OS/» 7-Justifier d'un accord contractuel (acte authentique) entre ['exploitant et les tiers
pour le dégagement situé au 1er étage et donnant dans la cage d'escalier de l'immeuble à usage
d'habitation de la rue Dreyfus Schmidt (article CO 41).

06/22 - 06/2f - 10f17 - Faire en sorte que les moyens d'extinction (extincteurs) soient, en
permanence, visibles et facilement accessibles (article MS 39).

09/22 - 09/21 - Compléter l'alarme sonore par un système d'alarme perceptible (flashs lumineux)
dans les lieux où des personnes atteintes de déficience auditive peuvent se trouver isolées des
autres (cabines d'essayage, sanitaires) - (article MS 64).

10/22 - 10/2-1 - Elaborer un schéma d'organisation global de la sécurité de rétablissement et
['annexer au registre de sécurité. Ce document devra préciser plus particulièrement les obligations
en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie ainsi que les actions prioritaires à
mettre en ouvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d'une
évacuation générale de rétablissement (article M 31).

11/22 - 11/21 - Assurer, au personnel, une formation maintenue dans le temps à la mise en ouvre
des appareils ou des dispositifs d'extinction et aux consignes particulières de rétablissement
(articles MS 46, 48 et M 29).

Observation n°1 : le groupe de visite fait les observations suivantes concernant les dégagements :
Le précèdent procès-verbat de visite du 03/01/2017 comportait la prescription n°11 suivante :

Rétablir la vacuité du dégagement situa au ROC, côté rue Dreyfus Schmidt (article CO 38).

- Le groupe de visite constate que ce dégagement n'est pas rétabli et que l'éclairaae de sécurité
n'est pas fonctionnel :

12/22 - 12/21 - Maintenir ouvert en présence du public le dégagement d'une DP et remettre en
service le BAES (articles CO 38 et CO 42).

- Le defla.qement d'une DP de l'éta.qe passe par _un bureau qui est partiellement encombré, un
tableau électrique mural n'est pas protégé et fait saillie dans le dégagemenl :

13/22 - 13/21 - Faire en sorte qu'aucun dépôt ne vienne faire obstacle à l'évacuation du public (article
CO 37).

14/22 -14/21 . Enfermer le tableau électrique « normal » selon sa puissance et selon les conditions
de l'article EL 9.

15/22-15/21 - Supprimer les fiches multiples et en interdire leur emploi (article EL 11).

364 - GILI.ET LAFOND - BELFORT
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PRESCRIPTIONS ANCIENNES : suite

N' DESIGNATION

13

14

15

Observation n° 2 : le groupe de visite constate que les arrières boutiques du rez-de-chaussée et du
premier étage sont communicantes par une trémie et n'ont aucun isolement coupe-feu.

1S/12 - 16/21 - Restreindre les dépôts de marchandises destinées à la vente afin de pouvoir
considérer les arrières boutiques comme ayant les caractéristiques de réserves d'approche. A
défaut, les isoler comme des locaux à risques particuliers importants d'incendie (article M 47).

17/22 -17/21 - Maintenir fermée en permanence la porte coulissante résistante au feu des réssrves
(n'étant pas en communication directe avec les locaux de vente et y exclure tout calage) - (articles
M47et M 49).

18/22 - Faire lever par des techniciens compétents les observations émises dans les différents
rapports de vérification et fournir une attestation de levée de ces observations (articles R 1 43-34 et
R 143-37).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code
de la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux
prescriptions du permis de construire.

Observation :

Le 27/01/2022, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable compte
tenu de l'absence de la vérification quinquennale ascenseur et de la non transmission des
attestations de formation du personnel.

Le 28/03/2022, des courriels de la mairie de Belfort ont été adressés au secrétariat de la
commission de sécurité accompagnés des attestations de vérification quinquennale de l'ascenseur
ainsi que des attestations de formation du personnel.

De ce fait, l'avis défavorable peut donc être levé et un avis favorable émis.

364 - BILLET LAFOND - BELFORJ
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
['exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

GILLET LAFOND - BELFORT - E-010-00202-000 - 364

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 7 pages

Date de la Sous-Commission : le 21/04/2022

Signature du Président de séance : le Président

Destinataires du procès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

364 - GILLET LAFOND . BELFORT
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VILLE DE
BELFÔRT

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique et sur demande du Maire - avis favorable - école maternelle
e( restauration scolaire Louis Pergaud et Martin Luther King
2 rue de Monaco . rue Zaporojie à Belfort.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Généra! 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 recevant
du pubîic,

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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements d'enseignement et colonies
de vacances sans hébergement (type R),

Vu l'arreté 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 coilectivités locales
ont la charge,

Vu l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements de 5èma catégorie,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Acossibilité du Territoire de
Belfort,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
31 mars 2022, suite à la visite périodique et sur demande du Maire en date du 21 mars 2022.
procès-verbal transmis à Monsieur le Maire de la ville de Belfort, Place-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et sur
demande du Maire en date du 21 mars 2022 par ia sous-commission de sécurité, avis motivé
par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que le groupe scolaire Louis Pergaud et Martin Luther King est composé de 3
bâtiments isolés entre eux,

Considérant que i'école maternelle est un établissement de type R de 4e catégorie pour un
effectif tota! déclaré de 85 personnes, et que la restauration scolaire est un établissement
de type N de 5Q catégorie pour un effectif total de 104 personnes,

Objet : visite périodique et sur demande du Maire - avis favorable ~ l
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Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au publie de l'école maternelle Louis Pergaud et
Martin Luther King ainsi que de la restauration scolaire sont autorisés.

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Beifort est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
31 mars 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 6, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14, de manière immédiate puis
permanente,

pour la prescription 12, dans un délar de deux mois.

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Belfort 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 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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.

BelforUe 0 3 MAI 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Obîet : visite périodique et sur demande du Maire - avis favorable -

438



2io-t^

PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS.COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
AffâSre suivie par : Un 1 ' classe RIDOLFI Sébastien

Date de la commission : 31/03/2022

DOSSIER   : E-010-00527. 000
402-2

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sadale : ECOLE MATERNELLE LOUIS PERGAUD ET MARTIN LUTHER KING
Activité : R - Enseignement maternelle Type : R Catégorie : 4êm*

Nom ou raison sociale : ECOLE PRIMAIRE LOUIS PERGAUD ET MARTIN LUTHER KING
RESTAURATION SCOLAIRE

Activité : N - Restauration Type : N Catégorie : 5'"°

Adresse (n", rue, commune) : 2 rue de Monaco - rue Zaporojie - 90000 BELFORT

  
de dossier : AT-090-010. 20-Z0028 (Travaux relatifs a l'accessibilité des PMR dans le bâtiment de

la restauration scolaire).

Motif de la visite : visite périodique et visite sur demande du maire

Rapport de visite du 21/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET
Mme POIRET

représentant le Directeur Départemental des Territoires
représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absentfs) excusé(s) :
Mme CASTALDI représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personnefsl Erésente(s) :

Mme DESCHASEAUX SOIS 90
M. MAROILLEY SDIS 90
M. RIDOLFI SDIS 90

4021 al 2- ECOLE MATERNELLE el PRIMAIRE RESTAURA TION SCOLAIRE LOUIS PERGAUD - MARTIN LUTHER KING . BELFORT
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DESCRIPTION SOMNIAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Le groupe scolaire Louis Pergaud et Martin Luther King est composé de 3 bâtiments isolés ente eux.
Le présent rapport concerne uniquement l'école maternelle ainsi que l'espace restauration.

Celui-ci est compose :

Ecole maternelle, bâtiment à simple rez-de-chaussée en construction traditionnelle avec un
préau ;

o 4 salles de classe,

o une salle de motricité,

o une salle BCD,

o une salle de réunion,

o un espace dortoir,
o bureau de la directrice,

o deux salles ATSEM,

o locaux techniques.

- Espace restauration scolaire, bâtiment à simple rez-de-chaussée en construction
traditionnelle, isolé des tiers :

o deux zones de restauration assise ayant comme surface totale de 94 m2,

o un espace office,
o local ménage,
o local déchets.

CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS

Établissements relevant de personnes de droit public
Effectif établi selon la déclaration du responsable de rétablissement le jour de la visite.

Ecole Maternelle : Etablissement de type R de la 4i"'e catégorie.

Niveaux

Rez-de-
chaussée

Nature activité

Enseignement

Mode de calcul

Sur déclaration

contrôlée du chef
d'établissement

TOTAL

Effectif
public

71

71

Effectif
personnel

14

14

Total par
niveau

85

Espace restauration scolaire : Etablissement de type N de la 6°m° catégorie.

Niveaux

Rez-de-
chaussée

Nature activité

Restaurant

Mode de calcul

1 pers / m2

TOTAL

Effectif
public

94(*)
S4_(*)_

Effectif
personnel

10

10

Total par
niveau

104

DE!

(*) Seul l'effectif du public est retenu pour les établissements de la S""' catégorie.
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TEXTES DE REFERENCE :

Code de la ConstrucUon et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements d'enseignement et colonies de vacances sans
hébergement (type R) ;

Arrêté du 22 Juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement
de sécurité, relatives aux établissements de 5èm* catégorie ;

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.

Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements
concourant au service public de ('éducation et dont les collectivités locales ont la charge.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Maternelle :
Equipement d'alarme de type 4

Restauration scolaire :
Equipement d'alarme de type 4

Eclairage de Sécurité
(Maternelle - Restauration)

Installation électrique
(Maternelle - Restauration)

Extincteurs
(Maternelle - Restauration)

Appareils de cuisson - Hotte
(Cuisine)

Exercice d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérification par la St ESP en date du 16/03/2022.
Aucune observation.

Maintenance mensuelle : Absence d'information sur

le registre de sécurité.

Maintenance semestrielle : Absence d'information
sur le registre de sécurité.

Vérification par la St EIMI en date du 15/03/2022.
8 BAES changés sur l'ensemble du groupe scolaire.
Code du travail : Absence du RVRE.

ERP : Vérification par VERITAS en date du
13/04/2021. 5 observations levées en interne.

Vérification par la St CHUBB en date du
09/08/2021. Aucune observation.

Vérification parla St TECHNORAM en date du
16/08/2021. Absence du rapport.

Ecole maternelle : réalisé le 24/09/2021.

CONTROLES EFFECTUES : Visite de réception de travaux (AT-090-010-20-20028)

Travaux de mise en accessibilité de la partie « restauration scolaire » n'ayant pas fait l'objet
de demande de Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux « RVRAT » après
étude.
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N- DESIGNATION

01

02

03

04

05

06

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :

Installations électriQues : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D.S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de t'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

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 G2 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).

- Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (articles GC 21 et GC 22).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

» Extinction automatique ; les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues
par la norme en vigueur correspondante (article MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).

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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habifation.

Procéder a des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article R 33).

07/19 - 08/16 - Interdire tout stockage dans les gaines techniques renfermant les armoires
électriques (article EL 5).

11/19 - Verrouiller les tableaux électriques pour réserver leur accès uniquement aux personnes
qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels (article EL 5).

5
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 25/04/2019

Prescription réalisée : n° 06
Prescriptions non maintenues :
Prescriptions maintenues : n° 07 (permanente) /n° 08/ n" 09/10/11 (permanente)

N' DESIGNATION

07

08

09

08/19 - Désencombrer autant que possible les salles de classe de manière à diminuer le
potentiel calorifique (murs el plafonds) - (article R123-48 du CCH).

09/-19 - Faire en sorte, qu'en présence du public, toutes les portes puissent s'ouvrir de l'intérieur
par simple poussée ou par une manouvre facile d'un seul dispositif par vantail (bec de canne,
crémone, bouton moleté, ... ) - (article CO 45).

10/19 - Aménager les salles de classe (tables, chaises et autres mobiliers) de façon à garantir
une évacuation rapide et sure du public (article CO 35).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

 

DESIGNATION

10

11

12

13

14

Avoir en permanence une clé de réarmement de l'alarme incendie (article MS69).

Procéder annuellement à la vérification des appareils de cuisson par un technicien compétent
(article GC 21).

Fournir le rapport de vérification réglementaire en exploitation sur la partie code du travail
concernant les contrôles électriques ic RVRE » (article GE §2).

Vérifier l'éclairage de sécurité périodiquement et le notifier sur le registre de sécurité :
tous les mois, s'assurer de son fonctionnement sur coupure électrique,
tous les 6 mois, s'assurer de son autonomie d'une heure. j" (article EC14)

Retenir que les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues
empruntées par le public afin d'évacuer rétablissement (article CO 48 §4).

402-1 et 2 - ECOLE MATERNELLE si PRIMAIRE RESTAURATIOH SCOLAIRE LOUIS PERGAUD - MftRTIN LUTHER KING - BELFORT

444



ÇU^-^

Observations :

Alarme sur déclencheur manuel en mode hors
tension général.

Compartimentage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Ligne téléphonique

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

Non réalisée.
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habltation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

ECOLE MATERNELLE et PRIMAIRE RESTAURATION SCOLAIRE LOUIS PERGAUD - MARTIN
LUTHER KING - BELFORT - E-010-00527-000 - 402-1 et 2

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la visite périodique et
sur demande du maire.

Ce document comprend 8 pages

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du servi

de Défense et de

Jean-

[Blériel
.Mes,

iWIND

Destinataires du procès-verbal de la Comniissjgn ;

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Date affichage

i. o 9 MAI 202Z

VILLE DE
BELFÔRT

îEP^3:. TQU^ FPA?;ÇA!SÎ

ARRETE DU MAIRE

^pto^^G
Accuse de réception - Ministère de rintérieur

1090-219000106-20220509-22079S-AR

Accuse certrîiê eïcêcutoire

Réception par le prefe; . Q9.;05.r20221

Direction des affaires générales
Initiales : DM/JS/LS/ML/MC
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12' Adjointe au maire - Délégation de
signature donnée à Madame Corinne CASTALDI, 10e Adjointe au maire - du 9 au 14 mai
2022 ïnc/us

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° 20-22 en date du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en
qualité de maire de la Ville de Belfort ;

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints au maire à douze;

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu l'arrêté municipal n° 20-1083 du 7 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Madame Rachel HORLACHER ;

Considérant que Madame Rachel HORLACHER. 12e Adjointe au maire, sera absente du 9
au 14 mai 2022 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Madame Corinne
CASTALDI 10° Adjointe au maire, sous ma responsabilité et ma surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : la démocratie locale.

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
Monsieur le Préfet.

Belfort, le 09 MAI 2022
^î^

Le Maire,

Objet : Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire - Délégation de signature
donnée a Madame Corinne CASTALDI. 10° Adjointe au maire - du 9 au 14 mai 2022 incliis
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Date affichage

, g 9 MAI 2022

N'
REPUBLIQUE FRANÇAISE

0^oSo5

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

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

Objet : Avenue du Maréchal Juin - Vitesse [imitée à 30 km/h - Réglementation permanente de la
circulation

Le 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 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
municipal   12800 du 29 Janvier 1970,

Considérant qu'à la suite du réaménagement de l'avenue Juin et notamment la création de deux
plateaux piétons, il y a lieu de prendre toutes mesures propres à éviter les accidents en réduisant les
vitesses

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler :

- Avenue du Maréchal Juin, à hauteur de la rue du Stand, est fixée à 30 km/h, dans ['emprise des
panneaux
- Avenue du Maréchal Juin, à hauteur de ['avenue de la Ferme, est fixée à 30 km/h, dans l'emprise
des panneaux

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 ; M. Le Directeur général des services et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
par affichage et qui n'entrera en vigueur qu'apres la mise en place de la signalisation réglementaire.

Belfortje 09 MAI 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire
Jean-Marie HERZOG
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

^oSo^

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

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

Objet : Avenue du Maréchal Juin - Piste cyclable - Réglementation permanente de la circulation

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-
1, L2213-2etL2214-3,
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,
Vu le décret n° 2019-1082 du 23/10/2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement
personnel
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
municipal   12800 du 29 Janvier 1970,
Considérant qu'à la suite du réaménagement de l'avenue Juin, il y a lieu de prendre toutes mesures
propres à favoriser la circulation des modes doux en garantissant la sécurité des usagers.

ARRETE

ARTICLE 1 : La piste cyclable unidirectionnelle située:

- Avenue du maréchal Juin, sur le trottoir,

est réservée à l'usage exclusif des cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement
personnel motorisés ou non motorisés.

Cette piste est interdite à tous véhicules à moteur, sauf engins de déplacement personnel motorisés,
sauf véhicules de service et de secours. Le stationnement et la livraison y sont interdits.

Sur cette piste, la circulation des deux roues s'effectuera à droite, dans le sens de la marche.
Les cyclistes utilisant cette piste devront acccorder la priorité aux piétons à chaque intersection.

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 : M. Le Directeur général des services et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
par affichage et qui n'entrera en vigueur qu'après la mise en place de la signalisation réglementaire.

Belfort, le
Par délégation,
L'Adjoint au Maire
Jean-Marie HERZOG

0 9 MAI 2022
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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

090-219000106-20220509-220SOS-AR

Accusé certiîiê exêculoire

Rèceplion par te pféfef : O9.'05-20221
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^.À ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFÔRT

Direction . urbanisme
Initiales : CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Magasin
Carrefour Market
9 rue Charles Bohn à 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 Construclion el 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 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'arreté 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),

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°090010 19 Z0026, délivrée le 3 juin 2019, relative à des
travaux de mise en conformité du local boulangerie,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
31 mars 2022 suite à la visite périodique et de réception après travaux en date du
23 mars 2022, transmis en lettre recommandée avec accusé réception au gérant du
magasin Carrefour Market,

Considérant le courrier du Centre Communal d'Action Sociale en date du 25 avril 2019, qui
précise que les travaux relatifs à la sécurité incendie dans cet établissement n'appellent
aucune remarque particulière sur le plan de l'accessibilité,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et de
réception après travaux en date du 23 mars 2022 par la sous-commission de sécurité, avis
motivé par le respect de la réglementation en vigueur reiative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que cet établissement est de type M de 2' catégorie pour un effectif total de
1196 personnes,

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Magasin Carrefour
Market
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Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du publie accueElli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public du magasin Carrefour Market ainsi que
l'ouverture au public des locaux concernés par les travaux accordés par
l'AT n°090 01019 Z0026, délivrée le 3 juin 2019, sont autorisés.

ARTICLE 2 : Le gérant du magasin Carrefour Market est cependant chargé de respecter
les prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
31 mars 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 5, de manière continue et permanente,
pour la prescription 6, de manière immédiate puis permanente,
pour les prescriptions 7, 8, 9, et 11, dans un délai de deux semaines,
pour la prescription 10, dans un délai de deux mois.

ARTICLE 3 : Le gérant du magasin Carrefour Market 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 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'utllisation
d équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. l] 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 5 : Une amplialion 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 [es 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à ['intéressé, 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. te 09 MAI 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Ob/e( ; v/site périodique et de réception après travaux - avis favorable - Magasin Carrefour
Market 2
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Capitaine POIRET Céline

Date de la commission : 31/03f2022

DOSSIER  : E-010-00201-000
446

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : MAGASIN CARREFOUR MARKET

Activité : Magasin de vente, centre commercial Type : M

Adresse (n°, rue, commune) : 9 rue Charles 8ohn - 90000 BELFORT

N" de dossier : AT-090-010-19-Z0026 (mise en conformité du local boulangerie)

Motif de la visite : visite périodique et visite de réception après travaux

Rapport de visite du 23/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Catégorie : 2'""

Mme LONGET
Mme POIRET

représentant le Directeur Départemental des Territoires
représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absent(s) excusé(s) :
M. COLLARD représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) oersonne(st presente(s) :

Mme DESCHASEAUX SDIS 90
M. MAROILLEY SDIS 90
M. RIDOLFI SDIS 90

446 - MAGASIN CARREFOUR MARKET - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme
SS; de catégorie A

Equipement d'alarme de type 1
TRE à l'accueil du magasin
Temporisation à 3 minutes

Portes coupe-feu
réserves

(détecteurs reliés au CMSI)

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Pth(11)

Installation de gaz

Installation de cuisson
électrique

boulangerie

Hotte boulangerie et conduit extérieur

OBSERVATIONS

Vérification triennale du SSI parVERITAS le 11/04/2019

Vérification annuelle par IVT le 17/11/2021

Vérifiées par VERITAS le 09/09/2021
Rapport n° 8073006/6. 9. 1.R
01 observation

Vérifiés parVERITAS le 17/01/2022
Rapport n° 8073006/3. 10. 1.P

08 observations

Vérifiés par FCI le 08/03/2022
Rapport n° 50828

Vérrfiés par FOI le 08/03/2022
Rapport n" 30828

Vérifiée parVERITAS le 15/06/2021
Rapport n° 8073006/8.9. 1.R
01 observation

Vérifiées parVERITAS te 15/06/2021
Rapport n° 8073006/10.9. 1.R

02 observations

4->6 - MAGASIN CARREFOUR MARKET - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-51).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C.D.S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 15).

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 GZ 29 et GZ
30).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).

- Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (article GC 22).

- Ascenseur - Monte-charae : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 38).

. Système de Sécurité Incendie (alarme) :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.
- tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour les systèmes

de catégorie A et B (détection) - (article MS 73).
Portes automatiques : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article CO 48).

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.

03

04

05

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.

Laisser libre en permanence la voie d'accès des engins de secours entre le réfectoire Alstom et
le magasin Carrefour Market (article CO 2).

Observation n° 1 :

Le groupe de visite pérennise la temporisation existante de déclenchement de l'alarme à 3
minutes compte tenu des éléments suivants :

- un tableau répétiteur d'exploitation est installé au niveau de l'accueil du magasin,
- une présence permanente est effective,
- le personnel est formé à l'exploitation du SSI et la procédure de levée de doute est en
place.

446 - MAGASIN CARREFOUR MARKET-B£iFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

MAGASIN CARREFOUR MARKET - BELFORT - E-010-00201-000 - 446

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la visite périodique el à
la réception des travaux.

Ce document comprend 7 pages

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du servi
de Défense et de

inistériei

Civiles,

Destinataires du procès-verbaj de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire

- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

446 - MAGASIN CARREFOUR MARKET - BELFORT
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Accuse de réception - Ministère de nnterieur

090-219000106-20220512-220834-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le prèîâi: 12;05i'2022|

  
^^8âtf

ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFÔRT

Direction : urbanisme
Initiales : MH/CT
Code matière ; 6.1

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Cours Notre
Dame cfes Anges ; bâtiments 1, 4, 5, 6 du site 1 l lycée - amphithéâtre et
gymnase du site 2
46 faubourg de Montbéliard à 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 !a 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'arreté du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 143-16 du Code de la
Construction et de l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public
relevant du ministère de l'éducation,

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 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements d'enseignement et colonies
de vacances sans hébergement (type R),

Vu l'arrété du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements sportifs couverts (type X),
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),

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 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 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 21 Z0018, délivrée le 10 juin 2021, relative à des
travaux de mise en conformité totale au règles d'accessibilité des sanitaires du rez-de-
chaussée du bâtiment 5 (lycée - réfectoire) ainsi que l'isolement d'un local d'entretien,

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Cours Notre Dame des

Anges : bâtiments 1, 4, S, S du site 1 l lycée - amphithéâtre et gymnase du site 2 l
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Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
31 mars 2022, suite à la visite périodique et de réception après travaux en date du
15 mars 2022, transmis en lettre recommandée avec accusé réception au directeur de la
fondation Providence de Ribeauvillé, 4 rue de l'Abbé Louis Kremp - BP 90109 à Ribeauvillé
(68153),

Considérant l'AVIS FAVORABLE de la commission communale d'accessibilité en date du

18 mai 2021, concernant la réalisation de travaux de mise en conformité totale au règles
d'accessibilité des sanitaires du rez-de-chaussée du bâtiment 5 (lycée - réfectoire), avis
motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à l'accessibilité des
Etablissement Recevant du Public,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et de
réception après travaux en date du 15 mars 2022 par la sous-commission de sécurité, avis
motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que plusieurs bâtiments, situés sur deux sites différents, composent le cours
Notre Dame des Anges et répartis comme suit :

Site 1
. les bâtiments 1 et 4 (collège), de type R de 2e catégorie, pour un effectif total déclaré

de 859 personnes,
. le bâtiment 5 (lycée - réfectoire), de type R, N de 2" catégorie, pour un effectif total

déclaré de 859 personnes,
. le bâtiment 6 (primaire - gymnase et administration), de type R, L, N et X de

3e catégorie, pour un effectif total de 425 personnes,
Si te 2

» le bâtiment lycée - amphitéâtre, de type R, de 3e catégorie, pour un effectif total
déclaré de 400 personnes,

. le bâtiment gymnase, de type X, de 3e catégorie, pour un effectif total de
512 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter tes prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de i'ouverture au public des bâtiments 1. 4, 5et6 du site 1, les
bâtiments lycée - amphitéâtre et gymnase du site 2, du cours Notre Dames des Anges, ainsi
que l'ouverture au public des locaux concernés par les travaux accordés par
l'AT n°090 01021 Z0018, délivrée le 10 juin 2021, sont autorisés.

ARTICLE 2 : Le directeur de la fondation Providence de Ribeauvillé est cependant chargé
de respecter les prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-
verbal du 31 mars 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent
arrêté, selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 7, de manière continue et permanente,
pour ia prescription 16, de manière immédiate puis permanente,
pour la prescription 10, de manière immédiate puis permanente pour interdire le
stockage dans les combles, ou, dans un délai de trois semaines pour isoler cette
partie du bâtiment comme un local à risque,
pour la prescription 14, dans un délai d'une semaine,

pour les prescriptions 8, 11, 12, 13 et 15 dans un délai de deux semaines,

pour la prescription 9, dans un délai de deux mois.

ARTICLE 3 ; Le directeur de la fondation Providence de Ribeauvillé 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.

Ob/et ; visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Cours Notre Dame des

Anges : bâtiments 1, 4, 5, 6 du site 1 l lycée - amphithéâtre et gymnase du site 2 2
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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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera transmise à :
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. l. D. P. C.,
-M. le Directeur du S. D. I.S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort

Tégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Ob;'e( ; wsf'fe périodique at de réception après travaux - avis favorable - Cours Noire Dame des
Anges : bâtiments 1, 4, S, S du site 1 l lycée - amphittiéàtre et gymnase du site 2 3
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par ; Lieutenant 1tt classe RIDOLFl Sébastien

Date de la commission ; 31/03/2022

DOSSIER   : E.010-00078-000
396-4

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : COURS NOTRE DAME DES ANGES - Plusieurs bâtiments

Activité : Enseignement Type : R- N -X-L Catégorie : 2e""

Adresse (n°, rue, commune) : 46 bis Faubourg de Montbéliard - 90000 BELFORT

  
de dossier : AT-090-010-18-Z0018 (mise en accessibilité d'un local à risques particuliers)

Motif de la visite : visite périodique des bâtiments 1 -4 -5-6 du site 1
visite périodique du Lycée BTS et Gymnase du site 2
visite de réception des travaux /lycée réfectoire

Rapport de visite du 15/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET
Mme POIRET

représentant le Directeur Départemental des Territoires
représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absents) excusé(s) :
M. HERZOG représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autrefs) oersonne(s) orésente(s) :

Mme DESCHASEAUX SDIS 90
M. MAROILLEY SDIS 90
M. RIDOLFI SDIS 90

396--1 - COURS NOTRE DAME DES ANGES - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Le groupe scolaire Cour Notre Dame des Anges est un ensemble d'établissements constitué de
plusieurs bâtiments situés sur deux sites différents :

. Le premier au n° 46 Faubourg de Montbéliard à BELFORT ;

. Le deuxième au n°01 rue du peintre Dauphin à BELFORT.

L'établissement du Cours Notre Dame des Anges sis 46, faubourg de Montbéliard est composé de 6
bâtiments :

  
1 Bâtiment collège ;

  
2 (fermé au public) ;

  
3 (fermé au public) ;

  
4 Bâtiment collège :

  
5 Bâtiment lycée + cuisine « réfectoire » ;

N' 6 Bâtiment école primaire avec son gymnase, administration générale.

Site 1 - Cours Notre Dame - 46, faubourg de Wlontbéllard

BâUments 1 et 4 - Collège Type R - 2'""' catégorie
Bâtiments 1 et 4 de type R + 3 comportant, le collège et divers bureaux et locaux
Attention : Bâtiment n°4 est de type a Pailleron »

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans rétablissement est déterminé suivant
la déclaration contrôlée du chef d'établissement le jour de la visite (article R 2).

Effectif théorique du public :
Effectif du personnel :

Effectif total :

737 personnes
122 personnes

859 personnes

Site 1 - Cours Notre Dame - 46. faubourg de Montbéliard

Bâtiment 5 - Lycée / Réfectoire Type R - N - 2èn" catégorie
Bâtiment R + 4 avec cuisine et salle à manger aux RDC salles de cours dans les étages, chaufferie
au gaz de ville au 4ème étage.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans rétablissement est déterminé suivant
la déclaration contrôlée du chef d'établissement le jour de la visite (article R 2).

Effectif théorique du public
Effectif du personnel :

Effectif total :

737 personnes
122 personnes

859 personnes

39^4 - COURS NOTRE DAME 0£S ANGES - BELFORT
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Site 1 - Cours Notre Dame -46, faubourg de Montbéliard

Bâtiment G - Primaire, gymnase et administration Type R, L, N et X de 3*me catégorie
Bâtiment R + 2- 1 partiel (TGBT, CTA courants faibles)

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Effectif théorique du public :
Effectif du Personnel :

Effectif total:

390 personnes
35 personnes

425 personnes

Les 6 bâtiments sont équipés d'un Système de Sécurité Incendie de catégorie A avec équipement
d'alarme de type 1 (avec une seule zone d'alarme commune à l'ensemble de rétablissement Notre
Dame des Anges. L'alarme générale s'effectue sans temporisation). Le tableau central est installé
dans le local d'accueil au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment (n°6).

Site 2 - Cours Notre Dame - rue du Peintre Dauphin

Bâtiment Lycée ; Amphithéâtre Type R - 3""e catégorie
Bâtiment R + 2 sur sous-sol comprenant :

Soys-sol :
- Parking de 14 places

Rez-de-chaussée :

- 4 salles de cours

- Local ex-CDI

- 2 bureaux

- Espace pour étudiant

Etage 1 :

- 4 salles de cours

- 3 salles informatique
- Amphithéâtre de 100 places

Etage 2 : (non accessible au public)
- Salle des professeurs
- Logement de fonction (Vide)

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans rétablissement est déterminé suivant
la déclaration contrôlée du chef d'établissement le jour de la visite (article R 2).

Effectif théorique du public/personnel : 400 personnes

3S6-4 - COURS NOTRE DAME DES ANSES - BELFORT
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Site 2 - Cours Notre Dame -_rue du Peintre Dauphin

Bâtiment - Gymnase Type X - 3*°" catégorie
Bâtiment gymnase omnisports de type R + 1 comprenant :

Rez-de-chaussée :
- Aire de jeux de 968 m2 ;

- Vestiaires ;

- Locaux de rangement du matériel ouvrant sur l'aire de jeux ;
- Local infirmerie ;
- Blocs sanitaires PMR

1" étage :

- Coursive sans gradin accessible au public
- Salle annexe d'une surface de 200 m' accessible au public ;
- Locaux de rangement accessibles depuis la salle
- Local chaufferie au gaz de ville d'une puissance < 70 KW ;
- Local avec chaudière murale au gaz pour la production d eau chaude.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Effectif théorique du public :
- Rez-de-chaussée :
-1 " étage : salle annexe
- 1er étage: coursive

Effectif total:

242 personnes
50 personnes

220 personnes

512 personnes

396-4 - COURS NOTRE DAME DES ANGES - BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements d'enseignement et colonies de vacances sans
hébergement (type R) ;

Arrêté du 21 juin 1 982 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement de
sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N) ;

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 spectacles ou à
usages multiples (type L) ;

Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements sportifs couverts (type X) ;

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.

Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements
concourant au service public de l'éducatlon et dont les collectivités locales ont la charge ,

Arrêté du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 143-16 du Code de la Construction et de
l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public du ministère de l'éducation.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Site 1 - cours Notre Dame - 46, faubourg de Montbéliard
Bâtiments 1 et 4 - Collège / Type R - 2'"" catégorie

DESIGNATIONS

Alarme de type 1
SSI de catégorie A

«. Porte coupe-feu sur ventouse)

Eclairage de Sécurité
(BAES)

Installation électrique

Extincteurs

Installation de gaz
(Salle de sciences bâtiment n°4)

Installation de chauffage
(Chaufferie gaz)

Désenfumage
(Cage d'escalier)

OBSERVATIONS

Vérification par la St EMI en date du 06/072021 .
Bâtiment n'1 reste 2 observations à lever.

Triennale : St APAVE en date du 06/09/2019

  
R1946953-1-1

(4 observations levées 16/09/2019)

Vérification par la St APAVE en date du 16/02/2021

  
R2149627-1-1

Q18 : Ne peut pas entraîner des risques d'incendie
et d'explosion.

ERT : 5 observations levées par la St ELEC énergie
en date du 12/07/2021.

ERP : 2 observations levées en interne.

Vérification par la St DUBERNARD en date du
17/06/2021. Aucune observation.

Vérification par la St APAVE en date du 07/10/2021
N''R2149621-1-1,
2 observations levées par la St MDTE EN date du
15/02/2022.

Vérification par la St APAVE en date du 07/10/2021

  
R2149621-1-1. Aucune observation.

Contrat d'entretien par la St MDTE en date du
02/10/2021.
Ramonage par la St CHATILLON en date du
08/12/2021

Vérification par la St SONOREST en date du
08/12/2021. Aucune observation.

396-4 - COURS NOTRE Df.ME DES ANGES - BELFORT

464



AkxS^

DESIGNATIONS

Ascenseur
(Bâtiment 4)

Ventilation - Clapets Coupe-Feu
(Ventilation de la sorbonne)

Formation
(Exercice)

Continuité électrique

OBSERVATIONS

Contrat de maintenance par la St 2MA pour l'année
2021.

Entretien annuel par la St APAVE en date du
16/12/2021 ayant le   R214961801-1-1
Aucune observation.

Vérification quinquennale en date du 07/11/2019
ayant le  197997401-1-1,
4 observations dont 3 pour des manques de
documents, 1 levée en interne.

Vérification par la SI TECHNIVAP en date du
24/08/2021. Aucune observation.

Exercice en date du 02/12/2021

Réalisé par la St SOCOTEC en date du 27/08/2010.
Conforme voir rapport   941 VO/10/2773 2774 2775
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CONTROLES EFFECTUES : Cours Notre Dame -46, faubourg de Montbéliard
Site 1 - Bâtiment 5 - Lycée / Réfectoire Type R - N - 2'T catégorie

DESIGNATIONS

Alarme de type 1
SSI de catégorie A

« Porte coupe-feu sur ventouse)

Eclairage de Sécurité
(BAES)

Installation électrique

Extincteurs

Désenfumage
(Cage d'escalier)

Installation de chauffage
(Chaufferie gaz)

Installation de chauffage
(Cuisine)

Ascenseur
(Lycée)

OBSERVATIONS

Vérification par la St EMI en date du 06/072021

Triennale : St APAVE en date du 06/09/2019
N" R1946953-1-1 (4 observations levées 16/09/2019)

Vérification par la St APAVE en date du 16/02/2021
N» 2149627-6-1,
Q18 : Ne peut pas entraîner des risques d'incendie

et d'explosion.

ERT : 5 observations levées par la St ELEC énergie
en date 12/07/2021 et par la St EIMI en date du
14/03/2022.

ERP : 1 observation levée en interne, voir registre de
sécurité sur la traçabilité des contrôles des BAES

Vérification par la St DUBERNARD en date du
17/06/2021. Aucune observation

Vérification par la St SONOREST en date du
08/12/2021.
Aucune observation.

Vérification par la St APAVE en date du 07/10/2021

  
R2149621-1-1. Aucune observation.

Contrat d'entretien par la St MDTE en date du
02/10/2021
Ramonage par la St CHATILLON en date du
08/12/2021

Vérification par la St APAVE en date du 07/10/2021

  
R2149621-1-1 (contrôle électrovanne).

Aucune observation.

Contrat de maintenance par la St 2MA pour l'année
2021.

Entretien annuel par la StAPAVE en date du
16/12/2021 ayant te N' R214961801-1-1.

Vérification quinquennale en date du 07/11/2019
ayant le   197997401-1-1,
4 observations dont 3 pour des manques de
documents, 1 levée en interne.
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DESIGNATIONS

Appareils de cuisson
(Cuisine)

Hotte de Cuisine

Formation
(Exerdce)

OBSERVATIONS

Vérification par la St HORIS en date du 27/04/2021.

Vérification par la St TECHNIVAP en date du
23/08/2021.

Exercice en date du 02/12/2021
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CONTROLES EFFECTUES : Cours Notre Dame -46, faubourg de Montbéliard
Site 1 -Bâtiment 6 - primaire, administration et gymnase -Type R, L, N et X de 3<me catégorie

DESIGNATIONS

Alarme de type 1
SSI de catégorie A

« Porte coupe-feu sur ventouse)

Eclairage de Sécurité
(BAES)

Installation électrique

Extincteurs

Désenfumage
(Cage d'escalier)

Installation de chauffage
(Chaufferie gaz)

Ascenseurs(2)

Ventilation - Clapets Coupe-Feu

Climatisation

Formation
(Exercice)

OBSERVATIONS

Vérification par la SI EMI en date du 06/072021

Triennale : St APAVE en date du 06/09/2019

  
R1946953-1-1 (4 observations levées

16/09/2019).

Vérification par la St APAVE en date du 16/02/2021

 

R2149627-9-1,
Q18 : Ne peut pas entraîner des risques d'incendie

et d'explosion.

ERT : 6 observations levées par la St ELEC énergie
en date du 12/07/2021.

ERP : 1 observation levée en interne, voir registre de
sécurité sur la traçabilité des contrôles des BAES

Vérification par la St DUBERNARD en date du
17/06/2021. Aucune observation

Vérification par la St SONOREST en date du
08/12/2021.
2 observations levées par la St CUBE en date du
10/02/2022.
Vérification par la St APAVE en date du 07/10/2021

  
R2149621-1-1. Aucune observation.

Contrat d'entretien par la St MDTE en date du
02/10/2021

Ramonage par la St CHATILLON en date du
08/12/2021
Contrat de maintenance par la St EST ASCENSEUR
ORONA pour l'année 2021.

Entretien annuel par la St APAVE en date du
24/02/2022 ayant comme   R214961801

Vérification quinquennale en date du 07/11/2019
ayant le   197997401-1-1

Vérification par la St MDTE en date du 15/03/2021

Vérification par la St MDTE en date du 21/02/2022

Réalisé en date du 02/12/2021
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CONTROLES EFFECTUES : Cours Notre Dame - rue du Peintre Dauphin
Site 2 - Lycée + post bac / Amphithéâtre Type R - 3én" catégorie

DESIGNATIONS

Alarme de type 2b
SSI de catégorie C

(Porte coupe-feu sur ventouse)

Eclairage de Sécurité
(BAES)

Installation électrique

Extincteurs

Désenfumage
(Cage d'escalier)

Installation de chauffage
(Chaufferie gaz)

Ascenseur

(Lycée Dauphin)

Ventilation - Clapets Coupe-Feu

Formation
(Exercice)

OBSERVATIONS

Vérification par ta St EMI en date du 10/12/2021.
Attestation de changement de l'équipement d'alarme
par la St EIMI en date du 31/01/2022.

Vérification par la St APAVE en date du 16/02/2021
Ayant comme N" R21449627-5-1,
Q18 : Ne peut pas entraîner des risques d'incendie

et d'explosion.

ERT : 3 obsen/ations levées par la St ELEC énergie
en date du 13/07/2021.

ERP : 5 observations levées par la St Elec énergie
en date du 13/07/2021.

Vérification par la St DUBERNARD en date du
17/06/2021. Aucune observation

Vérification par la St SONOREST en date du
0812/2021. Aucune observation.

Vérification par la St APAVE en date du 07/10/2021

  
R2149621-1-1. Aucune observation.

Contrat d'entretien par la SI MDTE en date du
02/10/2021
Ramonage par la St CHATILLON en date du
08/12/2021

Contrat de maintenance par la St 2MA pour l'année
2021.

Entretien annuel par la St APAVE en date du
16/12/2021 ayant le N" R214961801-1-1.

Vérification quinquennale en date du 07/11/2019
ayant le  197997401-1-1.

Vérification par la St MDTE en date du 19/01/2021

Réalisé en date du 02/12/2021
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CONTROLES EFFECTUES : Cours Notre Dame - rue du Peintre Dauphin
Site 2 - Gymnase Type X - 3'"" catégorie

Â^3S5ti

DESIGNATIONS

Alarme de type 4

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Chaudière gaz à ventouse
Tubes rayonnants gaz pour la salle

Installation de chauffage

Exercice d'évacuation

Poteaux métalliques gymnase
Peinture intumescente

Tous les 5 ans

OBSERVATIONS

Vérification par la St EIMI en date du 06/07/2021.
Aucune observation.

Vérification par la St APAVE en date du 16/02/2021
Ayant comme   R21449627-7-1
Q18 : Ne peut pas entraîner des risques d'incendie

et d'explosion.

ERT : 5 observations levées par la St ELEC énergie
en date du 13/07/2021.

ERP : 2 observations levées par la St Elec énergie
en date du 13/07/2021.

Vérification par la St DUBERNARD en date du
17/06/2021. Aucune observation.

Contrat de maintenance : St MDTE en date du
18/01/2021. Aucune observation.

Vérification par la SI APAVE en date du 07/10/2021.
5 observations non levées.

Réalisé le 02/12/2021

Contrôle et entretien réalisés par la St CURTI en date
du 18/02/2022
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CONTROLES EFFECTUES : Visite de réception de travaux (AT-090-010-1 8.Z0018)

Travaux de mise en aceessibilité et d'isolement d'un local à risque particulier

DESIGNATIONS

Rapport de Vérifications
Réglementaires Après Travaux

Mission de type SEI

OBSERVATIONS

Etabli par la St VERITAS ayant comme

  
11752152/1 -Aucune observation.

