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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE DANJOUTIN 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 à 18 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Adoption du compte – rendu de la séance du Conseil d’administration du 23 juin 2021 

Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation accordée 
par délibération du Conseil d’Administration du 3 juin 2020 

Demande de subvention CARSAT Bourgogne-Franche Comté 

Mise en œuvre de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité et actes budgétaires 

Procédures de gestion du C.C.A.S – Colis de Noël 2021 

Procédures de gestion du C.C.A.S – Bon de Noël 2021 

Procédures de gestion du C.C.A.S – Attribution d’aide sociale sous forme de prêts à 0% 

Procédures de gestion du C.C.A.S – Prise en charge des repas livrés à domicile – Convention 
APAMAD 

Questions diverses 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le quinze septembre, le conseil d’administration du Centre Communal 
d'Action Sociale de Danjoutin, convoqué le huit septembre deux mille vingt-et-un, s’est réuni en la 
salle polyvalente « Maison Pour Tous » de Danjoutin, sous la présidence de M. Emmanuel FORMET. 

Présents 
M. FORMET Emmanuel, Président 
Mmes CUROT Martine, HENRY Pierrette, LABOUREY Nelly, LAPEYRE Eliette, LEPRON Josiane, RAPIN 
Michèle, RONZANI Catherine 
MM. BARON Ghislain, CATTE Paul, GARDOT Serge, GOBERT Pierre, OUCHELLI Karim 
 
Excusés 
Mme FAIVRE Sylvie, excusée, donne procuration à M. GOBERT Pierre 
Mme LUCIANI Claire, excusée, donne procuration à Mme LABOUREY Nelly 
Mme VAUDOUX Céline, excusée, donne procuration à Mme OUCHELLI Karim 
M. ENGGIST Patrick, excusé 
 
Secrétaire de séance   
Mme WEBER Stéphanie, Directrice  
 
Nombre de membres   17   
Nombre de présents   13 
Nombre de votants   16      
Nombre d’absents excusés  4 

 

Adoption du compte – rendu de la séance du Conseil d’administration 
du 23 juin 2021 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil d’administration adopte le compte - rendu de la 
séance de conseil d’administration du 23 juin 2021 présenté en annexe. 

Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Conseil d’Administration du 3 

juin 2020 
Décisions exercées du 17 juin au 07 septembre 2021 en matière de : 

- Attribution de prestations d’aide sociale facultative : 
o GILBERT Thibaut – 13 rue de Gaulle : 40,00 € le 27/05/2021 
o ROUSSELET Francis – 2 rue du Stand : 40,00 € le 22/06/2021, 40,00 € le 26/07/2021  
o EL HAJJAJI Fatima – 15 rue General Leclerc : 40,00 € le 26/07/2021 
o FEYEREISEN Gisèle – 2 rue Eluard : 40,00 € le 05/08/2021 
o MORISOT Laurent – 2 rue Dr Jacquot : 40,00 € le 26/08/2021 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil d’administration prend acte des décisions prises par 
M. le Président en vertu de la délégation accordée par délibération du Conseil d’Administration du 3 
juin 2020. 
 
ENTENDU 
Nelly LABOUREY précise qu’un total de 11 bons a été émis depuis 1er janvier 2021. 
Emmanuel FORMET demande combien de bons ont été émis en 2020 pour comparaison. 
Martine CUROT indique que 11 bons d’aide ont été émis pour toute l’année en 2020. 
Emmanuel FORMET rappelle que par anticipation une ligne plus importante a été votée au budget 
2021 car après la crise les membres du CCAS se doutaient qu’il y aurait de plus nombreuses 
demandes. 

Demande de subvention CARSAT Bourgogne-Franche Comté 
Le Conseil d’administration a validé lors de sa séance du 13 mars 2021 les inscriptions budgétaires 
pour le projet de rénovation des menuiseries extérieures pour la Résidence Germaine Naal à 
Danjoutin, dont la mairie est propriétaire et le C.C.A.S gestionnaire. 
 
Dans le cadre de l’appel à projets national 2021, il est proposé au Conseil d’administration de 
solliciter une subvention d’aide à l’investissement en faveur des résidences autonomie et des lieux 
de vie collectifs auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bourgogne-
Franche Comté. En effet, la résidence construite en 1997 par la commune de Danjoutin fait l’objet 
d’un entretien régulier afin de maintenir un cadre de vie confortable à l’ensemble des résidents. La 
rénovation des baies vitrées de la salle commune ainsi que le renouvellement des portes fenêtres 
des appartements désormais nécessaires, représentent néanmoins un investissement conséquent 
pour lequel le budget de l’établissement est limité. 
 
Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit :  
 

Travaux de menuiseries MONTANT € HT 
Devis entreprise COULON  25 790 
 Dont salle commune 3 290 
 Dont porte-fenêtre logements 19 500 
 Dont main d’œuvre 3 000 
TOTAL DES DEPENSES 25 790 

 
 

Financements publics concernés 
Montant de la 

dépense éligible à 
financer par des 

fonds publics 

Pourcentage Montant de 
l’aide 

Organisme 
CARSAT Aide à l'investissement        25 790,00 €  50%         12 895,00 €  
CARSAT Lieux de vie collectifs        25 790,00 €  10%            2 579,00 €  
Autofinancement (fonds propres RPA)        25 790,00 €  40%         10 316,00 €  

 TOTAL subventions        25 790,00 €  60%         15 474,00 €  
 
La durée prévisionnelle des travaux est actuellement fixée à 3 mois. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil d’administration :  
- approuve le plan de financement prévisionnel de l’opération ; 
- autorise M. le Président à solliciter les subventions auprès des organismes publics ci-dessus 

mentionnés et à signer tout document afférent à ces dossiers de subvention. 
 
ENTENDU 
Pierre GOBERT ajoute que la date prévisionnelle des travaux est fixée à fin octobre. 
Eliette LAPEYRE s’interroge sur la nécessité de procéder au renouvellement de ces équipements. 
Emmanuel FORMET rappelle que la résidence a été livrée en 1997 et que ces équipements ont vieillis. 
Certaines portes ferment mal et le bâtiment est très énergivore par rapport aux capacités des 
matériaux actuels. 
Pierre GOBERT ajoute que dans certains appartements les portes fenêtres sont détériorées. 
Paul CATTE souhaite savoir si les douches ont été remplacées comme prévu. 
Pierre GOBERT précise qu’elles sont traitées au fur et à mesure des changements de locataires : trois 
logements sont déjà rénovés. 
Emmanuel FORMET indique que la marche pour entrer dans les douches a été réduite à quelques 
centimètres mais techniquement il n’est pas possible de mettre la douche au niveau du sol car il 
faudrait refaire toute l’évacuation en coupant dans la dalle. 
Karim OUCHELLI souhaite savoir si les salles de bains sont toutes adaptées automatiquement. 
Pierre GOBERT confirme que le renouvellement des douches est traité systématiquement au départ 
d’un locataire. 

Mise en œuvre de la dématérialisation de la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité et actes budgétaires 

VU La loi n°2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
 
VU Le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code 
général des collectivités territoriales 
 
VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1 et L2131-2 
 
Le CCAS de la commune de Danjoutin souhaite s’engager dans la mise en œuvre de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et des actes budgétaires à la Préfecture. 
Depuis plusieurs années, le système d’information @ctes (Aide au Contrôle de légaliTé 
dématérialiSé) permet aux collectivités la transmission par voie électronique des actes soumis au 
contrôle. 
 
Une telle dématérialisation des échanges présentent l’avantage : 

- de réduire les impressions sur papier, dans une optique de développement durable ; 
- de réduire les coûts d’impression et d’envoi par la Poste ; 
- de restituer le temps lié aux tâches de reprographie et au transport des actes aux 

fonctionnaires territoriaux ;  
- d’accélérer les échanges, en transmettant instantanément à la préfecture les actes soumis au 

contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, avec la possibilité de corriger un envoi en cas 
d’erreur ; 

- de rendre les actes exécutoires immédiatement, avec une instantanéité de la preuve de 
transmission à la préfecture ; 

- de sécuriser les échanges en assurant la fiabilité, la traçabilité et la confidentialité des 
transmissions d’actes ; 
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- de poursuivre les échanges relatifs au conseil juridique, au contrôle de légalité et au contrôle 
budgétaire avec les agents de l’État ; 

- de promouvoir et de prolonger la chaîne de dématérialisation de l’e-administration 
territoriale (affichage, archivage) en lien avec la production électronique des actes 
(dématérialisation de l’achat public), avec la chaîne comptable et financière. 

 
Le CCAS de la commune étant désormais adhérent au syndicat Territoire d’énergie 90 et ayant 
souscrit au pack « DEMAT », leur service informatique assurera l’accompagnement pas à pas dans 
l’utilisation du système d’information @ctes.  
 
Une convention, présentée en annexe, détermine les modalités de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes avec la Préfecture du Territoire de Belfort.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil d’administration : 

- approuve la télétransmission des actes au contrôle de légalité et des actes budgétaires pour 
le CCAS et la Résidence pour Personnes Agées Germaine Naal ; 

- autorise M. le Président à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
cette décision ; 

- autorise M. le Président à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 
actes, pour le CCAS et la RPA, au contrôle de légalité et des actes budgétaires à intervenir 
avec la préfecture du Territoire de Belfort, représentant de l’Etat à cet effet. 

 
ENTENDU 
Karim OUCHELLI demande si les économies de papier attendues compensent l’acquisition des 
logiciels. 
Emmanuel FORMET indique que les logiciels coûtent cher et que la compensation n’est pas 
équivalente aux économies de papier néanmoins ce changement agit également sur le temps de 
traitement des services et la maintenance assurée par Territoire d’Energie est efficace. Les économies 
de papier représentent également un impact environnemental important. 
Martine CUROT demande si cette procédure permettra un accès aux dossiers pour les élus du CCAS. 
Emmanuel FORMET répond négativement et précise qu’il s’agit uniquement de la dématérialisation 
des actes administratifs traités par les services (arrêtés, budgets). 

Procédures de gestion du C.C.A.S – Colis de Noël 2021 
Le repas des ainés de février 2021 ayant été annulé compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur, 
le Conseil d’administration a proposé d’y substituer la distribution d’un colis de Noël en fin d’année. 
Afin de lister les attributaires, un courrier a été adressé durant l’été uniquement aux personnes 
inscrites au repas et aux nouveaux bénéficiaires de plus de 75 ans. Ces personnes s’ajoutent à la liste 
existante mise à jour, représentant au total environ 200 colis simples et 50 colis doubles. 

Le budget voté pour cette dépense en 2021 est de 11 600 € (cpte 6232), dont 3290,85 € utilisés pour 
le règlement des colis 2020 dont le paiement a été décalé. Le solde disponible est donc de 8 309,15 
€. 
 
Le montant d’un colis standard pour une personne était de 15,85€ TTC en 2020 et celui d’un colis 
standard pour deux personnes était de 23,40€ TTC en 2020. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil d’administration : 
- approuve la mise en œuvre de colis de Noël pour l’année 2021 ; 
- en fixe les montants maximum comme suit : 

o un colis pour une personne : 18€ TTC maximum 
o un colis pour deux personnes : 27 € TTC maximum 
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o choix du prestataire à l’appréciation du Président 
- en fixe les modalités de distribution comme suit : 

o personnes bénéficiaires : habitants de plus de 75 ans ayant déposé une demande ; 
o mode de distribution : retrait des colis par les bénéficiaires le 4 décembre de 15H à 

17H30 à la Maison pour tous, avec organisation d’un goûter festif ; les colis non 
distribués seront portés à domicile par les bénévoles sous quinzaine ; 

o information des bénéficiaires par affiche papier en boite aux lettres ; 
- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents et commandes et à engager 

toutes les dépenses afférents à ces démarches. 
 
ENTENDU 
Nelly LABOUREY précise que 104 courriers ont été envoyés fin juillet aux habitants : 98 réponses 
reçues à ce jour, dont 4 refus et 6 personnes à recontacter. Ces inscriptions représentent 198 colis 
simples et 49 doubles (153 colis simples et 37 doubles en 2020). 
Nelly LABOUREY présente les fournisseurs contactés pour les colis : 

- Esprit gourmet (Annecy) : prix du colis simple à 15,85€ et le colis double à 23,70€ 
- Tuyé de Mésandans : 1er coffret à 36,90€ 
- Comptoir des remparts (cave du Salbert) : pas d’offre chiffrée à ce jour, à rencontrer sur site 
- Fromagerie Trevillers : ne traite pas les commandes aussi nombreuses 
- Intermed : une présentation des produits a eu lieu dans leurs locaux de Delle : en attente d’un 

devis mais difficile de rentrer dans l’enveloppe prévue. 
Nelly LABOUREY évoque également que l’association Intermed peut intervenir sur d’autres dossiers 
sociaux : ménage à domicile, intervention de nettoyage renforcé, produits de tout type, restauration 
sur place, etc. Les locaux sont situés à la gare de Delle. 
 
Emmanuel FORMET confirme qu’il sera complexe de trouver une offre de produits locaux compatible 
avec les crédits alloués mais il salue la recherche réalisée. 
Pierre GOBERT indique qu’il a pris contact avec le directeur du CCAS de la Ville de Belfort qui prend en 
charge la distribution de 11 000 colis chaque année. La Ville de Belfort s’est montrée intéressée par le 
prestataire de Danjoutin car les colis sont plus chers à Belfort. La possibilité de faire un 
groupement de commande a été évoquée. 
Nelly LABOUREY ajoute qu’il est complexe de changer de prestataire car les bénéficiaires sont 
habitués à la qualité et à la quantité des produits du colis. 
Emmanuel FORMET confirme ce constat mais souhaite que le contact avec Belfort soit maintenu pour 
évoquer une commande groupée à l’avenir, voire proposer un regroupement à plusieurs communes 
dans le département et notamment économiser les frais de livraison. 
Nelly LABOUREY précise que les frais de port sont offerts à partir de 700 euros chez Esprit gourmet. 
Pierre GOBERT ajoute qu’ils offrent également du champagne et des papillotes en fonction de la 
quantité des commandes. 
Emmanuel FORMET propose que le dernier Conseil d’administration de l’année soit l’occasion de 
partager ces cadeaux. 
Josiane LEPRON rappelle que les bouteilles et chocolats sont habituellement offerts lors du repas aux 
habitants les plus âgés. Comme il n’a pas eu lieu cette année, ces fournitures n’ont pas été 
consommées. 
 
Nelly LABOUREY précise que le fournisseur propose également une formule avec une terrine 
gourmande de meilleure qualité et un plat ou un accompagnement de qualité supérieure au colis 
standard. Au total la commande représenterait 4 300 euros pour 57 colis en plus et un total de 443 
euros pour cette 2ème proposition.  

Les catalogues du prestataire Esprit gourmet circulent dans l’assemblée. 
Emmanuel FORMET rappelle que le montant de la commande serait de 4800 euros si on augmente la 
qualité du colis, sachant que le budget est disponible. 
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Nelly LABOUREY évoque l’organisation d’une journée de distribution des colis et propose la mise en 
place d’un gouter. 
Emmanuel FORMET précise que cela peut être l’occasion de proposer des produits locaux. 
Pierre GOBERT confirme que cela éviterait de livrer la majorité des colis par les bénévoles. 
Emmanuel FORMET approuve cette approche conviviale. Depuis un an, les mesures sanitaires ont 
coupé les liens sociaux. Cela permettrait d’organiser un moment privilégié pour rencontrer les 
personnes âgées. 
Serge GARDOT précise qu’il faut faire l’essai et voire si les bénéficiaires viennent bien chercher leur 
colis. 
Karim OUCHELLI souhaite savoir comment l’information sera diffusée aux bénéficiaires. 
Emmanuel FORMET propose qu’un flyer soit distribué dans les boites aux lettres avec le relai du club 
de l’Age d’or. 
Paul CATTE confirme que le club pourra relayer et distribuer les documents lors d’une réunion. 
Nelly LABOUREY remercie par ailleurs le club pour son accueil lors de l’AG et son aide à la distribution 
du courrier de recensement des colis. Elle propose de déterminer une date dès à présent pour la 
distribution. 
Emmanuel FORMET demande si l’organisation de la distribution un samedi après-midi faciliterait la 
présence des élus. 
Pierre GOBERT précise les disponibilités de la Maison pour tous. 
Sur cette base, Emmanuel FORMET propose le 4 décembre car la salle est disponible et que cette date 
permet d’organiser la livraison des colis aux personnes qui ne seront pas venues au gouter avant 
Noël.  
Après avis de l’assemblée à l’unanimité, la distribution des colis est fixée au 4 décembre 2021 de 15H 
à 17H30 à la MPT. 
Paul CATTE rappelle qu’il faudra des bénévoles pour faire la vaisselle et servir le café. 
 
Au sujet du colis, Nelly LABOUREY souhaite l’avis des membres du conseil sur la forme du colis : avec 
ou sans poignée. 
Plusieurs membres précisent que les poignées sont inutiles car trop fragiles lors de la distribution. 
 
Emmanuel FORMET soumet au vote de l’assemble les montants maximum des colis. 
A l’unanimité, l’assemble se prononce pour la seconde proposition du colis de meilleure qualité et 
confirme les montants maximum portés à 18 € pour un colis simple et 27€ pour le colis double. 
 
Pierre GOBERT indique que le repas des ainés de l’année prochaine est fixé au 13 février 2022. 
Paul CATTE se demande si ce repas pourra être assuré en 2022. 
Emmanuel FORMET précise qu’il sera organisé selon les conditions sanitaires en vigueur, à vérifier 
notamment d’ici décembre prochain. 
Nelly LABOUREY suggère que lors de la distribution des colis, une feuille de recensement soit 
distribuée pour la présence au repas 2022. 
Pierre GOBERT indique qu’habituellement un courrier est envoyé courant janvier. 
Josiane LEPRON confirme que cette démarche fonctionne et que plus le recensement a lieu en amont, 
moins il y a de réponses. 
Pierre GOBERT confirme qu’il gère cette organisation du repas. 

Procédures de gestion du C.C.A.S – Bon de Noël 2021 
Chaque année, le C.C.A.S. de la commune de Danjoutin propose une aide sociale ponctuelle spéciale 
pour la période de fin d’année dénommée « Bon de Noël ».  
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Le conseil d’administration a fixé le montant des précédents bons de Noël à 44€ par ménage 
(personne seule ou couple) plus 44 € par enfant.  
 
Un formulaire a été mis en place pour effectuer le recensement des bénéficiaires et les pièces 
justificatives à fournir par les demandeurs.  
 
Il est proposé d’ajouter un lot de masques jetables pour tous les attributaires des bons de Noël en 
fonction de la composition familiale. 
 
L’attribution des bons de Noël sera traitée par le CCAS selon les modalités fixées par le Conseil 
d’administration. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration : 

- A l’unanimité, approuve la mise en œuvre de bons de Noël pour l’année 2021 et la 
distribution de masques jetables en complément ; 
 

- Par 14 voix Pour et 2 Abstentions (Paul CATTE, Serge GARDOT), en fixe les modalités de 
distribution comme suit : 

o Personnes bénéficiaires : toute personne qui a bénéficié d’une aide du CCAS pendant 
l’année écoulée (aide d’urgence, prêt, prise en charge du périscolaire, y compris 
toute aide d’urgence attribuée en novembre/décembre) pourra présenter une 
demande de bon de Noël.  
L’attribution d’un bon de Noël est donc réservée aux bénéficiaires du CCAS durant 
l’année écoulée, sans seuil d’attribution mais avec un plafonnement pour les 
familles. 
Pour les enfants, la limite d’âge est fixée à 16 ans. 

o Les bons sont attribués aux personnes adultes seules, aux personnes adultes en 
couple et aux enfants pour les familles avec enfants. 

o Mode de distribution : envoi postal après validation des demandes reçues en mairie 
 

- A l’unanimité, en fixe les montants comme suit : 
o bon pour une personne adulte seule : 40 €  
o bon pour un couple d’adultes sans enfant : 60 € 
o bon pour les familles avec enfant : 40 € par enfant (moins de 16 ans) 

 
- Par 14 Voix Pour, 1 voix Contre (Serge GARDOT) et 1 Abstention (Paul CATTE), détermine un 

plafonnement des bons de Noël : 200 euros maximum par famille 
 

- A l’unanimité, autorise Monsieur le Président à signer tous les documents et à engager 
toutes les dépenses afférentes à ces démarches. 

 
ENTENDU 
Martine CUROT présente le formulaire mis en place pour le recensement des renseignements et 
pièces justificatives pour chaque demande adressée au CCAS. 
Emmanuel FORMET demande si la prise en charge du périscolaire existait dans le précédent mandat 
ou s’il s’agit d’un ajout. 
Nelly LABOUREY confirme qu’il s’agit d’un ajout proposé car une situation s’est présentée cette année 
et une prise en charge a été accordée par le Conseil d’administration. Actuellement une seconde 
situation est à l’étude : une personne n’aurait pas réglé la somme de 474 euros en 2020-2021. Un 
courrier a été envoyé. 
Emmanuel FORMET souligne que cette procédure de prise en charge du périscolaire lui parait 
particulièrement importante car le CCAS vient aider les familles en difficulté pour que l’enfant puisse 
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avoir un bon repas à la restauration scolaire. Il est important quand des problèmes de paiement sont 
détectés, que le CCAS prenne le relais et qu’on étudie avec la famille les possibilités de prise en charge 
(aide, échelonnement de paiement, etc.). Emmanuel FORMET souhaite que l’on pérennise cette action 
et ajoute qu’il attache une grande importance à cette nouvelle prise en charge. 
Nelly LABOUREY précise que dans le dernier cas recensé, les enfants ne seraient pas réinscrits cette 
année. Deux courriers ont été envoyés à la famille sans succès. Les parents ne répondent pas au 
téléphone. 
Emmanuel FORMET souhaite que des courriers du CCAS soient traités après les courriers de relance 
du service périscolaire, car l’absence de réponse soulève un problème de rupture de communication 
avec la mairie. 
Nelly LABOUREY évoque un autre dossier avec des enfants placés qui ont été accueillis durant les 
vacances notamment et sont suivis par une éducatrice, qui propose notamment la mise en place de 
moyens de paiement leur permettant de mieux suivre le budget (éviter les prélèvements 
automatiques).   
 