13

396-4 - COURS NOTRE DAME DES ANGES - BELFORT

471



ÂAssâ^.

Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES

DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
- Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un

organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
. Systèmes de Drotection contre la foudre : les vérifications des

paratonnerres doivent être conformes aux dispositions de leur norme (article EL 19).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au publie
(article EC 14).

- 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 GZ 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumage : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et 0F 10),
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agréé (article DF 10).
Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (articles GC 21 et GC 22).

- Asonseur : tous tes 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants : tous les ans par une personne ou un organisme
agréé (article AS 10).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).
* RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 73).
. Système de Sécurité Incendie :

- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.
tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour
les systèmes de catégorie A et B (détection) - (article MS 73),

. Extinction automatique : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues
par la norme en vigueur correspondante (articlB MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).
Portes aulomatiaues : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article CO 48).

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 connaissancejors des visites de contrôle.

03 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES - suite -

N' DESIGNATION

04

05

06

07

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire, lorsque rétablissement comporte des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui surt la rentrée. Ces exercios ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article R 33).

1S/10 - Dérogation Amphithéâtre :

La sous-commission départementale de sécurité accepte une dérogation concernant les deux
bureaux du rez-de-chaussée : ces deux bureaux sont cloisonnés sur l'espace élèves
uniquement pour une raison d'isolation au regard de l'équipement de ces locaux (effets
personnels des surveillants, poste informatique). De ce fait, les parois et élénnents verriers ne
sont pas pare-flammes de degré 14 heure.

Prescriptions :

. dans le bureau accueil. l'armoire électrique devra être isolée par une porte coupe-feu
de degré Vi heure,

. les parois vitrées devront résister aux chocs ou ne pas présenter de danger en cas de
bris,

. la destination de ces bureaux devra être maintenue durant t'exploitation du bâtiment et
fera l'objet d'une prescription permanente sur les procès-verbaux de visite.

1S/10 - Accès faubourg de Montbéliard ; Laisser libre en permanence une voie de 8 mètres
de large devant chaque façade des bâtiments et une voie de 4 mètres de large depuis le
faubourg de Montbéliard. Interdire physiquement le stationnement sauvage gênant à
l'évacuation des bâtiments et à l'accessibilité des engins de secoure (article CO 4).

Amphithéâtre - L'étude initiale précise que le 2èlm étage est non accessible aux élèves. Cette
prescription permanente devra être précisée sur le registre de sécurité.

Gymnase - Les poteaux métalliques supportant la charpente sont stables au feu '/i heure,
traités par une peinture intumescente. Ce revêtement devra être renouvelé périodiquement
suivant la notice technique. Ces dates devront être notifiées sur le registre de sécurité.

Observation : lors de prochains travaux dans ce bâtiment il serait nécessaire de revoir le
comportement au feu des parois et portes (articles R 10 et R 123-48 du CCH)

15
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 26/09/2019
Prescriptions réalisées : n° 08/ 09/10/12/13/14/15/16/17/ 18/19.
Prescriptions non maintenues : /
Prescriptions maintenues ; n° 11 (AT en cours)

N" DESIGNATION

08

Collège bâtiment 1 :

11/19 - Inverser le sens d'ouverture des portes d'issue de secours au rez-de-chaussée côté
bâtiment 4 (article CO 45).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

09

10

11

12

13

14

15

16

Site n°2 - Gymnase (rue du peintre Dauphin)

Lever les 5 observations mentionnées dans le rapport de vérification gaz réalisé par la St
APAVE en date du 07/10/2021 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assurés par
un technicien compétent et fournir une attestation de réalisation à la commission de sécurité
(article GZ29).

Site n°2 - Lycée BTS (rue du peintre Dauphin)

Interdire le stockage dans les combles où isoler cette partie du bâtiment comme un local à
risque (article R10§4).

Assurer la liaison téléphonique avec les sapeurs-pompiers par téléphone urbain fixe ou par une
ligne téléphonique dont la continuité de l'alimentation électrique est assurée soit par un
onduteur soit par une batterie (article MS70).

Compléter la diffusion sonore ds l'alarme incendie au niveau du parking souterrain
(article MS64).

Compléter l'éclairage de sécurité d'évacuation dans la cage d'escalier qui même au sous-sol
(article EC8).

Mettre en place un Bloc Autonome Portable d'Interuention « BAPI » dans le local chaufferie du
sous-sol (article EL5).

Site n°1 - Collège (bâtiment n°1 et 4)

Réaliser une coupure d'urgence électrique dans la salle du COI « ordinateurs » (article R25).

Interdire remploi de fiche multiples. Néanmoins, un btoc-prise mobile sécurisé est admis
(article EL 11 §7).

16
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Observations :
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Alarme sur déclencheur manuel en mode hors
tension générale

Compartimentage portes et clapets coupe-feu

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité sur coupure générale

Ligne téléphonique

Autres installations techniques (Alarme
technique dans te plénum du bâtiment BTS)

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Voir prescription n° 12

Bon fonctionnement

396-4 - COURS NOTRE OAME DES ANGES - BELFORT

17

475



^

PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMNIISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

COURS NOTRE DAME DES ANGES - Plusieurs bâtiments - BELFORT - E-010-00078-000 - 396

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable :

à la visite périodique des bâtiments 1-4-5-6 du site 1 ;
à la visite périodique du Lycée BTS et Gymnase du site 2 ;
et à visite de réception des travaux du lycée réfectoire.

Ce document comprend 18 paoes

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du sei
dâ Défense et d

inistériel

îiviles,

.WIND

Destinataires du procés-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

18
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Date affichas'

le i 3 MAI 2022

VILLE DE
BELFÔRf

RÉPUBLIQUE FRAMÇAISE

ARRETE DU MAIRE

  
^U0^°

Accuse de réception - Ministère de l'intèrieur

090-219000106. 2022Q513-22085&-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le prÉîeî : 13;05, '2022|

Gestion du Domaine Public
LR/FBA/CR/975
Code matière : 3.5

Objet : Arrêté municipal portant permis de stationnement (vente de produits sur le
domaine publie)

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu le Code de la Route notamment les articles L.41 1 -1 et R.418-1 et suivants ;

Vu le Code de l'Environnement ;

Vu le Règlement municipal de voirie du 22 mars 2012 ;

Vu la Charte des terrasses du 22 février 2007 ;

Vu l'avis de publicité du 1er novembre 2021 et le cahier des charges relatif à l'exploitation d'un
emplacement de vente ambulante pour une activité de restauration de type Food-truck à
l'angle de la rue de Bruxelles et de la rue d'Amsterdam ;

Vu l'étatdes lieux ;

Considérant la candidature de Monsieur Mohamed AARAB en date du 23 novembre 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Autorisation

L'entreprise MYSTERE EAT représentée par Monsieur Mohamed AARAB résidant
est autorisée à occuper le domaine public pour exercer une

activité de restauration rapide à emporter ou à consommer sur place sur l'espace en
stabilisé situé à l'angle de la rue de Bruxelles et de la me d'Amsterdam du mardi au dimanche
de 11h00à 14h00etde 18h00 à 22h00 (jours fériés inclus).

Monsieur Mohamed AARAB doit se conformer aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'au
cahier des charges définissant la prestation recherchée au moment de la consultation pour
laquelle il s'est porté candidat.

Objet : Arrêté municipal portant permis de stationnement (vente de produits sur le domaine public) 1
477



i^:^

ARTICLE 6 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est
responsable tant vis-â-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers,
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
techniques définies dans le cahier des charges, le bénéficiaire sera mis en demeure d'y
remédier, dans un délai au terme duquel l'administration se substituera à lui. Les frais de cette
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par i'administration comme en
matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément résen/és.

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. l! peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services, la Directrice du sen/ice Gestion du Domaine

Public, le Chef de Police municipale et les agents de Police municipale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de ['exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Mohamed
AARAB, publié par voie d'affichage, et dont copie sera transmise à Monsieur le Préfet.

Belfort. le 13 MAI 2022

^OEA,
Par délégation ^>'g=!^j''%\
L'Adjointe au Maire fs i®®f ^

f-3;

Florence BESANCEI ^0^/

Objet : Arrête municipal portant permis de stationnement (vente de produits sur le domaine publie) 3478
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Accuse de réception - Ministère de l'Intêrieur

090-219000105-20220516-220854-AR

Accusé cert ifié exécutoire

Recsphonpar lepreeî: 1S/05'Z022|

Direction du Cabinet

Direction de la sécurité et de la tranquillité publique
DMH'K/JJLA/S- 2022/90
Code matière : 6.1

Objet : Arrêté anfi-mendicité sur certaines voies, places et lieiix ouverts au
pliblic

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L. 2212-2,

Vu le Code Pénal, notamment son article L312-12-1,

Vu le Code rural, article L211-11 et suivants,

Vu la Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne modifiée,

Vu le Règlement sanitaire départemental,

Considérant la présence habituelle, dans certaines rues, places, lieux publics et voies privées
ouvertes au public de la ville, de groupes d'individus, accompagnés ou non d'animaux, qui
importunent les passants et les commerçants, dont le comportement parfois agressif, est de
nature à provoquer un trouble manifeste à la tranquillité, à la sécurité et à l'ordre publics :
invectives et parfois insultes des passants, aboiements de chiens, nuisances sonores,
déchets et déjections canines sur la chaussée, ivresse publique,

Considérant que ces attroupements provoquent parfois une entrave à la circulation des
piétons et à l'accès aux commerces et aux immeubles riverains des voies publiques,

Considérant les demandes des commerçants qui expliquent que ces attroupements
produisent un sentiment d'insécurité et sont de nature à éloigner leur clientèle,

Considérant les difficultés rencontrées par les services de la police municipale et de la police
nationale pour gérer ces troubles dénoncés par les usagers, les riverains et les commerçants,

Considérant qu'il appartient au Maire de garantir la liberté d'aller et venir de ses administrés
et de veiller au respect de l'usage normal des voies publiques, mais également de la sûreté
des voies, ainsi que la commodité du passage dans les rues, places, lieux publics,

Oblet : Arrêté antl-mendicité sur certaines voies, places et lieux ouverts au publie
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ARRETE

ARTICLE 1 : Du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 de 8 heures à 20 heures sont interdites
toutes occupations des rues et lieux publics, visés à l'article 2 du présent arrêté,
accompagnées d'actes de mendicité, de sollicitations ou quêtes à l'égard des passants,
lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte
à la tranquillité, la salubrité et au bon ordre publics.

Est en outre interdite dans la même période et dans les mêmes lieux la station assise ou
allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l'accès aux
commerces et aux immeubles riverains des voies publiques.

Dans la même période et les mêmes lieux, est interdit le regroupement prolongé de chiens
même tenus en laisse et accompagnés de leurs maîtres, lorsqu'il constitue une entrave à la
circulation des piétons et à l'accès aux commerces et aux immeubles riverains des voies
publiques.

ARTICLE 2 : Ces interdictions concernent une partie limitée du territoire de la Ville de Belfort
correspondant aux voies ou lieux publics les plus fréquentés à savoir :

Secteur Jean Jaurès : Avenue Jean Jaurès, Place du marché des Vosges, place
Parmentier, rue de l'Abbé Descharrières.

Secteur Centre-Ville : Boulevard Sadi Camot, rue de Cambrai, rue de la République,
Avenue du Maréchal Ferdinand Foch, Pont Sadi Carnot, Place Corbis, Impasse de
l'Observatoire, Quai Charles Vallet, rue de l'As de Carreau, Faubourg de France, rue
Jules Vallès, rue Pierre Proudhon, Place de la Commune de Paris, Passerelle des

Arts, Avenue Wilson, passage Sêmard, rue Georges Kochlin, Faubourg de
Montbéliard, parking de la Maison des arts et du travail, rue de Besançon, Faubourg
des Ancêtres, Place Jeanine Bazin, Avenue du Général De Gaulle.

Secteur Vieille Ville : Place de la République, Place d'Armes, Place de l'Arsenal,
rue du Repos, rue de la Porte de France, rue des Nouvelles, rue des 4 vents, rue

Lecourbe, rue Hubert Metzger, Place du marché Fréry, rue du Docteur Fréry.

Secteur des Résidences : Place du marché des Résidences, rue de Madrid, rue de

Prague, rue de Stockholm.

Secteur Belfort Nord : Avenue Charles Bohn.

Secteur Glacis : Boulevard Mendès France, Avenue d'Altkirch, Avenue de la
Laurencie.

Secteur Pépinière : rue Sangnier, rue Colette, Place des tirailleurs marocains.

ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout
officier de police judiciaire ou agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal
conformément aux dispositions de l'article R 610-5 du code pénal. Les manquements aux
obligations édictées par le présent arrêté seront punis de l'amende prévue pour les
contraventions de 1ère classe.

Ofc/e( ; Arrêté antl-mendicité sur certaines voies, places et lieux ouverts au publie 2
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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 présent arrêté sera publié par affichage et copie sera transmise à Monsieur
le Préfet du Territoire de Belfort, Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de
Belfort, Monsieur le Directeur de la sécurité et de la tranquillité publique de la Ville de Belfort
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Belfort, le 16 MAI 2022

Le Maire,

Ob/'et ; Arrêté anti-mendicite sur certaines voies, places et lieux ouverts au public
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VILLE DE

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : MH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique - avis favorable - Bâtiment 400 boxes
17 à 19 rue Célestin Champion à Bel fort.

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
['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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 (modifié par arrêté du 26 juin 2008) portant approbation de
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (parcs de stationnement
couverts),

Vu l'arrêlé 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
21 avril 2022, suite à la visite périodique en date du 5 avril 2022, transmis en lettre
recommandée avec accusé réception au responsable de rétablissement 400 boxes,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 5 avril 2022 par la sous-commission de sécurité, avis motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type PS sans catégorie pour un effectif totat et
maximal de 417 véhicules,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de ia sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux !a sécurité du public accueilli,

Objet : visite périodique - avis favorable - Bâtiment 400 boxes
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ARTICLE 1
autorisée.

ARRETE

Le maintien de l'ouverture au public de rétablissement 400 boxes est

ARTICLE 2 : Le responsable de rétablissement 400 boxes est cependant chargé de
respecter les prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-
verbal du 21 avril 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent
arrêté, selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 4, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 5 et 6, dans un délai de deux semaines.

ARTICLE 3 : Le responsable de rétablissement 400 boxes 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 précilés.

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 focaux, des travaux d'extension ou de remplacement des
installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de ['établissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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 tes 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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, te 1 6 MAI 2022
Par délégation,
L'Adjolnt au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet : visite périodique - avis favorable - Bâtiment 400 boxes
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Date de la commission : 21/04/2022

DOSSIER   : E-010-00802-000
472

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant ! * classe RIDOLFÎ Sébastien

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : BATIMENT 400 BOXES

Activité : Parcs à stationnement Type : PS Catégorie : /

Adresse (n°, rue, commune) : 17 à 19rue Célestin Champion - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 05/04/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de ja Commission de Sécurité :

Mme CZAJKA Directrice des sécurités, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absent(s) excusé(s) :
M. VIVOT représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personnefsl présente(s) :

M. ROTHENFLUG SOIS 90
Mme SIMON SOIS 90

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

1

fTZ - BATIMENT 400 BOXES - BELFORT
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(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

L'immeuble dénommé « 400 boxes » qui est composé de 417 boxes à usage de garage, construit
dans les années 1950, complété dans les années 1960 comprend deux corps de bâtiments accolés,
désignés respectivement par les vocables principal et annexe.

Bâtiment en construction traditionnelle, en béton armé, charpente métallique en R+3 d'une longueur
de 75 mètres et d'une largeur de 30 mètres, qui comprend :

Deux allées couvertes traversent de part en part l'immeuble, faisant communiquer la rue
Célestin Champion avec la cour de l'immeuble « Le Jaurès ».
Les garages, constitués de boxes individuels et fermés par des portes métalliques, sont
répartis sur quatre niveaux :

o Niveau 0 = Rez-de-chaussée,
o Niveau 1 = 1er étage,
o Niveau 2 = 2ê"'e étage,
o Niveau 3 = 3é""! étage.

Une rampe unique dessert les 3 étages côté SUD :
o Deux cages d'escaliers encloisonnées situées à chaque extrémité,

. désenfumage par ouvrant de toiture,

. colonne sèche par cage d'escalier.
Désenfumage naturel par des ouvertures à chaque niveau du parc de stationnement sur les
murs pignons,

o 4 accès possible sur les deux façades opposées par ouverture de grille depuis
l'extérieur « BAIE ».

Local d'exploitation dans le Box n°103 du 1" étage.
Local électrique de type TGBT au 1" étage :

o Coupure générale de rétablissement.
Local de stockage « garde meuble » au rez-de-chaussée côté Jean-Jaurès :

o Surface d'environ 150 m2 dont 50 m2 en mezzanine.

EFFECTIF MAXIMAL DES VEHICULES

Niveaux

Rez-de-

chaussée

Nature activité

Parc de

stationnement

Mode de calcul

Capacité
d'accueil

TOTAL

Effectif
public

/

Effectif
personnel

/

/

Total par
niveau

eaiEBa
Classement de rétablissement:

Type : PS Catégorie : sans

TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de l'Habitation
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à

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 ;

Arrêté du 09 mai 2006 (modifié par arrêté du 26 juin 2008) portant approbation de dispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du publie (parcs de stationnement couverts).

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.

.172 . BATIMENT 400 BOXES -BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

Alarme de type 3

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Colonnes sèches (2)

Désenfumage
(Cage d'escalier)

OBSERVATIONS

Vérification par la St ROMITI en date du 18/01/2022.
Aucune observation.

Vérification par la St ROMITI en date du 15/11/2021.
5 BAES changés suite au rapport de la SI SOCOTEC.

Vérification par la St SOCOTEC en date du 11/10/2021,
rapport RVRE n° 2109941 V2000015-90 :
5 observations dont 4 levées, reste une seule
observation sur un manque d'étiquetage sur le
tableau TGBT.

Vérification en date du 29/09/2021 par la St SASU
CRPS. Aucune observation.

Devis signé pour une vérification en octobre 2022.

Vérification par la St DUBERNARD en date du
15/03/2022. Aucune observation.

472 - BATIMENT MO BOXES - BELFOR7
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).

Les dates de vérification et ['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.

03

04

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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission de sécurité les dossiers de
renseignements de détail des installations, mis à jour après exécution des travaux et les
rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le
règlement incendie. La périodicité des visites de contrôle par la commission de sécurité est
fixée une fois tous les cinq ans pour les parcs de stationnement couverts isolés de plus de 250
véhicules (article PS 33).

47Î . BATIMENT MO BOXES-BELFORT
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 30/05/2017
Prescription réalisée : /
Prescription non maintenue : /
Prescriptions maintenues : Observation n' 01

N' DESIGNATION

Observation n° 1 en date du 18/04/2017 :

Etant donné que :

> la hauteur des vantaux de porte est pratiquement égale (au jeu près) à la hauteur sous
plafond de l'allée. Par conséquent, les distances entre le haut de porte et le plafond d'une
part et le bas de porte et le plancher d'autre part, ne permettent pas un passage sécurisé
de câbles électriques. Toute manouvre de porte présenterait un risque
d'endommagement des gaines électriques :

> l'espace utilisable entre les gonds des 2 vantaux des 2 boxes adjacents est trop faible
pour pouvoir y installer un BAES sans qu'il y ait endommagement du boîtier eVou des fils
électriques.

Le propriétaire et l'exploltant n'ont pas pu installer un éclairage de sécurité conforine à l'article
PS 22 (foyers lumineux de sécurité répartis en une nappe haute et une nappe basse, règle
des 15 métrés entre BAES, cf. PV du 21/06/2010).

Cependant, il existe des foyers lumineux de sécurité repartis en une nappe haute et une
nappe basse mais ils ne respectent pas la règle des 15 mètres entre BAES.
La sous-commission départementale de sécurité valide l'jmplantation des BAES telle qu'elle
l'a constatée lors de sa visite de sécurité.

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

05

06

Reconditionner l'extincteur à poudre qui se situe au 1" étage vers la cage d'escalier
encloisonnée près du box 103 (article MS 33).

S'assurer qu'en cas d'absence de source normale d'alimentation électrique, l'ouverture des
portes automatiques ou battantes se fassent automatiquement par effacement latéral ou par
simple poussée,

472-BK TIMENT 400 BOXES - BELFORT
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OBSERVATIONS

Alarme sur déclencheur manuel au 1er étage

Compartimentage des cages d'escaliers

Désenfumage des cages d'escaliers

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Bon fonctionnement

Bon Fonctionnement

Bon fonctionnement

Voir prescription n°06

Bon fonctionnement

472 - BATWSNT 400 BOXES - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

BATIMENT 400 BOXES - BELFORT - E-010-00802-000 - 472

La Saus-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce documenLcomprend 7 pages

Date de la Sous-Commission : le 21/04/2022

Signature du Président de séance : le Président^

Destinataires du procès-verbal de la Commission .

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Sen/ice Départemental d'Incendie et de Secours

471 . BATIMENT 400 BOXES -BELFORT
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VILLE DE

BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : VC/CT
Code matière ; 6.1

Objet : visita de réception après travaux - avis favorable - cellules COS Y et CENTRE
DE THERAPIE (Centre commercial des 4 As)
rue de l'As de Carreau à 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'arreté 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 pubiic,

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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu 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),

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),
Vu l'arreté du 10 décembre 2004 (modifié) portant approbation de dispositions complétant
et modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements de soins avec
hébergement (type U),

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°090010 19 Z0037, délivrée le 28 juin 2019, relative à
l'aménagement d'un espace restauration pour la celfule commerciale Cosy, au sein du
centre commercial des 4 As à Belfort,

Vu l'aulorisation de travaux n°090 010 19 Z0121, délivrée le 26 juin 2020, relative à des
travaux d'aménagement pour le centre de thérapie au sein du centre commercial des 4 As
à Belfort,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
31 mars 2022, suite à la visite de réception après travaux en date du 1 7 mars 2022, transmis
en lettre recommandée avec accusé réception au responsable unique de sécurité, la société
ACP PREVENTION, 25 rue des Vergers à Valentigney (25700),

Objet : visite de réception après travaux - avis favorable - cellules COSYet CENTRE DE
THERAPIE (Centre commercial des 4 As)
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Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS de la commission communale
d'accessibilité en date du 9 mai 2019 concernant l'aménagement intérieur de la cellule
commerciale Cosy, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à
l'accessibilité des Etablissement Recevant du Public,

Considérant l'AVIS REPUTE FAVORABLE de la sous-commission départementale
d'accessibilité en date du 5 juin 2020 concernant des travaux d'aménagement intérieur du
centre de thérapie, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à
l'accessibilité des Etablissement Recevant du Public,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite de réception
après travaux en date du 17 mars 2022, par la sous-commission de sécurité, avis motivé
par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que la cellule commerciale Cosy ainsi que le centre de thérapie sont classés
ERP de type M, N et U de 1'catégorie,

Considérant que t'ensemble du centre commercial des 4 As forme un seul et même
établissement pour un effectif total de 3 230 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la commission communale, ainsi
que de la sous commission départementale d'accessibilité, et de la sous-commission
départementale de sécurité, afin d'obtenir un niveau de sécurité et d'accesslbilité optimal et
ainsi garantir au mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public du centre commercial des 4 As ainsi que
l'ouverture au public des locaux concernés par les travaux accordés par les AT
n°090010 19 Z0037, délivrée le 28 juin 2019, et n°090 010 19 Z0121, délivrée le 26 juin
2020, sont autorisés.

ARTICLE 2 : Le responsable unique de sécurité du centre commercial des 4 As est chargé
de s'assurer du respect des règles d'accessibilité et notamment des prescriptions émises par
la commission communale d'accessibilité dans son avis du 9 mai 2019, émis lors de l'étude
de l'autorisation de travaux n°090010 19 Z0037. délivrée le 28 juin 2019.

ARTICLE 3 : Le responsable unique de sécurité du centre commerciai des 4 As est cependant
chargé de respecter les prescriptions, édictées par la sous-co m mission de sécurité dans son
procès-verbal du 31 mars 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du
présent arrêté, selon ies délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 10, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 11 et 15, de manière immédiate,
pour la prescription 17, dans un délai de deux semaines,
pour les prescriptions 12, 13, 14 et 16, dans un délai d'un mois.

ARTICLE 4 : Le responsable unique de sécurité du centre commercial des 4 As 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
instaSlations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement,

Objet : visite de réception après travaux - avis favorable - cellules COSYet CENTRE DE
THERAPIE (Centre commercial des 4 As)
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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 ('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 8 ; Le Directeur général des services de la Ville est chargé de l'exécutlon du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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 6 MAI 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOQ

Objet : visite de réception après travaux - avis favorable - cellules COSY et CENTRE DE

THERAPIE (Centre commercial des 4 As)
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant 1 ° c/asse MAROILLEY Laurent

Date de la commission : 31/03f2022

DOSSIER   : E-010-00011-021
200

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : COSY - Centre Commercial des 4 AS
CENTRE DE THERAPIE . Centre Commercial des 4 AS

Activité : centre commercial, cabinet de consultation Type : M, N etU Catégorie : 1"e

Adresse (n°, rue, commune) : rue de l'As de Carreau - 90000 BELFORT

  
de dossier : AT-090-010-19- Z0037 et AT-090. 010-19-Z0121

Motif de la visite : visite de réception après travaux - Avis favorable -

Rapport de visite du 17/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Membres présents (Nom et titre) :

M. HERZOG représentant le Maire de BELFORT
Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absent(s) excusé(s) :
M. DOILLON représentant le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (Avis Ecrit et Motivé)

Représentant de rétablissement :

M. MOSER ACP PREVENTION - responsable unique de sécurité
M. JUNGO Lion Immobilier

Aytre(s) personne(s) orésente(s) ;

Mme TANIA DE STEFANO directrice - service urbanisme Ville de Belfort
Mme HUNOLD service urbanisme Ville de Belfort
Mme DESCHASEAUX SOIS 90
M. MAROILLEY SDIS 90
M. RIDOLFI SDIS90

200-Centre Commercial des 4 AS : Cettules COSY & CENTRE DE THERAPIE - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

Il s'agit d'un groupement d'établissements construit en 1976. En copropriété, géré par un syndic
(Lion immobilier), il est constitué de nombreuses boutiques sur 2 niveaux (ROC et R+1), articulées
autour d'un mail.

Cet ensemble immobilier est au centre d'un complexe d'ètablissements recevant du public qui ont
acte dans le cadre du schéma directeur de sécurité incendie déposé par le directeur unique, M.
Stéphane RADOVISE, en date du 7 juin 2013 et de l'avis rendu par la sous-commission
départementale de sécurité le 16 juillet 2013, une mise en sécurité de ce groupement
d'établissemenls. Il a ainsi été réalisé 5 établissements indépendants et isolés les uns des autres, à
savoir :

- un groupement d'établissements formé par les commerces, classé ERP de type M, N et D de
1è" catégorie ;

- l'espace Louis Jouvet, classé ERP de type L de 3ème catégorie (Cf. PV du 10 mars 2015) ;

le parking public, classé ERP de type PS (Cf. PV du 24/03/2016) ;

- le bowling, classé ERP de type X, P et N de 36"'e catégorie (Cf. PV du 25/01/2019) ;

- un groupement d'établissements formé par les 3 tours et le parking privé, classé en ERP de
type W et U de 3e"" catégorie (Cf. PV du 25/01/2019).

Bien qu'exploité par différentes personnes privées ou publiques, le centre commercial des 4 AS
forme un seul et même établissement. Le contrat de Responsable Unique de Sécurité (RUS) a été
confié par la majorité des membres du conseil syndical « Lion immobilier » à compter du 1" février
2022 à un prestataire, M. Pascal MOSER, de la société ACP PREVENTION.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Pour la galerie marchande (Cf. PV du 13/10/2015) :

Effectif du public : 3 166 personnes

Effectif du personnel : 64 personnes

Sous-total : 3 230 personnes

Le centre commercial des 4 As est classé en Etablissement Recevant du Public (ERP) de 16r"
catégorie de type NI (commerces), N (restaurants) et U (postes de consultations).

200 - Cenfre Commercial des 4 AS ; Cellules COSyS CEMTRE DE THERAPIE - BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

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) ;

Arrêté du 21 Juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétanl et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N) ;

Arrêté du 10 Décembre 2004 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements de soins avec hébergement

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.

Dispositions administratives applicables à la direction unique
et aux établissements placés sous sa responsabilité

Conformément à l'article R 143-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, il est rappelé que ce
groupement d'exploitations non isolées entre elles est autorisé parce que l'ensemble des
exploitations est placé sous une direction unique : Société ACP PREVENTION, RUS : M. Pascal
MOSER, seule responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de
l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune
d'entre elles.

Tout changement dans l'organisation de cette direction doit être impérativement signalé à la
commission de sécurité.

Dans le cadre de ce groupement d'exploitations, cette direction unique doit s'acquitter de certaines
missions, a savoir :

Elle est tenue de s'assurer, tant dans les communs que dans chaque exploitation, que les
installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les
textes en vigueur. A cet effet, elle fait respectivement procéder périodiquement en cours
d'exploitation, aux vérifications nécessaires et réglementaires par des organismes agréés
(article R 143-34) ;

Elle doit s'assurer que les procès-verbaux et compte rendus de vérification cités
précédemment sont tenus à la disposition des membres de la commission de sécurité (article R
143-37) ;

200 - Centre Commercial des 4 AS ; Ce»utes COSY S, CENTRE DE THERAPIE - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES ASSOCIES A L'OUVERTURE DE LA CELLULE COSY

OBSERVATIONS

Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux

Du 14/03/2022 de SOCOTEC

n" 24440/0322/0050

08 non-conformités a lever

Il) CONTROLES EFFECTUES ASSOCIES A L'OUVERTURE DE LA CELLULE CENTRE DE
THERAPIE

OBSERVATIONS

Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux

Du 11/03/2022 de APAVE

n" 2262575

17 non-conformités à lever

200 - Centre Commercial des 4 AS : Cellules COSY S, CENTRE DE THERAPIE - BELFORT
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III) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables
à la bonne marche du service de sécurité (article R 143-51).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électngyes_ tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).

. Systèmes de protection contre la foudre : les vérifications des paratonnerres doivent
être conformes aux dispositions de leur norme (article EL 19).

Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 15).

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 G2 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien
compétent pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumaoe : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsqu'existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agréé (article DF 10).
Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (articles GC 21 et GC 22).
Ascenseur - escaliers mécaniques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 5
ans obligatoirement par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de.secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et °AS 73).

. RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

- tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour
les systèmes de catégorie A et B (détection) - (article MS 73).

. Extinction automatique : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues
par la norme en vigueur correspondante (article MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).
Portes automatiques : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article CO 48).

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.

03 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

200 - Centre Commercial des 4 AS ; Cellules COSYS CENTRE DE THERAPIE . BELFORT
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PRESCRIPTIONS PERMANENTES : - suite -

N' DESIGNATION

04

05

06

07

08

09

10

Réaliser les aménagements (terrasses, aires de repos, promotions, ... ) dans le mail par les
commerçants qu'après accord écrit du RUS. celui-ci devant veiller en particulier au maintien de
la largeur de dégagements.
Il est demandé au directeur unique de déposer auprès de la commission de sécurité, pour
validation, des configurations « types » des différents aménagements possibles, en fonction
des exploitations présentes et de l'activité saisonnière envisagée (articles M1§2, M8 et R 123-
48 du CCH).

Afficher la prescription d'interdiction de fumer dans les locaux à risques importants, bien en
évidence (article M 47).

Interdire les aménagements, notamment sur faux-plafond et mezzanine dans les boutiques, qui
pourraient s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du
système d'extinction automatique de type sprinkler (article MS 25).

S'assurer que tous les extincteurs soient visibles, accessibles et les vérifier annuellement dans
toutes les boutiques en activités (articles MS 38 et 39).

S'assurer du bon état de fonctionnement et de la visibilité de l'éclairage de sécurité d'ambiance
et d'évacuation des boutiques (certains étaient masqués par des vêtements, panneaux
publicitaires ou autocollants) - (articles EC 8 et EC 13).

02/19 - Aménager les salles (tables, chaises et autres mobiliers) de façon à garantir une
évacuation rapide et sure du public (article 35).

03/19 - Maintenir les rideaux métalliques complètement ouvert en présence du public (article
C037).

200 - Centra Commam'al des 4 AS . Ceflufes COSy S, CENTRE DE THERAPIE - BELFORT
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HISTORIQUE :

Rappel de la orescription n°44 du 16 juillet 2013 lors de l'étude du schéma directeur de mise
en sécurité :

Ne pas autoriser, ni même laisser s'ouvrir de nouvelles cellules tant que les travaux de mise en
sécurité du centre commercial n'ont pas été autorisés et ou réalisés.

Etude du 13 octobre 2015 :

1) OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION : II est demandé par le directeur unique de
considérer le dégagement de la terrasse extérieure comme un dégagement normal.

> Commentaires :

Larticle CO 34 définit un dégagement normal comme un dégagement comptant dans le nombre
minimal de dégagements imposés en application de l'article CO 38. Le dégagement accessoire
répond aux conditions de l'article CO 41 qui précise que ce type de dégagement peut être constitué
par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage en souterrain ou un chemin de
circulation facite et sur d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par un balcon filant, une
terrasse, une échelle, manche d'évacuation, ...

> Avis de la sous-commission départementale de sécurité :

Considérant que le dégagement donnant sur ta terrasse extérieure compte dans les dégagements
exigibles au regard de l'effectif reçu dans le cadre de la mise en sécurité de la galerie marchande, la
sous-commission départementale de sécurité incendie émet un avis favorable à la demande de
dérogation formulée par le directeur unique.

2) OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION : II est demandé par le directeur unique de ne
créer qu'un seul EAS à l'air libre sur la terrasse extérieure au 1eer étage de rétablissement.

> Commentaires :
L'article CO 59 précise les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés (EAS). Ces derniers
doivent être au nombre minimum de deux par niveau ou peuvent accéder des personnes en fauteuil
roulant. Dans le cas ou un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul EAS. En
outre, les EAS doivent pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux
articles CO 43 et 49 c'est à dires 30 mètres.

> Avis de la sous-commission départementale de sécurité :
Considérant que :
- le nombre de personnes devant être accueilli au sein des EAS au 1er étage a été sous-évalué par le
directeur unique, en ne tenant pas compte de l'effectif potentiel des locaux d'ex-Radio France ;
- la présence de deux escaliers non protégés pour atteindre le rez-de-chaussée de la galerie
marchande ;

- la distance supérieure à 30 mètres entre le fond du mail au 1" étage et l'EAS proposé par le
directeur unique (environ 66 mètres).
La sous-commission départementale de sécurité incendie émet un avis défavorable à la demande
de dérogation formulée par le directeur unique.

200 - Centre Commercisl des 4 AS ; Cellules COSY & CENTHE DE THERAPIE - BELFORT
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IV) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal d'étude de dossier : 06 juin 2019 - étude de dossier COSY
Prescriptions réalisées : n° 05, 06, 08 à 10 et 13 à 18
Prescription non maintenue : n° 01
Prescriptions maintenues : n" 02 et 03 (permanentes), 04, 07, 11 et 12

DESIGNATION

11

12

13

14

04/19 - Vérifier s'il existe des anciennes Installations de désenfumage ne fonctionnant plus (tiré
lâché, boîtiers sous verre dormant, câbles, ,.. ), et les faire démonter si elles ne participent pas
au désenfumage du mail (article R 143-13) pour prévenir et détecter les risques d'incendie et
de panique.

07119 - S'assurer qu'une coupure d'urgence des installations électriques non accessible au
public soit installée à l'extérieurde la cellule (article EL 11).

11/19 - Former le personnel de rétablissement au fonctionnement de l'alarme, à l utilisation des
moyens de secours (extincteurs, ... ) et aux consignes de sécurité propres a rétablissement ;
tenir à jour le registre de sécurité sur la formation du personnel (articles MS 47 et MS 51).

1W9 - S'assurer que l'aménagement et l'exploitation des locaux protégés par l'extinction
automatique à eau ne s'opposent pas au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine
efficacité du système (article MS 25).

V) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal d'étude de dossier : 20 février 2020 - étude de dossier CENTRE DE THERAPIE
Prescriptions réalisées : n° 05 à 08, 11, 12, 14, 15, 17 et 18
Prescriptions non maintenues : n" 01 à 04, 09, 10, 13 et 16
Prescription maintenue : /

VI) PRESCRIPTIONS NOUVELLES :

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles du Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire

N' DESIGNATION

15

16

17

Faire lever les non-conformités émises dans les RVRAT et fournir au secrétariat de la sous-
commission départementale de sécurité, via la mairie, une attestation de levée des
observations (articles R 143-34 et R 143-37).

Isoler le local réserve de la cellule COSY par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1
heure. La porte devra être coupe-feu de degré Vi heure munie d'un ferme porte. Ce local devra
être identifié. A défaut, s'assurer que la surface totale de l'ensemble de cette exploitation soit
protégée par l'installation d'extinction automatique à eau, A défaut, supprimer et interdire tout
stockage dans ce local (articles GO 28 et M 7).

Supprimer la porte coulissante située dans le dégagement principal du centre de thérapie
(article CO 48).

200 - Cenlre Commercial des 4 AS ; Cellules COSY S. CENTRE DE THERAPIE - BEtFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

COSY - Centre Commercial des 4 AS -
CENTRE DE THERAPIE - Centre Commercial de »s 4 AS -

BELFORT - E-010-00011-021 - 200

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la réception des
travaux.

Ce document comprend 9 pages

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du servi
ris Défense et de

islériel
Civiles.

IND

Destinataires du f>rocès-verb_al de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

200 - Centre Commercial des 4 AS ; Ceflufes COSY S, CENTRE DE THERAPIE - BELFORT
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Accusé de récepiion - Ministère de l'InierieLir

090-219000106-20220518-220882-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par te prè'et : 18-'05/2022|
Re; PL'BL l'.)',. ?: F'PA\-;--6'. 5F

  ,
UO^

BELFORÏ
ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : CH/CT
Code matière :6.1

obisî . ' 

}S;SlB ^avorable - £cote élémentalre René Ruckli"

Le Maire de la Ville de Belfort,

^2^2c2°de Général des co"ectivités Ter"toriales et notamment les articles L. 2212-1 et
vui^-?le. de,, !aocTrucfen. et, de ''Hat"lation. et notamment ses articles L. 123-1 et-123-2ainsiqueR. 123-1 à R. 123-55 et R. 152-4àR. Ï52"-5"'""" ""'' °"ll"°s L '
^Jed^CTeLnl?5J60.du8mars1995 modifié parie décre* "° 97-645 du 31 mai 1997 relatifà la commission consultative départemenTale7e"se^r1tre ïd'aac'c^bui^^ mal '

^nl^r, re;Ldu. !4. malJ.975 re'atif. à raPP""t'°" de l'article R V4 3-16 du Code deSt^ià;ïëE'éîab^= ^^^^^^ ^
^i^a^tënndu. n2Li,umJ9J8 rela"f;.auJ<_'nstallalions llxes des"nées au chauffage et à

dau"pm,ebT,lcation en eau chaude san"aire des bâtimen'^d'habitafcn;"de"bu'rueal 'u^u'arge^^^

^unl^^te^!5,, l,u. '.n^98(). (modifié) Portant aPP^bation des dispositions générales du
^StdtëStéc^re ie"swe^^e^^^a^^^1'^^^^
^ri^re,ttdlil^. l98L(modlf'é). f)ortant aPPr°bat'°" de dispositions, complétant ets^s^s^i^au^^=^^^^s^
^u, l'^retë.du^, ),u'n- 1.98iportant aPProba"°" de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et-débHsde"bo'is^ns^y^"N)1,
^UJ'ilrettd u. 1-9^u'n.. 1990re'atif.à la Protection contre les risques'd'mcendie dans

^^SSt s concour^^u~s-^NÏ^lîled^Zn^ Z^^S^:::
)/L'^ret^^efectorl "'J014143-007 clfu 23 ma' 2014, portant constitution
fission'Consuïative Départeme^leZ Sou^ ^^c^^li^S^to^^
^ualerilp200?ossT^.deJ^s^ommLsslon. _departemen^^^ sécurité en date du

.
^, 2022>, s".'t6J!a.v's'te. ptri°diqueendated"'7awN^

Monsieur le Maire de la ville de Belfort, Place-d'Àrmes a'BeHort'" >" "'-°s'~'"31 ""' 'ransmls a

dcaotneÏr7anal;iA2Ï22FnwTB O^^lR ElcR!PT!ONS suite à la visite Pé"°dique en

.

Lï" 2022 p£"' 'a so"s-<:ommission de sécurité. 'av'ismotive oarTe'
te ntation en vigueu^etat. eàla'se^;itëin^nd;^^'É;S^^:^^

^"SeT cet établissement est de t^e R-Nd^ catégorie pour un effectif total de

Objet : visite périodique - avis favorable - Ecole élémentaire René Rucklin
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Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueiili,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public de l'école élémentaire René Rucklin est
autorisé.

ARTICLE 2 : Le maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
21 avril 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 4, de manière continue et permanente.

ARTICLE 3 : Le maire de la Ville de Belfort est tenu de maintenir son établissement en
conformité avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation el 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera transmise à :
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. l. D. P. C.,
- M. le Directeur du S.D. I. S, - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort. Ie 1 8 MAI 2022
Par délégation.
L'Adjolnt au Maire

Jean-Marie HERZOG

Objet ; visite périodique - avis favorable - Ecole élémentaire René Rucklin
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Date de (a commission : 21/04/2022

DOSSIER   : E-010.00059-000
401

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Altaire suivie par ; Lieutenant l . classe MAROILLEY Laurent

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIN

Activité : Enseignement, Restauration scolaire Type : R - N

Adresse (n°, rue. commune) : 2 rue Louis Braille - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 07/04/2022

Catégorie : 3(n"

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

Mme CZAJKA Directrice des sécurités, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absenffs) excusé(s) :
Mme IVOL représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)
Autrefs) personnefs) présente(s) :

M. ROTHENFLUG SOIS 90
Mme SIMON SOIS 90

401 - ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIN - BELFORT
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DESCRIPTION DE L'ETASLISSEMENT

Le groupe scolaire René RUCKLIN a fait l'objet d'une restructuration totale en 2021.

/' // se compose de ;

> R+2:
. 6 salles de classe de 53 m2 chacune ;

. 1 local ménage ;

. 1 sanitaire.

> R+ 1 :
. 5 salles de classes de 53 m2 chacune;

. 2 salles Rased :

. 1 local ménage ;

. 1 sanitaire.

> Rez-de-chaussée :
. 1 salle multi-activités de 73 m2 ;

. 1 salle des parents de 26 m2,

. 1 atelier petit outillage ;

. 1 local stockage matériel pédagogique ;

. 1 local électrique ;

. 1 local technique ;

. 1 espace préau fermé de 63 m2 ;

. 1 préau de 285 m2 ;

. des sanitaires.

> Sous-sol partiel :
. 1 local chaufferie avec chaudière gaz de 175 kW.

^ Bâtiment « jonction » (simple rez-de-chaussée) :

. 1 hait d'accueil commun (élémentaire et périscolaire) de 49 m2 ;

. 1 hall d'accueil périscolaire de 24 m' ;

. 1 bureau direction élémentaire ;

. 1 salle des maîtres ;

. des sanitaires.

^ Bâtiment « périscolaire » (simple rez-de-chaussée) :

. 1 salle multi-aclivités de 101 m2 ;

. 1 salle de restauration de 90 m2 ;

. 1 infirmerie ;

. 1 bureau direction périscolaire ; _. _...,

. 1 office de réchauffage (puissance < à 20 kW) + SAS d'amvée repas + placard CTA

. 1 local poubelles ;

. l local entretien/ménage ;

. 1 placard Tableau Général Electrique ;

. des vestiaires ;

. des sanitaires.

40» - ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKUN. BELFORT
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CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Effectif maximal admissible :

Niveau

R +2

Locaux

6 salles de
classe

Surface
accessible au

public

/

Mode de calcul

déclaration du
chef

d'étabfissement

TOTAL R + 2

R+ 1

5 salles de
classe

2 salles
RASED

/

/

déclaration du
chef

d'établissement

déclaration du
chef

d'éEablissement

TOTAL R +1
. ''TOTAL Rf. 1+'2 . 'l . -:. ''.. ':

rez-de-
chaussée

salle multi-
activités

salle multi-
activités

Salle de
restauration

73m"

101 m2

90m2

déclaration du

chef
d'établissement

déclaration du
chef

d'établissement

Type N
1 pers/m2

TOTAL rez-de-ctiaussée
.î ïj. ";.y, i:^!^;'^. ï' TQTAyèfalillssemeiiti:'-:'. :' . l. ', \. ^'^''V .. '..-

Effectif

Public

150

150

125

2(pas de
cumul)

125

--''275 . :"|

30 (pas de
cumul)

30 (pas de
cumul)

90

90

365

Personnel

6

6

5

2

7

1. :. "^13 '... :;"

3

5

8

. ; . , M;^,...,'

Total

156

156

125

2

132
, 288

3

95

98

?. :^386 "'.-;

Etablissement de types R - N de 3em* catégorie

401 . ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIH - BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

- 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 ;

- Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements d'enseignement et colonies de vacances sans
hébergement (type R) ;

- 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) ;

- 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 ;

- 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 ;

- Arrêté du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 143-16 du Code de la Construction et de
l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public du ministère de l'éducatlon ;

- Arrêté préfectoral n° 90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de Défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort.

401 - ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIN - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme de type 2b
Portes de recoupement et

d'encloisonnement asservias

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Installation de gaz

Installation de chauffage gaz
(175 kW)

Conduit de fumée

Hotte de cuisine

Cuisine
(Puissance < à 20 kW)

Désenfumage
(Cages d'escaliers)

Clapets coupe-feu
(Traversée zone EAS)

Ascenseur
(Machinerie électrique embarquée)

Moyens de secours

OBSERVATIONS

Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux
de l'organisme agréé SOCOTEC du 25/10/2021
n-24440/1021/0089

Sans observation

k/érifiée par Société LACAVE te 04/04/2022

Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux
Je l'organisme agréé SOCOTEC du 25/10/2021
l-24440/1021/0089

Sans observation

nstallation neuve au 26/10/2021

rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux
le l'organisme agréé SOCOTEC du 25/10/2021
1°24440/1021/0089

îans observation

401 - ECOLE ELEMWT/ÏIRE RENE RUCKLIN - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
- installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un

organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D.S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'jnstallation ; identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérincation du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).

- Installation de aaz : tous les ans par un organisme agréé ou technicien compétent et dans
tes conditions indiquées par les notios accompagnant les appareils (articles GZ 29 et GZ
30).
Desenfymage : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
ADoareil de remise en température et hotte : tous les ans dans les conditions indiquées par
les notices accompagnant les appareils (article GC 21).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Alarme de type 2b :
Tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent (article MS 73).
. Ligne téléphonique : essai périodique (article MS 70).

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.

03

04

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
confonnité avec les règles de sécurité.
La liste des pièces à fournir est précisée dans l'article R 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices
ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être
l'occasion d'une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur déroulement et
le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité (article R 33).

401 - ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIN - BELFORT
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite d'autorisation d'ouverture du : 25/11/2021
Prescriptions réalisées : /
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : /

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

> Néant.

401 - ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIN - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIN - BELFORT - E-010-00059-000 - 401

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 8 pages

Date de la Sous-Commission : le 21/04/2022

Signature du Président de séance : la Président^

Destinataires du procès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

.»0) - ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIN - BELFORT
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Accusé Oe récepîion - Ministère de i'Inîéneur

' 090-219000106-20220518-220889-AR

Accusé certifié exécutaire

Réception par [e préfet : 16-'05/2022! PE^-'dLI^L'E" FRA2;^A-?-7

N° ^}om

'w

~v>\

,
^:s,.

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique - avis favorable - Ecole maternelle René Rucklin
2 rue de Rome à Belfort.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu !e Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et
L. 2212-2,

Vu le Code de !a Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 123-1 et

L. 123-2ainsiqueR. 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 recevant
du pubiic,

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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant el
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 l'arreté 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'arreté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Temtoire de
Belfort,

Vu !e procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
21 avril 2022, suite à la visite périodique en date du 7 avril 2022, procès-verbal transmis à
Monsieur le Maire de la ville de Belfort, Place-d'Armes à Beifort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 7 avril 2022 par la sous-commission de sécurité, avis motivé par îe respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type R de 4e catégorie pour un effectif total de
158 personnes,

Considérant qu'ii y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal el ainsi garantir au
mieux la sécurité du publie accueilli,

Objet ; visite périodique - av/s favorable - Ecole materne!le René Ruckîin
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public de l'école maternelle René Rucklin est
autorisé.

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions, édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
21 avril 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 4, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 6 à 9, de manière immédiate puis permanente,
pour la prescription 5, dans le cas d'une restructuration des locaux.

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Belfort 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 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'ulilisation

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 5 ; Une ampliation 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 de la ViKe est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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 8 MAI 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Oti/et ; visite périodique - avis favorable - Ecole maternelle René Rucklln
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMtSSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivsepar: Lieutenant ï" c/asse MAROILLEY Laurent

Date de la commission : 21/04f2022

DOSSIER   : E-010-00058-000
401-1

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : ECOLE MATERNELLE RENE RUCKLIN

Activité : Enseignement Type : R Catégorie : 4e"

Adresse (n°, rue, commune) : 2 rue de Rome - 90000 BELFORT

Motif de la visite . visite périodique

Rapport de visite du 07/04/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

Mme CZAJKA Directrice des sécurités, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET
Mme POIRET

représentant le Directeur Départemental des Territoires
représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absent(s) excusé(s) :
Mme IVOL représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personne(s) présente(s) :

M. ROTHENFLUG SDIS 90
Mme SIMON SDIS 90

401-1 - ECOLE MATERNELLE REWE RUCKLIH - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABUSSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Le groupe scolaire René RUCKLIN est composé de deux établissements, l'un à simple rez-de-
chaussée pour la maternelle et l'autre de type R+2 pour l'école élémentaire.

Ecole maternelle à simple rez-de-chaussée en forme de U.

Côté gauche

deux classes

une salle de repos
bureau directrice

salle d'activités
local ATSEM

Partie centrale Côté droit

- une grande salle de jeux - quatre salles de classes
sanitaires - une salle de repos
un dortoir - une salle BCD

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement relevant de personnes de droit public

Ecole Maternelle l

L'école maternelle est classée dans le type R e enseignement » (article GN 1).
L'effectif se calcule sur déclaration contrôlée du chef d'établissement.

Effectif théorique du publie :
Effectif du Personnel :

143 personnes type R
15 personnes

Effectif total : 158 personnes

Déclaration de l'effectif m/se à jour lors de la visite périodique du 07 avril 2022.

L'écote maternelle est classée en type R « enseignement » de 4e"" catégorie.

401-1 - ÉCOLE MATERNELLE RENE RUCKUN - BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des disposilions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public ;

Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règiement de sécurité, relatives aux établissements d'enseignement et colonies de vacances sans
hébergement (type R) ;

Arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a l'alimentation en
eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ;

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.

401-1 - ECOLE MATERNELLE REfUE RUCKUN - BÉLFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA CON1NIISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme
Type 4

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation gaz
Chaufferie gaz

Exercice d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérifiée par ESP le 29/03/2022

Vérifiés parVERITAS le 14/04/2021
Rapport n" 8473746/49. 4. 1. RVRE

4 obsen/ations ERP - levées parle CTM le 10/03/2017
25 observations CT - 12 levées par le CTM le 03/03/2017

Vérifiée par EIMI le 23/03/2022

Vérifiés par CHUBB SICLI le 22/08/2021

Concerne le bâtiment A - école élénnentaire

Réalisé le 28/07/2016

401-1 - ECOLE MATERNELLE R£H£ RUCKLIN - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

01

02

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 éleclriaues : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C.D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 15).

Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).

. 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.

03

04

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du publie
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.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réserves au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article R 33).

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 18 avril 2017
Prescriptions réalisées : n° 06 à 08
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue ; n° 05

N' DESIGNATION

05 05f17 - 07/12 - 07/07 - En cas de restructuration des locaux, supprimer le lambris au plafond et
aux murs, le remplacer par des matériaux M1 (plafond) et M2 (murs) - (articles AM 3 et AM 4).

401-1 - ECOLE MATERNELLE RENE RUCKUN . SEtFORT
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IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code
de la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux
prescriptions du permis de construire

Observation :

L'élue, représentant M. le Maire de BELFORT, indique au groupe de visite que cet établissement sera
entièrement restructuré courant 2023 e 2024.

N" DESIGNATION

06

07

08

09

Supprimer les verrous à aiguilles sur les blocs portes équipant les circulations et les salles.
Toutes ces portes doivent s'ouvrir par simple poussée ou par une manouvre facile d'un seul
dispositif par vantail (bec de canne, crémone etc... ) - (article CO 45).

Déverrouiller toutes issues de secours donnant directement sur l'extérieur en présence des
élèves. A défaut, faire en sorte que toutes les portes de ces issues puissent s'ouvrir de
l'inlérieur par simple poussée ou par une manouvre facile d'un seul dispositif par vantail
(bouton moleté, bec de canne, crémone, etc... ) - (article CO 45).

Proscrire toute cale en bois (ou dans d'autres matières) empêchant la fermeture des portes
coupe-feu (article CO 47).

Limiter le stockage dans les salles de sieste (articles CO 28 et R 10).

40<-f - ECOLE MATERNELLE RENE RUCKLIN - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de ['Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

ECOLE MATERNELLE RENE RUCKLIN - BELFORT - E-010-00058-000 - 401-1

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 7 paoes

Date de la Sous-Commission : le 21/04/2022

Signature du Président de séance ; le Président,^

Destinataires du procès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
-Le Maire

- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

401-1 - ECOLE MATERNELLE RENE RUCKLIN - BELFORT
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Accusé de réception - l.tinis^ère de l'inlerieur

l 090.219000106-20220523-22092^-AR
Accusé certifie exécuîolre

Réception par le prèfel : 23. 'û5;'20221

.s^îSi^-: ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFÔRf

Direction : Affaires Générales
Initiales : DM/LS/SB/SW
Code matière : 5.3

Objet : Elections législatives - Scrutin des 12 et 19 juin 2022 - Désignation des
Présidents de bureaux de vote

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu l'Article R 43 du code électoral,

Considérant les élections législatives prévues les 12 et 19 juin 2022,

ARRETE

ARTICLE 1 : Sont désignés pour présider les bureaux de vote à l'occasion des élections
législatives, pour le scrutin des 12 et 19 juin 2022 :

A1 - Hôtel de Ville - Place d'Armes
Mme Parvin CERF - Conseillère municipale

A2 et A3 - Salle des fêtes - Place de la République
Mme Marianne DORIAN - Conseillère municipale

B1 - Ecole élémentaire Victor Hugo - 3, rue François Géant
M. François BORON - Conseiller municipal

B2 - Ecole élémentaire Victor Hugo - 3, rue François Géant
M. Jean-Marie HERZOG - 9e"" adjoint

C1 - Ecole élémentaire Victor Schoelcher - Rue Gaston Defferre
M. Sébastien VIVOT - 1er adjoint

02 - Maison du Peuple - Place de la Résistance
M. Alain PICARD - Conseiller municipal

03 - Maison du Peuple - Place de la Résistance
M. Samuel DEHMECHE - Conseiller municipal - pour le 1er tour
M. Pierre-Jérôme COLLARD -1 lêm° adjoint - pour le 2nd tour

D1 - Gymnase Parrot - Rue de Châteaudun
Mme Rachel HORLACHER - 12e"'e adjointe

D2 - Gymnase Parrot - Rue de Châteaudun
Mme Christiane EINHORN - Conseillère municipale déléguée

03 - Ecole élémentaire Châteaudun - Rue de Châteaudun
M. Philippe LEGROS - Conseiller municipal
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E1 - Ecole élémentaire Raymond Aubert - 25, rue de la 1e Armée Française
Mme Corinne CASTALDI - i 0e"" adjointe

E2 - Ecole élémentaire Raymond Aubert - 25, rue de la 1 * Armée Française
Mme Nathalie BOUDEVIN - Conseillère municipale déléguée - pour le 1 tour
M. Yves VOLA - 3e"" adjoint - pour le 2"" tour

E3 - Ecole maternelle Raymond Aubert -19, rue de la 1e Armée Française
M. Dimitri SEMENIC - Electeur

F1 - Maison de l'Enfant - Rue Allendé

M. René SCHMITT - Conseiller municipal

F2 - Ecole maternelle Emile Géhant-17, avenue des Frères Lumière
M. Romuald ROICOMTE - Conseiller municipal

G1 - Ecole élémentaire Hubert Mebger- Rue Cuvier
M. TonyKNEIP-7e"" adjoint

G2 - Ecole maternelle Hubert Metzger - 31, rue Claude Bernard
Mme Latifa GILLIOTTE - Conseillère municipale déléguée

H1 - Collège Léonard de Vinci-Faubourg de Lyon
Mme Marie-Thérèse ROBERT - Conseillère municipale déléguée

J1 - Ecole élémentaire Rucklin - 2, rue Braille
M. Eric HORLACHER - Electeur

J2 - Ecole maternelle Rucklin - 2, rue de Rome
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - 8""' adjointe

K1 - Ecole maternelle Louis Pergaud -10, rue de Monaco
Mme Samia JABER - Conseiltere municipale

K2 - Ecole élémentaire Louis Pergaud - 3, rue de Zaporojie
M. Bouabdallah KIOUAS - 5em< adjoint

L1 - Centre culturel et social des Barres et du Mont-26, avenue du Château d'Eau
Mme Dominique CHIPEAUX - Conseillère municipale

L2 - Ecole maternelle Les Barres - 9, via d'Auxelles
M. Yves VOLA - 3e"" adjoint - pour te 1" tour
Mme Marie STABILE - Conseillère municipale - pour le 2 tour

L3 - Ecole élémentaire Les Barres -10, rue Jules Siegried
M. Bastien FAUDOT - Conseiller municipal

N11 - Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry - Rue de la Paix
Mme Loubna CHEKOUAT - Conseillère municipale

N1 - Gymnase Serzian - Rue Floréal
M. Joseph ILLANA - Conseiller municipal

N2 - Maison de quartier des Forges - 3, rue de Marseille
Madame Claude JOLY - Conseillère municipale déléguée
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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 : Monsieur le Maire de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l'ensemble des présidents des bureaux de vote et dont copie sera transmise à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Belfort, le

Le Maire.
23 MM
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Accuse de réception - Ministère de l'interieur

090-219000106. 20220523-220925-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par te préfet : 23/05'2022|

.A:
VILLE DE

BELFÔRT

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique - avis favorable - Brlt Hôtel
2 rue du Comte de la Suze à 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 consuitative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu ['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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les parcs
de stationnement couverts (type PS),

Vu l'arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les hôtels
et autres établissements d'hébergement (type 0),

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-commission départementale de sécurité en date du
21 avril 2022, suite à la visite périodique en date du 12 avril 2022, transmis en lettre
recommandée avec accusé réception au directeur de rétablissement Brit Hôtel, 2 rue du
Comte de la Suze à Belfort (90000),

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 12 avril 2022, par la sous-commission de sécurité, avis motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type 0, PS de 4e catégorie pour un effectif total
de 119 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du publie accueilii,

visite périodique - avis favorable . Brit Hôtel
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public du Brit Hôtel est autorisé.

ARTICLE 2 : Le directeur de rétablissement Brit Hôtel est cependant chargé de respecter
les prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
21 avril 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 5, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 6 à 12. dans un délai de deux semaines.

ARTICLE 3 : Le directeur de rétablissement Brit Hôtel 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 4 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent t'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 5 : Une ampliation 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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.

BeIfort. Ie 23 MAI 20Z?
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Ob/et ; visite périodique - avis favorable . Brit Hôtel
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Date de la commission : 21/04/2022

DOSSIER  : E.010-00161. 000
513

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par: Lieutenant fa classe MAROILLEY Laurent

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : BRIT HOTEL

Activité : Hôtel Type : 0 et PS Catégorie : 4e""

Adressa (n°, rue, commune) : 2 rue Comte de la Suze - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 12/04/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

Mme CZAJKA Directrice des sécurités, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absentfs) excusé(s) :
Mme BESANCENOT représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personne(s) présente(s) :

M- ROTHENFLUG SDIS 90
Mme SIMON SDIS 90

513 - BRIT HOTEL - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Bâtiment de type R + 4 + combles sur sous-sol comprenant :

Combles
o vide, machinerie ascenseur ;

4<me étage
o 8 chambres à 2 personnes ;

o 1 chambre à 4 personnes ;

3<m* étage
o 11 chambres à 2 personnes (dont 1 chambre possible 3 personnes) ;
o 1 local archives ;

2e"" étage deux circulations horizontales
o 11 chambres à 2 personnes - gauche (dont 1 chambre possible 3 personnes)
o 3 chambres à 2 personnes - droit,

1" étage deux circulations horizontales
o 11 chambres à 2 personnes - gauche (dont 1 chambre possible 3 personnes)
o 3 chambres à 2 personnes - droit ;

Rez-de-chaussée
o accueil / bureau « centrale SSI » ;

o 4 chambres à 2 personnes - droit :

o 1 local rangement - droit :
o sanitaires ;
o 1 office / cuisine fermé s à 20 kW:

o 1 lingerie ;

o 1 salle de petit déjeuner ;
o 1 salle de réunion ;

o 1 bagagerie ;
o 1 local rangement ;

Sous-sol

o parc de stationnement (16 places pour voitures) ;
o 1 chaufferie gaz ;
o 1 local climatisation des chambres.

L'ascenseur dessert du sous-sol au 4eT étage.

5)3 - BRIT HOTEL - BELFORT
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CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

4""' étage :
3(me étage ;
2'"" étage :
2<n" étage :
1" étage :
1" étage :
Rez-de-chaussée :

Total chambres

Effectif du personnel

EFFECTIF TOTAL

9 chambres
11 chambres
11 chambres
3 chambres

11 chambres
3 chambres
4 chambres

20 personnes
23 personnes
23 personnes
6 personnes

23 personnes
6 personnes
8 personnes

52 chambres 109 personnes

côfé gauche
cô(é droit
côté gauche
cdfé droit

côté droit

10 personnes

119 personnes

Etablissement de types 0 « hôtel », PS catégorie : 4e me

TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'inondie et de panique dans les Etablissennents Recevant du Public ;

Arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les hôtels et autres
établissements d'hébergement (type 0) ;

Arrêté du 09 mai 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les parcs de stationnement
couverts (type PS) ;

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.

513 - BRIT HOTEL - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

Alarme
SS/ de catégorie A

EA. de fype f
temporisation = 0

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Installation de chauffage
électrique

Extincteurs

RIA (6)

Désenfumage
Naturel

Ascenseur (1)

Portes automatiques
Entrée principale

Porte basculante
Accès garage sous-sol

OBSERVATIONS

u'érifiée par VERITAS le 26/01/2022
M° 8514146/6. 1. 1.R
aucune observation

Sontrat de maintenance SCHUBB depuis octobre 2018

t/érifié parVERITAS le 09/09/2021

 

8514146;1. 5. 1. RVRE
aucune observation

Maintenance par SAPIANS te 1 5/03/2022

Vérifiées par VERITAS le 09/09/2021

  
8514146/1. 5. 1. RVRE

aucune observation

Vérifiés par SAPIANS le 15/03/2022

Vérifiés par SAPIANS le 15/03/2022

Vérifié par SAPIANS le 15/03/2022

Vérifié par VERITAS le 17/02/2022

  
8514146/3. 4. 1.R

aucune observation

Contrat d'entretien 2MA (dernier contrôle 17/02/2022)

Vérifiées par 2MA le 26/05/2021

5Î3 - BRITHOTEL - BELFORT
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CONTROLES EFFECTUES - suite

DESIGNATIONS

Installation de gaz
Production d'eau chaude - sous-sol

Climatisation

Conduit de fumée

Formation du personnel

OBSERVATIONS

Vérifiée parVERITAS le 09/09/2021
Rapport n° 8514146/2. 5. 1.R
Aucune observation

Vérifiée par AIR CLIM le 10/03/2021

Vérifié parARCANGELI le 27/01/2022

5 personnes le 09/03/2022

50 - BRIT HOTEL - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES

N- DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de ('installation : identique aux Installations électriques.

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au publie
(article EC 15).

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 GZ 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumage : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous le3 trois ans par un
organisme agrée (article DF 10).

- Ascenseur - escaliers mécaniques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 5
ans obligatoirement par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).

. RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour les systèmes
de catégorie A et B (détection) - (article MS 73).

Portes automatiques : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article GO 48).

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.

03

04

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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

Au niveau du rez-de-chaussée, il y a 4 chambres qui débouchent dans une circulation
horizontale formant un cul-de-sac (+ 10 m).
En compensation, chaque chambre dispose d'une porte-fenêtre donnant directement sur
l'extérieur (article R 143-13).

Observation 1
La sous-commission est informée que les personnes à mobilité réduite et autres PSH sont
accueillies uniquement au rez-de-chaussée dans 2 chambres disposant également de flashs.

513 - BRIT HOTEL . BELFORT
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PRESCRIPTIONS PERMANENTES - suite -

N' DESIGNATION

05 08/19 - Régler le dispositif permettant d'assurer la fermeture complète des vantaux des portes
résistant au feu afin de restituer une étanchéité complète aux gaz chauds et aux fumées (article
CO 44)

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES

Procès-verbal de visite du : 18/04/2019
Prescription réalisée : n° 05
Prescription non maintenue : n° 09
Prescriptions maintenues : n° 06, 07, 08 (permanente) et observation n°1 (permanente)

N' DESIGNATION

06

07

06/19 - Identifier de façon bien visible les portes des escaliers de secours (article CO 42).

OT/19 - Afficher un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans
d'évacuation (article 0 21).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N< DESIGNATION

08

09

10

11

12

Doter la porte, située entre la lingerie et l'office, d'un ferme porte (article R 143-13 du CCH).

Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité d'ambiance et d'évacuation de
rétablissement (article EC 13).

Placer le dispositif de mise hors tension générale de l'installation électrique (coupure d'urgence)
de l'office dans un endroit visible, inaccessible au public et facilement accessible aux secours.
Il devra être signalé (article EL 11).

Supprimer les verrous de pieds des portes du dégagement principal de la salle de petit déjeuner
(article CO 28).

Faire contrôler la climatisation par un technicien compétent et fournir au secrétariat de la sous-
commission départementale de sécurité, via la mairie, une attestation de contrôle de cette
installation (articles CH 58 et R 143-34 du CCH).

S13 - BRIT HOTEL - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habltation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

BRIT HOTEL - BELFORT - E-010-00161-000 - 513

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 8 pages

Date de la Sous-Commission : le 21/04/2022

Signature du Président de.seance : le Président^

Destinataires du procês-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

5Ï3 -BRIT HOTEL - BELFORT
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ARRETE DU MAIRE

 

^oq^
Accusé de réception - Ministère de rintèrieur

1090-219000106-20220530-220972-AR |
Accuse certiîiê exécutoire

RêcepOon par Is pfèiet : 30;OS'20221

Direction des affaires générales
Initiales : DM/JS/LS/ML/JA
Code matière : 5.5

Ob/'et ; Absence de Madame Marie-HSIene IVOL, 6° Adjointe au maire - Délégation de
signature donnée à Monsieur Yves VOLA, 3' Adjoint au maire - du 6 au 10 juin 2022 inclus

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° 20-22 du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en qualité
de maire de la Ville de Belfort ;

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints au maire à douze;

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu l'arrêté municipal n° 20-1077 du 7 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Madame Marie-Hélène IVOL ;

Considérant que Madame Marie-Hélène IVOL, 6e Adjointe au maire, sera absente du
6 au 10 juin 2022 inclus

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Monsieur Yves
VOLA, 3e Adjoint au maire, sous ma responsabilité et ma surveillance, pour le règlement des
affaires concernant : la famille, l'éducation et ['égalité sociale.

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'exècution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Monsieur le Préfet.

30 MAI

Damien MESLOT

Obiet : Absence de Madame Marie-Héléne IVOL 6° Adjointe au maire - Délégation de signature donnée
à Monsieur Yves VOLA. 3° Adjoint au maire - du 6 au 10 juin 2022 inclus
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Date affichage

le 3 0 MAI 2022

VILLE DE

BELFÔRf

îO. î':^ ÎÎUF. ^Rf-^. ^-. lSÏ.

ARRETE DU MAIRE

 , yoctB
Accusé de réception - Ministère de l'inténeur

090-219000106-20220530-220973-AR

Accusé certifié exécutoire

Rècsption par le préfet : 30, '05f2022^

Direction des affaires générales
Initiales : DM/JS/LS/ML/JA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Madame Nathalie BOUDEVIN, Conseillère municipale déléguée -
Délégation de signature donnée à Monsieur Yves VOLA, 3e Adjoint au Maire - du 13 Juin au
4 juillet 2022 inclus

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° 20-22 du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en qualité
de maire de la Ville de Belfort ;

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints à douze ;

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu l'arrêté municipal n° 20-1084 du 7 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Madame Nathalie BOUDEVIN :

Considérant que Madame Nathalie BOUDEVIN, Conseillère municipale déléguée, sera
absente du 13 juin au 4 juillet 2022 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Monsieur Yves
VOLA, 3e Adjoint au Maire, sous ma responsabilité et ma surveillance, pour le règlement des
affaires concernant : les aînés et l'accessibilité.

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
Monsieur le Préfet.

Belfort. le

Le Maire,

Damien MESLOT\^, ^g,,^

Obiet : Absence de Madame Nathalie BOUDEVIN Conseillère municipale déléguée - Délégation de
signature donnée à Monsieur Yves VOLA. 3a Adjoint au Maire - du 13 juin au 4 juillet 2022 inclus
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Date atiichaae

l. 3 0 MM 2022

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

  /?A3^l<
Accusé de réception - Ministère de l'inténeur

090-219000106-2022 0530-220974-AR

Accusé certifié exécutoire

RecepEon par le préfet : 30. '05f2022

Direction des affaires générales
Initiales ; DM/JS/LS/MUJA
Code matière : 5.5

Qbj'et ; Absence de Monsieur Nikola JELICIC, Conseiller municipal délégué - Délégation de
signature donnée à Monsieur Yves VOLA, 3e Adjoint au maire - du 5 au 8 juillet 2022 inclus

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° 20-22 du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en qualité
de maire de la Ville de Belfort,

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints à douze ;

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu l'arrêté municipal n° 20-1087 du 7 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Monsieur Nikola JELICIC ;

Considérant que Monsieur Nikola JELICIC, Conseiller nnunicipal délégué, sera absent du
5 au 8 juillet 2022 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Monsieur Yves
VOLA, 3" Adjoint au maire, sous ma responsabilité et ma surveillance, pour le règlement des
affaires concernant : la jeunesse.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant ie tribunal
administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité II 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

Monsleurlepréfet' 30MA1202Z
Belfort, le

Le Maire,

Obiet : Absence de Monsieai Nikola JELICIC. Conseillei municipal délégué - Délégation de signature
donnée à Monsieur Yves VOLA. 3° Adjoint au maire - du 5 au 8 juillet 2022 inclus
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Accuse de réception - r-linistere de rintêneur

090-219000-î 06-20 220530-22097&-AR

Accuse cenifié exéaitoire

Réception par le préfet : 30f'05/2022

ARRETE DU MAI RE
VILLE DE

BELFÔRT

Direction des Affaires Juridiques
Initiales : GW
Code matière : 5.5

Objet : Délégation de signature à Monsieur Ahmed DJIOUA, Directeur adjoint du Centre
de Formation d'Apprentis (CFA) - Signature des bons de commande et des dossiers
déposés à l'OPCO

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-19

autorisant le Maire à donner délégation de signature, sous sa surveillance et sa
responsabilité, aux directeurs et responsables de services communaux,

Vu le code de la commande publique et notamment son article L.2125-1-1° portant sur les
accords-cadres,

Vu la délibération n° 20-22 en date du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en
qualité de Maire de la ville de Belfort,

Vu la délibération n° 20-26 en date du 3 juillet 2020 portant délégation générale donnée au
Maire en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et
autorisant le Maire à confier les prérogatives relevant de l'alinéa 4 à certains agents de la
collectivité,

Vu l'arrêté n°201116 du 8 juillet 2020 portant délégation de signature à Monsieur Ahmed
DJIOUA, Directeur adjoint du Centre de Formation d'Apprentis (CFA) pour la signature des
bons de commande,

Considérant l'importance de la ville de Belfort et le nombre d'actes dont elle a la
responsabilité, qu'il estde bonne gestion, afin d'assurerla continuité et le bon fonctionnement
des services communaux, de donner délégation de signature à certains agents communaux
pour les catégories d'actes qui relèvent de la gestion quotidienne d'une collectivité.

Considérant que les bons de commandes émis dans le cadre de ['article susvlsé au code de
îa commande publique sont des mesures d'exécution des marchés publics.

Considérant le nombre important de dossier à traiter sur la prise en charge du financement
des contrats d'apprentissage des jeunes inscrits au CFA.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arreté n° 201116 est abrogé.

Objet : Délégation de signature à Monsieur Ahmed DJIOUA, Directeur adjoint du Centre de
Formation d'Apprentis (CFA) - Signature des bons de commande et des dossiers déposés à l'OPCO
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ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Ahmed DJIOUA, Directeur
adjoint du Centre de Formation d'Apprentis (CFA), aux fins de signer :

. Les bons de commande émis :

Soit dans le cadre d'un marché passé sous la forme d'un accord-cadre dans la limite
du montant autorisé du marché.

Soit pour les prestations de travaux, fournitures et services passées sur simple bon
de commande dont le seuil est inférieur à 4. 000 euros H. T.

. Tous documents de validation et de facturation à l'opérateur de compétences
(OPCO) qui est le financeur des formations de chaque Jeune inscrit en contrat
d'apprentissage au CFA, selon la branche professionnelle correspondante à la
formation suivie.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa publicité.
recuei! des actes administratifs et affiché.

sera ainsi transcrit au

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 ('intéressé et dont copie sera transmise au contrôle de légalité et à la
Trésorerie municipale.

Belfort. le 3 0 MAI 2022

Le Maire,
Damien MESLOT

Reçue la présente notification en date du

Signature

^^-^

Objet : Délégation de signature à Monsieur Ahmed DJIOUA, Directeur adjoint du Centre de Formation
d'Apprentls (CFA) - Signature des bons de commande et des dossiers déposés à l'OPCO 2
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Accuse de fêcepîion - Ministère de ['intérieur

090-21S000106-20220531-220977-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par Is préfet : 31,'05.'2022I
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ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFÔRf

Direction : urbanisme
Initiales : CH
Code matière : 6.1

visite avant ouverture - LE CERCLE CARNOT
11 Boulevard Carnot . 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 el 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 ['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 buraux ou recevant du
public,

Vu l'arreté 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),
Vu l'arrêté du 21 juin 1982 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux hôtels et pensions de famille (type 0),
Vu l'arreté 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 préfectoral n" 2014143-007 du 23 mal 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
30/05/2022, suite à la visite d'autorisation d'ouverture en date du 30/05/2022, procès-verbal
transmis à Monsieur le Maire de la ville de Belfort. Place-d'Armes à Belfort

Considérant les prescriptions du procès-verbal de la sous-commission départementale de
sécurité en date du 30/05/2022. suite à la visite d'autorisalion d'ouverture en date du
30/05/2022. qui a jugé nécessaire d'émettre un AVIS FAVORABLE avec prescriptions à
l ouverture au public du CERCLE CARNOT avis motivé par le respect de la réglementation
en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public.

Considérant que cet établissement est de type 0, L et N de Sème catégorie pour un effectif
total de 419 personnes,

Objet : visite avant ouverture- LE CERCLE CARNOT
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Considérant que l'ensemble des bâtiments non isolés entre-eux, composant le CERCLE
CARNOT et LE GRAND HOTEL DU TONNEAU D'OR sont sous la direction unique de
Monsieur ZANNOLFI.

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité, afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du publie accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'ouverture au public du CERCLE CARNOT est autorisée.

ARTICLE 2 : Monsieur Patrick ZANNOLFI, responsable unique de sécurité, du CERCLE
CARNOT et du GRAND HOTEL DU TONNEAU D'OR est cependant chargé de respecter
les prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité dans son procès
verbal du 30/05/2022 (annexé au présent arrêté, à compter de la notification du présent arrêté,
selon les délais suivants) :

pour les prescriptions de 1 à 3de manière continue et permanente, [voir PV du
sofsy
pour les prescriptions 4. 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 20et22 sans délai puis de manière
permanente, [voir PV du SDIS]
pour les prescriptions 11, 12, 14 et 19 dans un délai de deux semaines maximum,
[voir PV du SDIS]
pour les prescriptions 8, 16, 17, 18, 21 et 23 dans un délai de deux mois maximum.
[voir PV du SOIS]

ARTICLE 3: Monsieur Patrick ZANNOLFI, responsable unique de sécurité, du CERCLE
CARNOT et du GRAND HOTEL DU TONNEAU D'OR 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 4 : Tous [es 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'élèments 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 5 : Une ampliation 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 clans [es deux mois de sa publicité. Il peut également faire ['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, dont copie sera transmise à :
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort.

S. l D. P. C.,
-M. le Directeur du S. D l S -4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort, le 30/05/2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

\ Romùpld ROIC^{?FPE :<;.;,

Objet : visite avant ouverture - LE CERCLECARNOT
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant 1 ° dâsse MAROÎLLEY Laurent

DATE DE VISITE : 30/05/2022

DOSSIER  : E-010-00166-001
508-1

PROC. ES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : BRASSERIE LE CERCLE CARNOT (Ex. RESTAURANT MIDI MINUIT) -
GRAND HOTEL DU TONNEAU D'OR

Activité : Hôtel - restauration - réunions Type : 0, L, N Catégorie : 3t""î

Adresse (n°, rue, commune) : 1 rue Reiset -11 Boulevard Carnot - BELFORT

  
de dossier : AT-090-010-22-Z0042

Motif de la visite Visite d'autorisation de réouverture d'un établissement fermé de plus de 10
mois.

COWIPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

M. ROICOMTE représentant le Maire de BELFORT
M. BECKRICH représentant le Directeur
M. MAROILLEY représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

REPRESENTANT DE LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT

M. MUET Brasserie Le Cercle Carnot

M, ZANNOLFI Directeur unique

AUTRE(S) PERSONNE(S) PRESENTE(S)

Mme HOUZE Ville de Belfort
M. SAUTEREAU Architecte

MmeZANNOLFI
Mme POIRET

SCI REISET
SOIS 90
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DESCRIPTION SOMIVIAIRE DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement de type R + 4 sur sous-sol comprenant des chambres et des salles de réunions.

Les étages communiquent avec un immeuble d'habitation (studios étudiants) permettant :
au 3ème étage : les étudiants de la partie habitation peuvent éventuellement évacuer dans
la partie hôtel,
au 2e"'8 et 1er étages : le public peut évacuer en empruntant l'escalier commun avec la
partie habitation.

Le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'hôtel communiquent avec le restaurant. Les deux

établissements ne sont pas isolés entre eux.

-> Ce bâtiment constitue un groupement d'établissements placé sous une direction

unique

La partie habitation n'est pas visitée lors des visites périodiques, seuls les dégagements
donnantdans'lapartie-habitafion font l'objet d'une attention particulière--

CLASSEMENT DE L-ETABLISSEMENT

Partie Hôtel

Etablissement de 52 chambres réparties comme suit :
4ème étage appartements privés « code de l'habitation »
3er"e étage 05 chambres (10 personnes)
2ème étage 21 chambres (42 personnes) dont 1 PMR
1er étage 17 chambres (34 personnes) dont 1 PIVIR
Entresol 09 chambres (18 personnes)
Rez-de-chaussée salle de réunions, salles de petit déjeuner
Sous-sol locaux réserves diverses / chaufferie

Effectif total de l'hôtel :
chambres :
salle de réunion :
espace piano/bar :

Effectif total hôtel :

104 personnes
94 personnes (actuellement non occupée)
72 personnes (transformée en salle petit déjeuner)

270 personnes
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Partie Restaurant

Le restaurant « brasserie le cercle Carnot » communique avec le Grand Hôtel du Tonneau d'or au
niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol.

Ces deux établissements groupés dans un même bâtiment ne répondent pas aux conditions
d isolement du règlement de sécurité incendie. Ils sont considérés comme un seul établissement et
placés sous une direction unique assurée par Monsieur ZANNOLFI, gérant de l'hôtel.

Le restaurant est à simple rez-de-chaussée sur sous-sol avec une mezzanine. Il comprend :

Sous-sol (140 m2) réservé au personnel :

une cuisine avec ses locaux techniques (laverie, économat, frigos,... ) - (puissance cumulée
>à20kW),
un local réserve ;

un local poubelles ;
un local emballage ;
un local stockage « boissons » ,
deux dégagements (1 sortie sur la cour extérieure de l'hôtel et un escalier qui mène au rez-
de-chaussée).

Rez-de-chaussée (170 m2) :
salle de restauration (50 m2) ;
espace bar (20 m2) - (pas de sewice au bar) ;
office (20 m2 ) ;
vestiaire personnel - lingerie ;
sanitaires.

Mezzanine (150 m2) :
salle de restauration (90 m2) ;
office (20 m2) ;
bureau ;
sanitaires ;
vide sur rez-de-chaussée.

Effectif maximal du public admissible : « restaurant »

L'établissement est classé en type N « restaurant »

Effectif du public

Leffectif sur la zone de restauration assise se calcule sur la base d'une personne au mètre carré
(article N 2 a).
Il n'y a pas de service au bar.

Salle de restauration (mezzanine : 90 m2) :
Salle de restauration (RDC : 50 m2) :
Personnel .

Effectif total du restaurant :

public : 90 personnes
public : 50 personnes

09 personnes

149 personnes

Effectif total de rétablissement : « Hôtel - Brasserie » : 419 personnes

Etablissement de type 0, L, N de 3e""' catégorie
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Historique

Hôtel : La circulation horizontale droite du 1e' niveau n'es! pas encloisonnée mais elle est
désenfumée, de plus la porte de la chambre la plus éloignée est à 10 mètres de l'escalier. Cette
disposition semble avoir été acceptée par la commission communale lors de /'étude du permis de
construire du 27 février 1992. Cette compensation est validée par la sous-commission
départementale de sécurité en date du 2 avril 2001.

TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

Arrêté du 25 juin-1980 (modifié)-portant-approbation des dispositions-généFales du règlement de
sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public ,

Arrêté du 21 juin 1982 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement
de sécurité, relatives aux hôtels et pensions de famille (type 0) ;

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
spectacles ou à usages multiples (type 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) ;

Arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à ['alimentation en
eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

Arrêté préfectoral n° 90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de Défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Bèlfort.
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Dispositions administratives applicables à la Direction unique
et aux établissements placés sous sa responsabilité

Conformément à l'article R 143-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, il est rappelé que ce
groupement d'exploitations non isolée entre elles est autorisé parce que l'ensemble des exploitations
est placé sous une direction unique (Monsieur 2IANNOLFI). seule responsable auprès des autorités
Dublioues des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour
['ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Tout changement dans l'organisation de cette direction doit être impérativement signalé à la
commission de sécurité.