Emmanuel FORMET adresse ses remerciements aux élus qui ont présenté la procédure et invite les 
membres du Conseil d’administration à débattre des modalités d’attribution du bon de Noël. 
Josiane LEPRON souligne l’importance de donner des critères d’attribution. 
Nelly LABOUREY ajoute que l’attribution des bons était compliquée l’année dernière car des familles 
ont pris l’habitude de bénéficier des bons. 
Josiane LEPRON indique qu’il faut que les bénéficiaires déclarent leurs allocations et tous leurs 
revenus. 
Paul CATTE demande comment le CCAS peut déceler les personnes qui sont dans le besoin. 
Emmanuel FORMET indique que le critère à travailler est le reste à vivre, qu’il faut encourager toutes 
les demandes et fixer un seuil. 
Karim OUCHELLI évoque la fiche d’imposition et un seuil basé sur l’impôt. 
Josiane LEPRON rappelle que précédemment seuls les bénéficiaires de l’aide d’urgence pouvaient 
prétendre au bon de Noël. 
Nelly LABOUREY ajoute qu’aucun barème de reste à vivre n’existe. 
Michèle RAPIN indique que la Croix rouge établit ses propres barèmes internes sur la base des revenus 
et des impôts. Une personne seule ayant moins de 800 euros de ressource par mois peut bénéficier 
d’une aide alimentaire. La Croix Rouge ne distribue pas de colis de Noël. 
Emmanuel FORMET s’interroge sur la possibilité de fixer un plafond de ressources. 
Nelly LABOUREY propose également de faire un bon de Noël spécial pour les plus de 75 ans qui 
bénéficient déjà du colis : montant du colis à déduire du bon. 
 
Emmanuel FORMET résume les échanges : la question à trancher pour débuter est de savoir si les 
bons de noël sont attribués uniquement aux familles bénéficiaires d’une aide accordée dans l’année 
(aide d’urgence, prêt ou aide au périscolaire) et si on ferme aux autres familles. 
Karim OUCHELLI demande comment traiter les personnes qui ont besoin d’une mesure 
exceptionnelle pour Noël si on ferme aux autres bénéficiaires. 
Emmanuel FORMET précise que les aides d’urgence sont accessibles jusqu’en décembre et que toute 
aide d’urgence accordée en fin d’année pourrait donner droit au bon de Noël. 
Emmanuel FORMET propose de voter sur la mesure suivante : toute personne qui peut bénéficier 
d’une aide du CCAS pendant l’année écoulée, y compris toute aide d’urgence attribuée en 
novembre/décembre pourra automatiquement bénéficier d’un bon de Noël. L’attribution d’un bon de 
Noël est donc réservée aux bénéficiaires du CCAS durant l’année écoulée. 
Le vote est ainsi comptabilisé : 14 voix Pour et 2 abstentions. 
 
Emmanuel FORMET invite les membres à débattre sur la mise en place d’un seuil maximum pour la 
délivrance des bons de Noël aux familles.  
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Serge GARDOT indique qu’un enfant est un enfant, qu’il ne serait pas juste pour les enfants qui sont 
dans une grande fratrie d’avoir moins de participation que les autres. 
Martine CUROT propose que dans ce cas on supprime les parts des adultes. 
Emmanuel FORMET résume ainsi la proposition : s’il y a des enfants dans la famille, on donne aux 
enfants et sinon on propose un forfait adulte. Emmanuel FORMET demande si on supprime le plafond 
pour les enfants et non pour les adultes et demande s’il faut créer un forfait personne seule et un 
forfait couple.  
Nelly LABOUREY ajoute que les enfants sont bénéficiaires jusqu’à 12 ans uniquement. 
Michèle RAPIN précise que la Croix Rouge prévoit des forfaits d’aide par personne : tant d’aide pour 1 
personne, tant pour 2 personnes et pas au-delà de 8 personnes. 
Josiane LEPRON et Serge GARDOT soulignent le problème des adolescents qui n’ont pas droit aux 
bons : faut-il dans ce cas donner aux parents ou créer un forfait famille. 
 
Emmanuel FORMET propose aux membres du conseil de se prononcer par étape. Il appelle au vote sur 
la mise en place d’un bon de Noël pour une personne seule, un couple et par enfant pour les familles.  
Le vote est ainsi comptabilisé : 15 voix Pour et 1 abstention. 
 
Emmanuel FORMET propose ensuite de voter l’augmentation de l’âge des enfants bénéficiaires à 16 
ans. 
Michèle RAPIN confirme que cet âge est également la limite de la Croix Rouge. 
Le vote est ainsi comptabilisé : 15 voix Pour et 1 abstention. 
 
Paul CATTE précise que tous les individus de la famille n’auront pas accès aux aides avec le nouveau 
dispositif : soit les parents, soit les enfants. 
Emmanuel FORMET indique que les parents recevront les bons de Noël de la famille et feront ce qu’ils 
souhaitent avec ces aides qui sont données pour les enfants. Il rappelle que la majorité s’est 
prononcée favorablement sur ces critères.  
Nelly LABOUREY rappelle qu’un bon d’aide d’urgence de 40 euros peut y être ajouté. 
 
Emmanuel FORMET invite les membres du conseil à se prononcer sur les montants des bons de Noël. 
La proposition soumise au vote est la suivante :  

o bon pour une personne adulte seule : 40 €  
o bon pour un couple d’adultes sans enfant : 60 € 
o bon pour les familles avec enfant : 40 € par enfant (moins de 16 ans) 

L’assemblée valide ces propositions à l’unanimité. 
 
Emmanuel FORMET demande aux membres du conseil de se prononcer sur l’application d’un seuil 
maximum (plafonnement des aides).  
Le vote est ainsi comptabilisé : 12 voix Pour, 1 voix Contre et 3 Abstentions 
 
Le plafonnement des aides étant acté, le seuil par famille est proposé à 200 euros. 
Le vote est ainsi comptabilisé : 14 Voix Pour, 1 voix Contre et 1 Abstention 
Serge GARDOT ayant voté Contre, ajoute que ce plafonnement est injuste car un enfant est un enfant 
et qu’ils méritent tous pareil. 

Procédures de gestion du C.C.A.S – Attribution d’aide sociale sous 
forme de prêts à 0% 

Le C.C.A.S propose la mise à disposition d’aides ponctuelles sous forme de prêts à 0% pour les 
habitants sollicitant un soutien lors d’une situation particulière pour laquelle les bons d’aide 
d’urgence sont insuffisants (remplacement d’électroménager, réparation de véhicule, etc.). Toute 
demande est étudiée sur rendez-vous. 
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Un formulaire a été mis en place pour le recensement des demandes et les pièces justificatives à 
fournir par les bénéficiaires.  
 
L’attribution des prêts sera traitée par le CCAS selon les modalités fixées par le Conseil 
d’administration. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil d’administration : 

- Approuve la mise en œuvre de prêts à 0 % ; 
- Fixe le montant maximum accordé à 300 euros ; 
- Fixe les modalités d’attribution et de remboursement comme suit : 

o objet du prêt : présentation d’un devis de prestataire représentant une dépense 
exceptionnelle pour le demandeur (réparation de voiture, panne d’électroménager, 
etc.) 

o modalités de remboursement : échéance mensuelle à fixer avec le demandeur, sur 
24 mois maximum, remboursement anticipé accepté 

o critères d’attribution : situation financière critique conjoncturelle sur présentation 
des justificatifs de reste à charge, absence de surendettement (formulaire de prêt à 
compléter par le bénéficiaire)  

o modalités de versement : paiement de la somme accordée directement au 
prestataire et non au bénéficiaire du prêt 

- Autorise Monsieur le Président à engager toutes les dépenses et à signer tout document 
afférent. 

 
ENTENDU 
Emmanuel FORMET sollicite les membres du conseil pour la mise en place des critères d’attribution du 
prêt. 
Pierre GOBERT indique qu’il faut motiver la demande sur la base de devis et instaurer des critères de 
revenus. 
Josiane LEPRON confirme que les revenus sont importants pour garantir un remboursement. 
Emmanuel FORMET propose de fixer le montant maximum du prêt à 300 euros sur 24 mois, ce qui 
porte à 12,5 euros par mois le montant de l’échéance à rembourser, montant acceptable même en 
cas de très faibles revenus. 
Karim OUCHELLI indique qu’il faut ajouter des critères d’endettement pour éviter un cumul de dettes. 
Paul CATTE objecte que si des difficultés de remboursement sont détectées, le prêt sera refusé et donc 
la procédure de prêt ne sera pas pour les personnes les plus en difficultés. 
Josiane LEPRON ajoute qu’il ne faut pas se limiter aux personnes qui ont déjà des revenus. 
Emmanuel FORMET propose qu’on maintienne le paiement au prestataire et non au bénéficiaire et 
ajoute qu’il faut évaluer les revenus au cas par cas car si les personnes viennent, c’est qu’elles sont 
dans l’impasse. 
Nelly LABOUREY indique le Département propose une aide au remboursement des dettes de loyer 
uniquement si la personne honore ses loyers durant 2 mois, car en proposant des prêts, on ajoute à la 
difficulté de remboursement. 
Emmanuel FORMET propose de remplacer le critère de revenus par un critère de surendettement : si 
le taux de crédit acceptable est dépassé, le prêt sera refusé mais le risque pris par le CCAS est moindre 
car le montant proposé a baissé par rapport aux prêts précédemment accordés. Cela peut néanmoins 
donner un bon coup de pouce au demandeur. 
Nelly LABOUREY ajoute qu’il y a plus de demande de prêts auprès du Département qu’à la commune. 
Serge GARDOT demande si on laisse la possibilité de fixer les mensualités au demandeur et si le 
remboursement anticipé est possible. 
Emmanuel FORMET propose de retenir ces deux points et ajoute que l’on maintient les modalités de 
paiement au prestataire. Le CCAS conseillera également au bénéficiaire le remplacement des 
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appareils ménagers via l’association Envie et un carnet d’adresse avec des prestataires d’économie 
solidaire et sociale. 

Procédures de gestion du C.C.A.S – Prise en charge des repas livrés à 
domicile – Convention APAMAD 

 
Le service de livraison de repas à domicile, précédemment assuré par les agents du C.C.A.S, est 
désormais confié par convention à l’APAMAD avec une participation financière sur les repas pour 
tous les usagers du service. 
 
Par délibération en date du 13 mars 2019, le Conseil d’Administration du CCAS se prononçait 
favorablement pour une participation financière du C. C. A. S. à hauteur de 0,50 € par repas livré en 
2019. 
 
La participation financière de 0,50 € par repas, à déduire du prix aux bénéficiaires domiciliés à 
Danjoutin, permettait d’accompagner ce changement de service de façon temporaire pour assurer la 
transition lors de la suppression du service communal. Il est proposé au Conseil d’administration de 
procéder à une modification du dispositif existant, cette participation s’élevant à 5 200 euros par an. 
 
Un comparatif a été réalisé avec d’autres communes qui assurent une participation sur les repas à 
domicile. Pour la plupart, la participation financière de la commune est conditionnée aux revenus des 
usagers.  
 
Après évaluation du dispositif en place, les éléments suivants apparaissent : 

- la qualité des repas et du service de livraison est incontestable ; 
- peu de mairie participent financièrement au coût des repas lorsque le service existe ; 
- l’APAMAD n’a pas repéré de personne en difficulté pour le règlement des factures. 

 
Il est donc proposé au Conseil d’administration de mettre fin au dispositif de participation financière 
du CCAS à compter du 1er novembre 2021. 
 
Une communication sera effectuée auprès des usagers actuels du service afin de les accompagner 
dans ce changement. Des aides ponctuelles pourront être délivrées pour les personnes les plus en 
difficulté : un bon d’aide spécifique pour les repas est intégré au formulaire de demande d’aide du 
CCAS pour un montant maximum équivalent au bon d’aide d’urgence, soit 40 euros. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil d’administration :  

- approuve la fin de la participation financière sur les repas à domicile à compter du 1er 
novembre 2021 ; 

- autorise Monsieur le Président à signer un avenant modifiant la convention avec l’APAMAD 
en ce sens ; 

- autorise Monsieur le Président à signer les bons d’aide spécifiques accordés pour les repas. 
 
ENTENDU 
Emmanuel FORMET propose qu’une aide spécifique au repas soit intégrée dans le formulaire des 
demandes portées au CCAS car si quelqu’un est seul et que le coût des repas livré est trop cher, 
Emmanuel FORMET souhaite qu’on puisse l’aider. 
Pierre GOBERT précise que les situations difficiles sont détectées par l’APAMAD. 
Emmanuel FORMET ajoute qu’il ne faut pas oublier les personnes non bénéficiaires. 
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L’ajout suivant est proposé au formulaire de demande d’aide du CCA : Aide Repas à domicile 
personnes âgées : possibilité exceptionnelle de prise en charge sur la base d’un dossier spécifique 
(maximum 40 euros). 

Questions diverses 
Nelly LABOUREY précise que la commission Logement de la RPA se réunira demain matin pour 
l’attribution du logement vacant (un dossier de candidature à l’étude). 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration est prévue mercredi 1er décembre à 18h30. 
 
La séance du Conseil d’administration est clôturée à vingt heures et cinquante minutes. 
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Préambule 

Depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Cette ouverture, d’abord 
concentrée sur les consommateurs professionnels, s’est élargie au 1er juillet 2007 à l’ensemble des 
consommateurs de gaz naturel et d’électricité. Aujourd’hui, conformément aux articles L. 331-1 et L. 
441-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs d’énergie peut choisir un fournisseur sur 
le marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par l’opérateur historique.  

Les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres 
de marché. Toutefois, pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques – et notamment 
les collectivités territoriales – doivent recourir aux procédures prévues par le code de la commande 
publique afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle les articles L. 331-1 et L. 441-5 du 
Code de l’énergie. 

Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, acheteuses 
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, au travers d’un 
groupement d’achat est un moyen d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et d’obtenir une meilleure offre tant sur le plan financier que dans le domaine de la maîtrise 
des consommations d’énergie par la proposition de services annexes d’efficacité énergétique et ainsi 
de contribuer à la protection de l’environnement dans le respect du développement durable. 

 

 

Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article premier -  Objet 

Le présent acte constitutif a pour objet de constituer un groupement de commandes (ci-après désigné 
“le groupement”) sur le fondement des dispositions des articles L 2113-6 et L 2123-7 du Code de la 
commande publique et de définir les modalités de fonctionnement du groupement. 

Il est expressément rappelé que le groupement n’a pas la personnalité morale. 

 

Article 2 -  Nature des besoins visés par le présent acte constitutif 

Le groupement constitué par le présent acte constitutif vise à répondre aux besoins récurrents des 
membres dans les domaines suivants : 

- Fourniture et acheminement d’énergies (électricité, gaz naturel, …). 

- Fournitures et services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. 

 

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics ou des 
accords-cadres au sens des articles L 1111-1 et L 2125-1 du Code de la commande Publique  

 

Article 3 – Membres du groupement  

Le groupement est ouvert aux personnes morales de droit public et de droit privé dont le siège est situé 
dans la Région Bourgogne Franche Comté. 

 
Les membres fondateurs du groupement de commandes acceptent, sans qu’il soit besoin de 
délibérer, l’adhésion au groupement de toute nouvelle entité après décision de cette dernière 
selon ses règles propres. 
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Article 4 – Désignation et rôle du coordonnateur 

4.1. Le Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre (ci-après 

désigné le “coordonnateur”) est désigné coordonnateur du groupement par l’ensemble des membres. 

 

Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre 

7, place de la République 

CS 10042 

58027 NEVERS cedex 

 

Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la commande 
publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants 
en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2 de la présente 
convention. 

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’il 
passe, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution des 
marchés. 

En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le 
fondement de l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de 
sa bonne exécution. 

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les modifications en cours d’exécution des accords-
cadres et marchés passés dans le cadre du groupement. 

 

4.2. En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé : 

 

- De définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et de 
procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure 
appropriés ; 

 

- D’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 
membres ; 

 

- D’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ; 

 

- D’informer les candidats retenus et non retenus et de répondre aux motifs d’éviction de ces 
derniers ;  

 

- De signer et notifier les marchés et accords-cadres ; 
 

- De préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur le 
fondement de l’accord-cadre ; 

 

- De transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle ; 

 

- De préparer et conclure les modifications en cours d’exécution des accords-cadres et 
marchés passés dans le cadre du groupement ; 

 

- De gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des accords-cadres et 
marchés ; 

 

- De transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés en ce 
qui les concerne. Il transmet notamment les nouveaux prix de règlement résultant de 
l’application de la clause de variation de prix et certifie la validité des modalités de leur calcul ; 
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- De tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement. 

 

De façon générale, le coordonnateur s’engage à faire les meilleurs efforts pour que les marchés et 

accords-cadres conclus dans le cadre du groupement répondent au mieux aux objectifs de performance 

des membres en matière de commande publique, en favorisant notamment la réalisation d’économies 

d’échelle. 

 

Le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, en tant que de besoin, auprès des 

gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des fournisseurs d’énergie, l’ensemble des 

informations relatives aux différents points de livraison. 

 

Article 5 – Commission d’appel d’offres 

La commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés et accords-cadres est celle du 
coordonnateur. 

Les gestionnaires sont associés à la commission d’appel d’offres du coordonnateur. Ils ont voix 
consultative. 

 
 

Article 6 – Gestion administrative du groupement 

Afin de faciliter la gestion administrative et le recueil d’informations et de données, les Syndicats 

Départementaux d’Energie (ci-après désignés les “gestionnaires”), et leur représentant légale, 

endossent le rôle de gestionnaire du groupement sur leur territoire respectif dès lors qu’ils adhérent au 

présent groupement. Sont éligibles au rôle de gestionnaires : 

- Le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre ; 

- Le Syndicat Intercommunal d’Energies de Côte d’Or ; 

- Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne ; 

- Le Syndicat Départemental d’Energies de Saône et Loire ; 

- Le Syndicat mixte d'Energies du Doubs ; 

- Le Syndicat mixte d’Energies, d’Equipements et de e-Communication du Jura ; 

- Syndicat Intercommunal d’Energie du département de la Haute-Saône ; 

- Le Syndicat Intercommunal d’Aide à la Gestion des Equipements Publics du Territoire de 

Belfort. 

Les gestionnaires sont chargés des missions suivantes pour les membres dont le siège est situé dans 

le périmètre de leur département :  

- la communication du présent acte constitutif ; 

- l’accompagnement  des membres dans la définition de leurs besoins ; 

- le recensement des besoins des membres et leur centralisation auprès du coordonnateur 

selon la base définie ; 

- l’assistance des membres au cours de l’exécution des marchés qui les concernent. 
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Article 7 – Missions des membres 

7.1. Les membres sont chargés : 

 

- De communiquer à leur gestionnaire et au coordonnateur leurs besoins en vue de la 
passation des marchés et accords-cadres ; 

 

- D’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ses besoins, 
éventuellement ajustés en cours d’exécution ; 

 

- D’informer leur gestionnaire de cette bonne exécution ; 
 

- De participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement conformément à 
l’article 8 ci-après ; 

 

- D’informer leur gestionnaire de toute évolution prévisible de leur contrat (extension, 
construction, acquisition ou vente de bâtiments,…) 

 

7.2. Pour ce qui concerne la fourniture et l’acheminement d’énergies, les membres s’engagent à 

communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur via le syndicat gestionnaire concerné et, 
en particulier, à veiller à la bonne définition des points de livraison devant relever des accords-cadres 
et marchés passés dans le cadre du groupement. 

Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant toute 
la durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion de 
nouveaux marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du 
présent groupement et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la fourniture d’énergies. 

 

7.3. Concernant : 

- L’acheminement d’électricité, les membres s’engagent à conclure un Contrat d’Accès au 
Réseau de Distribution (CARD) ou un Contrat d’Accès au Réseau de Transport (CART) dans 
les cas exigés par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) ou le Réseau de 
Transport d’Electricité (RTE). Dans tous les cas, le fournisseur jouera le rôle de « responsable 
d’équilibre » pour les membres. 

- L’acheminement de gaz naturel, les membres s’engagent à conclure un Contrat de Livraison 
Direct (CLD) dans les cas exigés par le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD). 

 
 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

8.1. Le coordonnateur et les gestionnaires perçoivent des frais de fonctionnement pour la gestion du 

groupement. 

Ces frais de fonctionnement sont dus par le membre dès l’instant où il devient partie aux marchés 
passés par le coordonnateur.  

 

Chaque membre versera à son gestionnaire départemental une participation financière correspondant 
aux frais de fonctionnement. Cette participation est établie en fonction de la consommation d’énergie 
du membre et de la durée du marché auquel il prend parti. Elle est définie selon les modalités suivantes : 

 

- Les membres dont le volume de consommation globale annuelle de référence est inférieur 
ou égal à 100 MWh verseront une cotisation forfaitaire définie par la formule suivante :  

 

𝑃 = 30 ×
𝑑

12
 

 

 Avec P : cotisation à verser au gestionnaire en € TTC 

  d : durée du marché exprimée en mois 
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- Les membres dont le volume de consommation globale annuel de référence est supérieur à 
100 MWh verseront une cotisation définie par la formule suivante : 

 

𝑃 =∑(0,3 × 𝐶𝑖 ×
𝑑𝑖
12
)

𝑖

 

 

 Avec P : cotisation à verser au gestionnaire en € TTC 

  d : durée d’utilisation du marché, du point de livraison i considéré, exprimée en mois 

C : consommation annuelle de référence, du point de livraison i considéré, exprimée en 
MWh 

 

On entend par consommation annuelle de référence : 

- Gaz naturel : la dernière CAR (Consommation Annuelle de Référence), du point de livraison 
considéré, transmise par le gestionnaire de réseau ; 

- Electricité : la dernière consommation sur une année civile complète, du point de livraison 
considéré, transmise par le gestionnaire de réseau ; 

- Autres énergies : la consommation déclarée par le membre lors de la communication au 
coordonnateur de ses besoins. 

 

Les titres de recettes seront émis par les gestionnaires aux membres de leurs territoires, et ce, à la 
notification de chaque marché. 

Les gestionnaires ont la liberté d’exonérer de frais de fonctionnement tout ou partie de leurs membres. 
Dans ce cas, la règle encadrant ces exonérations sera clairement définie par l’assemblée délibérante 
du gestionnaire. 

 

8.2. Les gestionnaires ont également une participation financière à verser au coordonnateur, pour les 
frais inhérents au lancement et au suivi des procédures de consultation. Cette participation financière 
sera versée dès lors que leurs membres deviennent partie aux marchés passés par le coordonnateur. 
A cet effet, le coordonnateur émet un titre de recette vis-à-vis de chaque gestionnaire à la notification 
de chaque marché. 

 

Le montant de cette contribution est de : 

- 1 000 €TTC pour un gestionnaire dont le siège est situé sur un département de moins de 
200 000 habitants ; 

- 1 500 €TTC pour un gestionnaire dont le siège est situé sur un département de plus de 
200 000 habitants. 

 

Cette participation peut être ajustée sur proposition du coordonnateur et accord des gestionnaires. 

 

 

Article 9 – Durée du groupement 

Le groupement est constitué pour une durée à compter de sa date de création par délibération du 

coordonnateur, et jusqu’à la date d’expiration des accords-cadres et marchés qui en seront issus. 
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Article 10 – Adhésion et retrait 

10.1. Chaque membre adhère au groupement par une décision selon ses règles propres.  

Cette décision est notifiée au coordonnateur. 

L’adhésion des personnes relevant du Code général des collectivités territoriales est soumise à 

l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce Code. 

L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne 

saurait prendre part à un accord-cadre ou un marché en cours au moment de son adhésion. 

Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du 

groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision selon ses règles 

propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur en respectant une durée de préavis de deux mois.  

Quoiqu’il en soit, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration des accords-cadres et marchés qui en sont 

issus. 