Dans le cadre de ce groupement d'exptoitations, cette direction unique doit s'acquitter de certaines
missions, a savoir :

» elle est tenue de s'assurer tant dans les communs que dans chaque exploitation, que les
installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les textes
en vigueur. A cet effet, elle fait respectivement procéder périodiquement en cours d'exploitation,
aux vérifications nécessaires et réglementaires par des organismes agréés (article R 143-34);

» elle doit s'assurer que les procès-verbaux et compte rendus de vérification cités précédemment
sont tenus à la disposition des membres de la commission de sécurité (article R 143-37) ;

* elle doit veiller à ce que toutes les transformations, changements d'exploitations projetés dans
le groupement d'établissement sont bien soumis à l'avis de la commission de sécurité (article R
143-22) avant réalisation.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : PARTIE RESTAURATION

DESIGNATIONS OBSERVATIONS

Alarme / Détection

(Communes avec l'hôtel)

Vérifiées par SOCOTEC le 08/06/2021 - Triennale
Rapport n" 941A/2/21/1837
Aucune observation

Eclâirâgë'cléSêcurite

Installation électrique

Vérifiés parSOCOTEC le 10/06/2021
Rapport n°941V2/21/1732

Vérifiés par ESPACE ELEC le 23/05/2022

Extincteurs Vérifiés par ISOGARD le 27/04/2022

Installation de gaz
Cuisine sous-sol

Appareils de cuisson

Vérifiés par INSTALL'NORD le 30/04/2022

Hotte d'aspiration Vérifiée par HNS propreté le 25/05/2022

Monte-charge (x2) Vérifiés par SCHINDLER le 25/05/2022

508-1 - BRASSERIE LE CERCLE CARNOT (Ex RESTAURANT f.tlDI MINUIT) - BELFORT

547



Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

DESIGNATION

01

02

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 EL 19 et avis de la C. C. D. S. A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.
« Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public

(article EC 15).
Installation de gaz : tous les ans par un organisme agréé ou technicien connpétent et dans
les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils (articles GZ 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumage : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agrée (article DF 10).
Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (articles GC 21 et GC 22).
Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour les systèmes
de catégorie A et B (détection) - (article MS 73).

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.

03 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
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.y Observation n° 1 :

La visite de ce jour ne concerne que la réouverture du restaurant fermé depuis 2018
conformément à l'article R 143-38 du CCH.

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 14/10/2021

Prescription réalisée ; n° 04
Prescription non maintenue : /
Prescriptions maintenues : n° 05 à 09 et observation

N' DESIGNATION

04

05

06

07

08

Partie HOTEL :

05/2Ï. - Supprimer. tous les dispositifs magnétiques qui retiennent en. position .ouverte les .portes
côùpê-fëu7Assëmr les" portes coùpë-fèù'clàns'lë'scorTditrôn's^
doivent rester ouvertes pour des raisons d'exploitation (article CO 47).

06/21 - Supprimer la cale de la porte coupe-feu de la lingerie du 1e' étage (article CO 28).

07/21 - Afficher dans chaque chambre les consignes de sécurité rédigées en français et
complétées par une bande dessinée illustrant les consignes. A ces consignes devra être
associé un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans
d'évacuation (article 0 21).

08/2f - Equiper les chambres PMR (balisées EAS) d'un extincteur (article CO 59).

Observation n°2 :

Le groupe de visite a constaté de nombreux travaux d'embellissement de rétablissement. Ces
travaux se poursuivent dans différentes chambres et suites. Il est demandé à l'exploitant de :

09/2f - Fournir un RVFÎAT à l'issue de ces travaux pour faire attester par un organisme agréé la
conformité des installations électriques et la réaction au feu des différents matériaux utilisés
dans le cadre de ces aménagements (article GE 7).
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VI) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Partie Restaurant :

Régler les dispositifs permettant d'assurer la fermeture complète des vantaux des portes
résistant au feu afin de restituer une étanchéité complète aux gaz chauds et aux fumées (article
CO 44).

Maintenir fermées ou asservir les portes coupe-feu au dispositif de détection automatique
lorsque celles-ci doivent rester ouvertes pour des raisons d'exploitation (articles CO 28, 44 et
47).

Elaborer, sous la responsabilité du directeur unique de la sécurité, les procédures et consignes
d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap et garder une trace dans le
registre de sécurité (article GN 8).

Désigner et instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et à la mise en ouvre
des moyens de secours (articles MS 48 et N 17).

Afficher sur un support fixe et inaltérable des consignes précises conformes à la norme NFS 60-
303 relatives aux plans et consignes de protection contre l'incendie destinés aux personnels de
rétablissement :

tes modalités d'alerte des sapeurs-pompiers,
tes dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel,
la mise en ouvre des moyens de secours,
l'accueit et le guidage des sapeurs-pompiers (article MS 47).

Rappeler régulièrement à la connaissance du personnel, les interdictions suivantes :
faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des
serviettes,

projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des « coups de
feu »,

entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au
public (article N 20).

Supprimer les verrous à aiguilles sur les vantaux du bloc porte de rentrée principale. Les
équiper d'un dispositif de manouvre facile par vantail tel que crémone à poignée ou à levier
(article CO 45).

Isoler la cuisine, considérée comme grande cuisine isolée, par des parois, planchers hauts
coupe-feu de degré 1 heure et un bloc porte coupe-feu de degré % heure doté d'un ferme porte
ou à fermeture automatique (article GC 9).

Isoler le local vestiaire personnel - lingerie, considéré comme local à risque moyen, par des
parois, planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure et un bloc porte coupe-feu de degré 'A
heure doté d'un ferme porte ou à fermeture automatique (article CO 28).

Isoler le local, situé entre l'hôtel et le restaurant au sous-sol, comme local à risque moyen, par
des parois, planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure et des blocs porte coupe-feu de degré
Vi heure dotés d'un ferme porte ou à fermeture automatique (article CO 28).
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PRESCRIPTIONS NOUVELLES - suite -

N' DESIGNATION

19

20

21

22

23

Sensibiliser le personnel et afficher des consignes stipulant de fermer le passe plat en cas de
feu dans la cuisine et ceci afin d'éviter la propagation du feu et des fumées dans le niveau
supérieur (article R 143-13).

Supprimer et interdire les verrous de pieds des portes des circulations et dégagements (article
CO 45).

Inverser le sens d'ouverture de la porte d'intercommunication entre l'hôtel et le restaurant qui
compte dans les dégagements du restaurant (article CO 45).

Identifier par un pictogramme réglementaire le local de service électrique (article EL 5).

Restituer là stabilité au fëu--ï "heure" du plànchèï haut 1;IPN)^d
(article CO 12).

Observation n°3 :

Alarme sur déclencheur manuel en mode hors

tension général à rentrée principale

Alarme sur Détection automatique en mode hors
tension local situé entre i'hôtef et le restaurant au
sous-so!

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité en mode hors tension
général.

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

10
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite
aux articles du Code de la Construction et de ['Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA CONIMISSION

BRASSERIE LE CERCLE CARNOT (Ex. RESTAURANT MIDI MINUIT) - BELFORT - E-010-00166-001
-508-1

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 11 pages

Date de la visite : le 30/05/2022

Signature du Président de séance : M. le Président, -r VÎ U /-e/-,,,,. :, >'.'
.
-.Je'ûM-'tLu'°Y G<s<'HU;i

£:.

Destinataires du procès-verbal de la Comm]ssion :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire

- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

11

508-1 - BRASSERIE LE CERCLE CARNOT (Ex. RESTAURANT f/, IDI MINUIT) - BELFOR l

552



Accusé de rêcept ton - Ministère de l'Intèrieur

090-219000106-20 220530-220&7S-AR

Accusé certifié exécuioire

Réception par le préîel : 30/05/30221

5EF^3L:^'. ;^ îrRAÎ;-;ri73:

  ^f^S

ARRETE DU MAIRE

BELFORT

Direction : urbanisme
Initiales ; VC/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Café Concert
La Poudrière

7 avenue du Général Sarrall, parking de l'Arsenal à 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 el
L. 123-2ainsiqueR. 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 Etablissements
Recevant du Public,

Vu l'arrété du 21 juin 1982 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N),

Vu l'arrété 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 multipfes (type L),

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°090010 19 Z0025, délivrée le 27 mai 2019, relative au

réaménagement du bar,

Vu l'autorisation de travaux n°090 010 20 Z0068, délivrée le 23 novembre 2020 , relative à

la création d'une rampe pour personnes à mobilité réduite,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du 31 mars
2022 suite à la visite périodique et de réception après travaux en date du 14 mars 2022,
procès-verbal transmis à Monsieur le Maire de la ville de Belfort, Piace-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS de la commission communale
d'accessibilité en date du 9 mai 2019 concernant le réaménagement du bar, avis motivé par
le respect de la réglementation en vigueur relative à l'accessibilité des Etablissement
Recevant du Public,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS de la commission communale
d'accessibilité en date du 10 septembre 2020 concernant la création d'une rampe pour

Objet : visite pérfodique et de réception après travaux - avis favorable - Café Concert La Poudrière

553



^cfl-^S

personnes à mobilité réduite, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur
relative à l'accessibilité des Etablissement Recevant du Public,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et de
réception après travaux en date du 14 mars 2022 par la sous-commission de sécurité, avis
motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Établissements Recevant du Public,

Considérant que cet établissement est de type L - N de4e catégorie pour un effectif total de
235 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la commission communale
d'accessibiliîé et de la sous-commission départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau
de sécurité et d'accessibilité optimal et ainsi garantir au mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 ; Le maintien de l'ouverture au public du Café Concert La Poudrière est autorisé.

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Belfort est chargé de s'assurer du respect des règles
d'accessibilité et notamment des prescriptions émises par la commission communale
d'accessibilité dans ses avis du 9 mai 2019. émis lors de f'étude de l'autorisation de travaux

n°090010 19Z0025, délivrée le 27 mai 2019, et du 10 septembre 2020, émis lors de l'étude
de ['autorisation de travaux n°090 010 20 Z0068, délivrée le 23 novembre 2020.

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du 31 mars
2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté, selon les
délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 4. de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 7 et 8, de manière immédiate puis permanente,
pour les prescriptions 5 et 6, dans un délai de deux semaines.

ARTICLE 4 : Le Maire de la Ville de Belfort 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 a 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 i'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.
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Poudrière
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ARTICLE 8 : Le Directeur général des services de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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.

Belfortje 3? MAI 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Jrff

Objet : visite périodique et de réception après travaux - svis favorable - Café Concert La
Poudrière

555



^sfl^

PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par ; Lieutenant 1 ' classe RIDOLFf Sébastien

Date de la commission : 31/03/2022

DOSSIER  : E-010-00175-000
S48

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : CAFE-CONCERT LA POUDRIERE

Activité : Salle polyvalente et débits de boissons Type : L - N Catégorie : 4èlT

Adresse (n°, rue, commune) : 7 Avenue du Général Sarrail - Parking de l'Arsenal - BELFORT

  
de dossiers : AT-090-010-19-Z0025 (réaménagement du ùar^ /Déclaration d'engagement GN10

AT-090-010-20-Z0068 (travaux d'accessibilité) / Aucune demande de RVRAT, la
commission de sécurité a constaté la réalisation des travaux pendant la visite.

Motif de la visite : visite périodique et visite de réception de travaux

Rapport de visite du 14/03/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET
Mme POIRET

représentant le Directeur Départemental des Territoires
représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Absentfs) excusé(s) :
Mme JOLY représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personne(s) préseateisi :

Mme DESCHASEAUX SDIS 90
M. MAROILLEY SDIS 90
M. RIDOLFI SDIS 90

543 . CAFE-CONCERT LA POUDRIERE - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Bâtiment de construction traditionnelle en pierre en R+1 qui comprend :
Au rez-de-chaussée :

Une salle de concert ayant une surface accessible au public de 72 m2 :

o espace bar,
o régie et scène intégrée à la salle,
o locaux de stockage (2)
o hall d'accueil avec une billetterie,

o loge pour les artistes.
o blocs sanitaires de type PMR,

Au 1" étage (non accessible au public) :
bureaux,

local VMC
balcon qui surplombe la salle.

EFFECTIF MAXIMAL DU PUBLIC ADMISSIBLE

Niveaux

Rez-de-
chaussée

Nature activité

Spectacle

Mode de calcul

3 pers/m2

TOTAL

Effectif
public

216

216

Effectif
personnel

19

19

Total par
niveau

235

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement de type L - N de 4e"" catégorie.

TEXTES DE REFERENCE :

- Code de la Construction et de l'Habitation ; Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

- 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 ;

- Arrêté du 5 Février 2007 (modifié) portant approbation des dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de
spectacles ou à usages multiples (type L) ;

- Arrêté du 21 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N) ;

- 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.

548 - CAFE-CONCERT LA POUDRIERE - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme de type 4
(Coupure sono - message d'évacuation)

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de chauffage
(Mode électrique)

Service de Sécurité Incendie et
d'Assistance à Personne « SSIAP »

Vérification élément suspendu

OBSERVATIONS

Vérification par la St ESP en date du 14/03/2022.
Aucune observation.

Vérification par la St EIMI en date du 10/02/2022.
Aucune observation.

Vérification parVERITAS en date du 28/01/2022
partie Code du travail :
Rapport : n° 8473746/115. 5. 1 RVRE.
5 observations levées par la St EIMI en date du
10/03/2022.
Vérification par VERITAS en date du 28/01/2022
partie ERP :
Rapport n° 8473746/115. 5. 1 - Aucune
observation.

Vérification par la St SICLI en date du
07/10/2021 -Aucune observation.

Vérification parVERITAS en date du 28/01/2022
partie ERP :
Rapport n° 8473746/115. 5. 1 -Aucune
observation.

SSIAP1 : Monsieur MICHALSKY Pierre
(régisseur) en date du 15/10/2010.
Recyclage en date du 08/04/2021 par la
St PRECONIS.

Non réalisée

548 - CAFE-CONCERT LA POUDRIERE - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N" DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
- Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un

organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D.S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodk|ue de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (articles GC 21 et GC 22).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 73).

. Système de Sécurité Inondie :
- 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.

03

04

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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

Mettre en place pendant les spectacles un service de sécurité incendie composé de deux
personnes désignées et formées à l'évacuation du public et à l'utilisation des moyens de
secours et un agent de sécurité incendie titulaire de la qualification SSIAP 1 (article L 14).

54B - CAFE-CONCERT L» POUDRIERE - BELFORT
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 28/03/2017
Prescription réalisée : n° 05
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : /

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

05

06

07

08

Faire vérifier la batterie de l'équipement d'alarme de type 4 qui a montré des faiblesses lors du
déclenchement en mode hors tension (article MS 64).

Assurer la liaison téléphonique avec les sapeurs-pompiers par téléphone urbain fixe ou par une
ligne téléphonique dont la continuité de l'alimentation électrique est assurée soit par un
onduleur, soit par une batterie (article MS 70).

S'assurer que tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série
de représentations en cours est admis si l'ensemble des dispositions suivantes est respecté :
a) Ils doivent être fixés de manières à ne jamais constituer un risque.
b) Ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente.
e) Une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de rétablissement afin de

s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber.
d) Leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public.
e) Les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire ('objet d'une vérification par

un organisme agréé (article L57 §4).

Réaliser les vérifications techniques et précautions d'exploitation tous les trois ans par des
personnes ou des organismes agréés dans les établissements du premier groupe (article L 57).

54B - CAFE-CONCERr LA POUDRIERE - BELFORT
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Observations :

Alarme sur déclencheur manuel en mode hors
tension général.

Compartimentage

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Ligne téléphonique

Autres installations techniques

Bon fonctionnement (voir prescription n°5).

Néant.

Néant.

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

Voir prescription n°6.

Voir prescription n° 07 et 08

548 . CAFE-CONCERT U\ POUDRIERE - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

CAFE-CONCERT LA POUDRIERE - BELFORT - E-010-00175-000 - 548

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la visite périodique et
visite de réception de travaux.

Ce document comprend 7 pages

Date de la Sous-Commission : le 31/03/2022

Signature du Président de séance : le Président,

f\
Lo Chef du sen/jfcjë inti

lie D6't:ri3Cûtd(

inistériel

I&R Civiles,

IND

Destinataires du procés-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

548 - CAFE-CONCERT LA POUDRIERE - BELFORT
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ARRETE DU MAIRE

  ^-PWO
Accusé de réception - Ministère de Fintérieur

090-219000106-20220531-220390-AR

Accuse certffîé exécutoire

Réception par le préfet : 31/05/202;

Direction des affaires générales
Initiales : DM/JS/LS/ML/JA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Madame Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, S" Adjointe au maire
Délégation de signature donnée à Madame Nathalie BOUDEVIN, Conseillère municipale
du 8 au 24 juillet 2022 inclus

Le Maire de la Ville de BelTort,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2122-18 et
L 2122-30;

Vu la délibération n° 20-22 du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damlen MESLOT en qualité
de maire de la Ville de Belfort ;

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints au maire à douze;

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu l'arrêté municipal n° 20-1079 du 7 juillet 2020 modifié parl'arrêté municipal n° 21-0829 du
21 mai 2021, portant délégation de fonctions à Madame Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT ;

Considérant que Madame Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, 8e Adjointe au maire, sera
absente du 8 au 24 juillet 2022 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Madame Nathalie
BOUDEVIN, Conseillère municipale, sous ma responsabilité et ma surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : la solidarité et la cohésion sociale.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant !e tribunal
administratif de Besançon dans les deux mois de sa pubiicité. 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
Monsieur !e Préfet.

Belfort, le 3 1 MAI 20??

Le Maire,

 

wl

Damien MESLOA". '."3?=' . "}
'^1,^0^/

Objet : Ahsence de Madame Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT. 8° Adjointe au maire - Délégation da
signature donnée à MaçiameNathalSe BOUDEVIN. Conseillère municipale - du 8 au 24 juiitet 2022 indus
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Envoyé le

0 2 JUIN 2022

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

Objet : Travaux d'urgences sur le réseau d'eau potable (3) - Réglementation du stationnement et de
la circulation

Le 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 Roule,

Vu le Règlement d'administration publique pour ['application du Code de la Route et notamment le
décret  60-14 du 09 Janvier 1960,

Vu ['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
municipal   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,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit:

sur la période du 07/0812022 au 15/01/2023, 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 SARL HUSSON.
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VILLE DE
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ARTICLE 3 : Des interventions urgentes, sur chaussée ou trottoirs, risquent d'occasionner une gêne
pour la circulation de tout véhicule :

sur la période du 07/06/2022 au 15/01/2023, à l'avancement des travaux

- dans les Rues et Parkings de la Ville de Belfort, dans l'emprise du chantier

ARTICLE 4 : En cas de nécessité, pour des raisons de sécurité, l'entreprise SARL HUSSON pourra
interdire la circulation dans l'emprise du chantier après accord préalable des services de la Ville de
Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

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
SARL HUSSON.
L'ensemble de ces dispositions 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 SARL HUSSON 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 8 : En cas d'incidents graves liés à l'exécution du chantier, l'entreprise SARL HUSSON
devra contacter la Police (17), afin qu'un plan de sécurité soit mis en place par les services d'astreinte
de la collectivité.

ARTICLE 9 : 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 10 : M. Le Directeur général des services et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
par affichage et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur de l'Entreprise SARL HUSSON - 6
rue de Rhôme - 90300 SERMAMAGNY.

Belfort, le
Par délégation,
L'Adjoint au Maire
Jean-Marie HERZOG
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VILLE DE
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ARRETE DU MAIRE

Direction : PEP
Initiales : JMH / CW
Code matière : 8-3

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 8 rue de la Miotte - Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 112-1 et suivants et R 116-2,

Vu le Code de la construction et de l'Habitat, notamment son article L. 112-1,

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,

Considérant qu'une demande d'alignement individuel a été présentée à la collectivité par
un géomètre au bénéfice du propriétaire riverain.

Considérant qu'une visite du terrain a été effectuée le 8 avril 2022, permettant d'entériner
l'état des lieux à cette date,

Considérant que l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la
demande.

ARRETE

ARTICLE 1 : L'alignement de la rue de l'Espérance au droit de la propriété sise 12 avenue
de la Miotte et cadastrée AT 12 est défini, sur le plan de définition de ['alignement annexé,
par la ligne passant par les points 1 er 2, matérialisant la limite de fait de l'ouvrage public et
de ses dépendances.

L'alignement de la rue des Lavandières au droit de la propriété du bénéficiaire se situe au
nu extérieur du soubassement des garages existants.

ARTICLE 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Objet : Arrêté de voirie portant alignement - 8 rue de la Miotte - Belfort l566
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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.
Toutefois, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, l'arrêté d'alignement
individuel qui, en l'absence d'un plan d'alignement, constate la limite de la voie publique au
droit de la propriété riveraine, reste valable tant qu'il ne se produit pas de fait nouveau et
que l'état des lieux reste inchangé, alors même que l'autorité qui le délivre aurait fixé un
délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l'alignement a été demandé.

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 et publié par affichage.

Belfort, le p 2 JU|N ZQZZ

Par délégation,
L'Adjoint au Mairg

îîî-ï
bîstîA-r

s"'sn ^

Jean-Marie HERZOG

Ob/e( ; Arrêté de voirie portant alignement - 8 rue de la Miotte - Belfort
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE
BELFÔRT

ARRETE DU MAIRE

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

Objet : Place d'Armes - Mise en piétonnisation temporaire - Réglementation du stationnement et de
la circulation

Le 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 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
municipal   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 qu'il y a lieu de décourager les incivilités en soirée et considérant qu'il y a lieu de prendre
toutes mesures propres à éviter les accidents pour permettre le bon déroulement de la manifestation

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit:

Tous les jours , de 19h30 à 24h00, du Lundi 13/06/2022 au dimanche 04/09/2022, sauf les samedis
où les horaires sont de 19h30 à 02h00 le lendemain matin

- Rue du Quai, dans la section comprise entre la Grand'Rue et la Place d'Armes
- Place d'Armes
- Rue des Nouveles
- Rue Metzger

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 le Centre Technique Municipal de la Ville de Belfort.
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ARTICLE 3 : La circulation de tout véhicule sera interdite :

tous les jours , de 19h30 à 24h00, du Lundi 13/06/2022 au dimanche 04/09/2022, sauf les samedis où
les horaires sont de 19h30 à 02h00 le lendemain matin

- Rue du Quai, dans la section comprise entre la Grand'Rue et la Place d'Armes
- Place d'Armes
- Rue des Nouvelles
- Rue Metzger

ARTICLE 4 : La déviation de tous les véhicules s'effectuera :

- Grand'Rue
- Rue Lecourbe
- Rue du Repos
- Place de la République
- Rue Bartholdi
- Rue de l'Ancien Théâtre

ARTICLE 5 : D'une manière générale, pour les déviations de circulation, les usagers se conformeront
aux panneaux de déviation mis en place par les Ateliers Municipaux et aux instructions des services
de Police.

ARTICLE 6 : La présignalisation, la signalisation de position du chantier nécessaires à la bonne
exécution du présent arrêté seront fournies, mises en place et maintenues en l'état par le Centre
Technique Municipal de la Ville de Belfort.

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.

ARTICLE 8 : M. Le Directeur général des services et M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
par affichage.

Belfort, le Qg
g>^ Par délégatiBn"
^\ L'Adjoint au Maire
"J signé TonyKNEIP

«&*?
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFORT

Direction : urbanisme
Initiales :CH/TDS

PREFECTURE DU
TERRITOIRE DE BELFORT

-3 JUIN 2022

Courrier arrivé au
Bureau de la Sécurité Publique

Objet : Grand Rassemblement -ERP
Festival International de Musique Universitaire 2022

Nous, Le Maire de la Ville de Belfort,

vu

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,
R. 123-1 et R. 123-2 ainsi que R. 123-1 à R. 123-55 et R. 152-4 à R. 152-5,

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 Etablissements
Recevant du Public ;

Vu l'arreté du 22 Juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements de Sème catégorie ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1985 (modifié) portant approbation de dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux chapiteaux, tentes et structures
itinérants (CTS) ;

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 spectacles ou à usages multiples (type L) ;

Vu l'arrêté du 21 Juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N) ;

Vu 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, centres de loisirs sans hébergement (type R) ;

Vu l'arrêté du 12 Juin 1995 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux musées (type Y) ;

Objet : Grand rassemblement - E. R. P Festival International de Musique Universitaire 2022571
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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 préfectoral n° 90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de Défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort.

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 préfectoral n° 2014143-007 du 23/05/2014 portant constitution de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Territoire de Belfort,

Vu le procès-verbal de visite de la sous-commission départementale de sécurité en date du
03/06/2022,

Vu le compte-rendu de visite en formation de la sous-commission départementale
d'accessibilité en date du 03/06/2022,

Vu l'arrêté préfectoral n°90-2022-05-30-00005 du 30/05/2022 instaurant un périmètre de
protection à l'occasion du Festival International de Musique Universitaire.

Vu l'arrêté préfectoral n'90-2022-05-24-00006 du 24/05/2022 autorisant la mise en ouvre de
contrôles renforcés sur les sites d'animation du FIMU.

Vu l'arrêté préfectoral n°BSP-2022-05-31-001 du 31/05/2022 autorisant la surveillance sur la
voie publique.

Considérant les prescriptions de la sous-commission départementale de sécurité qui a jugé
nécessaire d'émettre un AVIS FAVORABLE à l'ouverture au public du Festival International
de Musique Universitaire 2022 motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à
la sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public,

Considérant les préconisations de la sous-commission départementale d'accessibilité à
l'ouverture au public du Festival International de Musique Universitaire 2022,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'ouverture au public du Festival International de Musique Universitaire 2022
est autorisée sur les sites suivants :

A. Bâtiments :

> Centre Atria (auditorium des congrès, hall d'exposition, salons Nobel)
> Cathédrale St Christophe
> Salle des fêtes

> Centre Chorégraphique National
> Hôtel de Ville (cour intérieure)
> Hôtel du Département
> Chambre de Commerce et de l'Industrie
> Le Manège -avenue Sarrail
> ESTA - Ex Gare routière (Consigne musiciens et PC sécurité)
> Maison de quartier Vieille Ville
> Théâtre GRANIT

Objet : Grand rassemblement - E. R. P Festival International de Musique Universitaire 2022
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B. Scènes:
> Scène de l'Arsenal
> Scène Jazz - Place de la Révolution Française
> Scène de la Savoureuse (parvis ex conservatoire de musique)
> Kiosque à musique - Place d'Armes
> Scène Corbis (devant France Loisirs)
> Scène de la République

C. Chapiteaux Tentes et Structures (CTS) :
> ESTA Ex Gare routière - rue de la Cavalerie (Espace bénévoles et musiciens et

PC de sécurité).
> Place de la Révolution Française (Espace Bar)
> Square du Souvenir (FIMU des enfants)
> Parking arrière Hôtel des Finances
> Place de l'Arsenal (Buvette et poste de secours)
> Place de la République - Accueil Festival - commerçants
> Place d'Armes (régie)
> Hôtel de Ville
> Scène Savoureuse (Poste secours)

ARTICLE 2 : M. le Maire de Belfort est cependant chargé de faire réaliser sans délai et
pendant toute la durée du festival, les prescriptions édictées par la sous-commission
départementale de sécurité contre les risques de panique et d'incendie dans les
établissements recevant du public (conformément aux prescriptions du n°01 au n°43 du
Procès-Verbal du 03/06/2022 joint au présent arrêté).

ARTICLE 3 : Dans le cadre de la manifestation, Monsieur le Maire est chargé de veiller au
respect, pour chaque site, de l'effectif du publie maximum des établissements et des
structures ainsi qu'au respect des recommandation^ (conformément au _Pj'oces_-
Verbal du 03/06/2022 joint au présent arrêté).

ARTICLE 4 : Dans le cadre de la manifestation, Monsieur le Maire est chargé de veiller au
respect, pour chaque site, des préconisations suivantes liées aux stands des
commerçants non sédentaires :

> Transmettre les plans d'aménagement des structures accueillant du public (en cas
de changement).

> Installer les tables et bancs de manière à ce qu'ils ne perturbent pas l'évacuation du
public.

> Maintenir les dégagements ouverts en présence du public.
> Mettre en place, par stand des extincteurs appropriés aux risques facilement

accessibles et dont la date de validité date de moins d'un an.
> Raccorder tous les appareils utilisant du gaz par des tuyaux en respectant la date

de validité.

> Autoriser à l'intérieur du stand une bouteille de gaz par appareil. Les autres
bouteilles de gaz doivent être stockées à l'extérieur.

> Installer tous points chauds à une distance minimale de 1 mètre du public ou munir
d'un écran protecteur installé soit horizontalement, soit verticalement.

> Installer dans chaque stand un tableau ou un coffret de livraison comprenant
['appareillage qui devra assurer les fonctions suivantes :

- commande solidaire de tous les conducteurs actifs.
- protection contre les surintensités.
- protection contre les contacts indirects.

> Rendre conforme aux normes et règlements en vigueur l'appareillage électrique
utilisé

> Interdire tout fil volant.
> Garantir la présence d'un bouton d'arrêt d'urgence sur les grosses installations

électriques (cuisine).
> Fixer les tableaux solidairement à la structure.

Grand rassemblement - E. R. P Festival International de Musique Universitaire 2022 3
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> S'assurer que les installations électriques ne gênent pas la circulation du public et
soient hors de portée du public.

ARTICLE 5 : M. le Maire de Belfort est également chargé de faire réaliser sans délai et
pendant toute la durée du festival, les préconisations édictées par la sous-commission
départementale d'accessibilité dans le compte-rendu de visite du 03/06/2022 annexé au
présent arrêté (à savoir, les recommandations permanentes, les préconisations du n°1 au
n°14 ainsi que les mesures compensatoires).

ARTICLE 6 ; L'accès aux terrasses des remparts est interdit.

ARTICLE 7: 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 mentionne 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
âl'articleL. 2131-6.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant te 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 9 : 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
M. le Maire de Belfort - Place d'Armes - 90000 BELFORT.

Belfort, le 03/06/2022
Par délégation,

L'Adjointe au Maire

Delphine M^l .i'1-3J

Objet : Grand rassemblement - E. R. P Festival International de Musique Universitaire 2022
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FRANÇAISE
Liberté
tflStt
Fwteniitf PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE

DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ

Sous-Commisslon Départementale d'Accessibilité

Réunion du vendredi 3 juin 2022

COMPTE-RENDU DE VISITE AVANT

OUVERTURE DU FIMU

GRAND RASSEMBLEMENT

Nom ou raison sociale du demandeur : Festival International de Musique Universitaire
Adresse du demandeur : Hôtel de Ville de Belfort - Place d'Armes - 90 020 Belfort
Lieu du rassemblement : Vieille ville et centre-ville de Betfort

Président de la Sous-commission :

M. Christophe DUVERNE, Directeur de Cabinet

Personnes présentes :

jean-Marcel GSCHWIND, Service Interministériel de Défense et de Protection Civile,
président deséance
Nathalie BOUDEVIN, conseillère municipale déléguée Aînés et gccessibilité, représentant
le maire de BELFORT

Marie-Eve BELORGEY, représentant le directeur départemental des Territoires
John BECKRICH, correspondant accessibilité
Jérôme GU1DET, représentant l'A. P. F. France Handicap
Michelle BOUDOT, représentant l'Association Valentin Haûy,
Raymond FURSTOS représentant la fédération Vivre Autonome

Belinda WIEDER, représentant la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Marie-Vivienne BESANÇON, représentant i'ADAPEi

Représentant de la direction de la manifestation :
Matthieu SPIEGEL, Directeur du FI MU

Autres personnes présentes :
Tania DE STEFANO, mairie de Belfort. service urbanisme
Cyril JOIGNANT, organisation FIMU
Eric SORANZO, DDT 90

Alexandre KABI, Réfèrent accessibilité CCAS
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RAPPORTEUR : John BECKRICH, correspondant accessibilité à la DDT.

Classement du rassemblement ; Type : CTS de 1" catégorie

RBCOMMANDATIONS :

RECOMMANDATIONSPERMANENTES:
. Pour les accès du public ayant des barrières de sécurité pour canaliser la file d'attente,

veiller à laisser une largeur minimale de cheminement de 1 m au passage de roues des
fauteuils. Si plusieurs files d'attente existent, prévoir une file de passage prioritaire et
veiller à ce que cette file soit identifiée par le logo PMR.

1} Scène de l'Arsenal ; Face à la scène une plateforme PMR
Podium avec pente à 7 % :
Déplacer l'accès PMR avec une longueur de 1,40 m à l'enfrée de la place.
Contrôle d'entree par le Vigile
Veiller a ce que la rampe soit toujours libre d'accès.
Vérifier la signalétique indiquant l'accès au podium : doit être identifié à rentrée

2) Scène lazz:4 places PMR + accompagnants
Accueil du publie assis : places réservées pour personnes en fauteuil roulant + places
assises pour accompagnants ou personnes à mohilité réduite autres que personnes
circulant en fauteuil roulant.

Signalétique avec peinture sur enrobé.

3) HôteLdu^départernent-Salle du Conseil : 98 personnes assises + 2 PMR
. Accueil du public assis : 2 places réservées pour personnes en fauteuil roulant + places

assises pour accompagnants ou personnes à mobilité réduite autres que personnes
circulant en fauteuil roulant.

. Marquage au soi des places réservées PMR effectué
» Identifier les bandes contrastées sur les contremarches de tous les escaliers des 2 cotés

des places assises

effectuer.

personnes assises + 6
3 % : devra être laissée libre d'accès. + chasse roue à

Mise en place des 6 places réservées pour personnes en fauteuil roulant.
Avec le marquage au sol des places réservées PMR + places assises pour accompagnants

ou personnes à mobilité réduite autres que personnes circulant en fauteuil roulant.

i) Scène République :
Podium avec pente entre 6 et 10 %: veiller a ce que la rampe soit toujours libre d'accès.
Mise en place d'une plaque pour atténuer le ressaut
Vérifier la signalétique indiquant l'accès au podium
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6) Salle des Fêtes :
238 personnes assises au RDC + 226 personnes à l'étage +10 PMR
. Accueil du public assis : 10 places réservées pour personnes en fauteuil roulant au RDC,

6 devant et 4 derrière.

. Marquage au soi des places réservées PMR + places assises pour accompagnants ou
personnes à mobilité réduite autres que personnes circulant en fauteuil roulant.
Les portes vitrées non contrastées seront maintenues ouvertes.

71 Scène Savoureuse :

. Podium avec pente entre Set 7 % :

. Veiller à ce que la rampe soit toujours libre d'accès.

. Vérifier la présence de chasse roue sur la rampe
< Vérifier la signalétique indiquant l'accès au podium.

8) Scène place Corbis :
« Podium avec pente entre 7 et 10% ;
. Veiller à ce que la rampe soit toujours libre d'àccès.
. Vérifier la présence de chasse roue sur la rampe
» Vérifier la signalétique indiquant l'accès au podium.

9) Théâtre Granit : 500 personnes assises + 4 PMR
. Accueil du public assis : 4 places réservées pour personnes en fauteuil roulant
» Marquage au soi des places réservées PMR + places assises pour accompagnants ou

personnes à mobilité réduite autres que personnes circulant en fauteuil roulant.
. Escaliers gradins : Veiller au maintien des bandes de couleurs contrastées collées sur les

nez de marches des gradins, pour les personnes malvoyantes.
. Absence de boucle à induction magnétique (Article 11 de t'arrêté du 08 décembre 2014)

Entrée PMR unique pour les _2 . scènes au niveau de l'hôtei ayec
accomoaenement oar des bénévoles.

pubiic assis : 8 places réservées pour personnes en fauteuil roulant
Marquage au sol des places réservées PMR + places assises pour accompagnants ou
personnes à mobilité réduite autres que personnes circulant en fauteuil roulant-

pubiic assis : 4 places réservées pour personnes en fauteuif roulant.
Marquage au sol des places réservées PMR+ places assises pour accompagnants ou

personnes à mobilité réduite autres que personnes circulant en fauteuil roulant.
Escaliers gradins : Veiller au maintien des bandes de couleurs contrastées collées sur les
nez de marches des gradins, pour les personnes malvoyantes.
Escalier intérieur menant à l'auditorium ; Veiller au maintien des bandes de couleurs
contrastées collées sur les nez de marches, pour les personnes malvoyantes.
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111 Centre Chorégraphique : 182 personnes assises + 4 PMR
. Accueil du public assis : 4 places réservées pour personnes en fauteuil roulant. Veiller au

maintien du marquage au soi des places réservées PMR Marquage au sol des places
réservées PMR + places assises pour accompagnants ou personnes à mobilité réduite
autres que personnes circulant en fauteuil roulant.

. WC intérieur : 2 cabinets d'aisances sexués pour PMR avec recommandation de corriger
la rehausse WC et d'installer un distributeur pour essuie main à l'intérieur du WC

« Ressaut intérieur : Veiller au maintien de la bande contrastée sur le ressaut
. Vérifier Signalétique à rentrée du bâtiment

12) Accueil FIMU:
Deux rampes d'accès pour PMR : Veiller au maintien de la signalétique sur le côté des
rampes.
Vérifier banque d'accueil accessible PMR

131 Sanitaires :
Veiller à ce que l'accès soit toujours libre.
Sanitaire Atria : ok

Sanitaire République : ok
Sanitaire DDT 90 : ok
Sanitaire Savoureuse : ok

Sanitaire Pyramide : ok
Sanitaire Arsenal : ok
Vérifier Sanitaire CCI

14) Bars :
Les bars comportent la signalétique + tablette PMR
Reste à vérifier au niveau de l'hôtel des impôts

Mesures compensatoires : pour faciliter l'accès aux différents bâtiments, stands.
structures ; les agents de l'équipe de sécurité ainsi que les bénévoles mis en place par les
organisateurs du FIMU assureront l'accompagnement des personnes en situation de
handicap, afin de leur faciliter l'accès auxjieux de concerts, restaurations, sanitaires ou
toutes autres prestations ouvertes ^u»4sst^aliers.

:abinet

Chris^pfte'DUVERNE
fSI^~

Destinataires du procès-verbal de la Sous-Commission :
- le maire de la commune de Belfort,

le Préfet du Territoire de Bel fort,
les membres de la sous-commission
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMWIISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant 1 ° classe MAROILLEY Laurent

DATE DE VISITE : 03/06/2022

DOSSIER   : E-010-00316-000
CTS 1001

BTÎtBBSiSEiiffiffiK^KiaREBaïKt. ili

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : FIMU 2022 - 35e""' Edition

Activité : Grand Rassemblement

Adresse (n°, rue, commune) : Vieille Ville - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite sur demande du maire

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. DUVERNE Directeur de cabinet, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

M. GSCHWIND chef du SIDPC - Préfecture du Territoire de Belfort
Mme MENTRE représentant le Maire de BELFORT
Mme DEROUSSEAUX-LEBERT représentant le Directeur Départemental des Territoires
M. DOILLON représentant le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
M. UGOLIN représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de

Secours

l. SPIEGEL

M. RADOVISE
Mme PUDDU
Mme HOUZE
Mme POIRET
M. MAROILLEY

REPRESENTANT DE LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT

directeur du FIMU

AUTRE(S) PERSONNE(S) PRESENTE(S)

coordinateur sécurité incendie

assistante Régie du FIMU
service urbanisme -Ville de Belfort

cheffe du service prévention/prévision - SDIS 90
SDIS 90

CTS 1001 - FIMU 2022 - 35'"" Edition - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Le Festival International de Musique Universitaire (FIMU) se déroulera du 02 au 05 juin 2022.

Le jeudi 02 juin, le « FIMU HORS PISTE » investira 7 lieux et équipements culturels de la ville de
Belfort afin de proposer en avant-première des concerts dans un cadre plus intimiste (1 concert
unique sur chaque lieu et 2 concerts à la POUDRIERE).
Le public attendu pour ce « FIMU HORS PISTE » est d'environ 1 250 personnes.

Durant 4 jours, du 02 au 05 juin, environ 200 concerts, d'une durée de 45 min à 1 h, seront proposés
au public sur 24 lieux scéniques majoritairement situés dans le périmètre de la Vieille Ville de Belfort
sur une superficie d'environ 90 600 m2.

Cette année sont invités une centaine de groupes, soit environ 1 100 musiciens représentant une
trentaine de pays invités.
Le public attendu, pour ces 4 jours, est estimé à environ 130000 personnes, avec une capacité
maximale du site, à l'instant T, de 26 000 personnes.

Les concerts (musique traditionnelle, classique, de chambre, nouvelle, jazz) sont donnés:
soit en plein air ;
soit dans des Etablissements Recevant du Public (ERP) ;
soit dans des structures.

Compte tenu de son importance, le FIMU est classé " Grand Rassemblement " par la Préfecture du
Territoire de Belfort.

M. Mathieu SPIEGEL est le directeur de la manifestation et

Coordinateur Sécurité Incendie (CSI).

Stéphane RADOVISE est le

Un Poste Central Opérationnel de l'organisation sera activé au pied de la tour 41, sous un bungalow,
chaque jour de la manifestation, dès le début et jusqu'à la fin des concerts et l'évacuation du public
devant les scènes.

Il est joignable en permanence de tous grâce à une fréquence d'urgence mise en place sur le réseau
radio et une ligne téléphonique fixe qui lui est exclusivement attribué.
Il a pour objectif de centraliser, à l'aide d'un réseau radio, les informations concernant toute atteinte à
la sécurité des personnes ou du matériel sur les lieux de la manifestation.
Son rôle, défini par l'organisateur, est de :

> faire redescendre les informations provenant des autorités publiques (avis de tempête,
demande d'évacuation...)

> intercepter les informations provenant des responsables de sites concernant les incidents et
accidents afin de les rendre efficaces et concises ;

> coordonner les équipes bénévoles en lien avec la sécurité ;
> alerter les services compétents ;
> mettre en ouvre les moyens pour faciliter la résolution des problèmes.

Ouverture au public :

vendredi 03 juin : de 18 hOOà 00 h45
samedi 04 juin : de 14 hOO à 00h45
dimanche 05 juin ; de 14 h OOàOOh 45

Un dossier complet a été transmis au secrétariat de la sous-commission départementale de sécurité.
2
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EFFECTIF MAXIMAL DU PUBLIC ADMISSIBLE :

En fonction des différents ERP ou structures.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT :

> Pour la manifestation : grand rassemblement ;

> Pour chaque structure ou ERP : propre à son activité.

TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 22 Juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement
de sécurité, relatives aux établissements de 5ème catégorie ;

Arrêté du 23 janvier 1985 (modifié) portant approbation de dispositions complétant et modifiant
le règlement de sécurité, relatives aux chapiteaux, tentes et structures itinérants (CTS) ;

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
spectacles ou à usages multiples (type L) ;

Arrêté du 21 Juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N) ;

Arrêté du 12 Juin 1995 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux musées (type Y) ;

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 ;

Arrêté préfectoral n° 90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de Défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort ;

Guide pratique Matériels et Ensembles Démontables 6eme édition Mars 2020.
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l) CONTROLES EFFECTUES

1. D'ordre général :

Alarme Propre à chaque site

Eclairage de Sécurité Propre à chaque site

Installation électrique
Propre à chaque site
Installations complémentaires réalisées par la ville de
Belfort.

Extincteurs - RIA

Propres à chaque site
- chapiteaux : fournis par la ville de Belfort
- stands restauration : fournis par les exploitants
- scènes : fournis par la ville de Belfort

Chapiteaux Voir chaque site

Installations électriques
complémentaires

Vérifiées par APAVE le 03/06/2022
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2. Pour les bâtiments existants :

Centre ATRIA :

Alarme (type 1) l Détection
Temporisation de 5 minutes

Message préenregistré
dans la salle 400

Désenfumage
Mécanique / naturel

cage d'escaliers
autres locaux

Asservissement

Porte coupe-feu à fermeture
automatique et déverrouillage

automatique des issues de
secours

Vérifiée par SOCOTEC (triennale) le 04/04/2022
Rapport n°941V2EM4360/4000

Maintenance par SIEMENS le 29/11/2021

Clapets coupe-feu (76) Vérifiés par service technique de l'ATRIA le 02/12/2021

Eclairage de Sécurité

Installations électriques

Servitude parking et communs bureaux TDSP+ Centre de
communication et d'échanges :

vérifiés par SOCOTEC le 08/02/2022
Rapport n° 941V2/22/368

Hôtel Novotel : vérifiés par SOCOTEC le 08/02/2022
Rapport n" 941 V2/22/365

Salle 400 places TDOS : vérifiés par SOCOTEC le
08/02/2022
Rapport n° 941V2/22/364

Salles des commissions TDSE et TDSC :

vérifiés par SOCOTEC le 08/02/2022
Rapport n° 941V2/22/367

Centre de communication et d'échange, Salle d'exoosition

TDHE : vérifiés par SOCOTEC le 08/02/2022
Rapport n° 941V2/22/367

Coiffeur : vérifiés par SOCOTEC le 08/02/2022
Rapport n° 941V2/22/369
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Centre ATRIA : - suite -

(107) Extincteurs Vérifiés par ISOGARD le 02/09/2021

Extincteurs
Sa/on de coiffure RDC

Vérifiés par ESI le 03/10/2021

(3) RIA
2 dans l'amphithéâtre

1 dans la salle exposition
Vérifiés par ISOGARD le 02/09/2021

Installation de gaz
Alimentation chaufferie

Vérifiée par SOCOTEC le 03/02/2022
Rapport n°941V2/22/414

Chauffage
4 chaudières gaz

de 460 kW chacune
Vérifiées par DALKIA le 18/08/2021

Conduits de fumée (2) Vérifiés par DALKIA le 18/08/2021

(6) Ascenseurs
(1) montes charges

Vérifiés par SOCOTEC le 31/01/2022 - quinquennale + annuel
Rapport n° 941V2/22/302

Porte motorisée

(hall de livraison sous-sol)
Vérifiée parSOCOTEC le 31/02/2022
Rapport n" 941V2/22/301

Portes automatiques
Porte tambour
Entrée de l'hôtel
Accès marchandise

Parking

Vérifiées par KONE-MATIC le 03/01/2022

Hottes de cuisine
Grill /cuisine/l ave vaisselle

Vérifiées par SAPIAN le 08/09/2021

Groupe électrogène
Sous-sol

Cuve fioul de 1000 litres
Vérifié par BES le 17/09/2021

Pont de levage
Lumières amphithéâtre

378 kg maxi

Vérifié par SOCOTEC le 31/01/2022
Rapport n° 941V2/22/279

Paratonnerre

1 pointe radioactive
Vérifié parSOCOTEC le 13/09/2021
Rapport n° 25860/21/7070
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Cathédrale Saint Christophe :

Alarme

Type 4
Vérifiée par ESP en 10/05/2022

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Vérifiés parVERITAS le .19/01/2022
Rapport n° 8473746/125.5.2

Observations levées par CTM le 07/04/2022

Source centrale
Vérifiée par EATON le 07/09/2021
Rapport n° 4838247

Paratonnerre Vérifié par SONOREST le 1 1/04/2022

Extincteurs Vérifiés parSICLI le 13/10/2021

Installation de chauffage
Chaufferie gaz

Sous-sol
Vérifiée par EIMI SERVICES le 28/04/2022

Clapets coupe-feu (7)
Chaufferie

Vérifiés par SICLI le 22/06/2021

Installation gaz
Chaufferie gaz

Sous-sol
Vérifiée par EIMI SERVICES le 28/04/2022

Conduit de fumée Vérifié par MAILLOT le 07/03/2022
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Salle des fêtes :

SSI A avec EA de type 1
fsans temporisation)

Détection

(plénum du faux-plafond, les combles
e( tes locaux à risques particuliers)

Sonorisation

(message d'évacuation + m/'se en
éclairage de la salle)

Asservissement

(porte coupe-feu à fermeture
automatique et déverrouillage

automatique des issues de secours)

Vérification triennale faite parAPAVE le 14/06/2021
Rapport n" R2171900. 2.1

9 observations dont 8 sur l'administratif et 1 sur le
fonctionnement

Vérifications annuelles par MPS tel 4/06/2021 : RAS

Clapets coupe-feu (21) Vérifiés par SICLI le 24/06/2021

Désenfumage automatique
(mécanique - naturel)

Vérifiés par SSI France le 15/03/2022

Désenfumage (cages d'escalier)

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Vérifiés parVERITAS le 26/01/2022
Rapport n° 8473746/117. 5.1
ERP & ERT : aucune observation

Source centrale
Vérifiée par EATON le 07/09/2021
Rapport n° 4838250 : RAS

Paratonnerre Vérifié par SONOREST le 11/04/2022

Extincteurs Vérifiés par SICLI le 25/10/2021

Conduit de fumée Vérifié par MAILLOT le 08/03/2022

Installation de chauffage
chaufferie gaz - air puisé

Vérifiées par EIMI Services le 16/03/2022

Ascenseur + monte-charge Vérifiés par 2MA le 11/03/2022

Portes automatiques (2)
entrée principale

Vérifiées par SCHINDLER le 14/03/2022
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Hôtel de Ville :

Alarme type 1

Vérifiée par MPS le 21/04/2022

Triennale parAPAVE le 17/06/2021
Rapport n°R2171900. 8.1

18 observations dont 16 sur l'administratif et 2
sur le fonctionnement

Installations électriques

Eclairage de sécurité

Vérifiées parVERITAS le 28/02/2022
Rapport n" 84737746/123.5. 1.28

16 observations levées par EIMI le
07/04/2022

Extincteurs Vérifiés par SICLI le 07/10/2021

Désenfumage Vérifié par SSI France le 06/09/2021

Clapet coupe-feu Vérifié par SICLI le 09/06/2021

Installation chauffage Vérifiée par EIMI Services le 07/03/2022

Conduit de fumée Vérifié par MAILLOT le 08/03/2022

Installation gaz Vérifiée par EIMI Services le 08/03/2022

Ascenseur

Vérifié par 2MA le 07/04/2022
Vérification quinquennale par APAVE le
08/06/2021
Rapport n°R215511101.12.1
5 observations dont 4 administratives

Portes automatiques Vérifiées par SCHINDLER le 14/04/2022
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Hôtel de Ville (cour intérieure! :

Alarme type 4 Vérifiée par le CSI le 03/06/2022

Installations électriques
Vérifiés par APAVE le 03/06/2022

Eclairage de sécurité

Extincteurs CO2 - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Maison de quartier Vieille Ville :

; DESrGNÂTIONS

Alarme de type 4
Alarme lumineuse dans les

sanitaires

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de chauffage /
ventilation

. OBSERVATIONS

Vérifiée par ESP le 02/05/2022.

Vérifiés parVERITAS le 14/03/2022
Rapport n° 8473746/191. 8. 1. RVRE
ERP & ERT : Pas d'obsen/ation

Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Vérifiée par EIMI Services le 30/08/2021

ce; établissement sera vérifié lors de la visite technique de samedi 04 juin 2022.

10
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Centre chorégraphique national :

Alarme

Type 2 a

Vérifiée parVERITAS le 19/10/2020 (triennale)
Rapport n° 888547080/21.21.R

Vérifiée par ELECEQUIPEMENT le 30/08/2021

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Vérifiés par pour la partie bureaux et locaux annexes

Vérifiés par VERITAS pour la partie espace scénique
Rapport n° 7817219/3.3. 1. RVRE
ERP : aucune observation
ERT : 04 observations

Extincteurs Vérifiés par ISOGUARD le 05/05/2022

Installation de gaz
chaufferie gaz-accès extérieur-2e"le étage

Installation de gaz

Vérifiées parAPAVE le 31/05/2022
Rapport n° 22807341.1

Installation de chauffage
Chaufferie gaz - 2è"Ie étage

Vérifiées par MDTE le 28/03/2022
VMC

Conduit de fumée Vérifié par CHATILLON le 31/05/2022

Désenfumage par détection
Hall d'entrée jardin - DAD

Désenfumage
Saffe de spectacles Vérifié par DESAUTEL le 29/07/2021

Porte coupe-feu
sur fusible

Espace dépôt service

Installations de levage
Sa/te de spectacles

Vérifiées parACTENIUM le 05/01/2022
Perches, Passerelle mobile, Pieds élévateurs

11
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Théâtre Granit :

SSI de catégorie A
Alarme de type 1

Tempo:3m n

RVRAT SOCOTEC du 30/05/2022
Rapport n° 24440/0522/0074

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Vérifiés par VERITAS le 02/03/2022
Rapport n°8518898/19. 5.1

ERP : 10 observations
ERT : 23 observations

Observations levées par entreprise ARLUX du 02 au 06
mai 2022 (reste 1 observation à lever)

29 extincteurs
15RIA Vérifiés par SICLI le 28/09/2021

Installations de chauffage
Petite chaufferie (400 kW)

Grande chaufferie (20 mW)

Vérifiées par EIMI SERVICES le 09/12/2021 et le
03/01/2022

Désenfumage Vérifié par SSI France le 20/10/2021

Ascenseur
Vérifié par2MA le 16/03/2022
Vérification quinquennale : APAVE le 08/06/2021
Rapports n°R217410301. 1. 1 et R217410401. 1.1

Rideau de fer
Vérifié parVERITAS le 01/06/2021
Rapport n°797653/10807869/1/1/3/LA/4 Observations

Conduit de fumée (2) Vérifiés par EIMI SERVICES le 18/03/2022

Grand secours Vérifié parSICLI le 17/12/2021

Clapets coupe-feu (6) Vérifiés par EIMI SERVICES te 17/01/2022

Installation de gaz Vérifiée par EIMI SERVICES le 09/12/2021

Paratonnerre Effectué par SONOREST le 14/04/2022

12
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Hôtel du Département

Alarme / Détection
Vérifiées par SARL ELEC EQUIPEMENTS le
29/07/2021

Installations électriques

Eclairage de sécurité

Vérifiés parAPAVE le 06/09/2021
Rapport n°R21183399-1-1

ERP : aucune observation
ERT : 18 observations

Installation gaz Vérifiée par DALKIA le 22/06/2021

Désenfumage Vérifié par DESAUTEL le 29/07/2021

Chauffage + conduit de fumée Vérifiés par DALKIA le 22/06/2021

Portes automatiques Vérifiées par PORTIS le 19/03/2022

Extincteurs Vérifiés par DESAUTEL le 01/03/2022

Ascenseur Vérifié parOTIS le 15/04/2022

13
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Contrôles effectués pourlesbâtiments existants : - suite -

Chambre de Commerce et de l'Industrie :

Alarme / Détection

SS/ A /alarme type 1
local rez-de-chaussée - côté CCI

Triennale par APAVE le 04/09/2020
Rapport n° R2039967-1-1
1 observation

Entretien annuel par SIEMENS le 24/03/2022

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Vérifiées parVERITAS le 23/12/2021
Rapport n°R2151813-1-1

ERP : 01 observation
ERT : 22 observations

Extincteurs Vérifiés par KLEBER en octobre 2021

Installation de gaz
chaufferie gaz

sous-sol - côté CCI

Installation de chauffage
chaufferie gaz - 2 chaudières 470 KW

sous-sol - côté CCI

Vérifiées parAPAVE le 05/01/2022
Rapport n°R2143421-1-1

01 observation

Sous-station
sous-sol - côté ESTA

Conduit de fumée (2) Vérifiés parARCANGELI le 06/01/2022

Désenfumage
naturel-côté CCI

escalier demi-niveau puis étage
escalier monumental
naturel - côté ESTA

petit escalier encloisonné
Sa/te des profe 2 étage

Vérifiés parAPAVE le 05/01/2022
Rapport n°R2136482-1-1

02 observations

Ascenseur(2)

Vérifiés parAPAVE le 05/12/2018 - quinquennale.
Rapport n° R185794501-1-1

Vérifiés par MAZEGHRAWE le 05/04/2022

Portes automatiques (3)
entrée principale côté CCI

porte garage /porte accès garage
sous-sol

Vérifiées par PORTALP le 18/02/2022

cet établissement sera vérifié lors de la visite technique de samedi 04 juin 2022.

14
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Contrôles effectués pour les bâtiments existants : - suite -

Le Nlanège :

Mégaphone et lampe portative

Extincteurs - ville de BF

Equipe de sécurité incendie

/

Vérifiés par SICLI en septembre 2021

2 personnes désignées de l'espace GANTNER

ce bâtiment sera vérifié lors de la visite technique de samedi 04 juin 2022.

ESTA gare routière :

Alarme

Alarme de type 4
Vérifiée par SIEMENS le 24/03/2022

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Vérifiés parAPAVE le 18/01/2022
Rapport n°R2281630-1-1

aucune non-conformité

Installation de chauffage
Convecteurs électriques

Extincteurs Vérifiés par KLEBER en octobre 2021

Clapet coupe feu autocommandé
(entre sanitaire et escalier)

Désenfumage de la cage d'escalier
(disposition code du travail)

Vérifiés parAPAVE le 05/01/2022
Rapport n°R2136482-1-1

02 observations

15
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CONTROLES EFFECTUES : - suite -

3. Pour les CTS :

>. Hôtel de Ville (cour intérieure):

Extrait de registre

  
59. 1028

Attestation de montage Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Extincteurs - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

> Place de la République :

j^i^^^^ë^^^^^^^^^ff^^^^^^^^;^^^^^^^^^^
^triCTfeS%cSiieil|Su8Rc%'BiN(Pt;'ï^Bil

Extrait de registre

  
67. 1766, 90. 12 et 59. 1028

Attestation de montage Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Extincteurs - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Stmc^ures-PBste^esecaUirs ]'';,'

Extrait de registre

Attestation de montage

Extincteurs -ville de BF

î;Ar;;;;%. S'3'slructurë^5x^5^m'-'SO'mî;;^^, !ft

 

59-1028

Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Vérifiés par SICLI en septembre 2021

16
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Contrôles effectués pour les CTS : - suite -

> Place de la Révolution Françajse

Extrait de registre

  
59. 1028

Attestation de montage Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Extincteurs - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

*'?%:»B

Extrait de registre

 

59-1028

Attestation de montage Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Extincteurs -ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

''..Srr:SSfë:KSt7^"-s * .-; îî-S'a'sSÏ. 'i'î. Pâ.-Ïî'ÏÈ; s;Ï«^&:Ke;. "'ïiiï. iS'. %.": S;;*"' . :;ï*.»-^ ,~^&'sa^!'iB3%'^c&'-

Extrait de registre

 

59-1028

Attestation de montage Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Extincteurs - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021
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Contrôles effectués pour les CTS : - suite -

> Square du Souvenir :

BBRI

Extrait de registre

 

59. 1028

Attestation de montage Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Extincteurs - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

> Parking de l'Arsenal :

^^-^- '^"CÏÉ^^^- L'-'^. '::-' -' ^.. '^'-LÏ;^ïî< ^Ïa'rf^>^r^-'^^

Extrait de registre

  
59. 1028

Attestation de montage Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Extincteurs - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

. '-Posïé'(teSéc8tffiSX;K3i%

Extrait de registre

Attestation de montage

Extincteurs - ville de BF

  
67. 2083

Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Vérifiés par SICLI en septembre 2021
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Contrôles effectués pour les CTS : - suite -

> Parking à proximité de la Scène de la Savoureuse

2!SiBiBEiBB®acl5^5Qi

Extrait de registre

 

59. 1028

Attestation de montage Par Mr ESSNER le 03/06/2022

Extincteurs - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

4. Pour les Scènes :

> Place de la République :

Attestation de montage Par Sté ATOMIX le 03/06/2022

Extincteurs - scène - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Extincteurs - régie - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Ailes de son Par Sté ATOMIX le 03/06/2022

> Place d'Armes :

^ ' ^Kiosque a musique r

Extincteurs CO2 - kiosque - ville de BF

Ailes de son

:,', ll;;:'"E)<istânt':^;f ;:,'; .. ". ;% ~':, :13^i'-',.)

Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Par Sté FL structure le 01/06/2022
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Contrôles effectués pour les scènes : - suite -

> Parking de l'Arsenal :

Attestation de montage Par Sté FL structure le 01/06/2022

Extincteurs - scène - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Extincteurs - régie - ville de BF Vérifiés parSICLI en septembre 2021

Ailes de son Par Sté FL structure le 01/06/2022

> Accolé à l'ancien CRD (côté Théâtre Granit) :

"W-W^Kffê^ï.̂ SWS,CTBMÎBUSjimMS

Attestation de montage Par Sté FL structure le 01/06/2022

Extincteurs - scène - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Extincteurs - régie - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Ailes de son Par Sté FL structure le 01/06/2022
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Contrôles effectués pour les scènes : - suite -

> Place de la Révolution :

Attestation de montage Par Sté FL structure le 01/06/2022

Extincteurs - scène - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Extincteurs - régie - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Ailes de son Par Sté FL structure le 01/06/2022

> Place Corbis (devant France Loisirs) :

sGfinBmBbile^l&awaBiE"

Attestation de montage Par Sté FL structure le 01/06/2022

Extincteurs - scène - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Extincteurs - régie - ville de BF Vérifiés par SICLI en septembre 2021

Ailes de son Par Sté FL structure le 01/06/2022
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Il) PRESCRIPTIONS ANCIENNES ;

Procès-verbal d'étude du : 12 mai 2022

Prescriptions réalisées : n° 06, 09, 34, 50, 63 et 66
Prescriptions non maintenues : n° 17à 32, 64 et 67 à 91
Prescriptions maintenues : n° 01 à 05, 07, 08, 10 à 16, 33, 35 à 49, 51 à 62, 65 et 92

N' DESIGNATION

01

02

03

04

05

06

07

Prescriptions générales pour l'ensemble des sites :

01/22 - S'assurer que les installations temporaires du FIMU et les terrasses des commerçants
sédentaires ne perturbent pas :

. les voies d'accès des secours ;

. la mise en station des échelles aériennes ;

. le nombre minimal de façades accessibles.
Fournir au SDIS un plan des terrasses (articles PE 7 et CO 2).

02/22 - S'assurer que les installations temporaires du FIMU et les terrasses des commerçants
sédentaires ne diminuent pas, tant en quantité qu'en qualité, les dégagements existants des
établissements recevant du public (articles PE 11, CO 35 et CO 38).

03/22 - Déverrouiller les issues de secours en présence du public. Proscrire tous barriérages
de sûreté devant les dégagements qui empêcheraient l'évacuation rapide et sûre de
rétablissement (articles PE 11, CO 35 et CTS 10).

04/22 - Aménager les dégagements proportionnellement à l'effectif du public présent dans les
différents établissements (articles PE 11, CO 38 et CTS 10).

05/22 - Aménager des circulations perpendiculairement aux rangées de sièges. Les largeurs
de ces circulations devront être de 1, 20 m au minimum dans les CTS et réalisées en fonction
des effectifs reçus dans les autres ERP (articles CTS 11 et L 20).

07/22 - Autoriser l'installation, au-dessus du public, des appareils d'éclairage et de sonorisation
si l'ensemble des dispositions suivantes est respecté :

. ils devront être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ;

. ils devront être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente ;

. une ronde devra être effectuée avant chaque concert, par le personnel de
rétablissement, afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber ;

. leurs mouvements ne devront pas compromettre la sécurité et l'évacuation du public ;

. tes systèmes particuliers de fixation non répétitifs devront faire l'objet d'une vérification
par un organisme agréé (article L 57).

08/22 - Garantir en permanence une liaison, sur le réseau radio de ['organisation (ou par
téléphone en mode secours), entre le poste central opérationnel de l'organisation et le
responsable de chaque site (responsable du service de représentation ou responsable du
service de sécurité incendie ou régisseur de scène) - (article R 143-13 du CCH).
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PRESCRIPTIONS ANCIENNES : - suite -

N' DESIGNATION

08

09

10

11

12

13

14

Prescriptions générales pour les bâtiments existants :

10/22- Doter chaque bâtiment d'extincteurs appropriés aux risques présents avec un minimum
d'un appareil pour 200 m2 (ou pour 300 m2 pour les ERP de 5eme catégorie) et par niveau. Des

personnes, spécialement désignées par l'organisateur, devront être entraînées à la mise en
ouvre des moyens d'extinction (articles PE 26, MS 39, MS 46 et MS 72).

11/22- Contrôler les installations suivantes tous les jours et si nécessaire les remettre en état
de fonctionnement :

. éclairage de sécurité (article EC 14) ;

. pression s à 2, 5 bars pour le Robinet d'Incendie Armé le plus défavorisé de
rétablissement (article MS 17) ;

. alarme incendie (article MS 69).

12/22 - Compléter les moyens de lutte contre l'incendie dès lors qu'une installation technique
nouvelle est mise en place (articles MS 39, L 44 et L 48).

13/22 - Interdire, dans chaque rangée, plus de 16 sièges entre deux circulations ou plus de 8
sièges entre une paroi et une circulation. De plus l'une des dispositions suivantes doit être
respectée :

. chaque siège est fixé au sol ;

. les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux
parois à ses extrémités ;

. les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide
aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer
(article AM 18).

14/22 - Organiser un contrôle, sous la responsabilité du CSI, de la validité des diplômes, à jour
de recyclage, des agents SSIAP 1 et SSIAP 2 (article MS 48).

15/22 - Former le personnel chargé du service de sécurité incendie aux particularités de
['établissement dont il a la charge et aux missions suivantes :

> connaître et faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui
concerne les dispositions mises en ouvre pour l'évacuation des personnes en situation
de handicap ;

> prendre éventuellement, sous l'autorité de ['exploitant, les premières mesures de
sécurité ;

> assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie
publique ;

> diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la
disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;

> veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre
l'incendie ;

> organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de panique, y
compris dans les locaux non occupés (article MS 46).

16/22 - Former le personnel chargé du service de représentation aux particularités de
rétablissement dont il a la charge et il sera plus particulièrement chargé :

> de la sun/eillance de la salle et de la scène;

> d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie
public

Il ne peut être distrait de ses missions spécifiques (article L 14).
24
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PRESCRIPTIONS ANÇIENJ'JES : - suite -

N' DESIGNATION

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Centre ATRIA :

33/22 - Interdire le stationnement sur la plate-forme extérieure (article CO 35).

35/22 - Former les personnes composant le service de sécurité incendie et de représentation à
l'évacuation du public et à l'utilisation des moyens de secours (articles MS 46 et L 14).

36/22 - Ne pas distraire, de ses missions spécifiques, les agents SSIAP 1 chargés du service
de représentation (article L 14).

Cathédrale Saint Christophe :

37/22 - Maintenir ouvertes, en présence du public, les deux sorties latérales de chaque côté du
chour. Les sas d'évacuation doivent être éclairés et ne contenir aucun dépôt (prescription n°
4 du PV de visite du 23/09/2021).

38/22 - Interdire le stationnement du public devant l'ouverture de la grande porte principale. En
cas d'évacuation, ouvrir les grandes portes principales (prescription n° 5 du PV de visite du
23/09/2021).

39/22 - Le personnel de sécurité devra être attentif à l'éloignement des cierges de toute
matière facilement inflammable afin qu'ils ne soient pas la cause d'un départ incendie (article
V9).

40/22 - Charger le SSIAP 1 des missions incombant au service de représentation. Il ne pourra
être distrait de ses missions spécifiques (article L 14).

Salle des fêtes :

41/22 - Rendre disponible l'accès au téléphone fixe et au tableau de signalisation de
l'équipement d'alarme. L'équipement d'alarme devra être surveillé pendant la manifestation
(articles MS 57, 60 et 70).

42/22 - Charger le SSIAP 1 des missions incombant au service de représentation. Il ne pourra
être distrait de ses missions spécifiques (article L 14).

Hôtel du Département :

43/22 - Rendre disponible l'accès au téléphone fixe et au tableau de signalisation de
l'équipement d'alarme. L'équipement d'alarme devra être surveillé pendant la manifestation
(article R 143-13 du CCH).

44/22 - Charger le SSIAP 1 des missions incombant au service de représentation (article R
143-13 du CCH).
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PRESCRIPTIONS ANCIENNES : - suite

N- DESIGNATION

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Théâtre Granit :

45/22 - Rendre disponible l'accès au téléphone fixe et au tableau de signalisation de
l'équipement d'alarme. L'équipement d'alarme devra être surveillé pendant la manifestation
(articles MS 57, 60 et 70).

46/22 - Charger le SSIAP 1 des missions incombant au service de représentation (article L 14).

Centre choréaraphiaue national :

47/22 - Rendre disponible l'accès au téléphone fixe et au tableau de signalisation de
l'équipement d'alarme. L'équipement d'alarme devra être surveillé pendant la manifestation
(articles MS 57, 60 et 70).

48/22 - Charger le SSIAP 1 des missions incombant au service de représentation (article L 14).

Hôtel de Ville (cour intérieure) :

49/22 - Mettre en place un système de comptage du public permettant de respecter l'effectif
maximum instantané admissible (150 personnes) dans la cour intérieure (article PE 11).

51/22 - Garantir une circulation de 1, 40 mètre vers le dégagement donnant dans la rue des
boucheries (article PE 11).

52/22- Maintenir ouverte, en permanence, la porte automatique (article PE 11).

53/22 - Rendre disponible l'accès au téléphone fixe et au tableau de signalisation de
l'équipement d'alarme. L'équipement d'alarme devra être surveillé pendant la manifestation
(article R 143-13 du CCH).

Chambre de Commerce et de l'Industrie :

54/22 - Former les personnes composant le service de sécurité incendie à l'évacuation du
public et à l'utilisation des moyens de secours (articles MS 46 et L 14).

55/22 - Mettre en place un service de représentation, composé d'un agent SSIAP 1 en plus du
service de sécurité incendie. Il ne pourra être distrait de ses missions spécifiques (article L
14).

56/22 - Respecter l'effectif maximum de l'amphithéâtre (180 personnes, PV de visite du
05/04/2016).

57/22 - Maintenir en position ouverte la porte de communication avec l'ESTA (observations des
prescriptions permanentes du PV de visite du 05/04/2016).

58/22 - Rendre disponible l'accès au téléphone fixe et au tableau de signalisation de
l'équipement d'alarme. L'équipement d'alarme devra être surveillé pendant la manifestation
(article R 143-13 du CCH).
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PRESCRIPTIONS ANCIENNES : - suite -

N' DESIGNATION

38

39

40

41

42

43

Maison de quartier vieille ville :

59/22 - Mettre en place un service de représentation, composé d'un agent SSIAP 1, pendant
les 2 concerts du dimanche soir en plus du service de sécurité incendie. Il ne pourra être
distrait de ses missions spécifiques (article L 14).

60/22 - Réaliser l'aménagement (chaises et tapis de sol) de la salle polyvalente, lors des
concerts du dimanche soir, afin de garantir des cheminements praticables jusqu'aux
dégagements extérieurs (article CO 37).

ESTA gare routière :

61/22 - Limiter le stockage, dans la petite salle du rez-de-chaussée, à des matériaux et
denrées difficilement inflammables. Stocker les matériaux et denrées facilement inflammables

dans la salle de stockage prévue à cet effet, située à l'arrière de la petite salle (article PE 9).

62/22 - Assurer la présence en permanence d'un membre du personnel ou d'un responsable
au moins, au rez-de-chaussée, lorsque rétablissement est ouvert au public (article PE 27).

Prescriptions générales pour les CTS :

65/22 - Porter une attention particulière quant à l'évacuation du public ou interdire l'accès de
celui-ci aux CTS dès lors que le département est placé en vigilance de niveau orange ou
rouge pour orages par les services de météo France. Compte tenu du caractère très local que
peut revêtir un orage, cette évacuation doit être initiée dès les premiers grondements de
tonnerre au plus tard (article CTS 7).

Autre - Parking de la Direction Départementale des Territoires :

92/22 - Maintenir un accès et un passage libre parallèle à la façade du Conseil Départemental
d'une largeur de 4 mètres au minimum côté Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale et une voie d'accès de 7 mètres de large coté Avenue du Général Sarrail
(article CO 2).
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III) RECOMMANDATIONS ANCIENNES

PV d'étude du : 12 mai 2022

Le Manège:

> Laisser la porte de garage en position ouverte d'une hauteur minimale de 2, 04
mètres.

> Laisser un espace libre de 1, 40 mètre entre les deux dégagements et les barrières
extérieures.

> Former les deux personnes chargées du service de sécurité incendie à l'évacuation
du public et à l'utilisation des moyens de secours.

> Mettre en place une alarme de type 4 (mégaphone, corne de brume, ... ).

Recommandations générales pour l'ensemble des sites :

> Toutes les structures légères non homologuées (Parasol, Vitabri... ) devront faire l'objet
d'une surveillance particulière de la part des exploitants et devront être fermées voir
démontées en cas de coup de vent.

> Assurer la surveillance du comportement de la foule sur la Passerelle des Arts (éviter la
surcharge, les chutes dans la Savoureuse et les effets vibratoires).

Recommandations pour l'ensemble des scènes :

> Procéder, tous les jours, aux inspections du bon état de conservation des matériels et
ensembles démontables (scènes, podiums PMR, échafaudages de service, poutres,
grils, etc.. ).

> Placer des barrières autour des scènes afin que le public n'ait pas accès aux installations
électriques.

Recommandations pour l'ensemble des commerçants :

> Installer les tables et bancs de manière à ce qu'ils ne perturbent pas l'évacuation du
public ;

> Maintenir les dégagements ouverts en présence du public ;

> Mettre en place, par stand, des extincteurs appropriés aux risques. Ils devront être
facilement accessibles et leur validité datant de moins d'un an ;

> Tous les appareils utilisant du gaz doivent être raccordés par des tuyaux en respectant
la date de validité ;

> Autoriser à ['intérieur du stand une bouteille de gaz par appareil. Les autres bouteilles
de gaz doivent être stockées à l'extérieur ;

> Tous points chauds doivent être installés à une distance minimale de 1 mètre du public
ou munis d'un écran protecteur installé soit horizontalement, soit verticalement.
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IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de la
Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du permis
de construire.

N' DESIGNATION

44

45

Prescriptions générales pour l'ensemble des sites :

Réaliser l'évacuation des structures, scènes couvertes et toiles diverses en fonction de la
valeur de la valeur la plus basse, indiquée dans les extraits des registres de sécurité, afin
d'être opérationnel et efficace, soit 70 km/h (valeur scène jazz). A cet effet, assurer la
surveillance des anémomètres mis en place sur chaque scène (article CTS 7).

Théâtre Granit :

Interdire la mise hors service d'une zone de détection automatique afin d'éliminer les fausses
alarmes dues à l'utilisation d'appareil à fumer (article MS 57).

V) RECOMMANDATIONS NOUVELLES

Recommandations générales pour l'ensemble des sites :

> Respecter les normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps des
podiums PMR.

Scène Corbis :

> Prévoir une protection entre les véhicules circulant place Corbis et les spectateurs.
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Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite
aux articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
('exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION

FIMU 2022 - 35èm" Edition - BELFORT - E-010-00316-000 - CTS 1001

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable

Ce document comprend 30 pages

Date de la visite : le 03/06/2022

Signature du Président de séance : M. le Président,

Destinataires du procès-verbal de la Commission ;

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire

- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Accusé de récepîton - Ministère de l'inteneur

l OâO-219000106-20220603-221033-AR
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet ; 03;'06/20221

?Et3l'3L:C''-'£: F^W. ;i\î^

  ^io33

VILLiDE
BELFÔRT

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique - avis favorable - Centre culturel des Barres et du Mont
26 avenue du Château d'Eau à 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. 123-2ainsiqueR. 123- 1 à P. 123-55et 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'accessibiiité,

Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimenlation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant
du public,

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 préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité el d'Accessibilité du Territoire de
Belfort,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
12 mai 2022 suite à la visite périodique en date du 4 mai 2022, procès-verbal transmis à
Monsieur le Maire de la ville de Belfort, Place-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 4 mai 2022 par la sous-commission de sécurité, avis motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type L de 3" catégorie pour un effectif total de
580 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au publie du Centre culturel des Barres et du Mont
est autorisé.

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions, édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du

Objet : visite périodique - avis favorable - Centre culturel des Barres et du Mont
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^10^

12 mai 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté, selon
les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 7, de manière continue et permanente,
pour la prescription 8, de manière immédiate puis permanente,

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Belfort 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 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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. l. S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Bettwt'^^y^î^
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Ob;'e( ; visite périodique - avis favorable - Centre culturel des Barres et du Mont
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant 1V classe MAROILLEY Laurent

Date de la commission : 12/05/2022

DOSSIER  ; E-010-00179-000
549

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : CENTRE CULTUREL DES BARRES ET DU MONT

Activité : Centre socioculturel Type : L Catégorie : 3'°"

Adresse (n°, rue, commune) : 26 Avenue du Château d'Eau - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 04/05/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absent(s) excusé(s) :
Mme IVOL représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autrefs) personne(s) orésente(s) :

M. RIDOLFI SOIS 90
M. MAROILLEY SOIS 90
Mme DESCHASEAUX SOIS 90

549 - CENTRE CUL TUREL DES BARRES ET DU MOHT . BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Etablissement de type R + 1 comprenant ;

Rez-de-chaussée

- une grande salle + local rangement (170 m2)

un local archives ;

un local informatique ;

- une cuisine (puissance < à 20 kW) ;
un local enfants ;

le bureau de la directrice ;

un local « saumon » ;

un local chaufferie gaz (accès extérieur) ;
- un local électrique (accès extérieur) ;

Etage 1 (côté Nord)

- deux salles adolescents (bureaux, archives) ;
- une salle adultes (n" 1. 11 « salle bleue) ;

(1 dégagement accessoire « balcon »).

Étage 2 (côté Sud)
- une salle activités corporelles + un bureau ;
- une salle CLSH ;

- une salle de lecture ;

- un bureau cybercentre ;
- un local entretien ;
- une salle d'activité.

EFFECTIF MAXIMAL DU PUBLIC ADMISSIBLE

L'effectif se calcule sur la base d'une personne au mètre carré sur la surface totale de chaque salle.

Rez-de-chaussée
grande salle (170m2)
local informatique
local enfants

local « saumon »

1er étage - escalier Nord
salles adolescents (2)

salle adultes

1*f étage - escalier Sud
1 salle activités corporelles
1 salle CLSH
1 salle de lecture

1 salle de réunion

1 bureau permanent

Effectif total

549 - CENTRE CULTUREL DES BARRES ET DU MONT - BELFORT

170 personnes

6 personnes
66 personnes
40 personnes

98 personnes

64 personnes

42 personnes

27 personnes

28 personnes

27 personnes
12 personnes

580 personnes
2
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CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Type : L Catégorie : 3(n"

TEXTES DE REFERENCE

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

- 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 ;

- 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
spectacles ou à usages multiples (type 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.

549 - CENTRE CULTUREL DES BARRES ET DU MONT- BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

Alarme
Type 4

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Appareils de cuisson
« électrique»

Extincteurs

Désenfumage manuel
deux cages d'escalier

Ascenseur

Installation de gaz

Installation de chauffage
Chaufferie gaz

arrière du bâtiment

Conduit de fumée

Clapets coupe-feu

Hotte de cuisine

Peinture intumescente
Escalier bois

Dérogation n'04

OBSERVATIONS

Vérifiée par ESP le 04/03/2022

Vérifiés parVERITAS le 18/03/2022
Rapport n° 8473746/79. 5. 1. RVRE
Observations levées parPEDUZZI le 02/05/2022

Vérifiés par SICLI le 17/08/2021

Vérifié par SSI le 23/07/2021

Vérifié par APAVE le 08/1 1/2021 (quinquennale)

Vérifié par 2MA le 08/04/2022 (contrat d'entretien)

Vérifiée par EIMI le 15/03/2022

Vérifié par MAILLOT le 10/03/2022

Vérifiés par SICLI le 01/06/2021

Vérifiée parTECHNORAM le 01/03/2022

Réalisée le 26/04/2019 (valable 5 ans)
Attestation VERITAS du 06/05/2019

549 - CENTRE CULTUREL DES BARRES ET DU MONT - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES

 

DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :

- Installations électngyes : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S. A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

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 GZ 29 et
GZ 30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agrée (article DF 10).

- Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (article GC 22).
Ascenseur - escaliers mécaniques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 5
ans obligatoirement par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours:

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 71).

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.

03

04

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.

Dérogation :
Le rapport VERITAS « dispositions constructives » précise : escalier central stable au feu
20 mn au lieu de 30 mn réglementaire. La Sous-commission Départementale de Sécurité
accepte cette dérogation compte tenu des compensations suivantes :

o escalier désenfumé par un exutoire en partie haute (non exigé) ;
o traitement des éléments en bois constitutifs de l'escalier par un vernis MO ;
o traitement des éléments métalliques des supports par une peinture intumescente.

549-CENTRE CULTUREL DES BARRES ET DU MONT - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES

N' DESIGNATION

05

06

07

La salle n° 1. 11 (salle adultes étage côté Nord) appelée « salle bleue » possède une sortie de
2 UP et 1 balcon considéré comme dégagement accessoire. Ce balcon ne permet pas
d'évacuer jusqu'au sol, il ne peut pas accueillir l'ensemble de l'effectif de la salle. Limiter
l'effectif à 50 personnes et afficher cette interdiction à l'intérieur de la salle (articles GO 38 et
R 123-48 du CCH).

11/19 - Supprimer et interdire les dispositifs laissant ouvertes les portes dotées de ferme-porte
(article CO 28).

13/19 - Faire comporter les points suivants à la convention établie entre l'exploitant et
l'organisateur pour des manifestations ou activités dont l'effectif total n'excède pas 300
personnes dans les établissements dans les établissements autres que ceux de la 1ra catégorie,
sans hébergement, disposant d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance
humaine :

> l'identité de la ou des personnes assurant les missions de service de sécurité incendie ;
> la ou les activités autorisées ;
> l'effectif maximal autorisé ;
> les périodes, les jours ou les heures d'utilisation ;
> les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à

disposition) ;
> les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence.

Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu il a :
> pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des

éventuelles consignes particulières données par l'exploitant et s'engage à les respecter ;
> procédé avec l'exploitant à une visite de rétablissement et à une reconnaissance des

voies d'accès et des issues de secours ;
> reçu de l'exploitant une information sur la mise en ouvre de l'ensembte des moyens de

secours dont dispose rétablissement.
Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité (article MS 46)

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES

Procès-verbal de visite périodique du : 16/05/2019
Prescriptions réalisées : n" 06à 10 et12
Prescription non maintenue : /
Prescriptions maintenues : n° 11 et13 (permanentes)

549 - CENTRE CUL TUREL DES BARRES ET DU MONT - BELFORT
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IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code
de la Construction et de l'Habltation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux
prescriptions du permis de construire.

N' DESIGNATION

08

Observation :

Lors de la visite, M. GARBIN indique au groupe de visite que les travaux de réfection du balcon
du 1" étage ont été réalisés mais que les travaux de création d'un escalier de secours de la
salle bleue sont toujours en cours (AT090-010-21-Z0057).

Supprimer et interdire les dépôts de matériel dans les cages d'escaliers (meuble, cartons,
vêtements, ... ) afin de garantir une évacuation rapide et sûre de rétablissement (article CO 35).

549-CENTRE CULTUREL DES BARRES ET DU MONT- BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

CENTRE CULTUREL DES BARRES ET DU MONT - BELFORT - E-01 0-00179-000 - 549

La Sous-Commlssion Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 8 pages

Date de la Sous-Commission : le 12/05/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du serviqe intei^i^islériel
Çiyiles,

Jeg*îaiffl Î3SCHWIND

Destinataires du procès-verbal de la Commission .

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

548-CENTRE CULTUREL DES BARRES ET DU MONT - BELFORT
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Accuse rie réception - Mini^ére dé Dnterieur

090-2190001ÉK-2022060&-221038-AR |
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet . &6/Û6/2022|

ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFÔRT

Direction des Affaires Juridiques
Initiales : GW
Code matière : 5.5

Pô/ê!.̂  Délégation de signature à Monsieur Jean-Marc FUNCK, Responsable du Centre
Technique Municipal - Signature des bons de commande

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-19
autorisant le Maire à donner délégation de signature, sous sa surveillance" 'et~ sa
responsabilité, aux directeurs et responsables de services communaux.

Vu le code de la commande publique et notamment son article L. 2125-1-1° portant sur les
accords-cadres,

Vu la délibération n° 20-22 en date du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en
qualité de Maire de la ville de Belfort.