10.2. Chaque gestionnaire adhère au groupement par une décision selon ses règles propres.  

Cette décision est notifiée au coordonnateur. 

L’adhésion d’un nouveau gestionnaire peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau 

gestionnaire ne saurait prendre part, pour ses besoins propres, à un accord-cadre ou un marché en 

cours au moment de son adhésion. 

Le retrait d’un gestionnaire du groupement est constaté par une décision selon ses règles propres. Cette 

décision est notifiée au coordonnateur en respectant une durée de préavis de deux mois. 

Quoiqu’il en soit, le retrait d’un gestionnaire ne prend effet qu’à la sortie de l’ensemble de ses membres 

du groupement. 

 

Article 11 – Capacité à ester en justice 

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 

groupement pour les procédures dont il a la charge. 

Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. 

 

Article 12 – Résolution de litiges 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal administratif de Dijon.  

Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
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Article 13 – Modification du présent acte constitutif 

Les éventuelles modifications du présent acte constitutif du groupement doivent être approuvées dans 
les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au 
coordonnateur. 

La modification prend effet lorsque l’ensemble des membres a approuvé les modifications. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’article 8.2 du présent acte constitutif. 

 

 

Article 14 – Dissolution du groupement 

Le groupement peut être dissout à la demande de ses membres, décidée à la majorité des deux tiers. 

Toutefois, cette dissolution ne peut intervenir avant le terme des accords-cadres et des marchés qui en 

sont issus. 

 

 

 

Fait à ………………………………………………………….. 

Le ………………………………………………………….. 

 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 



R.P.A. - Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies 
sur le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté 

ANNEXE  

Liste des contrats concernés par le groupement de commande 
ELECTRICITE 
Liste des Références d’Acheminement d’Electricité (RAE) du CCAS de Danjoutin à intégrer au groupement de 
commandes du Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre pour l’achat 
d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté. 
 

Nom installation adresse numéro RAE Garantie 
d’origine (1) 

Date d'entrée 
(2) 

Résidence Germaine Naal 2 rue Paul Éluard - 90400 DANJOUTIN 30000640489115 OUI 14/01/2023 

     

     

     

     

     

 

GAZ NATUREL 
Liste des points de consommations et d’estimations (PCE) de gaz naturel du CCAS de Danjoutin à intégrer au 
groupement de commandes du Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la 
Nièvre pour l’achat d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche Comté. 
 

Nom installation adresse Numéro PCE 
Garantie 

d’origine (1) 
Date d’entrée 

(2) 
Sans objet     

     

     

     

 

Note  

(1) : Pour les garanties d’origine : 
Les membres peuvent bénéficier d’une fourniture de gaz naturel et d’électricité dite « verte ». Dans ce cas, un surcoût leur est facturé par le 
fournisseur (à titre indicatif, le surcoût était entre 0,9 et 1,4 €HT/MWh pour l’électricité et entre 9 et 15 €HT/MWh pour le gaz naturel lors des 
précédents marchés). Ces garanties prouvent qu’une certaine quantité d’énergies renouvelables équivalant à leur consommation a bien été injectée 
sur le réseau. 

Les membres qui souhaitent bénéficier de garanties d’origines peuvent l’indiquer au stade de l’adhésion en indiquant OUI sur les lignes 
correspondants aux contrats qu’ils souhaitent voir couvert par de l’énergie « verte ». Cette information n‘est pas engageante pour le membre, elle a 
seulement vocation à fournir un estimatif des besoins aux fournisseurs candidats aux consultions. Les membres peuvent aussi choisir d’acquérir des 
garanties d’origine en cours d’exécution des marchés. 

(2) : Pour la date d’entrée : 
 si votre contrat de gaz naturel est déjà en offre de marché et arrive à échéance entre le 1/01/2022 et le 31/12/2024, indiquer la date de 

fin du contrat +1 jour 
 si votre contrat d’électricité est déjà en offre de marché et arrive à échéance entre le 1/01/2023 et le 31/12/2025, indiquer la date de fin 

du contrat +1 jour 
 si le site n’est pas encore raccordé au réseau de distribution, indiquer la date prévisionnelle de raccordement. 
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PREAMBULE 
 

L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction 
Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes 
directrices de gestion des ressources humaines (LDG).  

Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les 
modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de Gestion des Ressources Humaines (GRH) sont 
définies par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019.  

L’annexe 1 présente les bases légales des LDG. 

Dans chaque collectivité, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale après 
avis du comité technique. Elles définissent les enjeux et les objectifs de la politique de ressources 
humaines à conduire au sein de chaque collectivité territoriale et établissement, compte tenu des 
politiques publiques mises en œuvre par ceux-ci et de la situation des effectifs, des métiers et des 
compétences. 

Les LDG portent notamment sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences (GPEC) et 
les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours (avancements de 
grades et promotions internes). 

Les LDG constituent également une source d’information pour tous les agents, les encadrants, les 
responsables de service et les organisations syndicales qui souhaitent connaître les modalités de 
gestion des ressources humaines et plus particulièrement en matière de recrutement, d’affectation, 
d’évolution des carrières, de mobilité, d’égalité professionnelle… 

Les LDG sont adaptées à la taille de la collectivité qui concentre son action sur les thématiques qui 
touchent directement et quotidiennement l’organisation des services, la situation et les conditions 
de travail des agents et qui constituent le socle pour mener à bien les projets du mandat. 

Les LDG sont établies par arrêté de l’autorité territoriale après avis du Comité Technique (Comité 
Social Territorial après les élections de 2022 suite à la fusion du CT et du CHSCT) pour une durée 
maximale de 6 ans. Elles peuvent faire l’objet d’une révision à tout moment et sont communicables 
aux agents. 

L’assemblée délibérante peut être éventuellement informée. 

L’autorité territoriale met en œuvre les orientations en matière de promotion et valorisation des 
parcours sans préjudice de son pouvoir d’appréciation, en fonction des situations individuelles, des 
circonstances ou d’un motif d’intérêt général.  

L’élaboration des LDG constitue donc un document de référence dans la collectivité afin de : 

 déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en 
matière de GPEC, 

 fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels suite à la suppression des CAP depuis le 1er janvier 2021, 

 favoriser en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des 
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels 
ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
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Durée de validité des lignes directrices de gestion 
 

Les lignes directrices de gestion ont une durée de 1 à 6 ans : la durée retenue par le CCAS de 
Danjoutin pour la Résidence pour Personnes Âgées Germaine Naal (RPA) est de 5 années, soit 2022 à 
2026. 

Elles pourront faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période selon la même 
procédure que celle prévue pour leur élaboration conformément au décret n°2019-1365 du 29 
novembre 2019. 

Les lignes directrices de gestion feront l’objet d’un état annuel présenté au comité social territorial. 
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AXE 1 – Stratégie pluriannuelle de politique RH 
Les LDG reposent sur la mise en place d’une stratégie de gestion des ressources humaines 
pluriannuelle. Elles définissent les enjeux et objectifs de la politique RH à partir : 

 des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers 
et des compétences 

 des données du Rapport Social Unique (Extrait en annexe 2) 
 du projet de service établi par les agents de la collectivité (Extrait en annexe 3) 

Le tableau ci-dessous propose des éléments qui permettront de définir les orientations qui 
correspondant à la politique RH souhaitée par la collectivité en fonction des enjeux jugés les plus 
pertinents : 

 formation recrutements et 
mobilités 

rémunération organisation et 
conditions de 

travail 
attractivité 
de la 
collectivité 

 développer, 
encourager la formation 
continue 
 faciliter accès aux 
prépa concours 
 informer les agents 
sur leur droit à la 
formation : continue, 
CPF … 

 encourager les 
mobilités internes 
 mettre en place une 
politique de promotion de 
la collectivité 
 

 mettre en place le 
RIFSEEP 
 mettre en place un régime 
de protection sociale 
complémentaire 
 adhérer au CNAS 
 attribuer des tickets 
restaurant 
 monétiser le CET 

 valoriser ou mettre en place 
une politique d’aménagement du 
temps de travail (prise RTT, 
congés, CET …) 
  adapter l’organisation du 
travail aux métiers 
 faire vivre le dialogue social 
 proposer des outils 
performants 

continuité du service 
public 

 encourager la 
transmission des savoirs 
et le partage de 
compétences entre 
collègues 
 valoriser 
l’apprentissage 

 anticiper les 
recrutements et les 
départs 
 assurer les 
remplacements 

 favoriser le présentéisme  mettre en place un Plan de 
Continuité d’Activité 
 mettre en place un régime 
d’astreintes  
 

évolution et 
modernisation du 
service 

  mettre en place une 
politique de formation 
volontariste 
  diversifier l’offre de 
formation (théorique, 
pratique, immersion …) 
 

  élargir les périmètres 
de recherche de 
candidats (FPE, FPH, 
privé, associatif …) 
 participer à des forums 
sur la mobilité 
 communiquer les offres 
sur les réseaux sociaux 

 valoriser l’engagement 
professionnel 

 simplifier les procédures 
administratives 
(dématérialisation) 
  investir dans de nouveaux 
outils informatiques 
 optimiser les modes de 
gestion (DSP, régie …) 
 

égalité 
femmes/hommes 

 mettre en place des 
actions de sensibilisation 
égalité femmes/hommes 

 mettre en place des 
jurys avec un 
recrutement paritaire 

 mettre en place une 
politique indemnitaire 
égalitaire 

 travailler à la mixité des 
équipes 
 limiter la précarité des 
emplois à temps non complets 

qualité de vie au 
travail 

 développer les 
formations liées au poste 
de travail et proposer 
des aménagements de 
poste 
 accompagnement au 
changement 

 apporter une 
visibilité sur les pratiques 
en matière de mobilité 
interne, remplacements 
(saisonniers/renforts) 
 

 adapter le plus possible 
les salaires au niveau 
d’expertise et 
d’investissement 
 

 mettre en place le télétravail 
  proposer des horaires avec 
des plages 
mobiles/variables/saisonnières 
  équiper une salle du 
personnel, espaces de travail 
adaptés … 
 développer une politique de 
prévention 
 garantir le droit à la 
déconnexion 

enjeu social 
 

 faciliter les 
reconversions 
professionnelles  

 recruter des personnes 
en situation de handicap 
 faciliter l’apprentissage 

 définir un niveau de 
rémunération plancher 
 

 réduire la précarité 
 

 

Ces éléments constituant la base des LDG devront être arrêtés et complétés définitivement au 1er 
semestre 2022. 
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1. Tableau des effectifs et des emplois 
Le tableau des effectifs et des emplois est annexé au Budget primitif de chaque exercice comptable. 
Il est modifiable par délibération du Conseil d’administration. Il est anonymisé pour toute 
publication. 

Le tableau ci-après présente la situation au 15 novembre 2021 : 

Cadre d'emploi Catégorie 
Durée hebdomadaire 

de service Effectif 

Poste occupé 

Sexe Fonctions 

Statut Temps de travail 

Filière médico-sociale 

Agent social 
Principal de 1ère 

classe 
C Temps complet 1 Titulaire 35 heures F Responsable RPA 

Agent social C 
Temps non complet : 

31 heures 
1 Titulaire 31 heures F Agent social 

Agent social C 
Temps non complet : 

20 heures 2 

CDD 
Article 3-3-2° de 
la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 

20 heures F Agent social 

 

2. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Un tableau de bord permet d’anticiper les mouvements de personnels (départs à la retraite, retour 
de congé parental, disponibilité, etc.). Il tient compte : 

- Des départs prévisionnels ou flux sortants définitifs et temporaires pour tous motifs (départ 
en retraite, congé parental, disponibilité, détachement, mise à disposition, démission, 
rupture conventionnelle…) 

- Des retours prévisionnels ou flux entrants définitifs et temporaires pour tous motifs (congé 
parental, disponibilité, détachement, mise à disposition…) 

- De la mobilité des agents (origine de la mobilité (changement de poste, détachement, mises 
à disposition, disponibilité, congé parental, etc.), emploi envisagé, moyens mis en œuvre) 

Sur cette base, un état récapitule les besoins en recrutement par année. 

La trame du tableau de bord Mouvements de personnels est constituée des champs suivants : 

o Projection des départs : motifs, vacance prévisionnelle, impact sur le service 
o Projection des retours : motifs, vacance prévisionnelle, impact sur le service 
o Mobilité : origine de la mobilité, emploi actuel, emploi envisagé, moyens mis en 

œuvre, impact sur le service 
o Départs en retraite : agent à 62 ans, agent à 67 ans, date départ envisagée, grade, 

temps de travail, impact sur le service 
o Récapitulatif des impacts Recrutement : cadre d’emplois, grade, durée 

hebdomadaire date prévisionnelle de recrutement 

 

En complément, un tableau de suivi de la carrière des agents retrace tous les évènements de la 
carrière (mobilité, évolution) ainsi que toutes les possibilités d’avancement pour chaque agent. Il 
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permet de nourrir le tableau de Mouvements de personnels, de prévoir les entretiens individuels et 
d’intégrer les projets des agents évoqués lors de ces entretiens annuels. 

La trame du tableau de bord Suivi de carrière est constituée des champs suivants : 

o Nom de l’agent, grade, statut, temps de travail, échelon, Groupe IFSE, IB, IM, NBI, 
ancienneté, arrêtés du Maire 

o Avancement échelon (date prévisionnelle) 
o Avancement de grade : date prévisionnelle, grade accessible, avis Maire 
o Promotion interne : date prévisionnelle, grade accessible, avis Maire 
o Observations CARRIERE (changement de poste, détachement, mises à disposition, 

disponibilité, congé parental, période préparatoire au reclassement) 
o Développement de compétences  
o Accompagnement de transition professionnelle 

 

Un tableau est également dédié au suivi spécifique des contractuels de droit public. 

La trame du tableau de bord Suivi des CDD est constituée des champs suivants : 

o Nom de l’agent, âge, cadre d'emploi, catégorie, durée hebdomadaire de service, 
emploi permanent au tableau des effectifs, poste occupé (statut, temps de travail), 
ancienneté  

o Proposition de régularisation de contrat : passage CDI ou titularisation, contrat 
proposé, procédure, avis Comité Technique, délibération Conseil municipal, mise à 
jour tableau des effectifs 

 

Ces trois tableaux de bord ne font l’objet d’aucune publication externe. Ils sont croisés avec les 
données du Rapport social unique pour permettre d’établir une cartographie globale de la 
collectivité. 

Les mouvements de personnel pour l’ensemble de la période 2022 – 2066 sont actuellement à 
l’étude et seront déterminés au 1er trimestre 2022 dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire. 

3. Masse salariale 
Un tableau de gestion de la masse salariale est établi annuellement pour la préparation budgétaire et 
les arbitrages annuels de la GPEC.  

 

L’ensemble des éléments présentés à l’axe 1 permettent d’anticiper les changements et évolutions 
de carrière de l’ensemble des agents de la RPA.  

Ils sont actualisés annuellement et ne font l’objet d’aucune publication. Ils sont utilisés par le 
Président lors du Débat d’Orientation Budgétaire. Ils seront impérativement détaillés lors de la 
prochaine mise à jour annuelle des Lignes directrices de gestion. 
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AXE 2 – Avancement de carrière 
Les LDG fixent les orientations et critères généraux pour la promotion au choix dans les grades et 
cadres d’emplois ainsi que les mesures favorisant l’évolution professionnelle et l’accès à des 
responsabilités supérieures. 

En plus des critères contenus dans les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois et des 
dispositions légales en vigueur, la collectivité doit déterminer ses propres critères qui lui permettront 
de proposer une évolution de carrière à ses agents 

1. Ratios promus/promouvables 
Compte-tenu du faible nombre d’agents dans la collectivité et dans chaque cadre d’emploi, le CCAS 
de Danjoutin appliquera un ratio de 100% dans toutes les catégories de promotion sans limitation de 
durée.  

Le Conseil d’administration sera invité à se prononcer sur l’application du ratio de 100% des agents 
promouvables et de l’absence de plafonnement de l’effectif au grade terminal de chaque cadre 
d’emploi pour la durée d’application des lignes directrices de gestion. Ainsi seul l’établissement des 
tableaux annuels d’avancements de grade permettront à l’autorité territoriale d’établir la liste des 
agents promouvables sur la base des critères ci-après mentionnés. 

2. Avancement de grade 
Les lignes directrices de gestion fixent les orientations et les critères suivants pour les promotions au 
choix dans les grades :  

1. Valeur professionnelle 

L’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent sera basée sur les critères d’évaluation de 
l’entretien annuel, réalisé par l’encadrant N+1, sous couvert de la directrice générale des services et 
du Président. 

La valeur professionnelle est notamment évaluée sur des critères de : 

- Compétences professionnelles et techniques 
- Motivation et implication de l’agent 
- Résultats professionnels et réalisation des objectifs collectifs et individuels fixés par la 

collectivité 
- Qualités relationnelles 
- Adaptation au changement  
- Parcours de formation 
- Conditions particulières d’exercice, par exemple le cas échant, l’aptitude à l’encadrement 

d’équipes ou la gestion financière (régie, budget). 

Il sera tenu compte des capacités de l’agent et des inaptitudes afin de ne pas pénaliser les agents 
moins performants mais faisant preuve de motivation et d’implication professionnelle. 

2. Reconnaissance Examen / Concours 

L’obtention d’un examen ou d’un concours donnera un avantage supplémentaire aux agents en 
attente de promotion. Ce critère ne pourra être mis en avant que si le premier critère de Valeur 
professionnelle est satisfaisant. 

 



Lignes Directrices de Gestion – Danjoutin – CCAS/RPA   10 / 26 
 

3. Coup de pouce fin de carrière 

L’ancienneté dans le grade permettra de prétendre à un avancement prioritaire si l’agent est en fin 
de carrière et répond aux exigences du premier critère de Valeur professionnelle. 

4. Par ailleurs, il sera tenu compte de : 
- De l’absence de discrimination entre les femmes et les hommes dans les procédures de 

promotion : égalité en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans 
les cadres d’emplois et grades concernés ; 

- Critères de temporalité : il n’est pas possible d’accéder à 2 avancements de carrière sur deux 
années consécutives. 

3. Promotion interne 
Les LDG sont établies par le Président du Centre de Gestion pour la promotion interne et s’imposent 
donc aux collectivités qui sont affiliées au Centre de Gestion. Aucune nomination n’est possible sans 
l’inscription préalable sur une liste d’aptitude établie par le Président du Centre de Gestion. 

La collectivité décide de définir des critères de dépôt d’un dossier de promotion interne auprès du 
Centre de Gestion de manière globale pour tous les agents. 

Ces critères sont identiques aux critères de l’avancement de grade (voir Chap. 2). 

AXE 3 – Organisation du temps de travail 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant et sur avis du comité technique. L’organisation du temps de travail est définie 
comme suit : 

- Cycle de travail : le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de 
travail. Ces cycles de travail peuvent être la semaine, la quinzaine, le mois, le trimestre, 
l’année. Les cycles de travail sont déterminés par service ou métiers. 
 

- Horaires de travail : ils sont définis à l'intérieur du cycle de travail. 
 

- Décompte du temps de travail effectif : ce décompte heure par heure s’effectue sur l’année, 
la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures pour un agent à temps complet, 
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.  
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel l’agent est à la disposition de son 
employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses 
occupations personnelles. 
 
Ce principe annuel garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 
global de 1 607 heures sur 12 mois (pour un temps complet), tout en permettant des modes 
d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions exercées. Pour 
répondre au besoin du service public, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service 
de la collectivité ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées. 

- L’annualisation : le temps de travail peut également être organisé sur deux cycles 
notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  
 
Cette annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
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o répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et les 
libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

o maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris 
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le 
temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité pourront être 
récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. Les agents 
annualisés sont principalement les agents concernés par un temps de travail distinct en 
période scolaire et non scolaire.  
Dans la RPA, aucun agent n’est concerné par l’annualisation du temps de travail. 
 

1. Durée annuelle légale du temps de travail 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail de 1 607 heures et les prescriptions minimales 
suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à         
1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 
Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 
arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 
 1 600 heures = 45,7 semaines  X 5 = 228 jours 

                   35 heures 
 
 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les 
agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 
heures et comprenant en principe le dimanche. 
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Après concertation de l’ensemble des agents de la RPA, l’organisation du travail est ordonnée, à 
compter du 1er janvier 2022, comme suit : 

1. Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la RPA est fixé à 35h00 par semaine pour 
l’ensemble des agents (base temps complet). 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours 
d’aménagement et de réduction de temps de travail (ARTT). 

2. Détermination des cycles de travail 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail et des 1 607 heures, 
l’organisation des cycles de travail au sein de la RPA est modulée sur la base de cycles 
hebdomadaires organisés comme suit :  
 

- Plage fixe de 07h30 à 13h45  
- Plage fixe de 13h45 à 20h00 
- Soit 06h15 de présence par jour par agent 
- Applicable du lundi au dimanche, jours fériés inclus. 

 
Au cours des plages fixes, le personnel doit impérativement être présent.  
 
La présence des agents pour chaque plage horaire est déterminée mensuellement sur un planning 
détaillé par la responsable de service, sous couvert de la directrice générale des services. Les agents 
sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de travail correspondant à la durée 
réglementaire de leur emploi.  
 
Par dérogation, certaines heures peuvent être rémunérées par avance et rattrapées les mois suivants 
par l’agent afin de permettre une meilleure flexibilité de planification. Un système de compteur est 
alors mis en place par la responsable de la résidence afin de permettre la régularisation des heures. 

3. Heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées en cas de dépassement des bornes horaires 
définies par les cycles de travail prévus dans la collectivité. Ces heures ne peuvent être effectuées 
qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de service. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 
complet y compris les heures accomplies les dimanche et jours fériés ainsi que celles effectuées la 
nuit.  
 
Elles seront récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos compensateur en fonction de 
la durée des travaux supplémentaires effectués selon les éléments suivants : 
 

Heures supplémentaires effectuées Temps de récupération  
1 heure accomplie en journée  1h (0% de bonification) 
1 heure accomplie les dimanches et jours fériés 1h40 (66% de bonification) 
1 heure accomplie de nuit (entre 21h et 6h) 2h (100% de bonification) 
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Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent concerné au plus tard durant l’année civile en 
cours lors de la réalisation des travaux supplémentaires et avec l’accord exprès de l’autorité 
territoriale ou du chef de service. Les heures de repos compensateur obtenues en novembre et 
décembre de l’année N pourront être utilisées jusqu’au 31 mars de l’année N+1. 

4. Temps partiel 

Les modalités d’accès au temps partiel pour les agents de la collectivité sont fixées comme suit, dans 
les limites des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 

- Les agents bénéficient d’un temps partiel après demande écrite sur autorisation du 
Président 

- La durée d’une autorisation est fixée à une année maximum, reconductible après 
demande écrite de l’agent et sur autorisation du Président 

- Tout type de temps partiel est autorisé en pourcentage du temps plein 
- Toutes les fonctions et catégories d’emploi peuvent bénéficier d’une autorisation de 

temps partiel, les nécessités de service permettant d’apprécier la pertinence et l’impact 
de la délivrance de l’autorisation ; un aménagement des cycles de travail pourra être 
proposé en cas de refus de l’autorité territoriale. 