Vu la délibération n° 20-26 en date du 3 juillet 2020 portant délégation générale donnée au
Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collecti;ités'Temtori'aïes"et
autorisant le Maire à confier les prérogatives relevant de l alinéa 4 à certains agents'de Fa
collectivité,

Considérant l'importance de la ville de Belfort et le nombre d'actes dont elle a la
responsabilité, qu'il est de bonne gestion, afin d'assurer la continuité et le bon fonctionnement
des^sen/ices communaux, de donner délégation de signature à certains agents commu'na'ux
pour les catégories d'actes qui relèvent delà gestion quotidienne d'une coîlectivite.'

Considérant que les bons de commandes émis dans le cadre de l'article susvisé au code de
la commande publique sont des mesures d'exécution des marchés publies.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc FUNCK.
Responsable du Centre Technique Municipal, aux fins de signer tes bons de commande

Soit dans le cadre d'un marché passé sous la forme d'un accord-cadre dans la limite
du montant autorisé du marché.

Soit pour les prestations de travaux, fournitures et services passées sur simple bon
de commande dont le seuil est inférieur à 4. 000 euros H. T.

Obfeî : Délégation de signature à Monsieur Jean-Marc FUNCK, Responsable du Centre Technique
Municipal - Signature des bons de commande

619



ARTICLE 2 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa publicité. Il sera ainsi transcrit au
recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'obj'et
d un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressée et dont copie sera transmise au contrôle de légalité et au service
de gestion comptable de Belfort.

Belfort. le 0 6 JUIN 2022

Le Maire,
Damien MESLOT

Ob;'e( ; Délégation de signature à Monsieur Jean-Marc FUNCK, Responsable dll Centre Technique
Municipal - Signature des bons de commande ^
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09&-21900010&-20220609-22107&-AR

Accusé certifie exécutoire

Réception par le préfet : 09/06/20221
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/,, ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFÔRf

Direction : urbanisme
Initiales : CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique et sur demande du Maire - avis favorable - Ecole maternelle
et élémentaire Emile Géhant et bâtiment annexe
avenue des Frères Lumières à 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. 123-2ainsiqueR. 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 14 mai 1975 relatif à l'application de l'arlicle R 123-16 du Code de la
Construction et de l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public
relevant du ministère de l'éducation,

Vu i'arrêté du 23 juin 1978 reîaîif aux instaîlations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitalion, de bureaux ou recevant
du public,

Vu l'arrêfé du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre Ses risques d'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public,

Vu i'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 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
onl la charge,

Vu l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements de 5e"1e 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 visite périodique et sur demande du Maire de la sous-commission
départementale de sécurité en date du 12 mai 2022, procés-verbal transmis à Monsieur le
Maire de la ville de Belfort, Place-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et sur
demande du Maire en date du 12 mai 2022 par la sous-commission de sécurité, avis motivé
par le respect de la régiementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Objet : visite périodique et sur demande du Maire - avis favorable
élémentaire Emile Géhant et bâtiment annexe

Eco/e maternelle et
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Considérant que l'ensemble des bâtiments isolés entre-eux, composant rétablissement
scolaire, pour un effectif total de 432 personnes est réparti comme suit :

l'école élémentaire de type R de 4e catégorie pour un effectif total déclaré de 142
personnes,

l'école maternelle de type R de 4e catéorie pour un effectif total déclaré de 86
personnes,

le bâtiment annexe de type R, N, Xde 5e catégorie pour un effectif total de 204
personnes.

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public de l'école maternelle et élémentaire Emile
Gehant ainsi que le bâtiment annexe est autorisé.

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
12 mai 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté, selon
les délais suivants .

pour les prescriptions 1 à 6, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 7, 8 et 9, dans un délai de deux semaines.

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Belfort 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 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont
la tenue est obligatoire.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire t'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans (es deux mois de sa publicité. tl peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 7 : Le Directeur général des services de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera transmise à :
-la sous-commission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. l. D. P. C.,
-M. le Directeur du S. D. I. S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort''^rdéPéQ9JounlN 2022

L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

li'\

.

^^^

Ob»e( ; visite périodique et sur demande du Maire - avis favorable - Ecole maternelle et
élémentaire Emile Géhant et bâtiment annexe
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suwe par : Lieutenant Ï' classe MAROÎLLEY Laurent

Date de la commission : 12(05/2022

DOSSIER   ; E-010-00043-000
409-1

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : ECOLE MATERNELLE & ELEMENTAIRE EMILE GENANT
ET BATIMENT ANNEXE

Activité ; R - Enseignement Sans Hébergement :

./ Ecole élémentaire : Etablissement de type R de 4ên" catégorie

^ Ecole maternelle : Etablissement de type R de 4eT catégorie

.^ Bâtiment annexe : Etablissement de type R, N, X de 5e"" catégorie

Motif de la visite : visite périodique et visite sur demande du Maire

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et litre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absent(s) excusé(s) :
M. HERZOG représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Aytre(s) Dersonne(s), Erésente(sl :

M. MAROILLEY SDIS 90
M. RIDOLFI SDIS 90
Mme DESCHASEAUX SDIS 90

109-1 - ECOLE MA TERNELLE - ELEMENTAIRE EMILE GEHAtlT ET BATIMENT ANNEXE - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

L'école primaire « Emile GENANT » composé de trois bâtiments longitudinaux comprenant :
/' une école élémentaire de type R+2.
.^ une école maternelle à simple rez-de-chaussée,
^ un bâtiment annexe à simple rez-de-chaussée réservé a la restauration, gymnase et école de

musique.

^ Ecole élémentaire :

Bâtiment de type R + 2 (/a hauteur du plancher bas du dernier étage est située à moins de 8
mètres du sol, accessible aux engins d'incendie).

R+2

R+ 1

RDC

salle informatique : 54,60 m2

salle BCD : 54,70 m2

2 salles de classe (salles EAS)

4 salles de classe dont 2 salles sont égalemen! des EAS

hall d'accueil avec espace d'attente parents donnant dans l'escalier dénommé
« préau 1 »
1 salle des maîtres,

1 bureau de la directrice

1 local « rangement »
1 local « poubelles »
2 préaux avec sanitaires en partie centrale
1 local infirmerie avec une salle d'attente donnant dans l'escalier dénommé « préau
2 » comportant une porte asservie à l'alarme.

1 ascenseur extérieur et 2 escaliers de 2 UP chacun desservant tes 3 niveaux.

Sous - sol:

1 local chaufferie gaz (puissance > à 70 KW),

^ Ecole maternelle :

Bâtiment à simple rez-de-chaussée :
4 salles de classe avec une sortie sur l'extérieure par classe
1 salle de propreté : 28, 00 m2

1 tisanerie : 23, 55 m2

1 salle de motricité (salle de repos) : 143.28 m2

1 salle d'activités - BCD : 40, 40 m2

1 salle de réunion : 14, 15 m2

3 bureaux

1 local ménage : 3 m2

1 local rangement
Sanitaires
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.^ Bâtiment annexe :

1 réfectoire : 74, 50 m2

1 salle de musique : 57, 40 m2

1 office : 20.00 m2 (PU < 20 kW)
1 gymnase: 136, 11 m2

1 local rangement sport
1 local tricycle
2 vestiaires, sanitaires

Les (ro/s bâtiments sont isolés entre eux conformément à la réglementation.

Effectif maximal du oublie admissible :

.' Ecole élémentaire :

L'école élémentaire pourrait accueillir un effectif maximum de 150 enfants (5 classes de 30 élèves
reparties sur 2 niveaux) + S personnes au titre du personnel, soit : 158 personnes maximum.

Effectif déclaré par le chef d'établissement lors de la visite du 03/05/2022 :

Effectif actuel de l'école élémentaire : 126 élèves + 16 personnes au titre du personnel soit 142
personnes

.^ Ecole maternelle (+ périscolaire) :

Effectif déclaré par le chef d'établissement lors de la visite du 03/05/2022 :

Effectif actuel de l'école maternelle : 78 enfants + 8 personnes au titre du personnel, soit 86
personnes.
L'effectif du périscolaire n'est pas cumulable avec l'effectif de l'ècole maternelle, les temps
d'occupation étant différents.

-^ Bâtiment annexe :

Etabli selon la densité d'occupation suivante, soit 1 personne par m' (zone de restauration assise,
article N 2)

Réfectoire (74, 50 m2 ) : public : 75 personnes + personnel : 3 personnes

Etabli selon la déclaration du maître d'ouvrage (article X 2 § 1)

Gymnase : public : 90 personnes + personnel : 5 personnes

Etabli selon la déclaration du maître d'ouvrage (article R 2).

Salle de musique : public : 30 personnes + personnel : 1 personne

L'effectif total du public accueilli dans rétablissement annexe ; 195 personnes au titre du public
+ 09 personnes au titre du personnel
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Classement de rétablissement :

.^ Ecole élémentaire : Etablissement de type R de 4e""' catégorie

^ Ecole maternelle : Etablissement de type R de 4(T catégorie

./ Bâtiment annexe : Etablissement de type R, N, X de 5èl" catégorie

TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de l'Habitation ; Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

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 22 Juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le règlement
de sécurité, relatives aux établissements de 5""e catégorie ;

Arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'aljmentation en
eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ;

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 ;

Arrêté du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 123-16 du Code de la Construction et de
l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public du ministère de l'éducation.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES :

DESIGNATIONS

Alarme de type 4 par établissement
(Portes coupe-feu, des cages d'escalier

élémentaire + recoupements des circulations
ilémentaire et maternelle, asservies à l'alarme)

Pour Information :
Détection « technique »

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Clapets coupe-feu (46)

Extincteurs

Installation de gaz

Installation de chauffage

Ramonage

Désenfumage
(cages d'escalier 1 et 2)

Ascenseur

Exercices d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérifiée te 29/04/2022 par ESP

tes 3 entités sont équipées de détection 11 technique »
reliée à la police municipale qui en assure la
surveillance.

Vérifiés parVERITAS le 18/02/2022
Rapport n° 8473746/27. 5. 1. RVRE

03 observations ERP
10 observations ERT
observations levées par EIMI Elec le 06/04/2022

Vérifiés par SICLI le 03/06/2021

Vérifiés par SICLI les 04 et 05/08/2021

Vérinées par EIMI le 12/04/2022

Réalisé par MAILLOT le 15/03/2022

Vérifié par SSI France te 12/07/2021

Vérifié parAPAVE le 28/01/2022
Rapport n°R215511901-32-1

Contrat : 2MA le 07/04/2022

Réalisés pour l'élémentaire le 24/03/2022

Réalisés pour la maternelle le 19/10/2021

409-1 - ECOLE MATERNELLE-ELEMENTAIRE EMILE GEHANT ET BATIMENT ANNEXE - BELFORT

627



^X»o w

PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N" DESIGNATION

01

02

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 EL 19 et avis de la C.C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

« Vérification périodique de l'installation ; identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(artide EC 14).

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 GZ 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et tes conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumage : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).

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.

03

04

05

06

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.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entrainer les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'Incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article R 33).

Ecole élémentaire :

Les portes d'intereommunication entre les classes doivent être déverrouillées pendant la
présence des élèves. Lsur accès doit être facilité par l'enlèvement des matériaux entreposés
devant celles-ci,

Bâtiment annexe :

Déverrouiller en permanence pendant la présence du public le 2<!me dégagement de la salle de
restauration (article CO 38).
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 30 mai 2017
Prescriptions réalisées : n°08 à 13, 15 et 16
Prescription non maintenue : n° 07
Prescription maintenue : n* 14

N' DESIGNATION

07 14/17 - Rendre visible les pictogrammes équipant les espaces d'attente sécurisés, ces derniers
apposés sur les baies vitrées sont occultés par tes stores et rendus invisibles (article CO 59).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES :

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles du Code
de la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux
prescriptions du permis de construire.

N' DESIGNATION

08

09

MaternelLe :

Retirer le verrou à aiguilles du petit vantail, de la porte de sortie de secours extérieure de la
salle de classe n"013 et le remplacer par un dispositif permettant une manouvre simple (article
CO 45),

Renforcer l'audibilité de l'alarme de manière à entendre le signal sonore en tout point de
rétablissement pendant le temps nécessaire à l'évacuation (I. T. 248 - 1. 2. 4)

'*. Observations :

Ecole maternelle et élémentaire : Lors de la visite, le groupe de visite propose un avis différé
compte tenu de l'absence de vérification des portes résistant au feu a fermeture automatique,
asse/v/es à l'alarme.
Bâtiment annexe : le groupe de visite propose un avis favorable.

Le 10/05/2022, le secrétariat de la sous-commission a reçu via la mairie de Belfort, les
attestations de vérification ci-dessus demandées. La sous-commission départementale de
sécurité émet un avis favorable à la visite périodique et visite sur demande du maire,

409-1 - ECOLE MATERNELLE-ELEMENTAIRE EMILE GEHANT ET BATIMENT ANNEXE - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

ECOLE MATERNELLE & ELEMENTAIRE EMILE GEHANT ET BATIMENT ANNEXE
- BELFORT - E-010-00043-000 -409-1

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la visite périodique et
visite sur demande du maire.

Ce document comprend 8 pages

Date de la Sous-Commission : le 12/05/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Destinataires du procès-verbal de la Commission :

Le Chef du seniic^'inle^ml/lislériel
de Défense el de Sjsnteateb5""les'

<têan.Mâ;ol GSCh)\WIND

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Date affichage

» 0 9 JUIN 2022

ARRETE DU MAIRE

VILLE DE
BELFÔRf

Direction des Affaires Juridiques
Initiales : RM
Code matière : 5.5

Objet : Délégation de signature à Madame Fernanda MONTEIRO chargée de
l'instruction des autorisations liées au droit des sols (ADS) au sein de la Direction de
l'urbanlsme

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code de ['urbanisme et notamment son article L.423-1 qui autorise le maire à déléguer
sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes de permis de construire,
d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables ainsi que ses articles R. 410-5 et
R. 423-15 prévoyant que le Consei! Municipal peut décider de confier l'instmction des
autorisations relatives à l'occupation du sol à un groupement de collectivités territoriales,

Vu la délibération n°14-216 du 18 décembre 2014 portant habilitation statutaire de la
communauté d'aggiomération belfortaine pour l'instructJon des autorisations d'urbanisme des
communes membres et la création d'un service communautaire d'instruction de ces
autorisations,

Vu la délibération n° 20-22 en date du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en
qualité de Maire de la Ville de Belfort,

Considérant la nécessité de prendre des arrêtés individuels autorisant ainsi une gestion
différenciée par agent qui permet de tenir compte des mouvements au sein du service,

Considérant l'importance de la ville de Belfort et le nombre d'actes dont elle a la
responsabilité, qu'il est de bonne gestion, afin d'assurer Sa continuité et le bon fonctionnement
des services communaux, de donner délégation de signature aux agents communaux
chargés de l'Instruction des autorisations liées au droit des sols.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité,
à Madame Fernanda MONTEIRO chargée de l'instruction des autorisations d!occupation des
sols afin de signer les actes suivants ;

a) Les lettres de demande de pièces complémentaires,
b) Les lettres de notification des majorations et prolongations des délais d'instruction,
e) Les lettres de consultation des personnes publiques, services et commissions

intéressées.

Objet : Délégation do signature à Madame Femanda MONTEIRO chargée de l'instruction des

autorisstions liées au droit des sols (ADS) au sein de fa Direction de l'urbanisme t
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa publicité. Il sera ainsi transcrit au
recueil des actes administratifs et affiché.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressée et dont copie sera transmise au contrôle de légalité

Belfort, le Q 9 JUIN 2022

Le Maire,
Damien MESLOT

Objet : Délégation de signature à Madame Fernanda MONTEIRO chargée de f'instruction des
autorisations liées au droit des sols (ADS) au sein de la Direction de {'urbanisme 2
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VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Gestion du Domaine Public
LR/CR/2022/1197
Code matière : 6.1

Objet : Taxis - Autorisation de stationnement n° 10 de Monsieur Thierry RENAUDIN
Changement de véhicule en date du 17 Juin 2021

Le Wlaire de la Ville de Belfort,

Vu le Code générai des collectivités temtoriales et notamment ['article L. 2213-3 alinéa 2,

Vu le Code la route,

Vu le Code des transports,

Vu le code des relations entre le public et ['administration et notamment l'article L242-4,

Vu 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,

Vu l'arreté préfectoral n° 84-165 du 17 janvier 1984 portant réglementation de l'industrie du
taxi,

Vu 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'arreté n° 031171 du 22 juillet 2003,

Vu l'arrêté municipal n° 18-2162 du 29 novembre 2018 portant sur i'autorisation de
stationnement n° 10 délivrée par le Maire de BELFORT à Monsieur Thierry RENAUDIN
prenant en compte son changement de véhicule en date du 12 octobre 2018,

Vu l'arreté municipal n° 22-0669 du 19 avril 2022 portant sur l'autorisation de stationnement
n0 10 délivrée par le Maire de BELFORT à Monsieur Thierry RENAUDiN prenant en compte
son changement de véhicule en date du 14 avril 2022,

Considérant la demande de Monsieur Thierry RENAUDIN en date du 29 mai 2022 de prendre
en compte son changement de véhicule à la date du 17 juin 2021,

Objet : Taxis - Autorisation de stationnement n° 10 de Monsieur Thierry RENAUDIN - Changement
de véhicule en date du 17 juin 2021 1
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ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° 18-2162 du 29 novembre 2018. est abrogé. L'arrêté
municipal n° 22-0669 du 19 avril 2022 est retiré.

ARTICLE 2 : Monsieur Thierry RENAUDIN, domicilié
'st, à compter du 17 juin 2021, titulaire de l'autorisation de stationnement

no-10 à BELFORT pour le véhicule VOLKSWAGEN ARTEON immatriculé FT-135-HY. Tout
changement devra être signalé aux services municipaux.

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 Thieriy RENAUDIN, et dont copie sera transmise à Monsieur le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, à
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et à Monsieur le Préfet.

Belfort, le 0 9 JUIN Z02Z

Par délégation,
L'Adjoint au Mj

Tony KNEIP

Obiet : Taxis - Aiitorisaîion de stationnement nt

de véhicule en date du 17 Juin 2021
10 de Monsieur Thierry RENAUDIN - Changement
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REPUBLIQUE E-RANÇAISï

VILLE DE
BELFORf

ARRETE DU MAIRE

Gestion du Domaine Public
LR/ND/AB/2022/1192
Code matière : 3.5

Objet : Gestion du domaine publie - Terrasse estivale - Etablissement «L'Oasis»

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2212-1 ainsi que les
articles R. 2241-1 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles
L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-6 et R. 2122-7,

Vu le Code pénal, el notamment les articles R. 610-5 et R. 644-2,

Vu le Code de la route, et notamment ['article R. 130-5,

Vu le Code de la voirie routière, et notamment les articles L. 113-2 et R. 116-2,

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des Adjoints au Maire de la Ville
de Belfort,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2021 fixant les tarifs des
emplacements du domaine public pour l'exercice 2022,

Vu l'arreté n° 20-13785 du 5 août 2020 donnant délégation à Madame Florence
BESANCENOT,

Vu la charte des terrasses adoptée par le conseil municipal du 22 février 2007,

Considérant la demande de Monsieur Mokran MOUSSATA en date du 30 mai 2022 afin
d'installer une terrasse estivale sur le domaine public en vue d'y exercer une activité
commerciale,

Considérant que cette demande s'avère compatible avec la finalité du domaine public mais
qu'il y a lieu toutefois de réglementer cette occupation privative du domaine public,

ARRETE

ARTICLE 1 ; L'établissement L'Oasis représenté par Monsieur Mokran MOUSSATA est
autorisé à occuper le domaine public de la Ville de Belfort en vue de l'exploitation
commerçante d'une terrasse estivale, au droit du fonds de commerce : « L'Oasis » sis 15
Place de la République 90000 BELFORT.

Objet : Gestion du domaine public - Terrassa estivale - Etablissement «L'Oasis»
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ARTICLE 2 : L'autorisation d'exploiter la terrasse estivale est valable du 1er juin au 15
octobre 2022.

ARTICLE 3 : Les limites, superficie et implantation autorisées de la terrasse estivale sont les
suivantes : 5 mx2 m soit 10 m2 selon le plan d'implantation annexé au présent arrêté.

ARTICLE 4 : L'em prise de la terrasse doit être strictement respectée, et demeurer compatible
avec la circulation des piétons (1 m 40 de largeur au moins sur trottoir) et le passage des
véhicules de secours (4 m de largeur minimum sur chaussée).

La terrasse estivale pourra empiéter sur des places habituellement réservées au
stationnement, si celles-ci sont comprises dans son emprise.

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que l'emprise de sa terrasse estivale soit
maintenue en permanence en parfait état de propreté. Un nettoyage complet sera effectué
en fin de journée d'exploitation.

ARTICLE 5 : Le mobilier installé (tables, chaises, parasols) sur la terrasse estivale doit
demeurer identique en tout point à celui présenté pour la délivrance de l'autorisation, selon
les prescriptions de la charte des terrasses susvisée et ne doit pas endommager le
revêtement du domaine public de quelque façon que ce soit (tâche, percement, etc. ). S'il est
constaté la présence d'un mobilier non autorisé, il devra être retiré sans délai suite à la
demande du personnel municipal chargé du contrôle des terrasses. Les bâches plastiques
ou en tissu, barnum ou tout autre élément permettant d'isoler la terrasse de la pluie sont
interdits.

En cas de changement de mobilier, une nouvelle demande devra être présentée par écrit.

Toute publicité est interdite sur la terrasse estivale, quel qu'en soit le support.

ARTICLE 6 : L'autorisation d'occupation du domaine public revêt un caractère précaire et
révocable, ne conférant aucun droit réel.

L'emprise de la terrasse qu'elle autorise est susceptible d'être modifiée, réduite,
suspendue ou retirée pour des impératifs liés à la bonne gestion du domaine public
tels que par exemple des travaux ou des manifestations festives ou revendicatives. Le
mobilier sera déplacé ou retiré sans délai par le gérant suite à demande du personnel
municipal.

La redevance d'occupation du domaine public sera recalculée, adaptée à l'occupation
effective et tiendra compte des conditions d'exploitation après de telles modifications.

Cette autorisation est accordée à titre personnel. Elle est incessible. Sont donc interdits le
partage, la cession, la sous-location ou rechange d'emplacement, en totalité ou en partie, à
titre onéreux ou gratuit. L'autorisation délivrée n'est pas soumise à la législation sur la
propriété commerciale. Elle n'est pas constitutive du fonds de commerce.

ARTICLE 7 : La présente autorisation oblige le pétitionnaire à s'acquitter du montant de la
redevance d'occupation du domaine publie, fixé conformément aux tarifs municipaux en
vigueur Le paiement est exigible dans le délai d'un mois qui suit rémission de la facture.

En cas d'installation ou d'arrêt d'exploitation en cours d'année, la redevance sera calculée au
prorata de la période d'exploitation réelle.

ARTICLE 8 : Le pétitionnaire est entièrement responsable des accidents qui pourraient
survenir du fait de ses installations, les droits des tiers étant et demeurant réservés.

ARTICLE 9 : Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté, quels que soient sa nature
ou son objet, expose le commerçant qui en est l'auteur à une sanction administrative, ou
pénale.

Objet : Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement «L'Oasis»636



En cas de manquement ou de comportement répréhensible, le Maire offrira la possibilité au
contrevenant de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter
du jour de constatations de l'infraction, selon les formes légales. Le Maire pourra décider de
prononcer, selon la gravité des faits, soit un avertissement, une suspension temporaire de
l'autorisation ou un retrait de l'autorisation.

La sanction est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec avis de réception ou
signifiée contre décharge par les agents assermentés de l'administration municipale.

En cas de suspension temporaire ou de retrait, aucune indemnité ne sera due par la Ville de
Belfort. Les droits de place restent dus pendant la période de suspension temporaire.

En cas d'atteinte à la tranquillité publique ou d'atteinte particulièrement grave au présent
arrêté, la suspension temporaire peut être appliquée immédiatement sur décision du Maire
ou de son représentant, à titre conservatoire.

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, la directrice du service Gestion du Domaine
public, le chef de Police municipale et les agents de Police municipale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à rétablissement
« L'Oasis », publié par voie d'affichage, et dont copie sera transmise à monsieur le Préfet.

Belfort, le JUIN 202;

Par délégation,
L'Adjointe au Maire

Florence BESANCENOT

Objet : Gestion du domaine public - Terrasse estivale - Etablissement «L'Oasis»637



Terrasse l'OASIS
BELF!oirf

Date: 07/04/2016 l Origins : Ville de Betfort 1:112
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Date affichage

10 JUIN 2022

ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFÔRT

Direction : Affaires Générales
Initiales : DM/LS/SB
Code matière : 5.3

OWe( ; Elections législatives - Scrutin des 12 et 19 Juin 2022 - Désignation des
présidents de bureaux de vote - "Modiflcatif

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu l'Article R 43 du code électoral,

Vu l'arrêté n° 220924 du 23 mai 2022, désignant les présidents des bureaux de vote pour le
scrutin des 12 et 19 juin 2022,

Considérant les élections législatives prévues les 12 et 19 juin 2022,

Considérant l'indisponiblité de M. François BORON pour le premier tour, et de Mme Samia
JABER pour les 2 tours,

ARRETE

ARTICLE 1 : Sont désignés pour présider les bureaux de vote à l'occasion des élections
législatives, pour le scrutin des 12 et 19 juin 2022 ;

B1 - Ecole élémentaire Victor Hugo - 3, rue François Géant
M. Benjamin HOARAU - Electeur - pour le 1 tour

K1 - Ecole maternelle Louis Pergaud -10, rue de Monaco
M. Alexandre DORDOR - Electeur

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, II peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l'ensemble des présidents des bureaux de vote et dont copie sera transmise à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Belfort, le 1 0 JUIN 20i
Le Maire,.

Damien MESLOT

Objet : Elections législatives - Scrutin des 12 et 19 Juin 2022 - Désignation des

présidents de bureaux de vote . "Modlflcatlf l
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Accuse certffiê exécutoire
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VILLE DE
BELFÔRT

. E. '. '-...,

ARRETE DU MAIRE

N ° âA'1/10'5

Date affichage

Direction des affaires générales
Initiales : DM/JS/LS/ML/JA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Monsieur Pierre-JérômeCOLLARD, 11e Adjoint au maire- Délégation de
signature donnée à Monsieur Jean-Marie HERZOG, 9e Adjoint au Maire - du 13 juillet au 5
août 2022 ïnc/us

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° 20-22 en date du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en
qualité de maire de la Ville de Belfort ;

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu la délibération n' 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints à douze ;

Vu l'arreté municipal n° 20-1082 du 7 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Monsieur Pierre-Jérôme COLLARD ;

Considérant que Monsieur Pierre-Jérôme COLLARD, 11''Adjoint au maire, sera absent du
13 juillet au 5 août 2022 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 ; Délégation de signature esl donnée pendant cette période à
Monsieur Jean-Marie HERZOG, 9e adjoint au Maire, sous ma responsabilité et ma
sun/eillance, pour le règlement des affaires concernant : les sports et les relations avec les
clubs sportifs.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Monsieur le Préfet.

Belfortje ^ JUIN

Le Maire,

Damien MESLOT '^/, ~^a". <..^

Objet Absence de Monsieur Pierre-Jérôme COLLARD 11" Adjoint au maire - Délégation de signature
donnée à Monsieur Jean-Marie HERZOG. 9'' adjoint QU Maire - du 13jt!i!tet su 5 août 2022 indus
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Accuse cerîffîe exécuioire

Rêcsption par le préist 14'06. '20221

VILLE DE
BELFÔRf

r. E.

ARRETE DU MAIRE

  
QâMOl^

Date affichngs

14 JUIN 2022

Direction des affaires générales
Initiales : DM/JS/LS/ML/JA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12" Adjointe au maire - Délégation de
signature donnée à Madame Corinne CASTALDI, 10e Adjointe au maire - du 25 au 23 juillet
2022 f'ncfus

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° 20-22 en date du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en
qualité de maire de la Ville de Belfort ;

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjolnts au maire à douze;

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu l'arrêté municipal n° 20-1083 du 7 juillet 2020, portant délégation de fondions à
Madame Rachel HORLACHER ;

Considérant que Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire, sera absente du 25
au 29 juillet 2022 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Madame Corinne
CASTALDI; 10e Adjointe au maire, sous ma responsabilité et ma surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : la démocratie locale.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ['objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut également faire l'objeî
d'un recours gracieLix 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
Monsieur le Préfet

Belfort le f 4 JUIN 2022

Le Maire,

Damien MESLOT

Obf'et .. Absence de Madame Radie! HORLACHER. 12° Adjointe au maire - Délégation de signature
donnée à Madame Corinne CASTALDI. 10e Adjointe au maire - du 25 au 29 juillet 2022 inclus
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Accuse de réception - MinisEére de l'intérieur

l 090-219000106-20220614-22110o. AR
Accuse certifie exécutoire

Réception par le préfet 14-'Q6'2022|

VILLE DE
BELFÔRf

"È^

ARRETE DU MAI RE

  
^/M05

Date affichage

14 JUIN 2022

Direction des affaires générales
Initiales : DM/JS/LS/ML/JA
Code matière : 5.5

Oib/ef ; Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire - Délégation de
signature donnée à Monsieur Yves VOLA, 3° Adjoint au maire - du 30 juillet au 8 août 2022
inclus

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° 20-22 en date du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en
qualité de maire de la Ville de Belfort ;

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints au maire à douze;

Vu la délibération n" 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu l'arrêté municipal n° 20-1083 du 7 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Madame Rachel HORLACHER ,

Considérant que Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire, sera absente du 30
juillet au 8 août 2022 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Monsieur Yves
VOLA, 3e adjoint au Maire, sous ma responsabilité et ma suweillance, pour le règlement des
affaires concernant : la démocratie locale.

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 II peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de i'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Monsieur ie Préfet.

Belfort. le î 4 JUIN 2022
Le Maire.

Damien MESLOT

Objet : Absence de Madame Rachet HORLACHER. 12''- Adjointe au maire - DéSégatton de signature
donnée à Monsieur Yves Vola. 3" Adjoint au Maire - du 30jiii!!et au 8 aoOt 2022 indus
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VILLE DE
BELFÔRT

"E:'--DL::

ARRETE DU MAIRE

  
S3A/106

Date affichage

14 JUIN 2022

Direction des affaires générales
Initiales : DM/JS/LS/ML/JA
Code matière : 5.5

Objet : Absence de Madame Rachel HORLACHER, 12' Adjointe au maire - Délégation de
signature donnée à Madame Corinne CASTALDI, 10' Adjointe au Maire - du 9 au 21 août
2022 inc/us

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° 20-22 en date du 3 juillet 2020 désignant Monsieur Damien MESLOT en
qualité de maire de la Ville de Belfort ;

Vu la délibération n° 20-23 du 3 juillet 2020 portant le nombre d'adjoints au maire à douze;

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des adjoints au maire ;

Vu l'arrêté municipal nc 20-1083 du 7 juillet 2020, portant délégation de fonctions à
Madame Rachel HORLACHER ;

Considérant que Madame Rachel HORLACHER, 12e Adjointe au maire, sera absente du 9
au 21 août 2022 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée pendant cette période à Madame Corinne
CASTALDI, 10" Adjointe au Maire, sous ma responsabilité et ma surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : la démocratie locale.

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 généra! des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressées, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Monsieur le Préfet.

Belfort le ) 4 JUIN 2022

Le Maire,

Objet : Absence de Madame Rachel HORLACHER. 12e Adjointe au maire - Délégation de signature
donnée a Madame Corinne CASTALDI, 10- Adjointe a» Maire - du 9 a» 21 août 2022 inclus
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VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : MH/CT
Code matière ; 6.1

Ob/e( ; visite périodique - avis favorable . Gymnase Serzian
rue Floréal à Belfort.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu îe 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 el 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'arrété du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 123-16 du Code de la
Construction et de l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public
relevant du ministère de l'éducation,

Vu i'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générafes du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public,

Vu ['arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements sportifs couverts (type X),

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'arrété préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibiîité du Territoire de
Belfort,

Vu l'arrêté préfectoral n°90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort,

Vu te procès-verbal de !a sous-commission départementale de sécurité en date du
2 juin 2022 suite à la visite périodique en date du 19 mai 2022, procès-verbal transmis à
Monsieur le Maire de ta vilSe de Belfort, Place-d'Armes à Belfort,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 19 mai 2022 par la sous-comfnission de sécurité, avis motivé par le respect de la
regiementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type X de 4e catégorie pour un effectif total de
238 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commlssion
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité et optimal et ainsi garantir
au mieux la sécurité du publie accueilli,

Objet : visite périodique . avis favorable . Gymnase Serzian
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public du gymnase Serzian est autorisé.

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par ta sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
2 juin 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de ta notification du présent arrêté, selon
les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 4, de manière continue et permanente,
pour les prescriptions 8 et 9, de manière immédiate puis permanente,
pour la prescription 6, dans un délai de deux semaines,
pour les prescriptions 5 et 7, dans un délai d un mois.

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Belfort 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 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté est à insérer dans le registre de sécurité dont
la tenue esl 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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 l 5 JUIN 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG

Ofcf'et ; visite périodique . avis favorable . Gymnase Serzian
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant ïB c/asse RIDOLFI Sébastien

Date de la commission : 02/06f2022

DOSSIER  : E-010-00282-000
577

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : GYMNASE SERZIAN

Activité : X - Etablissements sportifs couverts Type : X

Adresse (n", rue, commune) : rue Floréal - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 19/05/2022

Catégorie : 4*""

COMPOSITION DE LA COMMISSION

PrésideaLdela Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absent(s) excusé(s) :
Mme CASTALDI représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)
M. HEBERLE représentant le Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale

SDJES (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personnefsl présente(s) ;

M. MAROILLEY
Mme SIMON

SDIS 90
SOIS 90

577 . GYMNASE SERZIAN - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Bâtiment en construction traditionnelle à simple rez-de-chaussée, isolé des tiers comprenant :

Une grande salle de sport de 648 m',

Une petite salle de sport de 300 m',
4 espaces vestiaires,
Des blocs sanitaires,

Des locaux de rangements (2).
Un bureau des professeurs.
Un bureau gardien,

1. Local électrique,
2. Centrale incendie de type 4.

Un local chaufferie au gaz de ville d'une puissance 191 kW, accès uniquement par
l'extérieur.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Niveaux

Rez-de-
chaussée

Nature activité

Sportif couvert

Mocfe de calcul

1 pers / 4 mz

TOTAL

Effectif
public

237

237

Effectif
personnel

1

1

Total par
niveau

238

Etablissement de type X de la 4e"" catégorie

TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143 2 Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3.

Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans Iss Etablissements Recevant du Public ;

Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatit/es aux établissements sportifs couverts (type X) ;

Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements
concourant au sen/ice publie de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge ;

Arrêté du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 143-16 du Code de la Construction et de
l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public du ministère de l'éducation.

577 - GYMNASE SERZIAH - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

Alarme de type 4
Bureau du gardien

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de gaz
(Panneaux radiants au gaz)

Installation de chauffage
(Chaufferie gaz de ville)

Désenfumage

Formation du personnel

OBSERVATIONS

Vérification par la St S2A en date du 12/05/2022.
Aucune observation.

Vérification par la St VERITAS en date du
11/02/2022.
17 observations levées par la St EIMI en date du
07/04/2022.

ERP/ERT : Rapport n" 8473746/151. 5. 1 RVRE

Vérification par la St SICLI en date du 11/10/2021.
Aucune obsen/ation.

Vérification par la St EIMI en date du 28/03/2022.
Rapport n°PER00173891.
2 radians mis à l'arrêt.

Contrat d'entretien par la St DALKIA en 24/06/2021

Ramonage par la St MAILLOT en date du
24/06/2021.

Vérification par la St SSI France en date du
05/07/2021. Aucune obsen/ation

Non réalisée, voir prescription n° 08.

577 - GYMNASE SERZIAN - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques ; tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15)

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au publie
(article EC 14).

Installation de gaz : tous les ans par un organisme agréé ou lechnicien compétent et dans
les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils (articles GZ 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).

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.

03

04

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public
doit être soumise a 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 143-22 du Code de la Construction et
del'Habitation.

Déverrouiller l'ensemble des portes des vestiaires en présence des élèves (article CO 45).
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 30 mai 2017
Prescriptions réalisées : n° 06 et n° 07
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : n° 05

N' DESIGNATION

05 OSt17 - Compléter l'équipement d'alarme de type 4 par un système d'alarme perceptible tenant
compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes
amenées à les fréquenter (article GN8).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

06

07

08

09

Mettre en place des boutons moletés sur les portes intérieures des issues de secours
« vestiaires » (article CO 45).

Lever les observations concernant l'arrêt des 2 panneaux radians par la réalisation de travaux
conformes et adaptés, assurés par un technicien compétent et fournir une attestation de levée
de ces observations à la commission de sécurité (article GZ 29).

Former le personnel à l'utilisation des moyens de secours et à l'évacuation du public (article MS
46).

Assurer la liaison téléphonique avec les sapeurs-pompiers par téléphone urbain fixe ou par une
ligne téléphonique dont la continuité de l'alimentation électrique est assurée soit par un
onduleur, soit par une batterie (article MS 70).

OBSERVATIONS

Alarme sur déclencheur manuel en mode hors
tension général.

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Ligne téléphonique

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Voir prescription n° 09.
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

GYMNASE SERZIAN - BELFORT - E-010-00282-000 - 577

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 6 pages

Date de ta Sous-Commission : le 02/06/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef <hj service Irtemïipi^térie)
de Défense et de PfitfeGfeyi^wfles,

IND

Destinataires du procès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et cfa Secours
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Accusé ûe réception - Ministère de l'intèneur

050-219000106-20220615-221126-AR

Accusé certifie exécutoire

Réception par le prèrst : 15/06f20221

N' ^Li\£
î-Ei-'JB;, :^;

 

.
^^

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : PB/CT
Code matière : 6.1

visite périodique de réception après travaux - avis favorable . Bibliothèque
Municipale Léon Deubel
Place du Forum, allée de Skikda à 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'allmentation 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 Etablissements
Recevant du Publie,

Vu l'arrété du 12 Juin 1995 (modifié) portant approbation de dispositions, modifiant et
complétant le règlement de sécurité, relatives aux bibliothèques, centres de documentation
et de consultation d'archives (type S),

Vu l'arrêté du 12 juin 1995 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux musées (type Y),

Vu l'arrêté du 5 février 2007 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux sailes à usage d'audition, de conférences, de réunions,
de saile de spectacles ou à usages multiples (type L),

Vu l'arreté 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'arrêté préfectoral n°90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort,

Vu l'autorisation de travaux n°AT 090 010 21 Z0062, délivrée le 13 octobre 2021 relative au

remplacement de l'installation de chauffage,

Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité en date du
12 mai 2022 suite à la visite de réception après travaux en date du 26 avril 2022, transmis
en lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur le Maire de la viiie de Belfort,
Place-d'Armes à Belfort.

Considérant l'absence de prescriptions de la commission communale d'accessibilité lors de
l'examen de l'AT n°090 010 21 Z0062, qui précise que le dossier portant sur le

Objet : visite périodique de réception après travaux . avis favorable - Bibliothèque Municipale
Léon Deubel
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remplacement de ['installation de chauffage, relève uniquement de la sous-commission de
sécurité,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite de réception
après travaux en date du 26 avril 2022, par la sous-commission de sécurité, avis motivé par
le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements
Recevant du Public,

Considérant que cet établissement est de type S, L, Y de 3" catégorie pour un effectif total
de 500 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public de la bibliothèque municipale Léon Deubel
est autorise.

ARTICLE 2 : Le Maire de la Ville de Belfort est cependant chargé de respecter les
prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
12 mai 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté, selon
les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 7, de manière continue et permanente.

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Belfort 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 ['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'autorisatJon. Il en sera de même des
changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des
instalîations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à i'intéressé, dont copie sera transmise à :
-la sous-comnnission départementale de sécurité - Préfecture du Territoire de Belfort,

S. l. D. P.C.,
- M. le Directeur du S. D. I. S. - 4 rue Romain Rolland - 90000 Be^for

Belfort, le

Par délégation,
L'AdJointau Maire

Jean-Marie HERZOG

Ob/'et : visite périodique de réception après travaux - an'S favorable . Bibliothèque Municipale
Léon Deubef 2
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant 1 ' classe MAROILLEY Lauiçnl

Date de la commission : 12/05/2022

DOSSIER  : E-010-00297-000
484

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LEON DEUBEL

Activité : Bibliothèques, centres de documentation Type : S, L, Y Catégorie : 3émc

Adresse (n°, rue, commune) : Place du Forum - Allée de Skikda - 90000 BELFORT

  
de dossier : AT-090-010-21-Z0062

Motif de la visite : visite de réception après travaux du remplacement de l'installation de chauffage

Rapport de visite du 26/04/2022

COMPOSITION DE LA COMNIISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absentfs) excusé(s) :
Mme MENTRE représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personne(s) présente(s) :

M. RIDOLFI SOIS 90
M. MAROILLEY SOIS 90
Mme DESCHASEAUX SOIS 90

4S4 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LEON DEUBEt - BEtFORr
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

4éme étage : (combles)
. Local technique CTA.

geme étage : (non accessible au public)
. Magasin conservation ;
. Chaufferie (2 chaudières de 120 et 180 kW (RVRAT de SOCOTEC du 28/11/2021

n° 24440/1121/0104));
. Machinerie ascenseur.

2ême étage : (non acossible au public)
. Bureaux ;
. Foyer;
. Local serveur ;
. Sanitaires.

- 1er étage:
. 
Salle heure du conte : 65 m2 ;

. 2è'"e EAS palier cage d'escalier ;
Espace discothèque : 398 m2 :
Espace jeunesse :321 m2;

. Bureaux ;

. Local ménage
, Sanitaires.

- Rez-de-chaussée :
Salle de lecture : 80 m2 ;

. 
Salle de conférence : 84 m2 ;

. Espace collection adultes : 580 m2 ;

. Entrée hall : 167 m' ;

. Exposition : 56 m2 ;
Sanitaires ;

. Local SSI ;

. Salle de tri ,

. Magasin des fonds anciens/précieux ;

. Local poubelles ;

. Sanitaires.