5. Télétravail 

Le télétravail n’est pas applicable aux postes et missions de la RPA. 
 

2. Gestion des absences 

1. Repos et congés annuels 

Le nombre de jour de congés est fixé à 5 fois les obligations hebdomadaires de service soit 25 jours 
ouvrés, au prorata temporis de la durée hebdomadaire. Les jours ouvrés sont les jours auxquels les 
agents sont soumis à des obligations de travail. 
 
Réglementairement, les congés doivent être utilisés au cours de l’année civile, période de référence 
du 1er janvier au 31 décembre. Les agents sont autorisés à prendre leurs congés annuels ainsi que les 
jours attribués au titre du fractionnement jusqu’au 31 mars de l’année N+1, dans la limite de 10 jours 
de congés maximum. Au-delà, les jours non consommés sont perdus. 
 
Les congés sont posés auprès du responsable hiérarchique dans le respect d’un délai de prévenance 
de 48 heures à l’avance.  
 
Les congés spéciaux (parental, adoption, etc.) et les autorisations spéciales d’absence (motifs 
familiaux) sont régies selon les dispositions légales en vigueur. 

2. Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est instituée 
lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) à savoir le lundi de la Pentecôte. 

Il sera travaillé par les agents ou compensés par la pose d’heures de récupération effectuées suite à 
des remplacements. 
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3. Compte Epargne Temps 

Le CET permet de mettre de côté des jours de congés rémunérés sur plusieurs années. Il est ouvert à 
la demande de l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. 

a. Bénéficiaires 
- Fonctionnaire titulaire occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet, 
- Agent contractuel occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet 

employé depuis au moins 1 an de manière continue. 
 
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. S’il a épargné des jours de congés sur un CET en 
qualité de titulaire ou de contractuel avant de passer son concours, il ne peut ni les utiliser, ni en 
accumuler de nouveaux pendant son stage. 

b. Alimentation et utilisation du compte 
Le CET est alimenté dans la limite de 60 jours au total et 10 jours par an au maximum, par des jours 
de congés annuels (hors congés bonifiés). 
 
L’utilisation des jours déposés sur le CET est soumise aux mêmes conditions que la validation d’un 
jour de congé (délai de prévenance, nécessité de service, validation du N+1) (voir chap. 2.1 Congés). 
 
Les jours épargnés ne sont pas indemnisés ni pris en compte au titre du régime de retraite 
additionnelle. Ils doivent donc impérativement être utilisés comme jour de congés. 
 

3. Mutualisation de services 
La collectivité n’envisage aucune action de mutualisation avec d’autres communes proches ou avec 
le Grand Belfort. 

AXE 4 – Rémunération 
1. RIFSEEP 

Les modalités d’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ont été adoptées par délibération du Conseil 
d’administration en date du 24 février 2021. 

Il est l’outil indemnitaire de référence qui remplace les anciennes primes et indemnités existantes 
dans la fonction publique et plus particulièrement pour la RPA au CCAS de Danjoutin depuis le 1er 
avril 2021. 

Ce régime indemnitaire se compose : 
-  d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée 

aux fonctions     exercées par l’agent ; 
-  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 

automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de 
servir de l’agent. 

 
1. Dispositions générales à l’ensemble des filières 

a. Bénéficiaires 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 
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-  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel (au prorata de leur temps de travail) 

- Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de 
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de 
l’établissement. 

b. Modalités d’attribution individuelle 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, est librement défini 
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues au 
présent cadre réglementaire.    

c. Conditions de cumul 

Le régime indemnitaire est par principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux 
fonctions et à la manière de servir. Ce régime indemnitaire peut en revanche être cumulé avec :  

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 
de déplacement), 

- les dispositifs d’intéressement collectif, 
- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
- la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
2. Mise en œuvre de l’IFSE 

a. Cadre général 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois une indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise 
(IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées 
d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  

Elle se base ainsi sur une notion de groupe de fonctions défini pour chaque cadre d'emplois concerné 
selon les critères suivants : 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Son attribution fait l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent. 

Les groupes de fonction sont détaillés dans l’annexe 4. 

b. Conditions de versement  

L’IFSE fait l'objet d'un versement mensuel. 

c. Conditions de réexamen 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fait l'objet d'un réexamen : 
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- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du 
même groupe de fonctions) ; 

- A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience professionnelle acquise par l'agent (cette disposition devrait également être 
applicable aux emplois fonctionnels à l’issue de la première période de détachement) ; 

- En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un 
concours. 

d. Prise en compte de l’expérience professionnelle  

L'expérience professionnelle des agents est appréciée au regard des critères suivants : 

- Nombre d’années sur le poste occupé (également prises en compte les années sur le 
poste hors de la collectivité, dans le privé, etc.) ; 

- Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le parcours d’un 
agent et sa spécialisation) ; 

- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou 
partenaires ; 

- Formation suivie (pris en compte le nombre de demandes ou de formations suivies sur le 
domaine d’intervention). 

e. Conditions d’attribution  

Bénéficient de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois des cadres d’emplois de la fonction publique 
territoriale, selon le tableau en annexe 4. 

Les plafonds maximum sont ceux prévus pour les corps de référence de l’État. Les montants 
minimum sont définis dans l’annexe 5. 

f. Modulation de l’IFSE du fait des absences 

En application du décret n°2010-997 du 26 août 2010, le principe du maintien, en cas de congés 
annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités 
versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le 
traitement s’applique.  
 
Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les trois premiers mois et 
réduit de moitié pour les neufs mois suivants. 
 
Le maintien du régime indemnitaire est pris en compte dans les conditions susmentionnées durant 
les congés annuels, les congés ordinaires de maladie, les congés consécutifs à un accident de service 
ou à une maladie professionnelle, les congés de maternité ou pour adoption et les congés de 
paternité.  
 
En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée, le versement du régime 
indemnitaire est interrompu après les trois premiers mois.  

3. Mise en œuvre du CIA 
a. Cadre général 

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 
l'engagement et de la manière de servir. 
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Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et 
fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent le cas échéant. 

b. Conditions de versement 
Le CIA est attribué une fois par an. Il est versé en deux fractions, la première sur le traitement du 
mois de juin et la seconde sur le traitement du mois de novembre de l’année N après évaluation de 
l’agent sur l’année N-1. 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

c. Prise en compte de l’engagement professionnel 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du 
CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

- L’investissement  
- La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 
- La connaissance de son domaine d’intervention  
- Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 
- L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs 
- Et plus généralement le sens du service public 

 

Ces critères sont appréciés lors de l’entretien d’évaluation professionnelle. 

d. Conditions d’attribution  
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois et emplois de la fonction 
publique territoriale, dans la limite des plafonds de référence de l’Etat (annexe 5), eu égard au 
groupe de fonctions dont ils relèvent (annexe 4). 

e. Modulation du régime indemnitaire du fait des absences 
Le CIA est automatiquement versé selon les modalités de l’arrêté individuel, sans modulation du fait 
des absences. 

AXE 5 - Formation professionnelle 
Le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux détermine les obligations de formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 
tout au long de leur carrière. Il convient donc de déterminer les besoins de formation des agents.  

L’entretien annuel est l’un des points d’ancrage du plan de formation car il permet de faire le bilan 
sur les formations réalisées et sur les besoins des agents en fonction des objectifs à atteindre. 

La programmation des actions de formation est élaborée en concertation avec les agents lors des 
entretiens annuels d’évaluation professionnelle.  

Un plan de formation annuel est ensuite établi par la directrice générale des services. 

AXE 6 – Qualité de vie au travail, Santé et sécurité 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) répertorie l’ensemble des 
risques professionnels (dont les Risques Psycho-Sociaux (RPS)) auxquels sont exposés les agents, afin 
d’organiser la prévention au sein du programme annuel de prévention. C’est un document 
obligatoire (article R4121-1 du Code du Travail) mis à jour annuellement. 
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Il a fait l’objet d’une première mise en place en 2021 en concertation avec l’ensemble des agents de 
la RPA. Il a également été présenté aux élus du CCAS. 

Dans le cadre du DUERP, une démarche d’évaluation et de prévention des RPS est prévue.  

La commune a nommé un assistant de prévention, lui-même accompagné par le conseiller en 
prévention et l’ergonome du Centre de gestion. 

L’ensemble des bâtiments où travaillent des agents communaux dispose d’un registre de soin et de 
trousses de secours, vérifiés annuellement.  

La collectivité va également déployer les registres de santé et sécurité au travail et les registres de 
signalement des dangers graves et imminents sur tous ses sites. 

Un plan d’habillement (vêtements de travail et Equipement de Protection Individuel) a été initié au 
sein de la RPA en 2021. 

Une convention est passée avec le service de médecine professionnelle et préventive du Centre 
Départemental de Gestion et les visites médicales des agents sont maintenues à jour en fonction des 
problématiques individuelles. 

AXE 7 – Protection sociale 
Le décret n°2011-14 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
permet de verser une aide aux agents qui souscrivent à des contrats ou règlements de protection 
sociale complémentaire (santé ou prévoyance). 

Par délibération en date du 24 septembre 2013, le CCAS a mis en place une participation forfaitaire à 
la protection sociale complémentaire applicable aux agents de la RPA selon les modalités suivantes : 

- Participation aux contrats labellisés dans le cadre du risque « santé » pour l’ensemble 
des agents du CCAS et de la RPA ; 
 

- A hauteur de 23,50 € par agent et par mois. 

Les agents qui adhérent à une mutuelle obligatoire du fait de leur conjoint sont exclus du dispositif. 
Pour être éligibles à la participation de l’employeur, les agents doivent être l’assuré principal d’une 
mutuelle labellisée. 

 

Par ailleurs, les articles 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 obligent les collectivités territoriales et les établissements publics à mettre en place une 
politique d’action sociale avec leurs agents. Dans ce cadre, la collectivité a mis en place deux actions 
complémentaires et substantielles pour un soutien quotidien aux agents : 

- Adhésion au Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités 
Territoriales (CNAS), premier organisme d’action social en France, qui permet aux agents 
actifs et retraités, l’accès à un panel de services et d’accompagnement dédiés (chèques 
vacances, prestations enfants, réduction dans de nombreuses enseignes, etc.) 
L’adhésion est automatiquement traitée par la collectivité pour les agents titulaires et 
contractuels d’une durée de plus d’un an, à compter du 1er janvier de l’année qui suit 
l’entrée dans la collectivité. 
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- Subvention annuelle à l’amicale du personnel : par son soutien à l’amicale, la collectivité 

permet aux agents de bénéficier de prestations complémentaires et de participer à des 
animations festives et locales. 

AXE 8 – Equilibre Hommes/Femmes 
La collectivité veillera à respecter l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein de ses équipes. 

Le respect de l’équilibre Hommes/Femmes s’entend en tant qu’absence de discrimination à 
l’embauche et lors de toutes les évaluations individuelles (régime indemnitaire, avancement) et non 
en tant qu’égalité arithmétique.  

La collectivité veillera à maintenir une proportionnalité équilibrée par rapport à l’effectif global des 
agents. 
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ANNEXE 1 – Extraits Base légale 
 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale 

Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion  

Article 33-5 Créé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30  

« Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par 
l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion 
déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité 
et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de 
l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif 
d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. 
L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. 

S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de 
gestion définit un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux 
collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi 
qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion 
l'établissement des listes d'aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai 
fixé par voie réglementaire. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le 
délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de 
cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa. » 

Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution 
des attributions des commissions administratives paritaires 

Chapitre II : Dispositions relatives aux lignes directrices de gestion dans la fonction publique 
territoriale  

Article 13  

Le présent chapitre précise les contenus et les conditions d'élaboration des lignes directrices de 
gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations 
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l'article 
33-5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 

Ces lignes directrices peuvent être établies de manière commune ou distincte. 

 

Section 1 : Elaboration des lignes directrices de gestion  

Article 14  

I. - Les lignes directrices de gestion sont établies par l'autorité territoriale. Elles peuvent comporter 
des orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emplois ou catégories. 
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II. - Par dérogation au I, pour les collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement 
affiliés à un centre de gestion ainsi que pour les collectivités territoriales et établissements publics 
volontairement affiliés lui ayant confié la compétence d'établissement des listes d'aptitude, les lignes 
directrices de gestion en matière de promotion interne sont définies par le centre de gestion, dans 
les conditions définies à l'article 16. 

Article 15  

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six 
années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la 
même procédure. 

Article 16  

Le comité social territorial est consulté sur les projets des lignes directrices de gestion ainsi que sur 
leur révision. 

Le projet de lignes directrices de gestion établi en matière de promotion interne par le président du 
centre de gestion après avis de son comité social territorial est transmis à chaque collectivité et 
établissement affilié, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission du 
projet pour transmettre au président du centre de gestion l'avis de son comité social territorial. 

En l'absence de transmission de son avis dans ce délai, le comité social territorial concerné est réputé 
consulté. 

A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de 
gestion relatives à la promotion interne. 

Article 17  

Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas 
échéant, par tout autre moyen. 

 

Section 2 : Stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines  

Article 18  

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la 
politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des 
effectifs, des métiers et des compétences. 

 

Section 3 : Lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours  

Article 19  

I. - Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : 

1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans 
les grades et cadres d'emplois ; 
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2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités 
supérieures. 

 

II. - Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : 

1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de 
l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des 
fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de 
l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à 
l'encadrement d'équipes. 

Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les 
agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à 
l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre administration mentionnée à l'article 2 de la 
loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans 
une organisation européenne ou internationale ; 

2° A assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant 
compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades 
concernés. 

III. - Les lignes directrices visent, en outre, à favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des 
compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des 
parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

Article 20  

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions 
individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au 
comité social territorial compétent. 

 

Article 38-II  

Les dispositions des articles 12, 19 et 27 sont applicables pour l’élaboration des décisions 
individuelles d’avancement et de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021. 
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ANNEXE  2 – Extrait Rapport social unique 2020 
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ANNEXE  3 – Extrait Projet de service 2021-2023 
 

TABLE DES ENJEUX ET PROJETS 

 
PROGRAMME 

 

 
ENJEUX 

 
ACTIONS / PROJETS 

Modification 
organisationnelle des 

services de la 
commune 

Direction générale 

 

 

 

 

A 

1.  Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences 

(GPEC) 

 
Suivre et réactualiser les supports professionnels pour 

anticiper l’avenir 
Élaborer des lignes directrices de gestion 

2. Formalisation des organisations 
 

Élaborer des supports utiles à la gestion des services et 
des relations avec les partenaires 

3. Rédaction des procédures 
Optimiser les méthodes de travail et processus pour tout 

type de tâche au sein de la commune et du CCAS 

4. Déploiement informatique et 
téléphonie 

Optimiser les outils de travail et les fonctionnements ad 
hoc 

 
 

Modifications 
organisationnelles 

Résidence Germaine 
Naal 

 

 

 

H 
 

1. Relationnel et sécurité des 
Résidents / Agents / 

Intervenants 
 

Sécuriser l’accès à la RPA 
Favoriser la venue de partenaires extérieurs 

2. Optimisation des locaux pour 
un service efficient 

 

Réorganiser les espaces 

 
3. Qualité de vie au travail 

 

Prévoir  des solutions d’aménagement  
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ANNEXE 4 – RIFSEEP - Groupes de fonction 
 

        
CADRES 

D'EMPLOIS GROUPES FONCTIONS CRITÈRES 

        

        

 Gr1 Agent social ayant des responsabilités particulières 

   Coordination d'un service 

AGENT   Expertise ou technicité particulière nécessaire à l'exercice des fonctions 

SOCIAL   
 

 
Gr2 Agent d’exécution 

 
  

Autonomie 

   Initiative 
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ANNEXE 5 – RIFSEEP – Montants de référence 
 

 

  
 

IFSE 
 

IFSE 
 

CIA 

  
 

 
Montants de référence 

plafond annuel 
(sans logement de fonction gratuit) 

 
 

 
Montants minimum annuel 

proposés 
(sans logement de fonction gratuit) 

 
 

 
Montants de référence 

plafond annuel 
(sans logement de fonction gratuit) 

 
Cadres 

d'emplois 
 

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 
 

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 
 

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 

FILIÈRE SOCIALE 

  
 

        
 

        
 

        

Agent social 
 

11 340 10 800     
 

500 450     
 

1 260 1 200     
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CONSEIL MUNICIPAL DE DANJOUTIN 
 

Séance du lundi 20 septembre 2021 à 19 H 00 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du compte – rendu de la séance du Conseil municipal du 30 juin 2021 

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation accordée par 
délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2020, en application des articles L. 2122-
22 et L. 21122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

BUDGET 2021 – Décision modificative 

Consultation concernant la demande d'enregistrement de la société STAND 90 relative à la 
modification de son centre de véhicules hors d'usage sur les communes de Bavilliers et 
d'Argiésans - ICPE 

Mise en œuvre de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité et actes budgétaires 

Accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants domiciliés à Andelnans – Convention 
avec la commune d’Andelnans – Avenant n°1 

Convention Participation citoyenne – Autorisation de signer 

Convention avec l’association Agir pour la Protection des Animaux de Rente – Autorisation 
de signer 

Grand Belfort Communauté d’Agglomération – Rapports annuels d’activité des services 
publics de l’eau et de l’assainissement 2020 

Questions diverses 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 
L’an deux mille vingt-et-un le vingt septembre, à dix neuf heures, le conseil municipal, convoqué 
le treize septembre deux mille vingt-et-un, en session ordinaire s’est réuni sous la présidence de 
M. Emmanuel FORMET, Maire, à la Maison pour Tous de Danjoutin. 
 
Présents 
M. Emmanuel FORMET, Maire 
Mmes Christine BRAND, Martine PAULUZZI, Inès VERNEREY, Adjointes au Maire 
MM. Serge GARDOT, Pierre GOBERT, Adjoints au Maire 
Mmes Monique CANTELE, Anne-Marie FADY, Nelly LABOUREY, Sylvie MONCHABLON, 
conseillères municipales déléguées 
MM. Ghislain BARON, Johann BOULANGER, Pierre CARDOT, Olivier GENTUSA, Florent HOWALD, 
conseillers municipaux délégués 
Mme Elisabeth SAUGIER, Céline VAUDOUX, conseillères municipales 
MM. Gilles CHAFFAUT, Michel CROS, Emmanuel DESSAINT, Ludovic DIETRICH, Karim OUCHELLI, 
conseillers municipaux 
 
Excusés 
Mme Ayse ALKAN, excusée, donne procuration à Mme Martine PAULUZZI 
M. Fabian CARLIN, excusé, donne procuration à M. Serge GARDOT 
Mme Martine CUROT, excusée, donne procuration à M. Ghislain BARON 
M. Alain FOUSSERET, excusé, donne procuration à M. Emmanuel FORMET 
Mme Claire LUCIANI, excusée, donne procuration à Mme Nelly LABOUREY 
 
 
Secrétaire de séance   
M. Florent HOWALD 
 
Nombre de conseillers  27   
Nombre de présents   22 
Nombre d’absents excusés  05 
Nombre de votants   27 

 

Adoption du compte – rendu de la séance du Conseil municipal du 30 
juin 2021 

Après en avoir délibéré, par 26 voix Pour et 1 Abstention (Elisabeth SAUGIER), le Conseil municipal 
adopte le compte - rendu de la séance de conseil municipal du 30 juin 2021 présenté en annexe. 

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Conseil Municipal du 28 

septembre 2020, en application des articles L. 2122-22 et L. 21122-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

Décisions exercées du 23 juin au 10 septembre 2021 en matière de : 
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- Procédures de marchés publics : 
o Signature du marché n°202102CM Prestation d’entretien des bâtiments de la 

commune de Danjoutin avec l’entreprise ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, d’un 
montant forfaitaire annuel de 69 215,06 euros HT pour une durée de 24 mois. 

o Signature du marché n°202103CM Maîtrise d'œuvre pour les travaux de rénovation 
des sanitaires dans les groupes scolaires de Danjoutin avec le groupement 
d’entreprises ESPACE INGB (mandataire) et ARCHITECTURE B&K, d’un montant 
provisoire de 29 600 euros HT pour une durée de 24 mois. 

- Concession de cimetière : 
o Concession au cimetière Plan n°1403, Mme MOREL Laetitia, pour une durée de 30 

ans à compter du 29/07/2021 
o Concession au cimetière Plan n°1291/1404, Mme PREVOT Marie-Agnès, pour une 

durée de 30 ans à compter du 11/02/2021 
 

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation 
accordée par délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2020. 
 
ENTENDU 
Emmanuel DESSAINT demande si le marché présenté correspond à la ligne d’investissement discutée 
lors du Débat d’orientation budgétaire pour les travaux de sanitaires dans les écoles. 
Emmanuel FORMET répond positivement et précise qu’il s’agit du marché de maitrise d’œuvre qui 
détermine l’équipe d’architectes qui va accompagner la mairie. 
Emmanuel DESSAINT demande si les deux écoles sont concernées par le projet et si l’école Notre 
Dame en fait partie. 
Emmanuel FORMET précise que le projet concerne les deux écoles publiques. 

BUDGET 2021 – Décision modificative 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide les modifications budgétaires 
présentées en annexe. 
 
ENTENDU 
Emmanuel DESSAINT demande pourquoi la dépense exceptionnelle pour le tracteur n’est pas prise sur 
l’enveloppe pour les aléas imprévus. 
Emmanuel FORMET rappelle qu’aucune ligne pour imprévus n’a été votée cette année par choix lors 
du D.O.B et qu’il faut donc prendre sur des lignes déjà existantes et créer la ligne 2182 pour l’achat du 
tracteur. 
Emmanuel DESSAINT demande dans quel poste les crédits seront supprimés. 
Emmanuel FORMET indique que le compte 2152 concerne les travaux de voirie et trottoirs : la plupart 
des dépenses prévues ont été réalisées telles que la passerelle de stade de foot ou l’impasse du 
Bosmont. D’autres travaux ne seront pas réalisés cette année et permettent de récupérer la somme 
pour le tracteur. 

Consultation concernant la demande d'enregistrement de la société 
STAND 90 relative à la modification de son centre de véhicules hors 

d'usage sur les communes de Bavilliers et d'Argiésans - ICPE 
VU l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement 
 
VU l’arrêté n°90-2021-06-18-00001 ordonnant l'ouverture d'une consultation du public concernant la 
demande d'enregistrement de la société STAND 90 relative à la modification de son centre de 
véhicules hors d'usage sur les communes de Bavilliers et d'Argiésans 
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VU l’ensemble des pièces présentées par la société STAND 90 soumise au régime de l’enregistrement 
au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) concernant un projet 
d’extension considéré comme substantiel 
 
Considérant qu’il s’agit d’une augmentation de surface d’une installation existante sur les communes 
de Bavilliers et Argiésans 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal émet un avis favorable concernant la 
demande d’enregistrement présentée par la société STAND 90 en installation classée pour la 
protection de l'environnement (ICPE) et charge Monsieur le Maire ou son représentant d’en informer 
les services de la Préfecture dans les délais impartis par la procédure. 

Mise en œuvre de la dématérialisation de la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité et actes budgétaires 

VU La loi n°2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
 
VU Le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code 
général des collectivités territoriales 
 
VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1 et L2131-2 
 
La commune de Danjoutin souhaite s’engager dans la mise en œuvre de la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité et des actes budgétaires à la Préfecture. Depuis plusieurs années, le 
système d’information @ctes (Aide au Contrôle de légaliTé dématérialiSé) permet aux collectivités la 
transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle. 
 
Une telle dématérialisation des échanges présentent l’avantage : 

- de réduire les impressions sur papier, dans une optique de développement durable ; 
- de réduire les coûts d’impression et d’envoi par la Poste ; 
- de restituer le temps lié aux tâches de reprographie et au transport des actes aux 

fonctionnaires territoriaux ;  
- d’accélérer les échanges, en transmettant instantanément à la préfecture les actes soumis au 

contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, avec la possibilité de corriger un envoi en cas 
d’erreur ; 

- de rendre les actes exécutoires immédiatement, avec une instantanéité de la preuve de 
transmission à la préfecture ; 

- de sécuriser les échanges en assurant la fiabilité, la traçabilité et la confidentialité des 
transmissions d’actes ; 

- de poursuivre les échanges relatifs au conseil juridique, au contrôle de légalité et au contrôle 
budgétaire avec les agents de l’État ; 

- de promouvoir et de prolonger la chaîne de dématérialisation de l’e-administration 
territoriale (affichage, archivage) en lien avec la production électronique des actes 
(dématérialisation de l’achat public), avec la chaîne comptable et financière. 

 
La commune étant désormais adhérente au syndicat Territoire d’énergie 90 et ayant souscrit au pack 
« DEMAT », leur service informatique assurera l’accompagnement pas à pas dans l’utilisation du 
système d’information @ctes.  
 
Une convention, présentée en annexe, détermine les modalités de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes avec la Préfecture du Territoire de Belfort.  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- approuve la télétransmission des actes au contrôle de légalité et des actes budgétaires ; 
- autorise M. le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision ; 
- autorise M. le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 

actes au contrôle de légalité et des actes budgétaires à intervenir avec la préfecture du 
Territoire de Belfort, représentant de l’Etat à cet effet. 

 
ENTENDU 
Michel CROS demande comment les documents sont signés en cas de défaillance ou absence du 
Maire.  
Emmanuel FORMET précise qu’en cas d’absence, un arrêté de délégation est pris pour signature 
d’autres adjoints. La procédure dématérialisée s’appliquera de la même façon et l’adjoint aura 
délégation en format numérique. 

Accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants domiciliés à 
Andelnans – Convention avec la commune d’Andelnans – Avenant n°1 
VU La délibération du conseil municipal de la commune de Danjoutin en date du 22 juin 2020 
approuvant la convention de partenariat pour le centre de loisirs sans hébergement 
 
VU La délibération du conseil municipal de la commune d’Andelnans en date du 10 juillet 2020 
approuvant la convention de partenariat pour le centre de loisirs sans hébergement 
 
VU La convention de partenariat Centre de loisirs sans hébergement signée en date du 03 août 2020, 
et notamment son article 5 
 
CONSIDERANT 
La proposition de la commune d’Andelnans d’étendre le dispositif de prise en charge financière du 
centre de loisirs sans hébergement mis en place par la commune de Danjoutin à l’ensemble des 
vacances scolaires ; 
 
Après en avoir délibéré, par 26 voix Pour et 1 Abstention (Gilles CHAFFAUT), le Conseil municipal se 
prononce favorablement à la mise en place d’un avenant au partenariat avec la commune 
d’Andelnans et autorise M. le Maire à signer cet avenant à la convention, selon les termes joints en 
annexe. 
 
ENTENDU 
Emmanuel DESSAINT souhaite une explication sur le texte de l’avenant quant à sa formulation qui ne 
lui parait pas claire. 
Emmanuel FORMET précise que les enfants sont accueillis au tarif Danjoutin alors qu’ils habitent 
Andelnans et c’est la commune qui règle la différence entre les deux tarifs. L’avenant précise donc 
que les parents paient le tarif danjoutinois et que la commune d’Andelnans règle la différence avec le 
tarif extérieur. Cette convention ne concerne que les enfants d’Andelnans. Emmanuel FORMET ajoute 
que l’avenant concerne uniquement l’extension aux petites vacances. 
Emmanuel FORMET indique qu’il est favorable au développement de ces collaborations avec les 
communes voisines. Il précise qu’il s’agit d’une moyenne de cinq enfants présents et ce dispositif 
permet d’éviter à la commune d’Andelnans de mettre en place un système très cher pour si peu 
d’enfants. Cette procédure permet de limiter les dépenses en bonne collaboration. 
Gilles CHAFFAUT demande quelle commune prend en charge les impayés. 
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Emmanuel FORMET répond que les impayés sont à la charge de la commune de Danjoutin mais qu’en 
cas de problème, un échange serait réalisé avec la commune d’Andelnans si le cas se présentait. 
Gilles CHAFFAUT souligne que la commune d’Andelnans va réaliser des économies alors que cette 
charge porte sur la commune de Danjoutin, même s’il s’agit de petits montants. Il demande que les 
impayés soient gérés par Andelnans. 
Emmanuel FORMET précise que juridiquement ça n’est pas possible car le service est organisé par 
Danjoutin donc c’est à la commune de Danjoutin de recouvrer les créances. Par ailleurs, le risque 
d’impayés est très faible mais c’est un bon point soulevé qui pourra être discuté avec la commune 
d’Andelnans en cas de besoin. 

Convention Participation citoyenne – Autorisation de signer 
Afin d'apporter une action complémentaire et de proximité aux services de la Police Nationale dans 
leur lutte contre les phénomènes de délinquance, il est proposé de mettre en place une ou 
plusieurs chaînes de vigilance structurées autour d'habitants d'une même rue ou d'un même quartier 
de la commune. En étroite collaboration avec le Maire et les services de l’Etat, ce maillage fondé sur 
le principe de solidarité et animé par l'esprit civique sera identifié sous le label de "Participation 
Citoyenne". 
 
Ce dispositif est déployé afin d’éviter toute réaction désordonnée de la population alimentée par un 
désir d'autodéfense en présence d'actes de délinquance. Il représente un moyen adapté aux 
contingences locales reposant sur une adhésion forte des parties concernées, que sont les élus et 
leurs administrés. 
 
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de participation citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier en les associant à la protection de leur 
environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire 
ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Il n'a pas vocation à se substituer à 
l'action de la police nationale : il complète les autres actions de prévention de la délinquance 
susceptibles d'être conduites au sein de la commune (opération tranquillité vacances, réunions de 
sensibilisation, médiation, etc.). 
 
Il repose sur la nomination de référents, choisis pour leur fiabilité et leur disponibilité, et sur une 
sectorisation de la commune. Une procédure d'alerte est définie en lien avec les services de police. 
 
L’ensemble des moyens mis en œuvre sont précisés dans la convention présentée en annexe au 
présent rapport. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- approuve la mise en place de la convention de Participation citoyenne avec le Préfet du 
Territoire de Belfort, le Procureur de la République de Belfort et la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique du Territoire de Belfort ; 

- autorise Monsieur le Maire à procéder à la désignation des référents et à signer tous 
documents se rapportant au dispositif de Participation citoyenne, et notamment la 
convention jointe en annexe. 

 
ENTENDU 
Elisabeth SAUGIER demande qui est le rédacteur de la convention et s’il s’agit d’un document type. 
Martine PAULUZZI indique qu’il s’agit d’un document construit avec les services de police. 
Elisabeth SAUGIER demande si des candidats se sont déjà présentés pour le dispositif. 
Ghislain BARON confirme que des retours sont enregistrés. 
Elisabeth SAUGIER demande comment se fait le choix des candidats. 
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Ghislain BARON précise que les candidats retenus par la commune seront présentés auprès de la 
police qui validera les candidatures. Les référents retenus décideront ensuite si leurs coordonnées 
peuvent être transmises et s’ils souhaitent être présentés à la population. 
Elisabeth SAUGIER demande confirmation que la police a une part de décision dans la désignation. 
Ghislain BARON confirme que la police va faire des vérifications sur les candidats proposés. 
Martine PAULUZZI ajoute que les candidatures sont reçues par courrier, puis les personnes seront 
reçues en mairie puis s’engagera le travail avec la police. Au point de vue organisationnel, il sera 
proposé un élu référent par secteur et en binôme un référent citoyen qui sera formé par la police. 
Ensuite quand ils seront en poste, les référents citoyens rendront compte à l’élu référent qui 
remontera les informations à la police. 
Michel CROS demande si un élu référent sera présent dans chaque binôme ou s’il s’agit d’un élu 
référent en plus du binôme de citoyens. 
Martine PAULUZZI confirme qu’un élu référent sera présent et qu’un ou deux citoyens pourront s’y 
ajouter, en fonction des candidatures disponibles. 
Emmanuel FORMET rappelle qu’il s’agit de signer la convention pour démarrer le dispositif et 
qu’ensuite l’appel à candidatures sera lancé dans le prochain Danjout’info. Le nombre de participants 
reste incertain. Ensuite ils seront formés puis le dispositif sera testé et on fera des corrections si 
nécessaire au fur et à mesure. 
Emmanuel DESSAINT s’interroge sur la communication des noms des participants et propose comme 
garantie aux référents, l’ajout d’un paragraphe sur la confidentialité dans la convention. 
Emmanuel FORMET précise que la publication des coordonnées des référents n’est pas prévue dans la 
convention. 
Martine PAULUZZI rappelle que la liste des personnes traitée avec la police sera annexée à la 
convention et que ces éléments ne sont pas publics. 
Emmanuel DESSAINT souligne qu’il faut respecter leur demande d’anonymat et que c’est une 
responsabilité de la mairie. 
Elisabeth SAUGIER demande si la liste est confidentielle. 
Emmanuel FORMET confirme que la liste est partagée uniquement avec la police et que si cela pose 
problème aux personnes engagées dans le dispositif, on ne communiquera pas leurs coordonnées. 
Martine PAULUZZI rappelle qu’il est prévu à l’article 12 que la convention pourra être modifiée par 
voie d’avenant. Elle peut donc être revue au fur et à mesure de la progression du dispositif. 
Emmanuel DESSAINT demande comment gérer la contrainte de l’anonymat. 
Martine PAULUZZI indique que ces éléments ne présentent pas d’intérêt pour le protocole avec la 
police, qu’il s’agit de points à régler avec les référents. 
Emmanuel FORMET confirme qu’il s’agit d’adopter la convention avec la police. Ensuite il faudra 
écrire une petite charte avec les référents pour le fonctionnement interne du dispositif. Certaines 
personnes ne voudront pas qu’on communique leur nom, à d’autres cela ne posera pas de problème, 
donc cela se règlera au cas par cas lors de la mise en place. 
Elisabeth SAUGIER demande si la liste des élus référents sera connue. 
Emmanuel FORMET confirme que si un élu référent est présent sur un quartier, cela ne lui posera pas 
de problème d’être interpelé par les citoyens. Que l’élu référent soit connu, ça n’est pas un problème, 
on peut d’ailleurs l’élargir à d’autres problématiques que la sécurité. 
Elisabeth SAUGIER  demande si la liste des élus par secteur sera communiquée. 
Emmanuel FORMET précise que le découpage par secteur a été validé avec la police et que les listes 
des élus ou toute autre modification seront communiquées. 
Gilles Chaffaut demande si un citoyen référent doit passer par l’élu référent pour remonter des 
informations à la police ou s’il peut les transmettre en direct. 
Emmanuel FORMET confirme que le citoyen devra passer par l’élu. Ces questions d’organisation 
seront affinées pendant la formation avec la police et suite aux retours d’expérience des autres 
communes. Dans un premier temps il faudra passer systématiquement par l’élu référent sauf pour les 
cas d’urgence. Dans ces cas, il faut continuer à appeler la police directement. En effet, si les citoyens 
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constatent des choses anormales, il ne faut pas perdre le temps de passer par la mairie. Il ne faut pas 
hésiter à appeler la police directement si besoin. 
Ghislain BARON ajoute qu’il ne s’agit pas d’une milice. Si quelqu’un voit un véhicule inhabituel, une 
situation à risque, il doit appeler la police et non un élu. L’élu peut donner des renseignements, 
prodiguer des conseils et non réaliser une intervention de police. Les référents citoyens ne doivent pas 
fermer les yeux, ils feront preuve de civisme et s’en serviront pour améliorer la qualité de vie. Il ne 
faut pas avoir peur d’être référent de quartier. 

Convention avec l’association Agir pour la Protection des Animaux de 
Rente – Autorisation de signer 

Par délibération en date du 29 mars 2021, le Conseil municipal autorisait M. le Maire à signer une 
convention avec l’association Refuge des Basses Perches pour la mise en place de l’écopâturage sur 
le site du Fort des Basses Perches.  
 
La signature de la convention n’a pas été entérinée : après de multiples échanges sur le déploiement 
des animaux au sein du Fort, les membres de l’association ont souhaité modifier leurs statuts 
associatifs. Des changements à la convention d’usage ont également été sollicités par les parties 
prenantes. 
 
L’association proposée pour un nouveau partenariat est dénommée association Agir pour la 
Protection des Animaux de Rente (APAR). 
 
Les modifications apportées à la convention porte sur les éléments suivants : 

- Lieu de résidence du prestataire ; 
- Précisions sur les animaux accueillis ; 
- Période d’essai. 

 
Les modifications sur le projet de convention présenté en annexe sont mises en exergue. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal acte que cette délibération annule et 
remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du 29 mars 2021 et autorise Monsieur 
le Maire à signer la nouvelle convention de partenariat avec l’association APAR et tous les documents 
ultérieurs nécessaires à la mise en œuvre de cette démarche. 
 
ENTENDU 
Une seconde version de la convention est présentée en séance par rapport au projet transmis avec la 
convocation. 
Emmanuel DESSAINT souligne le fait que la modification proposée sur « résider sur le territoire de 
Grand Belfort » ne signifie pas que l’éleveur sera présent en trente minutes. 
Emmanuel FORMET le confirme et précise qu’il n’est pas question de demander une astreinte mais 
bien de s’assurer que l’association soit présente pour les animaux. 
Emmanuel DESSAINT demande si l’électricité a été installée au Fort. 
Emmanuel FORMET confirme que l’installation date de quelques semaines. 
Emmanuel DESSAINT demande si l’apport en eau sera suffisant pour les animaux. 
Emmanuel FORMET indique que pour faire venir une canalisation d’eau potable au Fort, le devis du 
Grand Belfort s’élève à 40 000 euros. Cette prestation a donc été refusée. La proposition à l’étude est 
de rénover le système de récupération des eaux pluviales pour venir alimenter la citerne existante et y 
installer une pompe électrique pour récupérer l’eau. Une citerne d’appui en eau potable sera 
apportée uniquement pour certaines manifestations. L’arrivée d’eau potable nécessiterait aussi de 
prévoir l’évacuation des eaux usées ce qui implique un budget encore plus important. Il est proposé 
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dans le programme des travaux l’installation de toilettes sèches pour les utilisateurs réguliers et de 
toilettes chimiques lors de manifestations.  
Elisabeth SAUGIER demande si le devis de 40 000 euros couvre l’eau et l’assainissement. 
Emmanuel FORMET répond négativement, ce devis ne concerne que le branchement en eau potable. 
Martine PAULUZZI ajoute que l’assainissement ne nécessiterait pas de réseau mais une micro-station 
de traitement des eaux usées. 
Michel CROS demande qu’il soit prévu que les utilisateurs qui occupent le Fort, paient les toilettes 
chimiques de location. 
 
Céline VAUDOUX demande qui va prendre en charge le grillage de l’écopâturage. 
Emmanuel FORMET indique que les zones sont délimitées et déplacées par l’association qui prendra 
en charge le grillage. Un test sera réalisé sur un nombre limité d’animaux au départ ce qui implique 
un entretien partiel du Fort et un complément toujours nécessaire par des entreprises pour le reste 
des zones à traiter. 
 
Emmanuel DESSAINT indique que la mise à disposition du Fort est emblématique pour la commune 
mais que s’il n’y a pas d’alimentation en eau potable, il y aura moins de fréquentation. Il demande s’il 
y a une réflexion engagée pour la suite, avec éventuellement des aides pour financer le raccordement 
en eau. 
Emmanuel FORMET rappelle qu’il y a désormais urgence à lancer les travaux de rénovation déjà 
prévus. Par la suite, si beaucoup d’associations veulent organiser des manifestations au Fort, si 
l’engouement est confirmé, la collectivité pourra à nouveau proposer des travaux de raccordement à 
l’eau potable et aux eaux usées mais il n’y a pas d’urgence à ce stade. 
Emmanuel DESSAINT souligne que cela peut être important pour les manifestations de type mariage 
ou autres.  
Emmanuel FORMET indique que des projets de concert sur l’esplanade ont été évoqués et qu’il y a 
beaucoup à faire pour y arriver, y compris en matière de sécurité. 
 
Gilles CHAFFAUT s’interroge sur la nécessité d’ajouter une contrainte sur le type de chiens accepté sur 
le site, pour en exclure les catégories 1 et 2 et éviter d’engager la responsabilité du maire si cette 
restriction n’est pas respectée.  
Emmanuel FORMET précise que les chiens de catégorie 1 et 2 sont obligatoirement déclarés en 
Préfecture et sous surveillance des gardes-champêtres. Il ajoute que ces chiens ne devraient pas se 
trouver en situation d’écopâturage sur le Fort car ils ne sont pas dressés pour les troupeaux. 
Gilles CHAFFAUT ajoute qu’un chien de catégorie 1 ou 2 peut être amené sur le site sans utilité pour le 
troupeau. 
Martine PAULUZZI précise que la convention est passée avec une association protectrice des animaux 
et que ces précautions semble excessives au regard de l’objet.  
Emmanuel FORMET rappelle que la responsabilité individuelle s’applique à tous les utilisateurs du 
Fort. 
Céline VAUDOUX ajoute qu’il s’agit de chiens obligatoirement vaccinés. 
Ludovic DIETRICH indique que n’importe quel chien peut mordre. 
Emmanuel FORMET précise que l’obligation de vaccin n’est pas applicable aux chiens hors catégorie 1 
ou 2 et que c’est la raison pour laquelle il a souhaité retirer ce paragraphe. 
 
Florent HOWALD souhaite savoir si un abri est prévu pour les chèvres. 
Emmanuel FORMET répond positivement et précise qu’il reste à déterminer l’endroit précis sur le site 
avec l’association. Les chèvres pourront notamment y passer la nuit à l’abri. 
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Grand Belfort Communauté d’Agglomération – Rapports annuels 
d’activité des services publics de l’eau et de l’assainissement 2020 

En application de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 95-
635 du 6 mai 1995, le conseil municipal prend acte des rapports annuels ci-après portant sur l’année 
2020 présentés en séance du  20 septembre 2021 : 

- le prix et la qualité du service public de l’eau,  
- le prix et la qualité du service public de l’assainissement. 

(Documents joints en annexe) 

Questions diverses 
Emmanuel FORMET annonce que la salle de sport du gymnase du collège est ouverte depuis 
aujourd’hui. Les travaux continuent à progresser sur l’ancien bâtiment. Le chantier avance. 
Il ajoute que la municipalité continue à travailler avec Territoire Habitat sur le projet de la maison 
médicale et qu’un point sera réalisé au prochain conseil sur le sujet.  
 
Emmanuel FORMET informe l’assemblée que la salle de la Maison pour tous sera indisponible du 27 
septembre au 20 octobre pour le renouvellement du parquet. Tous les rideaux seront également 
nettoyés.  
 
Martine PAULUZZI indique que le grillage du club canin est en cours de mise en place par les services 
techniques et que le chantier sur le parking de la rue De Gaulle va prochainement être lancé.  
 
Emmanuel DESSAINT demande si le renouvellement du parquet de la Maison pour tous était prévu 
au budget. 
Emmanuel FORMET répond négativement et précise que ce changement fait suite au sinistre couvert 
par l’assurance en majeure partie. 
Emmanuel DESSAINT s’interroge sur le remplacement des ordinateurs dégradés dans ce sinistre. 
Emmanuel FORMET précise que des ordinateurs de la mairie ont été mis à disposition des Francas et 
que l’assurance ne rembourse pas ces équipements qui étaient trop anciens.  
 
Gilles CHAFFAUT indique que suite au GAS de la rue de Vézelois, deux personnes du Département 
vont procéder à la mise en place des écluses dans la ligne droite à la sortie de Danjoutin à partir du 4 
octobre prochain pour la phase de test. La durée prévisionnelle du test est de 3 semaines. 
Martine PAULUZZI confirme que la mairie prend en charge l’arrêté de circulation et l’affichage des 
panneaux. 
 
La séance du Conseil municipal est clôturée à vingt heures et trente-huit minutes. 
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CONSEIL MUNICIPAL DE DANJOUTIN 
 

Séance du lundi 20 septembre 2021 à 19 H 00 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du compte – rendu de la séance du Conseil municipal du 30 juin 2021 

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation accordée par 
délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2020, en application des articles L. 2122-
22 et L. 21122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

BUDGET 2021 – Décision modificative 

Consultation concernant la demande d'enregistrement de la société STAND 90 relative à la 
modification de son centre de véhicules hors d'usage sur les communes de Bavilliers et 
d'Argiésans - ICPE 

Mise en œuvre de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité et actes budgétaires 

Accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants domiciliés à Andelnans – Convention 
avec la commune d’Andelnans – Avenant n°1 

Convention Participation citoyenne – Autorisation de signer 

Convention avec l’association Agir pour la Protection des Animaux de Rente – Autorisation 
de signer 

Grand Belfort Communauté d’Agglomération – Rapports annuels d’activité des services 
publics de l’eau et de l’assainissement 2020 

Questions diverses 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 
L’an deux mille vingt-et-un le vingt septembre, à dix neuf heures, le conseil municipal, convoqué 
le treize septembre deux mille vingt-et-un, en session ordinaire s’est réuni sous la présidence de 
M. Emmanuel FORMET, Maire, à la Maison pour Tous de Danjoutin. 
 