- Sous-sol ' local réserve (non accessible au public)
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Effectif maximal du oublie admissible :

Niveau

4eT étage

Locaux

locaux
techniques

Surface
accessible au

public

113m'

Mode de

calcul

/

TOTAL 4ëm« étage

3t"e étage Fond précieux 103m2
Code du

travail

TOTAL 3ime étage

2""'' étage Bureaux 302m2
Code du

travail

TOTAL 2éme étage

1er étage

Salle de conte

Espace
discothèque

Espace jeunesse

Bureaux

65m2

398m'

321 m»

72, 6 m2

déclaration
(article S 2)

déclaration
(article S 2)

déclaration
(article S 2)

Code du
travail

TOTAL 1" étage

RDC

Salle de lecture

Salle de
conférence et
;oncert

Espace collection
adultes

Entrée hall

3afle d'exposition

80m'

84m2

580m2

167m'

56m2

déclaration

(article S 2)
nombre de

personne
assise sur des

chaises

(article L 3 §a)

déclaration

(article S 2)

déclaration
(article S 2)
1 p ers/ m2

(article Y 2)1"
TOTAL RDC

TOTAL établissement l1''

Effectif

Public

0

0

0

0

0

0

60

60

96

0

216

40

84

40

20

56

240

480 |

Personnel

0

0

2

2

9

9

0

0

0

3

3

1

2

0

3

0

6

20

Total

0

0

2

2

9

9

60

60

96

3

219

81

254

40

23

56

242

500

l"' la salle d'exposition est ouverte sur le volume principal du rez-de-chaussée (ouverture de 6 mètres)
l'effectif de cet espace d'exposition peut donc être augmenté à une personne par m2 au lieu de 1

personne pour 5 m2 (article Y 2).

ibl rétablissement ayant été conçu pour un effectif de 240 personnes par niveau au maximum pour le
public et 20 personnes au titre du personnel (Procès-verbal d'étude du 15 mai 2006), l'effectif total
maximum de rétablissement reste à 500 personnes.
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CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement de type S avec activités secondaires de type L et Y de 3'"" catégorie.

TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 12 Juin 1995 (modifié) portant approbation de dispositions, modifiant et complétant le
règlement de sécurité, relatives aux bibliothèques, centres de documentation et de consultation
d'archives (type S) :

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
spectacles ou à usages multiples (type L) ;

Arrêté du 12 juin 1995 (modiïïé) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux musées (type Y) ;

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 ;

Arrêté préfectoral n" 90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de Défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Visite de réception de travaux pour le remplacement de
l'installation de chauffage (AT-090-010-21-Z0062 - étude du 02 septembre 2021)

DESIGNATIONS

Rapport de Vérifications
Réglementaires Après Travaux

Mission SEI

OBSERVATIONS

Etabli par SOCOTEC le 28/11/2021
Rapport n° 24440/1121/0104

Aucune observation
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N- DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous l8s ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).

« Systèmes de protectLon contre la foudre : les vérifications des
paratonnerres doivent être conformes aux dispositions de leur norme (article EL 19).

Eclairage de sécurité :
» Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article

EC 15).
. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public

(article EC 14).
Installation de gaz : tous tes ans par un organisme agréé ou technicien compétent et dans
les conditions indiquées par les notices aoompagnant les appareils (articles G2 29 el GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
incendie de catégorie A ou B, les vériïïcations sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agréé (article DF 10).
Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (articles GC 21 et GC 22).
Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants : tous les ans par une personne ou un organisme
agréé (article AS 10).
Movens_de_secoyrs :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 73).

. Système de Sécurité Inondie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour
les systèmes de catégorie A et B (détection) - (article MS 73).

. Extinction automatique : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues
par la norme en vigueur correspondante (article MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).
Portes automatiques : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article CO 48).

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.

03 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES - suite -

N' DESIGNATION

04

05

06

07

Interdire tous stockages de matériaux dans les escaliers encloisonnés (article CO 35).

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article R 33).

Tout le personnel de rétablissement devra être mis en garde contre les dangers que présente
un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et
d'assurer l'évacuation du public.
Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas
d'incendie. doivent avoir lieu au moins une fois par semestre (article J 39).

Mettre en place pendant les spectacles un service de sécurité incendie composé de deux
personnes désignées et formées à l'évacuation du public et à l'utilisation des moyens de
secours et un agent de sécurité incendie titulaire de la qualification SSIAP 1 (article L 14).

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal d'étudedu : 02/09/2021 -AT-090-010-21-Z0062
Prescriptions réalisées : n° 01 à 05, 07 à 11 et 13 à 15
Prescriptions non maintenues : n" 06 et 12
Prescription maintenue : /

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de la
Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

Néant

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la réception
des travaux.
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LEON DEUBEL - BELFORT - E-010-00297. 000 - 484

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la réception des travaux.

Ce document comprend 8 pages

Date de la Sous-Commission : le 12/05/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du seryi.ee interr^inistériel
de DRfcnse el d6 Projt@cli()n Civiles,

Destinataires du procès-verbal de la Commission ;

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Sen/ice Départemental d'Incendie et de Secours
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Accusé de réception - Ministère de l'întérieur

|OSO-219000106-20220S17.221144.AR j
Accusé cerîiîié exécutoire
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VILLE DE

BELFÔRT

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales : VC/CT
Code matière : 6.1

06/et ; visite périodique - avis favorable - Bâtiment Roussel UFR STGI
10 rue Roussel à Belfort.

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notammenl 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 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 123-16 du Code de la
Construction et de l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public
relevant du ministère de l'éducation,

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 ['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,

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements d'enseignement et colonies
de vacances sans hébergement (type R),

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'éducalion 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 ['arrêté préfectoral n°90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de défense extérieure contre l'incendle du Territoire de Belfort,

Vu le procès-verbal de ia sous-commission départementale de sécurité en date du
2 Juin 2022 suite à la visite périodique en date du 17 mai 2022, transmis en iettre
recommandée avec accusé réception à Madame la Présidente de l'Université Franche
Comté, 1 rue Claude Goudimel à Besançon(25000),

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 17 mai 2022 par la sous-conimission de sécurité, avis motivé par le respect de la
réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type R de 3e catégorie pour un effectif total déclaré
de 520 personnes,

Oblet : visite périodique - avis favorable - Bâtiment Roussel UFR STGI l
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Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public du bâtiment Roussel de l'UFR STGI est
autorise.

ARTICLE 2 : Madame la Présidente de l'Université de Franche-Comté est cependant
chargée de respecter les prescriptions édictées par la sous-commission de sécurité dans
son procès-verbal du 2 juin 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du
présent arrêté, selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 6, de manière continue et permanente,
pour la prescription 13, de manière immédiate,
pour la prescription 7, de manière immédiate si travaux nécessaires, avec le
dépôt d'une demande d'autorisation de travaux et son obtention préalable auprès
du service urbanisme de la Mairie,
pour les prescriptions 10 et 14, de manière immédiate et permanente,
pour la prescription 8, de manière immédiate et permanente, et ce, tant que les
travaux de mise en sécurité (EAS) ne sont pas validés par la sous-commission de
sécurité,

pour les prescriptions 9 et 12, dans un délai de quinze jours,
pour la prescription 11 , dans un délai d'un mois.

ARTICLE 3 : Madame la Présidente de l'Université de Franche-Comté est tenue 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 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 (aire 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 5 : Une ampliation 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 de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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. l. S. -4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort'^. J;7AIN2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean-Marie HERZOG
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE 8ELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Date de la commission : 02(06/2022

DOSSIER N" : E-010-00080-000
427

SOUS-COMMISS10N DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par ; Lieutenant 1 ' c/asse RIDOLFI Sébastien

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : UFR STGI - BATIMENT ROUSSEL

Activité : R - Enseignement Type : R Catégorie : 3ème

Adresse (n-, rue, commune) : 10 Rue Roussel -90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 17/05/2022

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absent(s) excusé(s) :
Mme CALOPRISCO représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) oersonne(s) présente(s)

M. MARDI LLEY
Mme SIMON

SDIS 90
SDIS 90

427 UFR STGI - BATIMENT ROUSSEL - BELFORT
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Bâtiment R + 5 comprenant :

Rez-de-chaussée :
. Hall d'entrée.
. Salle de cours « R - n° 01 » limitée à 49 personnes avec une issue de secours

0.97 m donnant directement sur l'extérieur,
. Bureaux,

. Centrale incendie « SSI de catégorie B »,
. Locaux techniques,
. Bureau comptable comprenant une partie archive,
. Entrée principale avant côté nord de 1, 50 m,
. Issue de secours arriére côté nord de 1, 80 m.
. Issue de secours côté sud de 1,90 m.

Rez-de-chaussée : locaux avec accès uniquement par l'extérieur :
. Local TGBT + local machinerie ascenseur,

* Local poubelles,
. Local chaufferie au gaz de ville, puissance de 250 KW.

1er étage:
. 2 salles de cours :

o « R-n° 11 » (limitée à 49 personnes).
o « R-n° 12 » (limitée à 49 personnes).

. Salle informatique,

. Ensemble de locaux donnant, par l'intermédiaire d'une porte, directement dans
la cage d'escalier Nord :

o Salle de cours « R - n° 10 » (limitée à 19 personnes),
o Local serveur
o Salle informatique
o Local archives

. Blocs sanitaires.

2èm* étage :
. 3 salles de cours :

o B R -n° 20 » (limitée à 49 personnes),
o « R -n° 21 » (limitée à 49 personnes),
o « R -n° 22 » (limitée à 49 personnes),

. Ensemble de locaux donnant, par l'intermédlaire d'une porte, directement dans
la cage d'escalier Nord ;

o Salle des professeurs \- Non accessible au publie.
o 3 bureaux

. Blocs sanitaires.

3<!""> étage :
. 4 salles de cours :

o « R -n° 30 » (limitée à 49 personnes)
o « R -n° 31 » (limitée à 49 personnes)
o « R -n° 32 » (limitée à 49 personnes)
o « R -n° 33 » (limitée à 49 personnes)

427 - UFR STGI - BATIMENT ROUSSEL . BELFORT
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. 1 ensemble de locaux donnant, par l'intermédiaire d'une porte, directement
dans la cage d'escalier Nord :

o Bureaux (personnel + vestiaire femme de ménage), \_ Non accessible
J au public

o 1 local produit d'entretient
. Blocs sanitaires.

4e"" étage :
. Salle de cours « R - n" 40 » (limitée à 19 personnes),
. Salle verrière « R - n° 41 » (limitée à 30 personnes),
. Local ventilation,
. Escalier hélicoïdal desservant le 5èn1e étage par le 4'"" de 1, 35 m en

complément de la cage d'escalier côté Nord.
. Blocs sanitaires.

5<n" étage partiel :
. 1 amphithéâtre d'une capacité de 221 places assises.

1 ascenseur côté Nord desservant les 6 niveaux

Cages d'escalier :
. Côté Nord de 2 unités de passage,
. Côté Sud de 2 unités de passage.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Etablissement relevant de personnes de droit public

Niveaux

Tous

Nature activité

Enseignement

Mode de calcul

Sur déclaration
contrôlée du chef
d'établissement

TOTAL

Effectif
public

500

500

Effectif
personnel

20

20

Total par
niveau

520

[l]

Etablissement de Type R de la 3ên" catégorie
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TEXTES DE REFERENCE :

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements d'enseignement et colonies de vacances sans
hébergement (type R) ;

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.

Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre tes risques d'incendie dans les établissements
concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge ;

Arrêté du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 143-16 du Code de la Construction et de
l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit publie du ministère de l'éducation.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA CONIMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

Alarme de type 2a
SSI de catégorie B

Portes coupe-feu asservies (6)

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de gaz

Installation de chauffage
(Chaufferie gaz de ville)

Désenfumage naturel
Cages d'escaliers (2)

Ascenseur

Exercices d'évacuation

Formation du personnel

OBSERVATIONS

Vérification par la St SITEA en date du 15/07/2021
Aucune observation.

Triennale par la St SOCOTEC en date du 25/04/2022.
Rapport n° 941VO/22/1690 - 1 observation levée en
interne par le technicien compétent du site.

Vérification par la St SOCOTEC en date du
06/07/2021.

ERP/ERT : Rapport n° 941V2/21/1991.
Aucune observation.

Vérification par la St IPS en date du 24/06/2022.
Aucune observation.

Vérification par la St SOCOTEC en date du
01/03/2022.
Rapport n° 941V2/22/519. Aucune observation.

Contrat d'enlretien par la St EIMI en date du
21/03/2022. Aucune observation.

Conduit de fumée par la St MAILLOT en date du
15/07/2021. Aucune observation.

Vérification par la St SITEA en date du 15/07/2021.
Aucune observation.

Contrat d'entretien par la St OTIS pour l'année 2022.
Vérification par la St SOCOTEC en date du 28/02/2022.
Rapport n° 941W2/22/503 - 1 observation non levée.
Quinquennale par la SI SOCOTEC en date 09/06/2020.
Rapport n" 941V2/20/1462 - 4 observations, devis
signé en date du 15/03/2022 pour la St OTIS.

Réalisé te 16/03/2022.

Réalisée le 10/04/2019 pour 9 personnes.
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

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 GZ 29 et GZ
30).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).
Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).

- Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Système de Sécurité Incendie ;
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agrée pour
les systèmes de catégorie B - (article MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).

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.

03

04

05

06

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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporta des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article R 33).

Limiter l'effectif de la salle verrière et de la salle de cours au 4éme étage à maximum 50
personnes (salle de cours limité à 19 personnes et la salle verrière à 31 personnes) - (article
CO 38).

14/16 - Déverrouiller les portes des salles de cours en présence du public ou équiper ces
portes d'un dispositif de déverrouillage simple et rapide « bouton moleté » (article CO 45)
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 06 juin 2019
Prescriptions réalisées : n" 09, 10, 11, 12, 13, 14.
Prescriptions non maintenues : /
Prescriptions maintenues : n" 07, 08 + observation n°1.

N- DESIGNATION

07

08

07/19 - 06/16 - 05/13 - 07/10 - Réaliser les travaux qui peuvent être nécessaires, d'une part, à la
perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées (physiques, sensorielles...)
pouvant se trouver isolées des autres (WC, ... ) et, d'autre part, à la mise à l'abri préalable des
occupants ne pouvant évacuer ou être évacués rapidement en cas d'incendie. (articles L 123-2,
R 123-4, L 111-7-3 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et nouveaux articles
GN 8, MS 64... du règlement de sécurité du 25 juin 1980).
Avant leur réalisation, ces travaux s'ils s'avèrent nécessaires devront être impérativement
autorisés par l'autorité de police compétente dans les conditions fixées aux articles L 111-8 et R
111-19-17 du CCH (notamment).

OS/19 - 08/16 . Interdire l'accès des PMR aux étages tant que les travaux de mise en sécurité
(EAS) ne sont pas validés par la sous-commission de sécurité (article GN 8).

Observation n° 1 :

Lors de prochains travaux, prévoir le déplacement des déclencheurs manuels d'alarme situés
dans tes circulations horizontales, ceux-ci doivent être disposés à proximité immédiate des
portes de chaque escalier à chaque niveau et à proximité des sorties donnant directement sur
l'extérieur. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1. 30 mètre au-dessus du sol, ne pas
être dissimulés par le vantail d'une porte et ne doivent pas présenter une saillie supérieure à
0. 10 mètre (article MS 65).
Rétablir également le degré pare flamme '/z heure entre les locaux et les circulations
horizontales (article CO 24). Lors de la visite il a été constaté que des éléments verriers qui
équipent les cloisons ont été remplacés par des plaques en bois.

OBSERVATION : RVRAT en date du 16/09/2019 suite à changement de la centrale incendie.

DESIGNATIONS

Rapport de Vérifications
Réglementaires Après Travaux

Mission de type SEI

OBSERVATIONS

Etabli par la St SOCOTEC - Rapport

  
24440/19/522 - Aucune observation.
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IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N- DESIGNATION

09

10

11

12

13

14

Rajouter des ferme-portes sur les portes d'accès de l'amphithéàtre au 5eT et 4éme étage (article
CO 44).

Retenir que ['ensemble des bloc-portes des cages d'escaliers doivent être asservis au système
de sécurité incendie (article R 31).

Réaliser un arrêt d'urgence électrique pour la salle de travaux pratiques (salle informatique) du
1er étage (articlsR 25).

Rajouter un ferme-porte sur la porte du local reprographie du rez-de-chaussée (article CO 44).

Remettre en état le bloc autonome d'éclairage de sécurité de la cage d'escalier côté Nord
(article EC 8).

Assurer la liaison téléphonique avec les sapeurs-pompiers par téléphone urbain fixe ou par une
ligne téléphonique dont la continuité de l'alimentation électrique est assurée soit par un
onduleur, soit par une batterie (article MS 70).

OBSERVATIONS

Alarme sur déclencheur manuel en mode hors

tension général

Compartimentage

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Ligne téléphonique

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Bon fonctionnement

Voir prescription n° 13.

Voir prescription n° 14.
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité- II appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

UFR STGI - BATIMENT ROUSSEL - BELFORT - E-010-00080-000 -427

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce docum_ent comprend 9 pages

Date de la Sous-Commission : le 02/06/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du service
de Défense et de Pi

Jean

teriel
Iviles,

IND

Destinataires du procès-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire

- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

I090-219000106-20220S17-221145-AR

Accuse certifié exécutoire

Rèceplion par Is préfet: 17/06f20221

RËF^'BLT'. iiJE tï'A;;'', :^: 5 :

N'âo^MLiS

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme

Initiales : CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique et de réception après travaux- avis favorable - Lycée Raoul
Follereau : bâtiments B1, 83, B8, B9, B1-I, B12, BIS, B16.
1 à 3 Cité Technique - rue Louis Marchai à 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 ['arrêté du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'article R 143-16 du Code de la
Construction et de l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public
relevant du ministère de l'éducation,

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'arreté 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,

Vu l'arreté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements d'éveil, d'enseignemenl, de
formation, centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement (type R),

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et
modifiant le règlement de sécurité, relatives aux établissements sportifs couverts (type X),

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),

Vu 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),
Vu l'arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les
établissements concourant au service public de i'éducation et dont les collectivités locales
ont la charge,

Vu l'arreté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements de 5ema catégorie,
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),

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Lycée Raoul Follereau :
bâtiments B1, 63, 88, 89, B11, B12, B15, B16.673
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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'arrêté préfectoral n'90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort,

Vu l'autorisation de travaux n°090 010 21 Z0026, délivrée le 28 juin 2021, relative à la pose
d'un portail et d'un tourniquet en extérieur vers les bâtiments B1 et 811,

Vu le procès-verbal de visite périodique et de réception après travaux de la sous-
commission départementale de sécurité en date du 5 mai 2022, procès-verbal transmis en
lettre recommandée avec accusé réception à la Présidente du Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté, 4 square Castan à Besançon (25000),

Considérant l'AVIS FAVORABLE de la commission communale d'accessibilité en date du
18 mai 2021 concernant la pose d'un portail et d'un tourniquet en extérieur vers tes
bâtiments B1 et 811, avis motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à
l'accessibilité des Etablissement Recevant du Public,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique et de
réception après travaux en date du 5 mai 2022 par la sous-commission de sécurité, avis
motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des
Etablissements Recevant du Public,

Considérant que tous les bâtiments du Lycée Raoul Follereau sont isolés entre eux sauf le
B2 et le B10 qui constituent un seul établissement, sont répartis comme suit :

le bâtiment B1 de type R de 2e catégorie pour un effectif total déclaré de
855 personnes,
les bâtiments B2 et B10 de type R, W, L de 3e catégorie pour un effectif total déclaré
inférieur à 700 personnes,
le bâtiment B3 de type R de 2e catégorie pour un effectif total déclaré de
950 personnes,
le bâtiment B4 de type R avec hébergement de 4e catégorie pour un effectif total
déclaré de 120 personnes,
le bâtiment B5 de type R avec hébergement de 4e catégorie pour un effectif total
déclaré de 167 personnes,
le bâtiment B6 de type R avec hébergement de 3e catégorie pour un effectif total
déclaré de 330 personnes,
le bâtiment B7 de type R de 2e catégorie pour un effectif total déclaré de
721 personnes,
le bâtiment B8 de type R de 5° catégorie pour un effectif total déclaré de
190 personnes,
le bâtiment B9 de type X de 5° catégorie pour un effectif total déclaré de
150 personnes,
le bâtiment B11 de type W de 5' catégorie pour un effectif total déclaré de
20 personnes,
le bâtiment 812 de type N de 3' catégorie pour un effectif total déclaré de
629 personnes,
les bâtiments B13 et B14 (appartements de fonction), non accessible au public,
le bâtiment B15 de type R de 3e catégorie pour un effectif total déclaré de
382 personnes,
le bâtiment 816 de type R de 5" catégorie pour un effectif total déclaré de
183 personnes,

Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de la sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Lycée Raoul Follereau :
bâtiments B1, B3, B8, B9, B11, B12, B1S, B16. 2674
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de l'ouverture au public des bâtiments B1, B3, B8, B9, B11, B12,
B15 et B16 du Lycée Raoul Follereau est autorisé.

ARTICLE 2 : La Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté est
cependant chargée de respecter les prescriptions, édictées par la sous-commission de
sécurité dans son procès-verbal du 5 mai 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la
notification du présent arrêté, selon les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à6, 19à 24 et 37 à 41, de manière continue et
permanente,
pour les prescriptions 12, 13, 15, 27, 28, 29, 31 et 36, de manière immédiate puis
permanente,
pour les prescriptions 9 à 11, 14, 17, 18, 26, 30, 33 à 35, dans un délai d'un mois,
pour les prescriptions 7, 8, 16, 25, 32 et 42, dans un délai de quatre mois.

ARTICLE 3 : La Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté est tenue
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 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 susceptibles de modifier les conditions de
desserte de rétablissement.

ARTICLE 5 : Une ampliation 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 égalennent faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 7 : Le Directeur général des services de la Ville est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, 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. l. S. -4 rue Romain Rolland - 90000 Belfort.

Belfort. ie 1, 7 JUIN 2022
Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Jean RZOG

Objet : visite périodique et de réception après travaux - avis favorable - Lycée Raoul Follereau :
bâtiments B1, B3, B8, 89, B11, B12, B15, B1S. 3675
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Affaire suivie par : Lieutenant f ' cfasse RIDOLFI Sébastien

DATE DE VISITE : 05/05/2022

DOSSIER   : E-010.00074-000
310

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : LYCEE RAOUL FOLLEREAU - 8 BATIMENTS -
. Bâtiment B1 :

Activité : R - Enseignement Sans Hébergement Type : R
. Bâtiment B3 :

Activité : R - Enseignement Sans Hébergement
. Bâtiment B8 :

Activité : R - Enseignement Sans Hébergement
. Bâtiment_B9 :

Activité : R - Enseignement Sans Hébergement
. Bâtiment 811 :

Activité : R - Enseignement Sans Hébergement
. Bâtiment B12 :

Activité : R - Enseignement Sans Hébergement
. Bâtiment B15 :

Activité : R - Enseignement Sans Hébergement
. Bâtiment B16 :

Activité : R - Enseignement Sans Hébergement

Type : R

Type : R

Type : X

Type : W

Type : N

Type : R

Type : R

Catégorie : 2*"'

Catégorie : 2<nl<

Catégorie : 5im*

Catégorie : 5èm*

Catégorie : 5ém"

Catégorie ; 3ém*

Catégorie : 3e""

Catégorie : 5èn"

Adresse (n°, rue, commune) : 1 à 3 Cité Technique - rue Louis Marchai - 90000 BELFORT

  
de dossier : AT-090-010-21-Z0026 (pose d'un portail et tourniquet en extérieur vers les bâtiments

B1 etB11).
Motif de la visite : visite périodique + réception de travaux

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :
M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :
Mme HORLACHER représentant le Maire de BELFORT
M. MELODRAMMA représentant le Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale

SDJES
M. RIDOLFI représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

M. BARDEY
M. RICLEER

M. PETIT
M. KAFLOWSKI

REPRESENTANT DE LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT
gestionnaire M. FORJINETTI

AUTRE(S) PERSONNE(S) PRESENTE(S)
DPGI Mme CHAPATTE Expertise DPGI
CHUBB M. RIPARONTI CHUBB

1

310-BELFORT- LYCEE FOLLEREAU-9 Bâtiments : flI-B3-B8 B9 8(ï-S»2-Sf5e(8>6676
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT
(Nombre de bâtiments, niveaux, superficie)

Tous les bâtiments du Lycée Raoul Follereau sont isolés entre eux sauf le B2 et le 810 qui
constituent un seul établissement (rapport SOCOTEC CV/BG 949n//BEL/04/1633 du 7 juin 2004).

Le site est composé des bâtiments suivants :

- Bâtiment 81 -R + 3: Type R de la 2e"" catégorie - 855 personnes,
o Activités : Salles de cours.

- Bâtiments B2 et B10 « Groupement » - R+3 : Type R-W-L de la 3e"* catégorie < à 700 personnes.
o Activités : Salles de cours « non isolés », administration, salle polyvalente,

. 2 appartements de fonction.

- Bâtiment B3 - R+3 : Type R de la 2ème catégorie - 950 personnes,
o Activités : Salles de cours.

o Panneaux photovoltaïques sur la façade Sud.

- Bâtiment B4 - R+3 : Type R avec Hébergement de la 4'"" catégorie - 120 personnes,
o Activités : Internat d'une capacité de 47 chambres pour 120 lits,

. 3e"" étage : 10 chambres à 3 lits, 3 chambres à 2 lits, 2 chambres à 1 lit,

. 2eT étage : 11 chambres à 3 lits, 3 chambres à 2 lits, 1 chambre à 1 lit,

. 1er étage : 1 1 chambres à 3 lits, 3 chambres à 2 lits, 1 chambre à 1 lit,

. Rez-de-chaussée : 2 chambres à 1 lit pour PMR, local lingerie et foyer.

- Bâtiment B5 - R+3 : Type R avec Hébergement de la 4ème catégorie - 167 personnes,
o Activités : Internat d'une capacité de 21 chambres pour 47 lits, salles de cours.

. 3eT étage : Inoccupé,

. 2éme étage : 10 chambres à 2 lits, 2 chambres à 2 lits, 2 chambres à 1 lit,

. 1" étage : 1 chambre à 2 lits, salles de cours (5).

. Rez-de-chaussée : 2 chambres à 2 lits, salles de cours.

- Bâtiment 86 - R+3 : Type R avec Héberoement de la 3e"" catégorie - 330 personnes,
o Activités : Internat d'une capacité de 32 chambres pour 89 lits, salles de cours,

. 3ème étage : 18 chambres à 3 lits, 3 chambres à 2 lits, 1 chambre à 1 lit,
. 2 Espaces d'Attente Sécurisé « EAS »,

. 2e étage : 9 chambres à 3 lits, 1 chambre à 1 lit,
. 2 Espaces d'Attente Sécurisé « EAS »,

. 1er étage : Salles de cours,
. 2 Espaces d'Attente Sécurisé « EAS »,

. Rez-de-chaussée: Cendre de documentation « CDI », espace de travail, locaux
techniques, foyer des élèves.

- Bâtiment 87 - R+1 à R-1 pour le sous-sol : Type R de la 2'"° catégorie - 721 personnes,
o Activités; Salles de cours.

- Bâtiment B8 - Rdc à R-1 pour le sous-sol : Type R de la 5ème catégorie -190 personnes,
o Activités : Salles de cours.

310- BELFORT- LYCEE FOLLEREAU-B BSI/ments : SÏ-B3-S8-B9-BÏ V-B12-B15 et 81 S
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- Bâtiment B9 à simple rez-de-chaussée : Type X de la 5ème catégorie -150 personnes,
o Activités : Gymnase,

. Une grande salle,

. Une petite salle,

. Un dojo,

. Une salle de musculation,

. 4 vestiaires et sanitaires,

. 2 salles de stockage de matériels sportifs,

. Une chaufferie au gaz de ville.

Bâtiment 811 à simple rez-de-chaussée : Type W ds la 5e"" catégorie - 20 personnes,
o Activités : Administratif, bureaux.

Bâtiment B12 - Rdc à R-1 pour le sous-sol : Type N de la 3ème catégorie - 629 personnes,
o Activités : Restauration sur la partie rez-de-chaussée,

. 3 salles de restauration,

. Cuisine,

«Sous-sol : Chambre froide, réserve, vestiaires du personnel, locaux vides.

Chaufferie principale du site au gaz de ville accolée au bâtiment 812.

Bâtiments B13 - R+2 : 10 appartements de fonction - non accessible au public.

Bâtiments B14 - R+1 : 3 appartements de fonction - non accessible au public.

Bâtiment B15 - R+2 : Type R de la 3im* catégorie - 382 personnes,
o Activités : Salles de cours « laboratoire et préparation »,

. Local de stockage de produits chimiques au 2ème étage - non accessible au public.

Bâtiment B16 - R+1 : Type R de la 5'"" catégorie -183 personnes,
o Activités : Salles de cours,

. Pôle logistique,

. Hall de stockage.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Niveaux

Tous

Nature activité

Enseignement (R)

Sportif (X)

Restauration (N)

Salle polyvalente (L)

Administratif (W)

Mode de calcul

Sur déclaration
contrôlée du chef
d'établissement

pour la partie
enseignement

TOTAL

Effectif
public

1714

1714

Effectif
personnel

327

327

Total par
niveau

2041

BIi

Etablissement de Type R, N, X, L, W de la 2<me catégorie

310 - SELFORT - LYCEE FOLLEREAU - 8 BSSmenls : B1-B3-BS-B9-B11-B12-B15 et B16
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TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 22 Juin 1990 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements de 5ème catégorie ;

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, centre
de vacances et centres de loisirs sans hébergement (type R) ;

Arrêté du 21 Juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N) ;

Arrêté du 4 juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements sportifs couverts (type X) ;

Arrêté du 21 avril 1983 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux établissements sportifs couverts (type W) ;

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
spectacles ou à usages multiples (type 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 ;

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 ;

Arrêté du 14 mai 1975 relatif à l'application de l'artide R 143-16 du Code de la Construction et de
l'Habitation aux établissements relevant des personnes de droit public du ministère de l'éducation.

310 - BELFORT- LYCEE FOLLEREAU - 8 Bttimenls ; B»-S3-B8 B9-Bïf-Bf2-B<5 el B»6
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Bâtiment B1 - R+3 : Type R de la 2ème Catégorie.

DESIGNATIONS

Alarme de type 1
SSI de catégorie A

Clapet coupe-feu (27)

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Sorbonnes salles de sciences

Portes automatiques

Désenfumage naturel
Cages d'escaliers

Ascenseur

OBSERVATIONS

Vérification annuelle par la St CHUBB en date du
31/08/2021,
Observations sur le rapport concsrnant des portes
coupe-feu qui frottent au sol.

Triennale par la St SOCOTEC en date du 12/04/2022 -
Rapport n° 941VO/22/1556 - 5 observations pour
manque de document sur le dossier d'identité du
SSI, absence de formation en sécurité incendie du
personnel, absence d'essais quotidien sur la
centrale incendie et trace dans le registre de
sécurité, manque étiquetage sur les organes de
sécurité (détecteurs automatique, déclencheur
manuel, volet de désenfumage, etc.. ).

Vérification annuelle par la St VERITAS en date du
03/09/2021,
18 observations dont 16 levées en interne par les
techniciens compétents du site.

ERP/ERT : Rapport n° 8669162/1.3.1 RVRE

Vérification par la St CARON Sécurité en date du
26/04/2021.
Aucune observation.

Vérification par la St C2A en date du 18/02/2022.
Aucune observation.

Contrat d'entretien par la St PORTIS en date du
09/06/2021 pour le 1" semestre et en date du
24/02/2022 pour le 2e"'8 semestre.
Aucune observation.

Vérification par la St ETIS en date du 25/08/2021.
Aucune observation.

Contrat de maintenance par la St OTIS en date du
08/02/2022.

Vérification quinquennale par la St SOCOTEC en date
du 22/05/2019.
Rapport n° 941V2/19/1427. Aucune observation

310 . BELFORT- LYCEE FOLi£REAU - S BSIiments : B1-B3-B8-B9-B11-B12-B15 et B»6
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Exercice d'évacuation Réalisé en date du 09/02/2022.

Nota : Monsieur BALON Dominique « chef d'établissement du Lycée Raoul Follereau de Belfort »,
atteste que Monsieur TUAILLON Frédéric est employé comme électricien au sein de
rétablissement avec les qualifications suivantes : B2V, H2V, BR, BC et HC.

Visite de réception de travaux concernant I'AT-090-010-21-Z0026 :
La commission de sécurité a constaté la réalisation des travaux lors de la visite périodique, ceux-ci
n'ayant pas fait l'objet d'une demande de RVRAT. Les travaux concernaient la pose d'un portail et
tourniquet en extérieur vers les bâtiments B1 et B11.

310-BELFORT-LYCE£FOLLEREAU-SBaiimenls:B1-B3-BS-B9-B11-B12-B15alB16

681



&&^l)5

Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous tes 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérificalion du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

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 GZ 29 el GZ
30).
Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
incendie de catégorie A, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agréé (article DF 10).

- Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

- tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour
les systèmes de catégorie A (détection) - (article MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).
Portes automatiques : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la
norme en vigueur correspondante (article CO 48).

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.

03 L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public
doit être soumise a 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

3>0 - BELFORT- LYCEE FOLLEREAU-S Balimenls ; Bf-B3-B8-B9-S«.8<2-S)5 el B16
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PRESCRIPTIONS PERMANENTES - suite -

N' DESIGNATION

04

05

06

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de lannée
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réserves au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article R 33).

Retenir que la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence
du public pour la maintenance et l'exploitation des installations électrique dans les
établissements de la 1er et 2èm* catégorie (article EL 18).

Limiter à 19 personnes l'effectif du publie au maximum dans les salles de classes comportant
une seule sortie de secours (article CO 38).

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 27/06/2019

Prescriptions réalisées : n° 07, 08, 09 + observation.
Prescriptions non maintenues : /
Prescriptions maintenues : n° 06

N' DESIGNATION

07 06119- 12/16 - Installer un système d'alarme perceptible (flashs lumineux) dans les lieux où des
personnes atteintes de déficience auditive peuvent se trouver isolées des autres « WC,
douches vestiaires » (article MS 64).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

8
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Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.  

l DESIGNATION

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lever les observations mentionnées dans le rapport de vérification électrique effectué par la St
VERITAS en date du 03/09/2021 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assurés
par un technicien compétent et fournir une attestation de levée de ces observations à la
commission de sécurité (article EL 18).

Remettre en état les blocs d'éclairage de sécurité hors services (article EC 8).

Equiper de boutons moletés les portes de secours des salles de classes (article CO 45).

Lever les observations concernant les portes coupe-feu du rapport de vérification de la St
CHUBB en date du 31/08/2021 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assurés par
un technicien compétent et fournir une attestation de levée de ces observations à la
commission de sécurité (article CO 44).

Retenir que toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un
installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56,
paragraphe 3, deuxième tiret. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des
conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité (article
MS 58).

Interdire toute temporisation du déclenchement de t'alarme générale (article MS 66).

Former le personnel à l'utilisation des moyens de secours et à l'évacuation du public (article MS
46).

Rappel : Tenir à jour le registre de sécurité de rétablissement sur lequel sont reportés les
renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

a) l'état du personnel chargé du service d'incendie.
b) les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas

d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les
différents types de handicap,

e) les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations
auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

d) les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les
noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du
technicien chargé de surveiller les travaux (article R. 143-44 du CCH).

Prendre en compte et effectuer les observations du rapport triennale de la St SOCOTEC en
date du 12/04/2022 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assures par un
technicien compétent et fournir une attestation de levée de ces observations à la commission
de sécurité (article GE 8).

Installer un plan de zone SSI « Système de Sécurité Incendie » au niveau de la centrale
incendie (article MS 55).

Apposer un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, à chaque entrée de bâtiment
de rétablissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Le plan doit avoir les
caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 du 20 septembre
1987 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie (article MS 41),
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QBSERVATIONS : Bâtiment 81 - R+3 : Type R de la 2én" Catégorie

Alarme sur déclencheur manuel

Compartimentage

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Bon fonctionnement.

Voir observation n° 11.

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnennent.

Voir observation n° 09.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Bâtiment B3 - R+3 : Type R de la 2'"" catégorie

DESIGNATIONS

Alarme de type 1
SSI de catégorie A

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Désenfumage
Cages d'escalier (2)

Ascenseur

Exercices d'évacuation

OBSERVATIONS

l Vérification par la St CHUBB en date du 31/08/2021.
4 observations non levées concernant les portes
coupe-feu qui frottent.

l Triennale par la St SOCOTEC en date du 06/04/2022.
Rapport n° 941VO/22/1555 - 5 observations pour
manque de document sur le dossier d'identité du
SSI, absence de formation en sécurité incendie du
personnel, absence d'essais quotidien sur la

centrale incendie et trace dans le registre de
sécurité, manque étiquetage sur les organes de
sécurité (détecteurs automatique, déclencheur
manuel, volet de désenfumage, etc.. ).

l Vérification par la St VERITAS en du 03/09/2021.
16 observations levées en interne par le technicien
compétant du site.

[ERP/ERT ; Rapport n" 8669162/1.3. 1 RVRE.

Vérification par la St CARON Sécurité en date du
26/04/2021.

Vérification par la St ETIS en date du 25/08/2021.
Aucune observation.

Contrat de maintenance par la St OTIS en date du
25/05/2019.

Entretien annuel par la St OTIS en date du
08/02/2022.

Vérification quinquennale par la St SOCOTEC en
date du 22/05/2019.
Rapport n° 941V2/19/1427 -Aucuns observation.

Réalisé le 24/01/2022.
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PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

19

20

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclaira.qe_de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
incendie de catégorie A, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agréé (article DF 10).

- Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secoyrs :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agrée pour
les systèmes de catégorie A (détection) - (article MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).

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.

21

22

23

24

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 143-22 du Code de la Construction
et de l'Habitation.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de lannée
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réserves au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entrainer les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et
du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignes
sur le registre de sécurité (article R 33).

Limiter à 19 personnes au maximum l'effectif du public dans les salles de cours comportant
seule sortie de secours (article CO 38).

Retenir que la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence
du public pour la maintenance et l'exploitation des installations électrique dans les
établissements de la 1er et 2èn" catégorie (article EL 18).

12
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lit) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 07/05/2019

Prescriptions réalisées : n° 07 - 08
Prescription non maintenue : /
Prescriptions maintenues : n" 06

N' DESIGNATION

25 OS/-19 -12/16 - Installer un système d'alarme perceptible (flashs lumineux) dans les lieux où des
personnes atteintes de déficience auditive peuvent se trouver isolées des autres WC, douches
(article MS 64).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

26

27

28

29

30

31

Lever les observations concernant les portes coupe-feu du rapport de vérification de la St
CHUBB en date du 31/08/2021 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assurés par
un technicien compétent et fournir une attestation de levée de ces observations à la
commission de sécurité (article CO 44).

Retenir que toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un
installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56,
paragraphe 3, deuxième tiret (article MS 58).

Interdire toute temporisation du déclenchement de l'alarme générale (article MS 66).

Equiper de boutons moletés les portes de secours des salles de classes (article CO 45).

Former le personnel à l'utilisation des moyens de secours et à l'évacuation du public (article MS
46).

Rappel : Tenir à jour le registre de sécurité de rétablissement sur lequel sont reportés les
renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

a) L'état du personnel chargé du service d'incendie.
b) Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas

d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les
différents types de handicap.

e) Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations
auxquelles ceux-ci ont donné lieu.

d) Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature,
les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du
technicien chargés de surveiller les travaux (article R. 143-44 du CCH).

13
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PRESCRIPTIONS NOUVELLES sorte

N'

32

33

34

35

36

Prendre en compte et effectuer les observations du rapport triennale de la St SOCOTEC en
date du 12/04/2022 par la réalisation de travaux conformes et adaptes, assurés par un
technicien compétent et fournir une attestation de levée de ces observations à la commission
de sécurité (article GE 8).

Installer un plan de zone SSI « Système de Sécurité Incendie » au niveau de la centrale
incendie (article MS 55).

Apposer un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, à chaque entrée de
bâtiments de rétablissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Le plan doit
avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 du 20
septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie (article MS 41 ).

Réaliser un diagnostic sur l'inslallation des panneaux photovoltaïques situés sur la façade Sud
par un organisme agréé et fournir le rapport au secrétariat de la commission de sécurité (article
GE7).

Retenir que le tableau de signalisation de l'équipement d'alarme des types 1 et 2 doit être
installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures
d'exploitation de rétablissement (article MS 66).

OBSERVATIONS : Batiment_B3- R+3 : Type R de la 2'"" catégorie.

Alarme sur déclencheur manuel

(Temporisation de 5 min)

Compartimentage

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Bon fonctionnement.
Voir prescription n° 28

Voir observation n° 26

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

14
3(0 - BELFORT- LYCEE FOLLEREAU - S Baliments : B1-B3-B8-B9-B11-B12-B15 el B16

689



QSLA\\\5

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Bâtiment B8 - Rdc à R-1 : Type R de la 5ôn" catégorie.

DESIGNATIONS

Alarme de type 4

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Désenfumage
Cage d'escaliers

Exercices d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérification par la St CHUBB en date du 31/08/2021.
Aucune observation.

Vérification par la St VERITAS en date du
03/09/2021.
11 observations dont S levées en interne par le
technicien compétant du site.

ERP/ERT : Rapport n° 8669162/1.3. 1 RVRE

Vérification par la St CARON Sécurité en date du
18/02/2022. Aucune observation.

Vérification par la St ETIS en date du 25/08/2021.
Aucune observation.

Réalisé par 24/01/2022
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

37

38

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44 et PE 33).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article PE 4 et avis de la C. C. D.S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
PE4).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article PE 4).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent (article
PE4).

Moyens de secours :
. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article PE 26).
. Système de Sécurité Incendie :

- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.
. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article PE 27).

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.