Présents 
M. Emmanuel FORMET, Maire 
Mmes Christine BRAND, Martine PAULUZZI, Inès VERNEREY, Adjointes au Maire 
MM. Serge GARDOT, Pierre GOBERT, Adjoints au Maire 
Mmes Monique CANTELE, Anne-Marie FADY, Nelly LABOUREY, Sylvie MONCHABLON, 
conseillères municipales déléguées 
MM. Ghislain BARON, Johann BOULANGER, Pierre CARDOT, Olivier GENTUSA, Florent HOWALD, 
conseillers municipaux délégués 
Mme Elisabeth SAUGIER, Céline VAUDOUX, conseillères municipales 
MM. Gilles CHAFFAUT, Michel CROS, Emmanuel DESSAINT, Ludovic DIETRICH, Karim OUCHELLI, 
conseillers municipaux 
 
Excusés 
Mme Ayse ALKAN, excusée, donne procuration à Mme Martine PAULUZZI 
M. Fabian CARLIN, excusé, donne procuration à M. Serge GARDOT 
Mme Martine CUROT, excusée, donne procuration à M. Ghislain BARON 
M. Alain FOUSSERET, excusé, donne procuration à M. Emmanuel FORMET 
Mme Claire LUCIANI, excusée, donne procuration à Mme Nelly LABOUREY 
 
 
Secrétaire de séance   
M. Florent HOWALD 
 
Nombre de conseillers  27   
Nombre de présents   22 
Nombre d’absents excusés  05 
Nombre de votants   27 

 

Adoption du compte – rendu de la séance du Conseil municipal du 30 
juin 2021 

Après en avoir délibéré, par 26 voix Pour et 1 Abstention (Elisabeth SAUGIER), le Conseil municipal 
adopte le compte - rendu de la séance de conseil municipal du 30 juin 2021 présenté en annexe. 

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Conseil Municipal du 28 

septembre 2020, en application des articles L. 2122-22 et L. 21122-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

Décisions exercées du 23 juin au 10 septembre 2021 en matière de : 
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- Procédures de marchés publics : 
o Signature du marché n°202102CM Prestation d’entretien des bâtiments de la 

commune de Danjoutin avec l’entreprise ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, d’un 
montant forfaitaire annuel de 69 215,06 euros HT pour une durée de 24 mois. 

o Signature du marché n°202103CM Maîtrise d'œuvre pour les travaux de rénovation 
des sanitaires dans les groupes scolaires de Danjoutin avec le groupement 
d’entreprises ESPACE INGB (mandataire) et ARCHITECTURE B&K, d’un montant 
provisoire de 29 600 euros HT pour une durée de 24 mois. 

- Concession de cimetière : 
o Concession au cimetière Plan n°1403, Mme MOREL Laetitia, pour une durée de 30 

ans à compter du 29/07/2021 
o Concession au cimetière Plan n°1291/1404, Mme PREVOT Marie-Agnès, pour une 

durée de 30 ans à compter du 11/02/2021 
 

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation 
accordée par délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2020. 
 
ENTENDU 
Emmanuel DESSAINT demande si le marché présenté correspond à la ligne d’investissement discutée 
lors du Débat d’orientation budgétaire pour les travaux de sanitaires dans les écoles. 
Emmanuel FORMET répond positivement et précise qu’il s’agit du marché de maitrise d’œuvre qui 
détermine l’équipe d’architectes qui va accompagner la mairie. 
Emmanuel DESSAINT demande si les deux écoles sont concernées par le projet et si l’école Notre 
Dame en fait partie. 
Emmanuel FORMET précise que le projet concerne les deux écoles publiques. 

BUDGET 2021 – Décision modificative 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide les modifications budgétaires 
présentées en annexe. 
 
ENTENDU 
Emmanuel DESSAINT demande pourquoi la dépense exceptionnelle pour le tracteur n’est pas prise sur 
l’enveloppe pour les aléas imprévus. 
Emmanuel FORMET rappelle qu’aucune ligne pour imprévus n’a été votée cette année par choix lors 
du D.O.B et qu’il faut donc prendre sur des lignes déjà existantes et créer la ligne 2182 pour l’achat du 
tracteur. 
Emmanuel DESSAINT demande dans quel poste les crédits seront supprimés. 
Emmanuel FORMET indique que le compte 2152 concerne les travaux de voirie et trottoirs : la plupart 
des dépenses prévues ont été réalisées telles que la passerelle de stade de foot ou l’impasse du 
Bosmont. D’autres travaux ne seront pas réalisés cette année et permettent de récupérer la somme 
pour le tracteur. 

Consultation concernant la demande d'enregistrement de la société 
STAND 90 relative à la modification de son centre de véhicules hors 

d'usage sur les communes de Bavilliers et d'Argiésans - ICPE 
VU l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement 
 
VU l’arrêté n°90-2021-06-18-00001 ordonnant l'ouverture d'une consultation du public concernant la 
demande d'enregistrement de la société STAND 90 relative à la modification de son centre de 
véhicules hors d'usage sur les communes de Bavilliers et d'Argiésans 
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VU l’ensemble des pièces présentées par la société STAND 90 soumise au régime de l’enregistrement 
au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) concernant un projet 
d’extension considéré comme substantiel 
 
Considérant qu’il s’agit d’une augmentation de surface d’une installation existante sur les communes 
de Bavilliers et Argiésans 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal émet un avis favorable concernant la 
demande d’enregistrement présentée par la société STAND 90 en installation classée pour la 
protection de l'environnement (ICPE) et charge Monsieur le Maire ou son représentant d’en informer 
les services de la Préfecture dans les délais impartis par la procédure. 

Mise en œuvre de la dématérialisation de la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité et actes budgétaires 

VU La loi n°2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
 
VU Le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code 
général des collectivités territoriales 
 
VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1 et L2131-2 
 
La commune de Danjoutin souhaite s’engager dans la mise en œuvre de la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité et des actes budgétaires à la Préfecture. Depuis plusieurs années, le 
système d’information @ctes (Aide au Contrôle de légaliTé dématérialiSé) permet aux collectivités la 
transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle. 
 
Une telle dématérialisation des échanges présentent l’avantage : 

- de réduire les impressions sur papier, dans une optique de développement durable ; 
- de réduire les coûts d’impression et d’envoi par la Poste ; 
- de restituer le temps lié aux tâches de reprographie et au transport des actes aux 

fonctionnaires territoriaux ;  
- d’accélérer les échanges, en transmettant instantanément à la préfecture les actes soumis au 

contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, avec la possibilité de corriger un envoi en cas 
d’erreur ; 

- de rendre les actes exécutoires immédiatement, avec une instantanéité de la preuve de 
transmission à la préfecture ; 

- de sécuriser les échanges en assurant la fiabilité, la traçabilité et la confidentialité des 
transmissions d’actes ; 

- de poursuivre les échanges relatifs au conseil juridique, au contrôle de légalité et au contrôle 
budgétaire avec les agents de l’État ; 

- de promouvoir et de prolonger la chaîne de dématérialisation de l’e-administration 
territoriale (affichage, archivage) en lien avec la production électronique des actes 
(dématérialisation de l’achat public), avec la chaîne comptable et financière. 

 
La commune étant désormais adhérente au syndicat Territoire d’énergie 90 et ayant souscrit au pack 
« DEMAT », leur service informatique assurera l’accompagnement pas à pas dans l’utilisation du 
système d’information @ctes.  
 
Une convention, présentée en annexe, détermine les modalités de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes avec la Préfecture du Territoire de Belfort.  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- approuve la télétransmission des actes au contrôle de légalité et des actes budgétaires ; 
- autorise M. le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision ; 
- autorise M. le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 

actes au contrôle de légalité et des actes budgétaires à intervenir avec la préfecture du 
Territoire de Belfort, représentant de l’Etat à cet effet. 

 
ENTENDU 
Michel CROS demande comment les documents sont signés en cas de défaillance ou absence du 
Maire.  
Emmanuel FORMET précise qu’en cas d’absence, un arrêté de délégation est pris pour signature 
d’autres adjoints. La procédure dématérialisée s’appliquera de la même façon et l’adjoint aura 
délégation en format numérique. 

Accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants domiciliés à 
Andelnans – Convention avec la commune d’Andelnans – Avenant n°1 
VU La délibération du conseil municipal de la commune de Danjoutin en date du 22 juin 2020 
approuvant la convention de partenariat pour le centre de loisirs sans hébergement 
 
VU La délibération du conseil municipal de la commune d’Andelnans en date du 10 juillet 2020 
approuvant la convention de partenariat pour le centre de loisirs sans hébergement 
 
VU La convention de partenariat Centre de loisirs sans hébergement signée en date du 03 août 2020, 
et notamment son article 5 
 
CONSIDERANT 
La proposition de la commune d’Andelnans d’étendre le dispositif de prise en charge financière du 
centre de loisirs sans hébergement mis en place par la commune de Danjoutin à l’ensemble des 
vacances scolaires ; 
 
Après en avoir délibéré, par 26 voix Pour et 1 Abstention (Gilles CHAFFAUT), le Conseil municipal se 
prononce favorablement à la mise en place d’un avenant au partenariat avec la commune 
d’Andelnans et autorise M. le Maire à signer cet avenant à la convention, selon les termes joints en 
annexe. 
 
ENTENDU 
Emmanuel DESSAINT souhaite une explication sur le texte de l’avenant quant à sa formulation qui ne 
lui parait pas claire. 
Emmanuel FORMET précise que les enfants sont accueillis au tarif Danjoutin alors qu’ils habitent 
Andelnans et c’est la commune qui règle la différence entre les deux tarifs. L’avenant précise donc 
que les parents paient le tarif danjoutinois et que la commune d’Andelnans règle la différence avec le 
tarif extérieur. Cette convention ne concerne que les enfants d’Andelnans. Emmanuel FORMET ajoute 
que l’avenant concerne uniquement l’extension aux petites vacances. 
Emmanuel FORMET indique qu’il est favorable au développement de ces collaborations avec les 
communes voisines. Il précise qu’il s’agit d’une moyenne de cinq enfants présents et ce dispositif 
permet d’éviter à la commune d’Andelnans de mettre en place un système très cher pour si peu 
d’enfants. Cette procédure permet de limiter les dépenses en bonne collaboration. 
Gilles CHAFFAUT demande quelle commune prend en charge les impayés. 
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Emmanuel FORMET répond que les impayés sont à la charge de la commune de Danjoutin mais qu’en 
cas de problème, un échange serait réalisé avec la commune d’Andelnans si le cas se présentait. 
Gilles CHAFFAUT souligne que la commune d’Andelnans va réaliser des économies alors que cette 
charge porte sur la commune de Danjoutin, même s’il s’agit de petits montants. Il demande que les 
impayés soient gérés par Andelnans. 
Emmanuel FORMET précise que juridiquement ça n’est pas possible car le service est organisé par 
Danjoutin donc c’est à la commune de Danjoutin de recouvrer les créances. Par ailleurs, le risque 
d’impayés est très faible mais c’est un bon point soulevé qui pourra être discuté avec la commune 
d’Andelnans en cas de besoin. 

Convention Participation citoyenne – Autorisation de signer 
Afin d'apporter une action complémentaire et de proximité aux services de la Police Nationale dans 
leur lutte contre les phénomènes de délinquance, il est proposé de mettre en place une ou 
plusieurs chaînes de vigilance structurées autour d'habitants d'une même rue ou d'un même quartier 
de la commune. En étroite collaboration avec le Maire et les services de l’Etat, ce maillage fondé sur 
le principe de solidarité et animé par l'esprit civique sera identifié sous le label de "Participation 
Citoyenne". 
 
Ce dispositif est déployé afin d’éviter toute réaction désordonnée de la population alimentée par un 
désir d'autodéfense en présence d'actes de délinquance. Il représente un moyen adapté aux 
contingences locales reposant sur une adhésion forte des parties concernées, que sont les élus et 
leurs administrés. 
 
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de participation citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier en les associant à la protection de leur 
environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire 
ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Il n'a pas vocation à se substituer à 
l'action de la police nationale : il complète les autres actions de prévention de la délinquance 
susceptibles d'être conduites au sein de la commune (opération tranquillité vacances, réunions de 
sensibilisation, médiation, etc.). 
 
Il repose sur la nomination de référents, choisis pour leur fiabilité et leur disponibilité, et sur une 
sectorisation de la commune. Une procédure d'alerte est définie en lien avec les services de police. 
 
L’ensemble des moyens mis en œuvre sont précisés dans la convention présentée en annexe au 
présent rapport. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- approuve la mise en place de la convention de Participation citoyenne avec le Préfet du 
Territoire de Belfort, le Procureur de la République de Belfort et la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique du Territoire de Belfort ; 

- autorise Monsieur le Maire à procéder à la désignation des référents et à signer tous 
documents se rapportant au dispositif de Participation citoyenne, et notamment la 
convention jointe en annexe. 

 
ENTENDU 
Elisabeth SAUGIER demande qui est le rédacteur de la convention et s’il s’agit d’un document type. 
Martine PAULUZZI indique qu’il s’agit d’un document construit avec les services de police. 
Elisabeth SAUGIER demande si des candidats se sont déjà présentés pour le dispositif. 
Ghislain BARON confirme que des retours sont enregistrés. 
Elisabeth SAUGIER demande comment se fait le choix des candidats. 
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Ghislain BARON précise que les candidats retenus par la commune seront présentés auprès de la 
police qui validera les candidatures. Les référents retenus décideront ensuite si leurs coordonnées 
peuvent être transmises et s’ils souhaitent être présentés à la population. 
Elisabeth SAUGIER demande confirmation que la police a une part de décision dans la désignation. 
Ghislain BARON confirme que la police va faire des vérifications sur les candidats proposés. 
Martine PAULUZZI ajoute que les candidatures sont reçues par courrier, puis les personnes seront 
reçues en mairie puis s’engagera le travail avec la police. Au point de vue organisationnel, il sera 
proposé un élu référent par secteur et en binôme un référent citoyen qui sera formé par la police. 
Ensuite quand ils seront en poste, les référents citoyens rendront compte à l’élu référent qui 
remontera les informations à la police. 
Michel CROS demande si un élu référent sera présent dans chaque binôme ou s’il s’agit d’un élu 
référent en plus du binôme de citoyens. 
Martine PAULUZZI confirme qu’un élu référent sera présent et qu’un ou deux citoyens pourront s’y 
ajouter, en fonction des candidatures disponibles. 
Emmanuel FORMET rappelle qu’il s’agit de signer la convention pour démarrer le dispositif et 
qu’ensuite l’appel à candidatures sera lancé dans le prochain Danjout’info. Le nombre de participants 
reste incertain. Ensuite ils seront formés puis le dispositif sera testé et on fera des corrections si 
nécessaire au fur et à mesure. 
Emmanuel DESSAINT s’interroge sur la communication des noms des participants et propose comme 
garantie aux référents, l’ajout d’un paragraphe sur la confidentialité dans la convention. 
Emmanuel FORMET précise que la publication des coordonnées des référents n’est pas prévue dans la 
convention. 
Martine PAULUZZI rappelle que la liste des personnes traitée avec la police sera annexée à la 
convention et que ces éléments ne sont pas publics. 
Emmanuel DESSAINT souligne qu’il faut respecter leur demande d’anonymat et que c’est une 
responsabilité de la mairie. 
Elisabeth SAUGIER demande si la liste est confidentielle. 
Emmanuel FORMET confirme que la liste est partagée uniquement avec la police et que si cela pose 
problème aux personnes engagées dans le dispositif, on ne communiquera pas leurs coordonnées. 
Martine PAULUZZI rappelle qu’il est prévu à l’article 12 que la convention pourra être modifiée par 
voie d’avenant. Elle peut donc être revue au fur et à mesure de la progression du dispositif. 
Emmanuel DESSAINT demande comment gérer la contrainte de l’anonymat. 
Martine PAULUZZI indique que ces éléments ne présentent pas d’intérêt pour le protocole avec la 
police, qu’il s’agit de points à régler avec les référents. 
Emmanuel FORMET confirme qu’il s’agit d’adopter la convention avec la police. Ensuite il faudra 
écrire une petite charte avec les référents pour le fonctionnement interne du dispositif. Certaines 
personnes ne voudront pas qu’on communique leur nom, à d’autres cela ne posera pas de problème, 
donc cela se règlera au cas par cas lors de la mise en place. 
Elisabeth SAUGIER demande si la liste des élus référents sera connue. 
Emmanuel FORMET confirme que si un élu référent est présent sur un quartier, cela ne lui posera pas 
de problème d’être interpelé par les citoyens. Que l’élu référent soit connu, ça n’est pas un problème, 
on peut d’ailleurs l’élargir à d’autres problématiques que la sécurité. 
Elisabeth SAUGIER  demande si la liste des élus par secteur sera communiquée. 
Emmanuel FORMET précise que le découpage par secteur a été validé avec la police et que les listes 
des élus ou toute autre modification seront communiquées. 
Gilles Chaffaut demande si un citoyen référent doit passer par l’élu référent pour remonter des 
informations à la police ou s’il peut les transmettre en direct. 
Emmanuel FORMET confirme que le citoyen devra passer par l’élu. Ces questions d’organisation 
seront affinées pendant la formation avec la police et suite aux retours d’expérience des autres 
communes. Dans un premier temps il faudra passer systématiquement par l’élu référent sauf pour les 
cas d’urgence. Dans ces cas, il faut continuer à appeler la police directement. En effet, si les citoyens 
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constatent des choses anormales, il ne faut pas perdre le temps de passer par la mairie. Il ne faut pas 
hésiter à appeler la police directement si besoin. 
Ghislain BARON ajoute qu’il ne s’agit pas d’une milice. Si quelqu’un voit un véhicule inhabituel, une 
situation à risque, il doit appeler la police et non un élu. L’élu peut donner des renseignements, 
prodiguer des conseils et non réaliser une intervention de police. Les référents citoyens ne doivent pas 
fermer les yeux, ils feront preuve de civisme et s’en serviront pour améliorer la qualité de vie. Il ne 
faut pas avoir peur d’être référent de quartier. 

Convention avec l’association Agir pour la Protection des Animaux de 
Rente – Autorisation de signer 

Par délibération en date du 29 mars 2021, le Conseil municipal autorisait M. le Maire à signer une 
convention avec l’association Refuge des Basses Perches pour la mise en place de l’écopâturage sur 
le site du Fort des Basses Perches.  
 
La signature de la convention n’a pas été entérinée : après de multiples échanges sur le déploiement 
des animaux au sein du Fort, les membres de l’association ont souhaité modifier leurs statuts 
associatifs. Des changements à la convention d’usage ont également été sollicités par les parties 
prenantes. 
 
L’association proposée pour un nouveau partenariat est dénommée association Agir pour la 
Protection des Animaux de Rente (APAR). 
 
Les modifications apportées à la convention porte sur les éléments suivants : 

- Lieu de résidence du prestataire ; 
- Précisions sur les animaux accueillis ; 
- Période d’essai. 

 
Les modifications sur le projet de convention présenté en annexe sont mises en exergue. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal acte que cette délibération annule et 
remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du 29 mars 2021 et autorise Monsieur 
le Maire à signer la nouvelle convention de partenariat avec l’association APAR et tous les documents 
ultérieurs nécessaires à la mise en œuvre de cette démarche. 
 
ENTENDU 
Une seconde version de la convention est présentée en séance par rapport au projet transmis avec la 
convocation. 
Emmanuel DESSAINT souligne le fait que la modification proposée sur « résider sur le territoire de 
Grand Belfort » ne signifie pas que l’éleveur sera présent en trente minutes. 
Emmanuel FORMET le confirme et précise qu’il n’est pas question de demander une astreinte mais 
bien de s’assurer que l’association soit présente pour les animaux. 
Emmanuel DESSAINT demande si l’électricité a été installée au Fort. 
Emmanuel FORMET confirme que l’installation date de quelques semaines. 
Emmanuel DESSAINT demande si l’apport en eau sera suffisant pour les animaux. 
Emmanuel FORMET indique que pour faire venir une canalisation d’eau potable au Fort, le devis du 
Grand Belfort s’élève à 40 000 euros. Cette prestation a donc été refusée. La proposition à l’étude est 
de rénover le système de récupération des eaux pluviales pour venir alimenter la citerne existante et y 
installer une pompe électrique pour récupérer l’eau. Une citerne d’appui en eau potable sera 
apportée uniquement pour certaines manifestations. L’arrivée d’eau potable nécessiterait aussi de 
prévoir l’évacuation des eaux usées ce qui implique un budget encore plus important. Il est proposé 
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dans le programme des travaux l’installation de toilettes sèches pour les utilisateurs réguliers et de 
toilettes chimiques lors de manifestations.  
Elisabeth SAUGIER demande si le devis de 40 000 euros couvre l’eau et l’assainissement. 
Emmanuel FORMET répond négativement, ce devis ne concerne que le branchement en eau potable. 
Martine PAULUZZI ajoute que l’assainissement ne nécessiterait pas de réseau mais une micro-station 
de traitement des eaux usées. 
Michel CROS demande qu’il soit prévu que les utilisateurs qui occupent le Fort, paient les toilettes 
chimiques de location. 
 
Céline VAUDOUX demande qui va prendre en charge le grillage de l’écopâturage. 
Emmanuel FORMET indique que les zones sont délimitées et déplacées par l’association qui prendra 
en charge le grillage. Un test sera réalisé sur un nombre limité d’animaux au départ ce qui implique 
un entretien partiel du Fort et un complément toujours nécessaire par des entreprises pour le reste 
des zones à traiter. 
 
Emmanuel DESSAINT indique que la mise à disposition du Fort est emblématique pour la commune 
mais que s’il n’y a pas d’alimentation en eau potable, il y aura moins de fréquentation. Il demande s’il 
y a une réflexion engagée pour la suite, avec éventuellement des aides pour financer le raccordement 
en eau. 
Emmanuel FORMET rappelle qu’il y a désormais urgence à lancer les travaux de rénovation déjà 
prévus. Par la suite, si beaucoup d’associations veulent organiser des manifestations au Fort, si 
l’engouement est confirmé, la collectivité pourra à nouveau proposer des travaux de raccordement à 
l’eau potable et aux eaux usées mais il n’y a pas d’urgence à ce stade. 
Emmanuel DESSAINT souligne que cela peut être important pour les manifestations de type mariage 
ou autres.  
Emmanuel FORMET indique que des projets de concert sur l’esplanade ont été évoqués et qu’il y a 
beaucoup à faire pour y arriver, y compris en matière de sécurité. 
 
Gilles CHAFFAUT s’interroge sur la nécessité d’ajouter une contrainte sur le type de chiens accepté sur 
le site, pour en exclure les catégories 1 et 2 et éviter d’engager la responsabilité du maire si cette 
restriction n’est pas respectée.  
Emmanuel FORMET précise que les chiens de catégorie 1 et 2 sont obligatoirement déclarés en 
Préfecture et sous surveillance des gardes-champêtres. Il ajoute que ces chiens ne devraient pas se 
trouver en situation d’écopâturage sur le Fort car ils ne sont pas dressés pour les troupeaux. 
Gilles CHAFFAUT ajoute qu’un chien de catégorie 1 ou 2 peut être amené sur le site sans utilité pour le 
troupeau. 
Martine PAULUZZI précise que la convention est passée avec une association protectrice des animaux 
et que ces précautions semble excessives au regard de l’objet.  
Emmanuel FORMET rappelle que la responsabilité individuelle s’applique à tous les utilisateurs du 
Fort. 
Céline VAUDOUX ajoute qu’il s’agit de chiens obligatoirement vaccinés. 
Ludovic DIETRICH indique que n’importe quel chien peut mordre. 
Emmanuel FORMET précise que l’obligation de vaccin n’est pas applicable aux chiens hors catégorie 1 
ou 2 et que c’est la raison pour laquelle il a souhaité retirer ce paragraphe. 
 
Florent HOWALD souhaite savoir si un abri est prévu pour les chèvres. 
Emmanuel FORMET répond positivement et précise qu’il reste à déterminer l’endroit précis sur le site 
avec l’association. Les chèvres pourront notamment y passer la nuit à l’abri. 
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Grand Belfort Communauté d’Agglomération – Rapports annuels 
d’activité des services publics de l’eau et de l’assainissement 2020 

En application de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 95-
635 du 6 mai 1995, le conseil municipal prend acte des rapports annuels ci-après portant sur l’année 
2020 présentés en séance du  20 septembre 2021 : 

- le prix et la qualité du service public de l’eau,  
- le prix et la qualité du service public de l’assainissement. 

(Documents joints en annexe) 

Questions diverses 
Emmanuel FORMET annonce que la salle de sport du gymnase du collège est ouverte depuis 
aujourd’hui. Les travaux continuent à progresser sur l’ancien bâtiment. Le chantier avance. 
Il ajoute que la municipalité continue à travailler avec Territoire Habitat sur le projet de la maison 
médicale et qu’un point sera réalisé au prochain conseil sur le sujet.  
 
Emmanuel FORMET informe l’assemblée que la salle de la Maison pour tous sera indisponible du 27 
septembre au 20 octobre pour le renouvellement du parquet. Tous les rideaux seront également 
nettoyés.  
 
Martine PAULUZZI indique que le grillage du club canin est en cours de mise en place par les services 
techniques et que le chantier sur le parking de la rue De Gaulle va prochainement être lancé.  
 
Emmanuel DESSAINT demande si le renouvellement du parquet de la Maison pour tous était prévu 
au budget. 
Emmanuel FORMET répond négativement et précise que ce changement fait suite au sinistre couvert 
par l’assurance en majeure partie. 
Emmanuel DESSAINT s’interroge sur le remplacement des ordinateurs dégradés dans ce sinistre. 
Emmanuel FORMET précise que des ordinateurs de la mairie ont été mis à disposition des Francas et 
que l’assurance ne rembourse pas ces équipements qui étaient trop anciens.  
 
Gilles CHAFFAUT indique que suite au GAS de la rue de Vézelois, deux personnes du Département 
vont procéder à la mise en place des écluses dans la ligne droite à la sortie de Danjoutin à partir du 4 
octobre prochain pour la phase de test. La durée prévisionnelle du test est de 3 semaines. 
Martine PAULUZZI confirme que la mairie prend en charge l’arrêté de circulation et l’affichage des 
panneaux. 
 
La séance du Conseil municipal est clôturée à vingt heures et trente-huit minutes. 
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POURQUOI LES VILLES ET LES COMMUNES ? 

2

Les maires sont aux premières loges des défis de notre siècle (pauvreté, santé, changement climatique…) 
et ils/elles ont compris que les réponses ne peuvent pas se trouver dans une démarche solitaire. Les villes 
et les communes ont ainsi été les premières à engager des programmes d’actions (Agenda 21) pour lutter 
contre le dérèglement climatique. Face aux problématiques mondiales, les maires ont souvent été en 
première position, car les élu·e·s municipaux savent que cette pression positive au niveau local, aura un 
effet au niveau national et international. En retour, chaque avancée internationale aura un effet positif pour 
ses concitoyens. 

Les villes et les communes sont les principales cibles des armes nucléaires. Cette réalité doit tous nous 
interpeller. En cas de détonation nucléaire (peu importe sa localisation à travers le monde), c’est 
l’ensemble de la communauté internationale qui en subira les conséquences humanitaires, sanitaires et 
environnementales pour une durée indéfinie. L’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires 
(TIAN) le 7 juillet 2017, par une écrasante majorité des États membres de l’ONU et son entrée en vigueur le 
22 janvier 2021 sont des avancées sans précédent pour mettre fin à la menace de ces armes de 
destruction massive. La création d’une interdiction globale — 76 ans après les destructions des villes 
d’Hiroshima et de Nagasaki — va enfin permettre de faire avancer les processus de désarmement 
nucléaire, et sortir des mythes (voir page 5).  

Les maires ont une pleine responsabilité pour assurer la sécurité publique, économique, culturelle et 
environnementale. La crise du Covid a montré leur rôle essentiel (parfois avant l’action de l’État) sur l’action 
sanitaire pour protéger, aider et accompagner la population. Chacune des politiques réalisées a eu pour 
objectif que les concitoyens vivent dans les meilleures conditions 
possible. Un maire responsable ne peut donc pas ignorer une menace, 
c’est son devoir d’agir.   

Aucune ville ne devrait être ciblée par des armes de destruction massive 
qui viendront détruire des écoles, des musées ou encore des hôpitaux. 
Des biens que des politiques publiques auront longuement mis en place 
par des efforts humains et financiers importants. Les conséquences sur 
une ville moderne, comme le montre une nouvelle étude, seraient 
catastrophiques. 

La seule façon efficace de faire face à ce danger potentiel est d’interdire 
et d’éliminer les armes nucléaires. En soutenant le Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires, les maires affirment donc le droit des habitants de 
leur ville à vivre dans un monde libre de la menace nucléaire. D’ailleurs, 
ce droit est souhaité par une majorité de Français·es, comme de la 
population européenne (voir page 8). 

Un maire peut aider à la naissance d’une prise de conscience nationale 
de la nécessité de se protéger de ces armes de destruction massive. Il a 
su le faire, par exemple, en utilisant moins (ou plus du tout) de pesticides, d’engrais, de produits chimiques 
dans les mobiliers urbains, d’OGM dans les cantines scolaires. Ces initiatives n’ont qu’un but  : renforcer la 
sécurité des citoyens…  

Les villes peuvent être un véritable moteur influent pour mettre fin à la nouvelle course aux 
arsenaux nucléaires et engager définitivement un processus d’élimination totale.

http://icanfrance.org/et-si-une-bombe-nucleaire-explosait-sur-lyon/


POURQUOI LES VILLES ET LES COMMUNES ? 

Les armes nucléaires représentent une menace inacceptable pour les populations. C’est pour cette raison 
que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires a été adopté le 7 juillet 2017, et est entré en vigueur 
le 22 janvier 2021.  Depuis cette date, les armes nucléaires sont illégales au regard du droit international. 

. . .

LA SIGNATURE 
En souscrivant à l’Appel des villes de notre Campagne 

ICAN, les villes et les communes peuvent faire entendre 
leur voix pour aider à créer un mouvement de soutien 

envers cette nouvelle norme du droit international. 

L’engagement de la ville peut être assuré par une 
délibération (voir annexe) soumise au conseil municipal 

ou par la simple signature du maire de la ville.

LES VILLES ET LES COMMUNES 
Les villes et les communes : sont les principales cibles 
des armes nucléaires. Cette réalité doit tous nous 
interpeller. 

La seule façon efficace de faire face à ce danger 
potentiel est d’interdire et d’éliminer les armes 
nucléaires.  En soutenant le Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires, les maires affirment le droit des 
habitants de leur ville à vivre dans un monde libre de 
la menace nucléaire.

LES MAIRES 
Face aux problématiques mondiales, les maires ont 

souvent été en première position, les élu.e.s municipaux 
savent que cette pression positive au niveau local, aura 

un effet au niveau national et international. 

Ils ont une pleine responsabilité pour assurer la sécurité 
publique, économique, culturelle et environnementale.

LA COMMUNICATION 
Les villes peuvent être un véritable moteur pour  
aider à mettre fin à la nouvelle course aux 
armements nucléaires et pour engager 
définitivement un processus d’élimination total. 

Communiquez (via votre site internet ou 
publications) cette action positive auprès de votre 
population. D’abord pour les informer de votre 
souhait de les protéger contre la menace nucléaire, 
ensuite pour permettre d’engager un débat. 

ICAN France peut vous accompagner dans l’invitation à la réflexion 
(à travers des ciné-débats, expositions…) avec vos habitants. 
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L’APPEL DES VILLES
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Les armes nucléaires représentent une menace inacceptable pour les populations à travers le 
monde. C’est pour cette raison que le 7 juillet 2017 aux Nations unies, 122 États ont voté en faveur 
de l’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.  

Tous les gouvernements sont à présent invités à signer et ratifier cet accord mondial crucial qui 
interdit l’utilisation, la production, le stockage, la menace d’emploi, le commerce et le financement 
des armes nucléaires et ouvre la voie à leur élimination totale. Le 24  octobre  2020, le seuil 
nécessaire des 50 ratifications minimum a été atteint assurant « 90 jours après  » (article 15), son 
entrée en vigueur. Depuis le 22 janvier 2021, les armes nucléaires sont illégales au regard du droit 
international humanitaire.  

En souscrivant à cet Appel promu par ICAN, les villes et les communes peuvent faire entendre 
leur voix pour aider à créer un mouvement de soutien envers cette nouvelle norme du droit 
international. 

Une proposition de vœux pour entériner cet Appel peut être soumis au conseil municipal (voir 
document annexe) ou la simple signature du maire de la ville assure aussi un engagement de la 
ville. 

« Notre ville / commune est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes 
nucléaires posent aux communautés à travers le monde. Nous sommes fermement 
convaincus que nos habitants ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace. 
Toute utilisation, délibérée ou accidentelle, d’arme nucléaire aurait des conséquences 
catastrophiques durables et à grande échelle pour la population et pour l’environnement. 
Par conséquent, nous soutenons le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et 
appelons notre gouvernement à y adhérer. »  

Adhésion de la ville /commune de ………………………….………….    le  ………….………….  

Renvoyez nous par courrier cet Appel  
• Courrier : ICAN France, 187 montée de Choulans, 69005 Lyon, France 
• E-mail : coordination@icanfrance.org 

Merci de nous faire parvenir une photo de la signature du document, nous pourrons l’utiliser à 
travers nos outils de communications. 



#5. « L’ARME NUCLÉAIRE EST UNE ARME COMME UNE AUTRE ».
PAS VRAIMENT… La Cour internationale de justice a affirmé en 1996 que l’utilisation 
des armes nucléaires est contraire aux principes fondamentaux du droit international 
humanitaire, tels que les principes de distinction (entre militaires et civils), de 
proportionnalité ou d’interdiction de causer des maux superflus. De plus, depuis le 22 
janvier 2021, l’emploi de l’arme nucléaire, la menace d’emploi mais aussi toute forme 
d’assistance constituent une violation du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. 

#6. « LA FRANCE EST AU CONSEIL DE SÉCURITÉ (CSNU) GRÂCE À L’ARME NUCLÉAIRE ».

ÉTONNANT… Le Conseil de Sécurité a été institué en 1945. Seuls, alors, les États-Unis 
détenaient l’arme nucléaire. La France n’en dispose que depuis 1960 ! Affirmer que le titre 
de membre permanent au Conseil de Sécurité, ou la puissance d’un État, repose sur la 
détention de l’arme nucléaire, c’est promouvoir la prolifération nucléaire et nier la 
réalité de notre époque.

#2. « L’ARME NUCLÉAIRE ASSURE L’INDÉPENDANCE DE LA FRANCE ».
VRAIMENT ? La France détient, en 2021, près de 300 ogives nucléaires. Un nombre 
qu’elle n’aurait su atteindre sans le partenariat continu des États-Unis (pour bénéficier des 
systèmes GPS ou encore des miroirs du laser mégajoule) et du Royaume-Uni (pour 
développer la bombe H en 1967). La France a été, et reste, dépendante de ses deux alliés !

#3. « LA DISSUASION NUCLÉAIRE EST LÉGALE ET EFFICACE ».
QUID DU DROIT INTERNATIONAL ? Pour que la dissuasion fonctionne, elle doit 
être crédible. Cela signifie que la France est prête - à tout moment - à faire usage de 
l’arme atomique, y compris en premier (doctrine de «  l’ultime avertissement  »).  En 
d’autres termes, cela signifie que la France est prête - à tout moment - à s’affranchir des 
règles du droit international humanitaire et du droit international (notamment le TIAN), 
en faisant usage de l’arme nucléaire. Engendrant un risque permanent de destruction 
des populations et de leur environnement.

#4. « LA DISSUASION NUCLÉAIRE FRANÇAISE NE COÛTE “PAS CHER” ».
FAUX ! Sur la période 2019-2025, 37 milliards € de la dépense publique sont consacrés à 
la dissuasion nucléaire  ! Soit 9 513 € par minute en 2021. Une dépense inutile pour un 
système d’arme interdit par le droit international, et dont la modernisation et le 
renouvellement entrainent une course aux armements et une peur de la guerre nucléaire. 
D’autant plus que les coûts réels, tels que la gestion des déchets, ne sont pas pris en 
compte dans ces quelques milliards d’euros.

MYTHES SUR L’ARME NUCLÉAIRE

VRAIMENT ? L’arme nucléaire n’a pas empêcher de nombreux conflits impliquant des 
puissances nucléaires (guerre des 6 jours, Inde/Pakistan…).  Il n’existe aucune preuve 
que cette arme ait permis de maintenir la paix dans le monde. Au contraire, elle a 
souvent été à l’origine de conflits (crise de Cuba, crise des euro-missiles…) et 
d’accidents (Palomarès, Thulé…).

#1. « L’ARME NUCLÉAIRE PERMET DE MAINTENIR LA PAIX ».
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LE TRAITÉ SUR L’INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES

À la suite d’un processus juridique et de conférences de négociations à l’ONU, le 7 juillet 2017 une 
écrasante majorité de 122 États a adopté le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), 
entré en vigueur le 22 janvier 2021. 

Le TIAN est le seul traité mondial juridiquement contraignant qui interdit totalement les armes 
nucléaires. Le traité constitue un refus explicite à la légitimité de la dissuasion nucléaire et demande 
aux États de mettre fin en une croyance sécuritaire qui repose sur des armes de destruction 
massive. 

En juin 2021, c’est au total 86 États qui ont reconnu la légitimité du TIAN :  

• 55 États ont ratifié ou adhéré et sont les premiers « États parties » ; 
• 31 autres États ont signé mais n’ont pas encore ratifié. 

À ces États, une cinquantaine d’autres ont montré une volonté — via le vote de résolutions à l’ONU 
en faveur du TIAN — de soutien au processus de signature et ou d’adhésion. 

Comme en témoignent d’autres traités d’interdiction d’armes (chimiques, biologiques, mines 
antipersonnel, sous-munitions…), l’entrée en vigueur du traité est une étape cruciale pour le 
développement d’une norme anti-armes nucléaires. Elle a non seulement entraîné la mise en œuvre 
du TIAN, mais également influencé le comportement des États non parties, à plusieurs niveaux :  

• les acteurs diplomatiques devront se justifier sur la scène internationale de la conservation 
d’armes illégales ; 

• sur le plan national, l’entrée en vigueur du Traité engendre davantage de débats à propos de 
l’interdiction des armes nucléaires au sein du Parlement et des médias des États non parties. Par 
exemple les débats sur le coût de la dissuasion nucléaire devraient être plus intenses. En effet, 
investir plus de 5 milliards d’euros par an d’argent public dans des programmes de long terme, 
dont la production est illégale, apparaît comme une dépense totalement inutile ; 

• enfin, ce traité interdit le financement des systèmes d’armes nucléaires  : en général, les 
institutions financières décident de ne pas investir dans les « armes controversées », c’est-à-dire, 
des armes interdites par les lois internationales. Les armes nucléaires entrent aujourd’hui dans 
cette catégorie, entraînant sans aucun doute, des désinvestissements. 

La première réunion des États parties au TIAN va se tenir du 12 au 14 janvier 2022. Des décisions 
importantes seront prises, qui façonneront la mise en œuvre, l’institutionnalisation et 
l’universalisation de cette nouvelle norme internationale.

64,70% (2020)

67% (2018)

68% (2019)

75% (2019)

77% (2020)

78% (2019)

78% (2019)

79% (2018)

84% (2019)

87% (2020)

Américains

Français

Allemands

Japonais

Belges

Norvégiens

Suédois

Australiens

Finlandais

Italiens

Pourcentage de la population favorable au TIAN (Source : icanw.org)
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LISTE DES VILLES SIGNATAIRES DE L’APPEL

L’Appel des Villes réuni 456 signatures à l’international, soit 517 villes au total (France comprise) ! 

En France, nous comptons - en juillet 2021 - 51 villes signataires. Un nombre qui ne cesse d’augmenter ! 

Pour plus de renseignements… 
• sur l’action de ces villes : l'Appel aux Maires  (délibérations, revue de presse) ; 
• le TIAN et son fonctionnement ; 
• les conséquences d’une détonation nucléaire sur une ville contemporaine

Pour tout contact ICAN France 
Email : coordination[at]icanfrance.org - Tel : +33 (0)4.78.36.93.03

Allonnes 
Bagneux 
Bègles 
Belesta 
Berrien 

Besançon 
Bezons 
Brouilla 
Carhaix 

Carmaux 
Carnoules 

Carrières-sous-Poissy

Reillanne 
Saint-Pierre-du-Vauvray 

Saint-Quay-Perros 
Salaise-sur-Sanne 

Saint-Germain-au-Mont-d’Or 
Saint-Germain-du-Puy 

Saint-Herblain 
Saint-Pierre-des-Corps 

Sainte-Tulle 
Thoard 

Vandœuvre-lès-Nancy 
Villejuif 

Villeurbanne

Champigny-sur-Marne 
Cordes-sur-Ciel 

Entrepierres 
Fontenay-sous-Bois 

Fontvieille 
Gennevilliers 

Gentilly 
Gonfreville l’Orcher 

Grande-Synthe 
Graveson 
Grenoble 

Grigny 
             Ivry-sur-Seine 

La Courneuve 
Lannion 
Lasseran 
Le Rove 

Les Mées 
Lyon               

Malakoff 
Millau 

Montigny-les-Cormeilles 
Motreff 

Nogent-sur-Marne 
Noves 
Paris
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États Villes Dont…
Allemagne 100 Berlin, Cologne, Dortmund, Munich…
Belgique 69 Bastogne, Bruges, Mesen, Ypres…
Luxembourg 67 Luxembourg, Dudelange, Sanem, Remich…
France 51 Paris, Lyon, Grenoble, Besançon, Villeurbanne… 
Norvège 50 Oslo, Bergen, Lillehammar, Skien…
États-Unis 41 Washington DC, Los Angeles, San Francisco, Philadelphie…
Italie 37 Brescia, Carbonera, Malego, Braone…
Australie 34 Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart…
Royaume-Uni 21 Manchester, Oxford, Lancaster, Edinburgh…
Espagne 14 Barcelone, Cadiz, Alcoy, Coruña…
Canada 14 Toronto, Oakville, Vancouver, White Rock…
Suisse 7 Berne, Genève, Luzern, Zurich…
Pays-Bas 6 Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Arnhem…
Japon 2 Hiroshima, Nagasaki
Croatie 2 Biograd na Moru, Umag
Suède 1 Göteborg
Inde 1 Kanur

Au total 517

https://icanfrance.org/appel-aux-maires/
http://icanfrance.org/wp-content/uploads/2021/04/2019-ICAN.pdf
http://icanfrance.org/wp-content/uploads/2021/04/Brochure-TIAN-2021.pdf
http://icanfrance.org/et-si-une-bombe-nucleaire-explosait-sur-lyon/


Délibération du Conseil municipal de ……………………………. 

VU le vœu qui lui est soumis, à savoir :  signer L’appel des Villes pour soutenir le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires, 
  
VU l’article 55 de la Constitution qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois »,  

VU le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) — signé et ratifié par la quasi totalité 
des États membres de l’ONU, dont la France en 1992, à l’exception de la Corée du Nord, de l’Inde, 
d’Israël, du Pakistan, du Soudan du Sud —, qui stipule dans son article VI que « chacune des parties 
au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à 
la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement 
nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et 
efficace »,  
  
VU que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) — adopté le 7 juillet 2017 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, par une écrasante majorité de 122 États, et dont l’entrée en 
vigueur a eu lieu le 22 janvier 2021 — met en œuvre l’article VI du TNP (susvisé) et stipule en son 
article 1 que « Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :  

• mettre au point, mettre à l’essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, 
posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaire,  

• transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres 
dispositifs explosifs nucléaires, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs,  

• accepter, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs 
explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs,  

• employer ni menacer d’employer des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs 
nucléaires,  

• aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à une 
activité interdite à un État partie du présent Traité,  

• autoriser l’implantation, l’installation ou le déploiement d’armes nucléaires ou autres dispositifs 
explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. »  

  
VU l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller à assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité qui concerne entre autre la prévention des accidents et des 
pollutions. L2212-2 alinéas 5 stipulant de plus que le maire doit «  prévenir, par des précautions 
convenables, […] les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature », 

ATTENDU que l’arme nucléaire a été utilisée comme arme de guerre par deux fois dans l’histoire de 
l’Humanité (Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945), et plus de 2 000 fois à travers des essais 
souterrains et atmosphériques, entrainant des conséquences humanitaires et environnementales 
importantes toujours d’actualité, 
  
ATTENDU que l’existence des armes nucléaires, comme le souligne la situation internationale, 
entretient les différentes formes de prolifération nucléaire et accroît le danger d’un usage volontaire, 
accidentel ou par erreur,  

ANNEXE



ATTENDU que toute détonation nucléaire aurait des conséquences humanitaires et 
environnementales catastrophiques pour l’ensemble des États de la planète, 

ATTENDU que le budget de 37 milliards d’euros engagés par la France, sur la seule période 
2019-2025, selon la loi de programmation militaire, pour la modernisation et le renouvellement de 
l’arsenal nucléaire de la France vont à l’encontre de l’article 26 de la Charte des Nations Unies qui 
stipule que pour « favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales », 
il est nécessaire de ne détourner « vers les armements que le minimum des ressources humaines et 
économiques du monde », 

ATTENDU que, pour faire face à ce danger, la communauté internationale a estimé qu’il n’y avait 
qu’une seule issue possible : leur élimination comme l’indique l’article 6 du TNP susvisé et le TIAN, 

ATTENDU qu’à travers notre responsabilité d’élus en charge de la sécurité de la population de notre 
commune, nous sommes directement concernés par le danger des armes nucléaires qui sont des 
armes dirigées vers nos centres urbains et les populations civiles de nos villes et communes, et que 
nous serions dans l’incapacité de prendre en charge les souffrances subies par la population, 
  
CONSIDERANT de plus l’attribution du prix Nobel de la paix à la Campagne internationale pour 
abolir les armes nucléaires, ICAN, le 6 octobre 2017. 

INDIQUE que nous sommes fermement convaincus que nos habitants ont le droit de vivre dans un 
monde libre de cette menace.  