39

40

41

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 143-22 et PE 1 du Code de la
Construction etde l'Habitation.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et
du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'êvacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article PE 27),

Limiter à 19 personnes l'effectif du public au maximum dans les salles de cours comportant une
seule sortie de secours (article PE 11).
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PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitatlon ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

42 Lever les observations mentionnées dans le rapport de vérification électrique effectué par la Sti
VERITAS en date du 03/09/2021 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assurés
par un technicien compétent et fournir une attestation de levée de os observations à la
commission de sécurité (article PE 4).
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Bâtiment 89 - Rdc : Type X de la 5èn" catégorie.

DESIGNATIONS

Alarme de type 4

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de gaz

Installation de chauffage

Désenfumage Gymnase

Exercices d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérification par la St CHUBB en date du 31/08/2022.
Aucune observation.

Vérification par la St VERITAS en date du
03/09/2021.
15 observations levées en interne par le technicien
compétant du site,

ERP/ERT : Rapport n ° 8669162/1. 3. 1 RVRE

Vérification par la St CARON Sécurité en date du
18/02/2022. Aucune observation.

Vérification par la St SOCOTEC en date du
12/07/2021.

Contrat d'entretien par la St ENGIE Services en date
du 17/11/2021.
Rapport n° 941V2/21/2514 - 1 observation levée en
date du 24/03/2022.

Vérification par la St ETIS en date du 25/08/2022.
Aucune observation.

Réalisé le 09/02/2022.
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

43

44

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44 et PE 33).

Effectuer les vérifications suivantes :

Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article PE 4 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
PE4).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article PE 4).

Installation de gaz : tous les ans par un organisme agréé ou technicien compétent et dans
les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils (article PE 4).
Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article PE 4).
Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(article PE 4).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article PE 26).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

. Ligne téléphonique directe ' essai périodique (article PE 27).

Les dates de vérification et ['ensemble des opérations d'entretlen 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.

45

46

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 143-22 du Code de la Construction
et de l'Habitation.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux résep/és au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et
du personnel,
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article PE 27).

19
310 - BELFORT- LYCEE FOLL£REAU - 8 Bâtiments ; B1^B3 f 8-89^811-B12-B15 el 816

694



ûâAÀLiS

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 07/05/2019
Prescriptions réalisées : n" 06, 07, 08, 09, 10, 11 + observation.
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : n° 05

N' DESIGNATION

47 05/19 - Compléter l'équipement d'alarme avec des diffuseurs lumineux destinés à percevoir
l'alarme dans les lieux où les personnes déficientes sensorielles pourraient se trouver isolées
des autres (vestiaires individuels professeurs et sanitaires) - (article GN 8).

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

48 Changer la vitre qui est cassée au niveau de la porte de sortie de secours côté Est (article PE 11).

OBSERVATIONS : Bâtiment B9 - Rdc : Type X de la 5èn" catégorie

Alarme sur déclencheur manuel en mode hors
tension

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

Bon (onctionnement.

Bon fonctionnement.
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PRESCRIPTIONS REGLEN1ENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Bâtiment B11 - Rdc : Type W de la 5sme catégorie

DESIGNATIONS

Alarme de type 4

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Exercices d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérification par la St CHUBB en date du 31/08/2021.
Aucune observation.

Vérification par la St VERITAS en date du
03/09/2021.
1 observation non levée.

ERP/ERT : Rapport n° 8669162/1. 3. 1 RVRE

Vérification par la St CARON Sécurité en date du
18/02/2022. Aucune obseri/ation.

Réalisé le 09/02/2022.
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PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

49

50

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44 et PE 33).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article PE 4 et avis de la C. C. O.S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
PE4).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article PE 4).

Moyens de seco_yrs :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article PE 26).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article PE 27).

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.

51

52

53

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 143-22 et PE 1 du Code de la
Construction et de l'Habitation.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article PE 27).

Limiter à 19 personnes l'effectif du public au maximum dans les salles ne comportant qu'une
seule sortie de secours (article PE 11).

III) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N- DESIGNATION

54 Lever l'observation mentionnée dans le rapport de vérification électrique effectué par la St
VERITAS en date du 03/09/2021 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assurés
par un technicien compétent et fournir une attestation de levée de cette observation à la
commission de sécurité (article PE 4).
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Bâtiment B12 - Rdc à R-1 - Type N de la 3""" catégorie,

DESIGNATIONS

Alarme de type 3

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de gaz
(Cuisine)

Appareils de cuisson

Hottes de cuisine / VMC

Conduit de fumée

Ascenseur

Exercices d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérification par la St CHUBB en date du 09/09/2021.
Aucune observation.

Vérification par la St VERITAS en date du
03/09/2021.
15 observations dont 12 levées en interne par le
technicien compétant du site

ERP/ERT : Rapport n° 8669162/1. 3. 1 RVRE

Vérification par la St CARON Sécurité en date du
18/02/2022. Aucune observation.

Vérification par la St INSTALL Nord en date du
16/07/2021. Aucune observation.

Contrat d'entretien par la St ENGIE Sen/ices en date
du 18/11/2021.

Rapport n° 941V2/21/2513 parla St SOCOTEC.
Aucune observation.

Ramonage par la St MAILLOT en date du
02/07/2021, Aucune observation.

Contrat de maintenance par la St OTIS en date du
22/05/2019.
Entretien annuel par la St OTIS en date du
08/02/2022.
Vérification quinquennale par la St SOCOTEC en
date du 22/05/2019.
Rapport n° 941V2/19/1427 -1 observation non levée.

Réalisé le 09/02/2022.
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Il) PRESCRIPTIONS PERWIANENTES :

N' DESIGNATION

55

56

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :
Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S. A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
EC 15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

Installation de gaz : tous les ans par un organisme agréé ou technicien compétent et dans
les conditions indiquées par les notices accompagnant tes appareils (articles GZ 29 et GZ
30).
Grande cuisine : tous les ans dans les conditions indiquées par les notices accompagnant
les appareils (articles GC 21 et GC 22).
Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Ligne téléphonique directe . essai périodique (article MS 70).

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.

57 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 07/05/2019
Prescriptions réalisées : n° 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 + observation.
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : n° 06

N' DESIGNATION

58 OS/19 - 12/1S - Installer un système d'alarme perceptible (flashs lumineux) dans les lieux où des
personnes atteintes de déficience auditive peuvent se trouver isolées des autres WC, douches
(article MS 64).
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IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

59

60

61

Former le personnel à l'utilisation des moyens de secours et à l'évacuation du public (article MS
46).

Lever les observations mentionnées dans le rapport de vérification électrique effectué par la St
VERITAS en date du 03/09/2021 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assurés
par un technicien compétent et fournir une attestation de levée de ces observations à la
commission de sécurité (article EL18).

Lever l'observation mentionnée dans le rapport de la St SOCOTEC en date du 22/05/2019
concernant la vérification quinquennale du monte-charge (article AS 11 ).
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Bâtiment B15 - R+2 : Type R de la 3e"" catégorie

DESIGNATIONS

Alarme de type 1
SSI de catégorie A

(TRE au niveau de l'accueil)
Clapets Coupe-Feu (25)

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Sorbonnes salles de sciences

Désenfumage naturel
Cages d'escaliers

Installation gaz

Exercices d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérification par la St CHUBB en date du 31/08/2021.
1 observation non levée concernant une porte coupe-
feu non asservie dans la cage d'escaliers.

Triennale par la St SOCOTEC en date du 06/04/2022.
Rapport n° 941VO/22/1S59 - 5 observations pour
manque de document sur le dossier d'identité du
SSI, absence de formation en sécurité incendie du
personnel, absence d'essais quotidien sur la
centrale incendie et trace dans le registre de
sécurité, manque étiquetage sur les organes de
sécurité (détecteurs automatique, déclencheur
manuel, volet de désenfumage, etc.. ).

Vérification par la St VERITAS en date du
03/09/2021.
12 observations levées en interne par le technicien
compétant du site.

ERP/ERT : Rapport n° 8669162/1.3. 1 RVRE

Vérification par la St CARON Sécurité en date du
18/02/2022. Aucune observation.

Vérification par la St C2A en date du 18/02/2022.
Aucune observation.

Vérification par la St ETIS Services en date du
18/11/2021.
Manque traçabilité sur document.

Contrat d'entretien par la St ENGIE Services en date
du 18/11/2021.
Rapport n° 941V2/21/2512 par la St SOCOTEC,
1 observation levée en interne.

Réalisé le 09/02/2022.
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PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

N' DESIGNATION

62

63

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :

- Installations électriques ; tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S. A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation ; identique aux installations électriques (article
EC15).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article EC 14).

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 GZ 29 et GZ
30).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (articles MS 38 et MS 73).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour
les systèmes de catégorie A (détection) - (article MS 73).

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article MS 70).

Les dates de vérification et ['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.

64

65

66

Lautorisation 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réservés au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article R 33).

Limiter à 19 personnes au maximum ['effectif du public dans les salles de cours comportant une
seule sortie de secours (article CO 38).
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Il) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 27/06/2019

Prescription réalisée : n" 07
Prescription non maintenue : /
Prescriptions maintenues : n° 06 + observation

N' DESIGNATION

67 06/19 - 12/06 - Installer un système d'alarme perceptible (flashs lumineux) dans les lieux où des
personnes atteintes de déficience auditive peuvent se trouver isolées des autres WC, douches
(article MS 64).

Observations :

La sous-com mission a constaté que le local à risques contenant les stocks de produits
chimiques contenait aussi trois sources scellées de cobalt 60 notamment, sans aucune
mesure de protection particulière contre les rayonnements ionisants, il a été expliqué que
leur retrait était envisagé.

La sous-commission a demandé leur retrait le plus rapidement possible par les services de
l'éducation nationale à l'appui des directives de la fiche INRS ED 1506.

Il a été également demandé que le conseiller technique RAD soit contacté par le
responsable afin de procéder à une évaluation du risque.

Par ailleurs, aucune procédure n'existe quand à une fuite de produits dangereux
(renversement accidentel, utilisation des EPI à disposition pour la protection individuelle,
appel des secours).
La sous-commission émet des doutes sur ['application de l'article R10 dans le cas présent
(étiquetage notamment) et recommande l'application des articles L.4121-1 à 57 du Code du
travail.
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IV) PRESCRIPTIONS NOUVEU-ES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

 

DESIGNATION

68

69

70

71

72

Fournir un justificatif de prise en charge par un organisme spécialisé des sources de cobalt 60
au secrétariat de la commission de sécurité (article R 143-13 du CCH),

Equiper de boutons moletés les portes de secours des salles de classes (article CO 45).

Lever l'observation concernant l'asservissement des portes coupe-feu du rapport de vérification
de la St CHUBB en date du 31/08/2021 par la réalisation de travaux conformes et adaptés,
assurés par un technicien compétent et fournir une attestation de levée de cette observation à
la commission de sécurité (article R31).

Prendre en compte et effectuer les observations du rapport triennale de la St SOCOTEC en
date du 06/04/2022 par la réalisation de travaux conformes et adaptés, assurés par un
technicien compétent et fournir une attestation de levée de ces observations à la commission
de sécurité (article GE 8).

Former le personnel à l'utilisation des moyens de secours et à l'évacuation du public (article MS
46).

OBSERVATIONS :

Alarme sur déclencheur manuel

Désenfumage

Ouverture des issues de secours

Eclairage de sécurité

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.

Bon fonctionnement.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES : Bâtiment B16 - R+1 : Type R de la S'"" catégorie.

DESIGNATIONS

Alarme de type 4

Eclairage de Sécurité

Installation électrique

Extincteurs

Installation de gaz

Installation de chauffage

Désenfumage naturel
Cage d'escaliers

Ascenseur

Exercices d'évacuation

OBSERVATIONS

Vérification par la St CHUBB en date du 31/08/2021.
Aucune observation.

Vérification par la St VERITAS en date du
03/09/2021.
2 observations levées en interne par le technicien
compètant du site.

ERP/ERT : Rapport n° 866962/1.3. 1 RVRE

Vérification par la St CARON Sécurité en date du
18/02/2022. Aucune observation,

Vérification par la St SOCOTEC en date du
12/07/2021.
Contrat d'entretien par la St ENGIE Service en date
du 18/11/2021.

Rapport n° 941V2/21/2515 par la St SOCOTEC,
1 observation levée en interne

Vérification par la St ETIS en date du 25/08/2021,
Bon fonctionnement, 1 obsen/ation concernant le

PCA percé en première peau

Contrat de maintenance par la St OTIS en date du
25/05/2019.
Entretien annuel par la St OTIS en date du
08/02/2022.
Vérification quinquennale par la St SOCOTEC en
date du 22/05/2019,
Rapport n° 941V2/19/1427 -Aucune observation.

Réalisé le 09/02/2022
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

 

DESIGNATION

73

74

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44 et PE 33).

Effectuer les vérifications suivantes :

Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article PE 4 et avis de la C. C. D. S. A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques (article
PE4).

. Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public
(article PE 4).

Installation de gaz : tous les ans par un organisme agréé ou technicien compétent et dans
les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils (article PE 4).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article PE 4).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(article PE 4).
Ascenseur : tous les 5 ans par un organisme agréé (article PE 4).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article PE 26).

. Système de Sécurité Incendie :
- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.

. Ligne téléphonique directe : essai périodique (article PE 27).

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.

75

76

77

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 143-22 et PE 1 du Code de la
Construction et de l'Habitation.

Procéder à des exercices pratiques d'évacuation qui doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire ou universitaire ; lorsque rétablissement comporte des locaux réserves au sommeil,
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler
durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs
d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du
personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés
sur le registre de sécurité (article PE 27).

Limiter à 19 personnes au maximum ['effectif du public dans les salles de cours comportant une
seule sortie de secours (article PE 11).

31

3ÏO-08 -LYCEE RAOUL FOLLEREAU (6 bâtiments : e».B3-S8-B9-B»»-Bf 2.8(5-8)6; - BELFORT

706



âQAA^S

l) PRESCRIPTIONS ANCIENNES :

Procès-verbal de visite du : 07/05/2019
Prescription réalisée : /
Prescription non maintenue : /
Prescription maintenue : /

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

N' DESIGNATION

78

79

Former le personnel à l'utilisation des moyens de secours et à l'évacuation du public (article PE
27).

Procéder à la réparation du PCA qui est percé au niveau la cage d'escalier par une entreprise
spécialisé (article PE 4).
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POUCE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite
aux articles du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION

LYCEE RAOUL FOLLEREAU -8 bâtiments - BELFORT - E-010-00074-000 - 310

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable à la :

- visite périodique des bâtiments B1 -B3-B8-B9 - B11 - B12- B15etB16 ;
- visite de réception de travaux vers les bâtiments B1 et B11,

Ce document comprend 33_ga3es

Date de la visite : le 05/05/2022

Signature du Président de séance ; M. le Président.

Le Chef du servies interdiinistériel
de Défense st d^lProleMon Civiles,

Destinataires du orocés-verbal de la Commission :

- Le Président de la CCDSA
- Le Maire

- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Accusé de récep'icn - Ministère de ftntéricur

090-219000106-2022 0622-221191-AR

Accusé certifié exécutoire

Rèceptioti pariepréfst. 22'06'2022|

N' MI ^
^F^. ^Ll,

; .-i ;A
'<"A

.

-. Â'VÙ
.

^.^x.:,
VILLE DE

BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Direction : urbanisme
Initiales ; CH/CT
Code matière : 6.1

Objet : visite périodique - avis favorable - Hôtel Kyriad
55 bis faubourg de Montbeliard à Belfort

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Cofiectivités 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
i'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant

du publie,

Vu S'arreté 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,

Vu l'arrété du 21 juin 1982 portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de baissons (type N),

Vu l'arrété 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 cte spectacles ou à usages multiples (type L),

Vu l'arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les hôtels
et autres établissements d'hébergement (type 0),

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014143-007 du 23 mai 2014, portant constitution de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibiliîé du Territoire de
Belfort,

Vu l'arreté préfectoral n° 90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de Défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort,

Vu le procès-verba) de ia sous-commission départementale de sécurité en date du
2 juin 2022 suite à la visite périodique en date du 19 mai 2022, transmis en lettre
recommandée avec accusé réception au directeur de l'hôtei Kyriad,

Considérant l'AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTIONS suite à la visite périodique en
date du 19 mai 2022 par la sous-commlssion de sécurité, avis motivé par ie respect de la
régiemenlation en vigueur relative à la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public,

Considérant que cet établissement est de type 0, N, L de 4e catégorie pour un effectif total
de 197 personnes,

visite périodique - avis favorable ~ Hôtel Kyriad
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Considérant qu'il y a lieu de respecter les prescriptions de !a sous-commission
départementale de sécurité afin d'obtenir un niveau de sécurité optimal et ainsi garantir au
mieux la sécurité du public accueilli,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le maintien de ['ouverture au public de l'hôtel Kyriad est autorisé.

ARTICLE 2 ; Le directeur de l'hôtel Kyriad est cependant chargé de respecter les
prescriptions, édictées par la sous-commission de sécurité dans son procès-verbal du
2 juin 2022 (annexé au présent arrêté), à compter de la notification du présent arrêté, selon
les délais suivants :

pour les prescriptions 1 à 4, de manière continue et permanente,
pour la prescription 12, de manière immédiate puis permanente,
pour les prescriptions 5, 6et8 à 11, dans un délai de deux semaines,

pour la prescription 7, dans un délai de deux mois.

ARTICLE 3 : Le directeur de l'hôtel Kyriad devra prévoir, dans le cadre de futurs travaux,
d'inverser le sens d'ouverture des portes de rentrée principale afin qu'elles s'ouvrent dans
le sens de l'évacuation (article CO 45), selon la prescription 13.

ARTICLE 4 : Le directeur de l'hôtel K^iad 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

déquipements, 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
Admrnistratif de Besançon dans tes deux mois de sa publicité. Il peut également faire Fobjet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 8 : Le Directeur général des services de la Villeest chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à ['intéressé, 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. ie 22 JUIN 2022

L'Adjointau Maire

Jean-Marie HERZOG

Ob/et ; wsffe périodique - avis favorable - Hôtel Kyriad

710



.Uli^

PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE
Alfaim suivie par: Ueulenant 1' classe MAROILLE Y Laurent

Date de la commission : 02/06/2022

DOSSIER  : E-010-00165-000
502

PROCES-VERBAL DE VISITE D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ETABLISSEMENT

Nom ou raison sociale : HOTEL KYRIAD

Activité ; Hôtel Type : 0, N, L Catégorie : 4ème

Adresse (n°, rue, commune) : 55 bis Faubourg de Montbéliard - 90000 BELFORT

Motif de la visite : visite périodique

Rapport de visite du 19/05/2022

CONIPOSITION DE LA COMMISSION

Président de la Commission de Sécurité :

M. GSCHWIND Chef du SIDPC, représentant le Préfet du Territoire de Belfort

Membres présents (Nom et titre) :

Mme LONGET représentant le Directeur Départemental des Territoires
Mme POIRET représentant le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Rapporteur

Absent(s) excusé(s) :
Mme BESANCENOT représentant le Maire de BELFORT (Avis Ecrit et Motivé)

Autre(s) personne(s) présente(s) :

M. MAROILLEY
Mme SIMON

SOIS 90
SOIS 90

502 - HOTEL KYRIAD - BELFORT

711



^2xicU

DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

Bâtiment de type R + 5 sur spus-sol comprenant :

. 5èrm étage : 7 chambres dont 3 chambres de 3 personnes et 1 chambre de 4 pers.
Circulation désenfumée naturellement

. 4e"" étage : 1 3 chambres dont 1 chambre à 4 personnes

. 36m<! étage : 13 chambres dont 1 chambre à 4 personnes (dont 1 chambre EAS)

. 2ème étaae : 13 chambres dont 1 chambre à 4 personnes (dont 2 chambres EAS)

. r'étaae: 13 chambres dont 1 chambre à 4 personnes (dont 2 chambres EAS)

Total des chambres : 59 chambres dont 51 chambres de 2 personnes,

5 chambres de 4 personnes

3 chambres de 3 personnes

Total du public accueilli étages . 131 personnes
. Rez-de-chaussée :

accueil, 1 petit salon, 1 bureau, sanitaires, cuisine (appareils de cuisson et
hottes non-utilisés)
1 salle de restauration de 92 m' effectif non cumulé
1 salle de réunion de 51 m2 (1 pers/m')
Total rez-de-chaussée : 51 personnes

Sous-sol :

chaufferie gaz (entrée extérieure)
parking couvert de 10 places n'ayant aucun accès aux niveaux de l'ERP.

CLASSEMENT DE L'ETABUSSEMENT

Effectif théorique du public : 182 personnes
Effectif du personnel : 1 5 personnes

Effectif total: 197 personnes

Etablissement de type 0, N, L de 4'"' catégorie

50; . HOTEL KYRIAD - BELFORT
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TEXTES DE REFERENCE:

Code de la Construction et de ['Habitation : Articles L 141-2 et L 143-2 - Articles R 143-1 à
R 143-47 - Articles R 184-2 et R 184-3 ;

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 ;

Arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les hôtels et autres
établissements d'hébergement (type 0) ;

Arrêté du 21 Juin 1982 (modifié) portant approbation de dispositions, complétant et modifiant le
règlement de sécurité, relatives aux restaurants et débits de boissons (type N) :

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
spectacles ou à usages multiples (type 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.

Arrêté préfectoral n° 90-2016-12-20-003 du 20 décembre 2016 fixant le règlement
départemental de Défense extérieure contre l'incendie du Territoire de Belfort.

502 - HOTEL KYRI»D - BELFORT
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A EXECUTER
SELON L'AVIS DE LA COMMISSION

l) CONTROLES EFFECTUES

DESIGNATIONS

SSI A EA de type 1
Temporisation de 2 mn 30 s

Une ports asservie entre le
Rdc et la cage d'escalier Sud.

Désenfumage naturel de la circulation
du 5e"e étage asservi

2 TRA installés à la réception et en
cuisine

Eclairage de Sécurité
BAEH

Installation électrique

Extincteurs

Installation de gaz
production ECS et appareils de

cuisson

Chaudière gaz
Production d'eau chaude sanitaire

Climatisation

Désenfumage
(2 cages d'escalier)

Ascenseur

Hotte de cuisine

Appareils de cuisson

Formation du personnel

OBSERVATIONS

Vérification triennale parAPAVE le 07/01/2022
Rapport nuR2222673-1-1
Aucune observation

Contrat de maintenance : Sté CIM Incendie le 04/05/2022

Vérifiés parAPAVE le 31/03/2022
Rapport n'2210309-1-1
ERT : 2 observations dont 1 levée (la 2<mc es( en cours)
ERP : 1 observation levée le 04/05/2022 par CIM

Vérifiés par CIM Incendie te 12/01/2022

Vérifiées parAPAVE le 07/01/2022
Rapport n° R2222663-1-1

Vérifiée par MDTE le 27/04/2022

Vérifiée par MDTE le 12/01/2022

Vérifié par CIM le 12/01/2022

Vérification quinquennale parAPAVE le 24/03/2021
Rapport n°R218071001-1-1
3 observations à lever (en cours)
Vérification annuelle parAPAVE le 16/03/2022

Non vérifiés, le matériel n'est plus utilisé

Réalisée par CIM Incendie le 21/12/2021
7 personnes formées

502 . HOiTEt KYRIAD - BELFORT
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Il) PRESCRIPTIONS PERMANENTES

N DESIGNATION

01

02

Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité (article R 143-44).

Effectuer les vérifications suivantes :

- Installations électriques : tous les ans par un technicien compétent et tous les 3 ans par un
organisme agréé (article EL 19 et avis de la C. C. D. S.A. du 27/04/2005).
Eclairage de sécurité :

. Vérification périodique de l'installation : identique aux installations électriques.
' Vérification du fonctionnement : chaque jour où rétablissement est ouvert au public

(article EC 15).
- 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 GZ 29 et GZ
30).

- Installation de chauffage : tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent
pour les appareils et les conduits de fumée (article CH 58).

- Désenfumaae : tous les ans par un organisme agréé ou par un technicien compétent
(articles DF 9 et DF 10).
Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité
inondie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un
organisme agrée (article DF 10).

- Ascenseur - escaliers mécaniaues : tous les ans par un technicien compétent et tous les 5
ans obligatoirement par un organisme agréé (article AS 9).
Moyens de secours :

. Extincteurs : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).

. RIA : tous les ans par un technicien compétent (article MS 68).

. Système de Sécurité Incendie :

- tous les ans par un organisme agréé ou un technicien compétent.
- tous les 3 ans OBLIGATOIREMENT par un organisme agréé pour les systèmes

de catégorie A et B (détection) - (article MS 73).
- Portes automatiques : les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la

norme en vigueur correspondante (article CO 48).

Les dates de vérification et l'ensembte 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.

03

04

Lautorisation 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 143-22 du Code de la Construction et
de l'Habitation.

Û8/19 - Proscrire les cales installées sur les portes des lingeries par les personnels de services
lors du ménage des chambres, les portes résistant au feu doivent être maintenues fermées en
permanence (article CO 28).

502 - HOTEL KYRIAD - BELFORT
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III) PRESCRIPTIONS ANCIENNES

Procès-verbal de visite du : 28/05/2019
Prescriptions réalisées : n° 05 et 06
Prescriptions non maintenues : n° 04 et 07
Prescription maintenue : n° 08 (prescription permanente)

Procès-verbal de réception de travaux du : 20/02/2020
Prescription réalisée : n° 04
Prescription non maintenue : observation
Prescription maintenue : ;

IV) PRESCRIPTIONS NOUVELLES

Les prescriptions imposées ont été motivées par référence explicite aux articles de Code de
la Construction et de l'Habitatlon ou du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du
permis de construire.

Observation n° 1 :

Lors de la visite, la responsable de rétablissement indique au groupe de visite que les travaux
d'Mtension de l'hôtel (AT-090-010-21-P0006, étude du 01/04/2021) n'ont pas el ne seront pas
réalisés.

N- DESIGNATION

05

06

07

08

09

10

11

12

Afficher dans chaque chambre les consignes de sécurité dans les langues parlées par les
usagers habituels (article 0 21).

Régler les dispositifs permettant d'assurer la fermeture complète des vantaux des portes
résistant au feu afin de restituer une étanchéité complète aux gaz chauds et aux fumées (article
CO 44).

Faire lever par des techniciens compétents les observations émises dans les différents rapports
de vérifications réglementaires en exploitations et fournir, par l'intermédiaire de la mairie, une
attestation de levée de ces observations (article GE 6).

Réaliser et afficher à proximité du CMSI et des TRA, une procédure simple d'exploitation du SSI
(article MS 57).

Supprimer les fiches multiples (triplettes) et en interdire leur emploi (article EL 11 ).

Verrouiller les tableaux électriques pour réserver leurs accès uniquement aux personnes
qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels (article EL 5).

Supprimer les verrous à aiguilles sur le 21sm° vantail de la porte d'entrée principale extérieure.
Mettre en place sur ce vantail, un seul dispositif facilement manouvrable (bec de canne,
crémone etc... ) - (article CO 45).

Interdire tout stockage sur la dernière étagère des locaux lingeries, située à proximité
immédiate des détecteurs automatiques d'inondie. A défaut, déplacer ces détecteurs
automatiques d'incendie (lors de la visite, les détecteurs étaient cachés par du linge) - (articles
MS 56e(019),

8

502 . HOTEL KYRIAD - BELFORT
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PRESCRIPTIONS NOUVELLES : . su/(e -

N" DESIGNATION

13

Observation n°2 : lors de la visite le groupe de visite a constaté que les portes du dégagement
de laccueil (entrée principale de rétablissement) s'ouvraient dans te sens inverse de
l'évacuafion.

Prévoir, dans le cadre de futurs travaux, d'inverser le sens d'ouverture des portes de rentrée
principale afin qu'elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation (article CO 45).

502 - HCnEL KYRIAD - BELFORT
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PRESCRIPTIONS PROPOSEES A L'AUTORITE DE POLICE

Les prescriptions sont proposées à l'autorité de police. Elles sont motivées par référence explicite aux
articles du Code de la Conslruction et de l'Habitation et du règlement de sécurité. Il appartient à
l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt.

AVIS DE LA COMMISSION après compte-rendu
du rapporteur du groupe de visite

HOTEL KYRIAD - BELFORT - E-010-00165-000 - 502

La Sous-Commission Départementale de Sécurité émet un Avis Favorable.

Ce document comprend 8 pages

Date de la Sous-Commission : le 02/06/2022

Signature du Président de séance : le Président,

Le Chef du ssfvfa^. tfitemiinii

de Défense el de P^tecBfti piviles,

JeeeS^iftStSscH^iND

Destinataires du oroces-varbal de fa Commission '.

- La Président de la CCDSA
- Le Maire
- Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

502 - HOTEL KYRIAD - BELFORT
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Accusé de réception - Ministère de l'inteneur

l 090-219000106-20220623-221194-AR

Accuse certifié exécutoire

Réception par le pfèfët : 23^06i2Q22|
REF^BLIQ^E t'AANÇATSï
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ARRETE DU MAIRE
VILLE DE

BELFÔRT

Gestion du Domaine Public
LR/CR/2022/1237
Code matière : 6.1

Ot>/e( ; Taxis - Cession à titre onéreux d'une place de taxi par Monsieur Thierry
BESANCON à la société SAS LEGAGNEUR, gérée par Monsieur Marcel LEGAGNEUR

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2213-3 alinéa 2,

Vu le Code la Route,

Vu le Code des Transports el notamment les articles L. 3121-2 à L. 3121-8 et R. 3121-4 à
R. 3121-7,

Vu le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Obsen/atoire national des
transports pubiics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics
particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de
personnes,

Vu l'arrêté préfectoral n° 84-165 du 17 janvier 1984 portant régtementation de l'industrie du
taxi,

Vu 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'arrêtè n° 031171 du 22 juillet 2003,

Vu l'arrété municipal n° 94-0377 du 18 avril 1994 portant sur l'autorisation de stationnement
n° 9 délivrée par le Maire de BELFORT à Monsieur Thierry BESANCON, lui permettant de
stationner, en qualité de chauffeur de taxi, sur les aires de taxis ouvertes à Belfort,

Considérant la demande de présentation d'un successeur à titre onéreux de Monsieur
Thierry BESANCON, en date du 25 mai 2022, en faveur de Monsieur Marcel LEGAGNEUR,
représentant la société SAS LEGAGNEUR (Le montant de la transaction est fixé à 70 000  . ),

Considérant que conformément à l'articîe L. 3121-2 du Code des Transports, l'autorisation de
stationnement de Monsieur Thierry BESANCON a été délivrée antérieurement à la
promulgation de la loi du 1er octobre 2014 et qu'elle a fait l'objet d'une exploitation effective et
continue pendant une durée de 15 ans à compter de la date de la première mutation,

Considérant que Monsieur Marcel LEGAGNEUR est titulaire de la carte professionnelle de
conducteur de taxi délivrée par les services préfectoraux,

Objet : Taxis - Cession à titre onéreux d'une place de taxi par Monsieur Thierry BESANCON à la
socfété SAS LEGAGNEUR, gérée par Monsieur Marcel LEGAGNEUR 1
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ARRETE

ARTICLE 1 : L'autorisation de stationnement de taxi n° 9 à BELFORT est cédée par Monsieur
Thierry BESANCON, domiciliée .̂ ^^^^^.^IB^^a^N^-^^^^B^, à la
société SAS LEGAGNEUR, représentée par Monsieur Marcel LEGAGNEUR, domiciliée ̂ N

ARTICLE 2 : La société SAS LEGAGNEUR, domiciliée
représentée par Monsieur Marcel LEGAGNEUR, est, à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent arrêté, titulaire de l'autorisation de stationnement n° 9 à BELFORT pour le véhicule
CITROËN C5 AIRCROSS immatriculé FG-256-WD. Tout changement devra être signalé aux
services municipaux.

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 Thierry BESANCON et à la société SAS LEGAGNEUR, et dont
copie sera transmise à Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations, à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
et à Monsieur le Préfet.

Belfort, le 23 JUIN 7W?

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Tony KNEIP

Objet : Taxis - Cession à titre onéreux d'une place de taxi par Monsieur Thierry BESANCON à la
société SAS LEGAGNEUR, gérée par Monsieur Marcel LEGAGNEUR 2
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Accusé de réception - Ministère de l'Inteneur

090-219000106-2022 0628-221233-AR

Accusé certifié exécutoire

RècepSon par le préfet: 28/06. 20221 REPUBLIQUE FRAMÇAISE
N° ^LUB5

VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Gestion du Domaine Public
LR/ND/CR/1314
Code matière : 3.5

Objet : Gestion du Domaine Public - Terrasse annuelle - Etablissement
ff Le cercle Carnot»

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2212-1 ainsi que les
articles R. 2241-1 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles
L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-6 et R. 2122-7,

Vu le Code pénal, et notamment les articles R. 610-5 et R. 644-2,

Vu le Code de la route, et notamment l'article R. 130-5,

Vu le Code de la voirie routière, et notamment les articles L. 113-2 et R. 116-2,

Vu la charte des terrasses adoptée par le conseil municipal du 22 février 2007,

Vu la délibération n° 20-24 du 3 juillet 2020 portant élection des Adjoints au maire de la Ville
de Belfort,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2021 fixant les tarifs des
emplacements du domaine public pour l'exercice 2022,

Vu l'arrêté n° 20-1385 du 5 août 2020 donnant délégation à Madame Florence
BESANCENOT,

Vu l'arrêté n° 22-0977 du 30 mai 2022 autorisant l'ouverture de rétablissement « Le cercle
Carnot »,

Considérant la demande de Monsieur Fabrice HUET en date du 8 février 2022 afin d'installer

une terrasse sur le domaine public en vue d'y exercer une activité commerciale,

Considérant que cette demande s'avère compatible avec la finalité du domaine public mais
qu'il y a lieu toutefois de réglementer cette occupation privative du domaine public,

ARRETE

ARTICLE 1 : La société SAS CARNOT représentée par Monsieur Fabrice HUET est autorisée
à occuper le domaine public de la Ville de Belfort en vue de l'exploitation commerçante d'une

Objet : Gestion du Domaine Publie - Terrasse annuelle - Etablissement « Le cercle Carnot »
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terrasse annuelle, au droit du fonds de commerce : « Le cercle Carnot » sis 11 Boulevard
Carnot 90000 BELFORT.

ARTICLE 2 : L'autorisation d'exploiter la terrasse annuelle est consentie pour une durée de
5 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'issue de cette période,
le bénéficiaire pourra formuler une nouvelle demande, par écrit et dans [es conditions
identiques à la demande initiale, s'il le souhaite au moins un mois avant la date d'échéance.

La cession du fonds de commerce n'implique pas te transfert de la présente autorisation et en
cas de cessation d'activité, l'autorisation d'occupation temporaire prendra fin.

ARTICLE 3 : Les tîmîtes, superficie et implantation autorisées de la terrasse annuelle figurent
sur le plan d'implantation annexé au présent arrêté. Aucun élément de la terrasse ne doit
dépasser l'emprise autorisée. La surface est de 62.54m2.

ARTICLE 4 : L'emprise de la terrasse doit être strictement respectée, et demeurer compatible
avec la circulation des piétons (1 m 40 de largeur au moins sur trottoir) et le passage des
véhicules de secours (4 m de largeur minimum sur chaussée).

La terrasse annuelle ne pourra pas empiéter sur des places réservées au stationnement.

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que l'emprise de sa terrasse soit maintenue en
permanence en parfait état de propreté. Un nettoyage complet et un ramassage seront
effectués en fin de journée.

ARTICLE 5 : Le mobilier installé (tables, chaises, stores) sur la terrasse annuelle doit
demeurer Identique en tout point à celui annexé au présent arrêté, et ne doit pas endommager
le revêtement du domaine public de quelque façon que ce soit (tâche, percement, etc. ). S'il
est constaté la présence d'un mobilier non autorisé, il devra être retiré sans délai suite à la
demande du personnel municipal chargé du contrôle des terrasses. Les bâches plastiques ou
en tissu, barnum ou tout autre élément permettant d'isoler la terrasse de la pluie sont interdits.

Par dérogation, le mobilier peut être stocké sur la terrasse en dehors des horaires d'utilisation.
Lors des périodes de plusieurs jours sans utilisation, il est rangé dans rétablissement.

En cas de changement de mobilier, une nouvelle demande devra être présentée par écrit

Les plantations ne doivent pas s'élever à plus de 1 . 50m du sol.

Toute publicité est interdite sur la terrasse, quel qu'en soit le support.

ARTICLE 6 : L'autorisation d'occupation du domaine public revêt un caractère précaire et
révocable, ne conférant aucun droit réel.

L'emprise de la terrasse qu'elle autorise est susceptible d'être modifiée, réduite,
suspendue ou retirée pour des impératifs liés à la bonne gestion du domaine public tels
que par exemple des travaux ou des manifestations festives ou revendicatives. Le
mobilier sera déplacé ou retire sans délai par le gérant suite à demande du pereonnel
municipal.

La redevance d'occupation du domaine public sera recalculée, adaptée à l'occupation
effective et tiendra compte des conditions d'exploitatlon après de telles modifications.

Cette autorisation est accordée à titre personnel. Elle est incessible. Sont donc interdits le
partage, la cession, la sous-location ou rechange d'emplacement, en totalité ou en partie, à
titre onéreux ou gratuit. L'autorisation délivrée n'est pas soumise à la législation sur la
propriété commerciale. Elle n'est pas constitutive du fonds de commerce.

ARTICLE 7 : La présente autorisation oblige le pétitionnaire à s'acquitter du montant de [a
redevance d'occupation du domaine public, fixé conformément aux tarifs municipaux en
vigueur. Le paiement est exigible dans le délai d'un mois qui suit rémission de la facture.
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A titre d'information, le montant de la redevance pour l'année 2022 s'élèvera à 938, 10  .

En cas d'installation ou d'arrêt d'exploitation en cours d'année, la redevance sera calculée au
prorata de la période d'exploitation réelle.

ARTICLE 8 : Le pétitionnaire sera entièrement responsable des accidents qui pourraient
survenir du fait de ses installations, les droits des tiers étant et demeurant réservés.

ARTICLE 9 : Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté, quels que soient sa nature
ou son objet, expose le commerçant qui en est l'auteur à une sanction administrative, ou
pénale selon le cas.

Dans le cadre d'une sanction administrative, le Maire offrira la possibilité au contrevenant de
présenter ses observations écrites dans un délai de quinze Jours à compter du jour de
réception du courrier du Maire lui demandant de présenter ses observations, selon les formes
légales. Le Maire pourra décider de prononcer, selon la gravité des faits, soit un avertissement,
une suspension temporaire de l'autorisation ou un retrait de l'autorisation.

Un retard de paiement de plus de deux mois donnera lieu à un avertissement. Un retard
de plus de quatre mois à une suspension temporaire et un retard de plus d'un an à un
retrait de l'autorisation. En cas de présentation d'un échéancier de paiement accepté
par la Trésorerie, la sanction pourra être suspendue et conditionnée au respect de
l'échéancier. En cas de non-respect, elle sera rétablie.

Le refus de retirer un mobilier de terrasse non autorisé est passible d'une suspension
temporaire de l'autorisation.

La sanction est notifiée à ['intéressé par courrier recommandé avec avis de réception ou
signifiée contre décharge par les agents assermentés de l'administration municipale.

En cas de suspension temporaire ou de retrait, aucune indemnité ne sera due par la Ville de
Belfort. La redevance d'occupation reste due pendant la période de suspension temporaire.

En cas d'atteinte à l'ordre public ou d'atteinte particulièrement grave au présent arrêté, la
sanction peut être appliquée immédiatement après décision du Maire ou de son représentant,
à titre conservatoire.

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, la directrice du service Gestion du Domaine
public, le chef de Police municipale et les agents de Police municipale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à rétablissement <i »,
publié par voie d'afflchage, et dont copie sera transmise à monsieur le Préfet

Belfort, le 2 8 JUIN 2022

Par délégation,
L'Adjointe au.

\ys^
'.'Î/VK $.-

Florence BESAN'CENOT
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VILLE DE
BELFÔRf

ARRETE DU MAIRE

Gestion du Domaine Publie
LR/CR/2022/1238
Code matière : 6.1

Objet : Taxis - Nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitatlon

Le Maire de la Ville de Belfort,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2213-3 alinéa 2,

Vu le Code la route,

Vu le Code des transports et notamment l'article R 3121-5,

Vu 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,

Vu ['arrêté préfectoral n° 84-165 du 17 janvier 1984 portant réglementation de l'industrie du
taxi,

Vu 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° 03-1171 du 22 juillet 2003,

Vu l'arreté municipal n° 02-0698 du 22 avril 2002 portant attribution d'un numéro à chaque
autorisation de stationnement,

Vu l'arrêté municipal n° 14-0416 du 4 avril 2014 fixant les emplacements de stationnement
pour les taxis,

Considérant qu'aucun besoin économique ou démographique nouveau ne nécessite
d'augmenter le nombre d'autorisations de stationnement délivrées sur le territoire de la
commune de Belfort et qu'il y a lieu, par mesure de simplification, de regrouper le nombre
d'autorisations et les emplacements de stationnement dans un seul arrêté,

ARRETE

ARTICLE 1 : Les arrêtés municipaux n° 02-0698 du 22 avril 2002, nc 03-1171 du 22 juillet
2003 et n° 14-0416 du 4 avril 2014 sont abrogés.

Objet : Taxis - Nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitaîion
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ARTICLE 2 : Le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation sur le
territoire de la commune de Belfort est fixé à 19.

ARTICLE 3 : Les autorisations sont numérotées de 1 à 20, le n°13 étant exclus.

ARTICLE 4 : Les emplacements dédiés au stationnement des taxis en attente de clientèle
sont situés :

avenue Thomas Woodrow Wilson, à hauteur de rentrée de la gare,
avenue de l'Espérance à hauteur du centre de congrès Atria,
rue Marie-Antoine Reiset, à hauteur du n°2.

ARTICLE 5 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié, et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique et à Monsieur le Préfet.

Belfort, le 3 0 JUIN 2022

Par délégation,
L'Adjoint au Maire

Tony KNEIP
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