INDIQUE que le conseil municipal est profondément préoccupé par la lourde menace que les armes 
nucléaires posent aux communautés à travers le monde et à notre ville/commune et demande à 
Madame/Monsieur le Maire, pour préserver l’avenir de notre planète et des générations futures, de 
rejoindre les nombreux signataires de l’Appel des villes et d’adresser une requête au Président de la 
République pour que la France adhère au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires : « Notre ville 
est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes nucléaires posent aux 
communautés à travers le monde. Nous sommes fermement convaincus que nos habitants ont le 
droit de vivre dans un monde libre de cette menace. Toute utilisation, délibérée ou accidentelle, 
d’arme nucléaire aurait des conséquences catastrophiques durables  et à grande échelle pour la 
population et pour l’environnement. Par conséquent, nous soutenons le Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires et appelons notre gouvernement à y adhérer. » 

Après en avoir délibéré,  
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POURQUOI LES VILLES ET LES COMMUNES ? 
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Les maires sont aux premières loges des défis de notre siècle (pauvreté, santé, changement climatique…) 
et ils/elles ont compris que les réponses ne peuvent pas se trouver dans une démarche solitaire. Les villes 
et les communes ont ainsi été les premières à engager des programmes d’actions (Agenda 21) pour lutter 
contre le dérèglement climatique. Face aux problématiques mondiales, les maires ont souvent été en 
première position, car les élu·e·s municipaux savent que cette pression positive au niveau local, aura un 
effet au niveau national et international. En retour, chaque avancée internationale aura un effet positif pour 
ses concitoyens. 

Les villes et les communes sont les principales cibles des armes nucléaires. Cette réalité doit tous nous 
interpeller. En cas de détonation nucléaire (peu importe sa localisation à travers le monde), c’est 
l’ensemble de la communauté internationale qui en subira les conséquences humanitaires, sanitaires et 
environnementales pour une durée indéfinie. L’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires 
(TIAN) le 7 juillet 2017, par une écrasante majorité des États membres de l’ONU et son entrée en vigueur le 
22 janvier 2021 sont des avancées sans précédent pour mettre fin à la menace de ces armes de 
destruction massive. La création d’une interdiction globale — 76 ans après les destructions des villes 
d’Hiroshima et de Nagasaki — va enfin permettre de faire avancer les processus de désarmement 
nucléaire, et sortir des mythes (voir page 5).  

Les maires ont une pleine responsabilité pour assurer la sécurité publique, économique, culturelle et 
environnementale. La crise du Covid a montré leur rôle essentiel (parfois avant l’action de l’État) sur l’action 
sanitaire pour protéger, aider et accompagner la population. Chacune des politiques réalisées a eu pour 
objectif que les concitoyens vivent dans les meilleures conditions 
possible. Un maire responsable ne peut donc pas ignorer une menace, 
c’est son devoir d’agir.   

Aucune ville ne devrait être ciblée par des armes de destruction massive 
qui viendront détruire des écoles, des musées ou encore des hôpitaux. 
Des biens que des politiques publiques auront longuement mis en place 
par des efforts humains et financiers importants. Les conséquences sur 
une ville moderne, comme le montre une nouvelle étude, seraient 
catastrophiques. 

La seule façon efficace de faire face à ce danger potentiel est d’interdire 
et d’éliminer les armes nucléaires. En soutenant le Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires, les maires affirment donc le droit des habitants de 
leur ville à vivre dans un monde libre de la menace nucléaire. D’ailleurs, 
ce droit est souhaité par une majorité de Français·es, comme de la 
population européenne (voir page 8). 

Un maire peut aider à la naissance d’une prise de conscience nationale 
de la nécessité de se protéger de ces armes de destruction massive. Il a 
su le faire, par exemple, en utilisant moins (ou plus du tout) de pesticides, d’engrais, de produits chimiques 
dans les mobiliers urbains, d’OGM dans les cantines scolaires. Ces initiatives n’ont qu’un but  : renforcer la 
sécurité des citoyens…  

Les villes peuvent être un véritable moteur influent pour mettre fin à la nouvelle course aux 
arsenaux nucléaires et engager définitivement un processus d’élimination totale.

http://icanfrance.org/et-si-une-bombe-nucleaire-explosait-sur-lyon/


POURQUOI LES VILLES ET LES COMMUNES ? 

Les armes nucléaires représentent une menace inacceptable pour les populations. C’est pour cette raison 
que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires a été adopté le 7 juillet 2017, et est entré en vigueur 
le 22 janvier 2021.  Depuis cette date, les armes nucléaires sont illégales au regard du droit international. 

. . .

LA SIGNATURE 
En souscrivant à l’Appel des villes de notre Campagne 

ICAN, les villes et les communes peuvent faire entendre 
leur voix pour aider à créer un mouvement de soutien 

envers cette nouvelle norme du droit international. 

L’engagement de la ville peut être assuré par une 
délibération (voir annexe) soumise au conseil municipal 

ou par la simple signature du maire de la ville.

LES VILLES ET LES COMMUNES 
Les villes et les communes : sont les principales cibles 
des armes nucléaires. Cette réalité doit tous nous 
interpeller. 

La seule façon efficace de faire face à ce danger 
potentiel est d’interdire et d’éliminer les armes 
nucléaires.  En soutenant le Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires, les maires affirment le droit des 
habitants de leur ville à vivre dans un monde libre de 
la menace nucléaire.

LES MAIRES 
Face aux problématiques mondiales, les maires ont 

souvent été en première position, les élu.e.s municipaux 
savent que cette pression positive au niveau local, aura 

un effet au niveau national et international. 

Ils ont une pleine responsabilité pour assurer la sécurité 
publique, économique, culturelle et environnementale.

LA COMMUNICATION 
Les villes peuvent être un véritable moteur pour  
aider à mettre fin à la nouvelle course aux 
armements nucléaires et pour engager 
définitivement un processus d’élimination total. 

Communiquez (via votre site internet ou 
publications) cette action positive auprès de votre 
population. D’abord pour les informer de votre 
souhait de les protéger contre la menace nucléaire, 
ensuite pour permettre d’engager un débat. 

ICAN France peut vous accompagner dans l’invitation à la réflexion 
(à travers des ciné-débats, expositions…) avec vos habitants. 
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Les armes nucléaires représentent une menace inacceptable pour les populations à travers le 
monde. C’est pour cette raison que le 7 juillet 2017 aux Nations unies, 122 États ont voté en faveur 
de l’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.  

Tous les gouvernements sont à présent invités à signer et ratifier cet accord mondial crucial qui 
interdit l’utilisation, la production, le stockage, la menace d’emploi, le commerce et le financement 
des armes nucléaires et ouvre la voie à leur élimination totale. Le 24  octobre  2020, le seuil 
nécessaire des 50 ratifications minimum a été atteint assurant « 90 jours après  » (article 15), son 
entrée en vigueur. Depuis le 22 janvier 2021, les armes nucléaires sont illégales au regard du droit 
international humanitaire.  

En souscrivant à cet Appel promu par ICAN, les villes et les communes peuvent faire entendre 
leur voix pour aider à créer un mouvement de soutien envers cette nouvelle norme du droit 
international. 

Une proposition de vœux pour entériner cet Appel peut être soumis au conseil municipal (voir 
document annexe) ou la simple signature du maire de la ville assure aussi un engagement de la 
ville. 

« Notre ville / commune est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes 
nucléaires posent aux communautés à travers le monde. Nous sommes fermement 
convaincus que nos habitants ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace. 
Toute utilisation, délibérée ou accidentelle, d’arme nucléaire aurait des conséquences 
catastrophiques durables et à grande échelle pour la population et pour l’environnement. 
Par conséquent, nous soutenons le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et 
appelons notre gouvernement à y adhérer. »  

Adhésion de la ville /commune de ………………………….………….    le  ………….………….  

Renvoyez nous par courrier cet Appel  
• Courrier : ICAN France, 187 montée de Choulans, 69005 Lyon, France 
• E-mail : coordination@icanfrance.org 

Merci de nous faire parvenir une photo de la signature du document, nous pourrons l’utiliser à 
travers nos outils de communications. 



#5. « L’ARME NUCLÉAIRE EST UNE ARME COMME UNE AUTRE ».
PAS VRAIMENT… La Cour internationale de justice a affirmé en 1996 que l’utilisation 
des armes nucléaires est contraire aux principes fondamentaux du droit international 
humanitaire, tels que les principes de distinction (entre militaires et civils), de 
proportionnalité ou d’interdiction de causer des maux superflus. De plus, depuis le 22 
janvier 2021, l’emploi de l’arme nucléaire, la menace d’emploi mais aussi toute forme 
d’assistance constituent une violation du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. 

#6. « LA FRANCE EST AU CONSEIL DE SÉCURITÉ (CSNU) GRÂCE À L’ARME NUCLÉAIRE ».

ÉTONNANT… Le Conseil de Sécurité a été institué en 1945. Seuls, alors, les États-Unis 
détenaient l’arme nucléaire. La France n’en dispose que depuis 1960 ! Affirmer que le titre 
de membre permanent au Conseil de Sécurité, ou la puissance d’un État, repose sur la 
détention de l’arme nucléaire, c’est promouvoir la prolifération nucléaire et nier la 
réalité de notre époque.

#2. « L’ARME NUCLÉAIRE ASSURE L’INDÉPENDANCE DE LA FRANCE ».
VRAIMENT ? La France détient, en 2021, près de 300 ogives nucléaires. Un nombre 
qu’elle n’aurait su atteindre sans le partenariat continu des États-Unis (pour bénéficier des 
systèmes GPS ou encore des miroirs du laser mégajoule) et du Royaume-Uni (pour 
développer la bombe H en 1967). La France a été, et reste, dépendante de ses deux alliés !

#3. « LA DISSUASION NUCLÉAIRE EST LÉGALE ET EFFICACE ».
QUID DU DROIT INTERNATIONAL ? Pour que la dissuasion fonctionne, elle doit 
être crédible. Cela signifie que la France est prête - à tout moment - à faire usage de 
l’arme atomique, y compris en premier (doctrine de «  l’ultime avertissement  »).  En 
d’autres termes, cela signifie que la France est prête - à tout moment - à s’affranchir des 
règles du droit international humanitaire et du droit international (notamment le TIAN), 
en faisant usage de l’arme nucléaire. Engendrant un risque permanent de destruction 
des populations et de leur environnement.

#4. « LA DISSUASION NUCLÉAIRE FRANÇAISE NE COÛTE “PAS CHER” ».
FAUX ! Sur la période 2019-2025, 37 milliards € de la dépense publique sont consacrés à 
la dissuasion nucléaire  ! Soit 9 513 € par minute en 2021. Une dépense inutile pour un 
système d’arme interdit par le droit international, et dont la modernisation et le 
renouvellement entrainent une course aux armements et une peur de la guerre nucléaire. 
D’autant plus que les coûts réels, tels que la gestion des déchets, ne sont pas pris en 
compte dans ces quelques milliards d’euros.

MYTHES SUR L’ARME NUCLÉAIRE

VRAIMENT ? L’arme nucléaire n’a pas empêcher de nombreux conflits impliquant des 
puissances nucléaires (guerre des 6 jours, Inde/Pakistan…).  Il n’existe aucune preuve 
que cette arme ait permis de maintenir la paix dans le monde. Au contraire, elle a 
souvent été à l’origine de conflits (crise de Cuba, crise des euro-missiles…) et 
d’accidents (Palomarès, Thulé…).

#1. « L’ARME NUCLÉAIRE PERMET DE MAINTENIR LA PAIX ».

5

€



LE TRAITÉ SUR L’INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES

À la suite d’un processus juridique et de conférences de négociations à l’ONU, le 7 juillet 2017 une 
écrasante majorité de 122 États a adopté le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), 
entré en vigueur le 22 janvier 2021. 

Le TIAN est le seul traité mondial juridiquement contraignant qui interdit totalement les armes 
nucléaires. Le traité constitue un refus explicite à la légitimité de la dissuasion nucléaire et demande 
aux États de mettre fin en une croyance sécuritaire qui repose sur des armes de destruction 
massive. 

En juin 2021, c’est au total 86 États qui ont reconnu la légitimité du TIAN :  

• 55 États ont ratifié ou adhéré et sont les premiers « États parties » ; 
• 31 autres États ont signé mais n’ont pas encore ratifié. 

À ces États, une cinquantaine d’autres ont montré une volonté — via le vote de résolutions à l’ONU 
en faveur du TIAN — de soutien au processus de signature et ou d’adhésion. 

Comme en témoignent d’autres traités d’interdiction d’armes (chimiques, biologiques, mines 
antipersonnel, sous-munitions…), l’entrée en vigueur du traité est une étape cruciale pour le 
développement d’une norme anti-armes nucléaires. Elle a non seulement entraîné la mise en œuvre 
du TIAN, mais également influencé le comportement des États non parties, à plusieurs niveaux :  

• les acteurs diplomatiques devront se justifier sur la scène internationale de la conservation 
d’armes illégales ; 

• sur le plan national, l’entrée en vigueur du Traité engendre davantage de débats à propos de 
l’interdiction des armes nucléaires au sein du Parlement et des médias des États non parties. Par 
exemple les débats sur le coût de la dissuasion nucléaire devraient être plus intenses. En effet, 
investir plus de 5 milliards d’euros par an d’argent public dans des programmes de long terme, 
dont la production est illégale, apparaît comme une dépense totalement inutile ; 

• enfin, ce traité interdit le financement des systèmes d’armes nucléaires  : en général, les 
institutions financières décident de ne pas investir dans les « armes controversées », c’est-à-dire, 
des armes interdites par les lois internationales. Les armes nucléaires entrent aujourd’hui dans 
cette catégorie, entraînant sans aucun doute, des désinvestissements. 

La première réunion des États parties au TIAN va se tenir du 12 au 14 janvier 2022. Des décisions 
importantes seront prises, qui façonneront la mise en œuvre, l’institutionnalisation et 
l’universalisation de cette nouvelle norme internationale.

64,70% (2020)

67% (2018)

68% (2019)

75% (2019)

77% (2020)

78% (2019)

78% (2019)

79% (2018)

84% (2019)

87% (2020)

Américains

Français

Allemands

Japonais

Belges

Norvégiens

Suédois

Australiens

Finlandais

Italiens

Pourcentage de la population favorable au TIAN (Source : icanw.org)
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LISTE DES VILLES SIGNATAIRES DE L’APPEL

L’Appel des Villes réuni 456 signatures à l’international, soit 517 villes au total (France comprise) ! 

En France, nous comptons - en juillet 2021 - 51 villes signataires. Un nombre qui ne cesse d’augmenter ! 

Pour plus de renseignements… 
• sur l’action de ces villes : l'Appel aux Maires  (délibérations, revue de presse) ; 
• le TIAN et son fonctionnement ; 
• les conséquences d’une détonation nucléaire sur une ville contemporaine

Pour tout contact ICAN France 
Email : coordination[at]icanfrance.org - Tel : +33 (0)4.78.36.93.03

Allonnes 
Bagneux 
Bègles 
Belesta 
Berrien 

Besançon 
Bezons 
Brouilla 
Carhaix 

Carmaux 
Carnoules 

Carrières-sous-Poissy

Reillanne 
Saint-Pierre-du-Vauvray 

Saint-Quay-Perros 
Salaise-sur-Sanne 

Saint-Germain-au-Mont-d’Or 
Saint-Germain-du-Puy 

Saint-Herblain 
Saint-Pierre-des-Corps 

Sainte-Tulle 
Thoard 

Vandœuvre-lès-Nancy 
Villejuif 

Villeurbanne

Champigny-sur-Marne 
Cordes-sur-Ciel 

Entrepierres 
Fontenay-sous-Bois 

Fontvieille 
Gennevilliers 

Gentilly 
Gonfreville l’Orcher 

Grande-Synthe 
Graveson 
Grenoble 

Grigny 
             Ivry-sur-Seine 

La Courneuve 
Lannion 
Lasseran 
Le Rove 

Les Mées 
Lyon               

Malakoff 
Millau 

Montigny-les-Cormeilles 
Motreff 

Nogent-sur-Marne 
Noves 
Paris
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États Villes Dont…
Allemagne 100 Berlin, Cologne, Dortmund, Munich…
Belgique 69 Bastogne, Bruges, Mesen, Ypres…
Luxembourg 67 Luxembourg, Dudelange, Sanem, Remich…
France 51 Paris, Lyon, Grenoble, Besançon, Villeurbanne… 
Norvège 50 Oslo, Bergen, Lillehammar, Skien…
États-Unis 41 Washington DC, Los Angeles, San Francisco, Philadelphie…
Italie 37 Brescia, Carbonera, Malego, Braone…
Australie 34 Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart…
Royaume-Uni 21 Manchester, Oxford, Lancaster, Edinburgh…
Espagne 14 Barcelone, Cadiz, Alcoy, Coruña…
Canada 14 Toronto, Oakville, Vancouver, White Rock…
Suisse 7 Berne, Genève, Luzern, Zurich…
Pays-Bas 6 Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Arnhem…
Japon 2 Hiroshima, Nagasaki
Croatie 2 Biograd na Moru, Umag
Suède 1 Göteborg
Inde 1 Kanur

Au total 517

https://icanfrance.org/appel-aux-maires/
http://icanfrance.org/wp-content/uploads/2021/04/2019-ICAN.pdf
http://icanfrance.org/wp-content/uploads/2021/04/Brochure-TIAN-2021.pdf
http://icanfrance.org/et-si-une-bombe-nucleaire-explosait-sur-lyon/


Délibération du Conseil municipal de ……………………………. 

VU le vœu qui lui est soumis, à savoir :  signer L’appel des Villes pour soutenir le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires, 
  
VU l’article 55 de la Constitution qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois »,  

VU le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) — signé et ratifié par la quasi totalité 
des États membres de l’ONU, dont la France en 1992, à l’exception de la Corée du Nord, de l’Inde, 
d’Israël, du Pakistan, du Soudan du Sud —, qui stipule dans son article VI que « chacune des parties 
au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à 
la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement 
nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et 
efficace »,  
  
VU que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) — adopté le 7 juillet 2017 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, par une écrasante majorité de 122 États, et dont l’entrée en 
vigueur a eu lieu le 22 janvier 2021 — met en œuvre l’article VI du TNP (susvisé) et stipule en son 
article 1 que « Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :  

• mettre au point, mettre à l’essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, 
posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaire,  

• transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres 
dispositifs explosifs nucléaires, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs,  

• accepter, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs 
explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs,  

• employer ni menacer d’employer des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs 
nucléaires,  

• aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à une 
activité interdite à un État partie du présent Traité,  

• autoriser l’implantation, l’installation ou le déploiement d’armes nucléaires ou autres dispositifs 
explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. »  

  
VU l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller à assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité qui concerne entre autre la prévention des accidents et des 
pollutions. L2212-2 alinéas 5 stipulant de plus que le maire doit «  prévenir, par des précautions 
convenables, […] les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature », 

ATTENDU que l’arme nucléaire a été utilisée comme arme de guerre par deux fois dans l’histoire de 
l’Humanité (Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945), et plus de 2 000 fois à travers des essais 
souterrains et atmosphériques, entrainant des conséquences humanitaires et environnementales 
importantes toujours d’actualité, 
  
ATTENDU que l’existence des armes nucléaires, comme le souligne la situation internationale, 
entretient les différentes formes de prolifération nucléaire et accroît le danger d’un usage volontaire, 
accidentel ou par erreur,  

ANNEXE



ATTENDU que toute détonation nucléaire aurait des conséquences humanitaires et 
environnementales catastrophiques pour l’ensemble des États de la planète, 

ATTENDU que le budget de 37 milliards d’euros engagés par la France, sur la seule période 
2019-2025, selon la loi de programmation militaire, pour la modernisation et le renouvellement de 
l’arsenal nucléaire de la France vont à l’encontre de l’article 26 de la Charte des Nations Unies qui 
stipule que pour « favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales », 
il est nécessaire de ne détourner « vers les armements que le minimum des ressources humaines et 
économiques du monde », 

ATTENDU que, pour faire face à ce danger, la communauté internationale a estimé qu’il n’y avait 
qu’une seule issue possible : leur élimination comme l’indique l’article 6 du TNP susvisé et le TIAN, 

ATTENDU qu’à travers notre responsabilité d’élus en charge de la sécurité de la population de notre 
commune, nous sommes directement concernés par le danger des armes nucléaires qui sont des 
armes dirigées vers nos centres urbains et les populations civiles de nos villes et communes, et que 
nous serions dans l’incapacité de prendre en charge les souffrances subies par la population, 
  
CONSIDERANT de plus l’attribution du prix Nobel de la paix à la Campagne internationale pour 
abolir les armes nucléaires, ICAN, le 6 octobre 2017. 

INDIQUE que nous sommes fermement convaincus que nos habitants ont le droit de vivre dans un 
monde libre de cette menace.  

INDIQUE que le conseil municipal est profondément préoccupé par la lourde menace que les armes 
nucléaires posent aux communautés à travers le monde et à notre ville/commune et demande à 
Madame/Monsieur le Maire, pour préserver l’avenir de notre planète et des générations futures, de 
rejoindre les nombreux signataires de l’Appel des villes et d’adresser une requête au Président de la 
République pour que la France adhère au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires : « Notre ville 
est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes nucléaires posent aux 
communautés à travers le monde. Nous sommes fermement convaincus que nos habitants ont le 
droit de vivre dans un monde libre de cette menace. Toute utilisation, délibérée ou accidentelle, 
d’arme nucléaire aurait des conséquences catastrophiques durables  et à grande échelle pour la 
population et pour l’environnement. Par conséquent, nous soutenons le Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires et appelons notre gouvernement à y adhérer. » 

Après en avoir délibéré,  











DEPENSES DEPENSES RECETTES RECETTES 

CHAPITRE OPERATION ARTICLE FONCTION EN - EN + EN - EN +

- €             - €             - €             - €             -  €                                                 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

21 2158 3 000 € Matériel nouvelles classes UE et Anne Frank

21 2138 3 000 €

21 137 2138 92 000 € Création de l'opération Rue de la Libération (137)

21 135 2128 20 500 € Suppression de l'opération Maraichage (135)

21 135 21318 71 500 € Suppression de l'opération Maraichage (135)

95 000 €      95 000 €      - €             - €             -  €                                                 

95 000 €      95 000 €      - €             - €             -  €                                                 

D E C I S I O N    M O D I F I C A T I V E

IMPUTATION
COMMENTAIRES

TOTAL GLOBAL DM

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAUX

TOTAUX

Edité le 25/11/2021

























Annexe - Délibération du 6 décembre 2021 CREATION SUPPRESSION DE POSTES

MODIFICATION 
PROPOSEE

MOTIF Cadre d'emploi Catégorie Temps de travail Type de poste

Filière Technique

Suppression
Augmentation du 
temps de travail

Adjoint technique C Temps non complet 28 h Restauration scolaire et logistique

Création
Augmentation du 
temps de travail

Adjoint technique C Temps complet 35 h
Restauration scolaire, logistique et 

services techniques
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ANNEXE AXE 7 – Protection sociale 

 

La protection sociale obligatoire 

En matière de maladie, le fonctionnaire en activité cumule des droits sociaux (droits à congé maladie 
et à congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) d’une part et droits de son régime 
spécial de sécurité sociale avec l’octroi de prestations en espèces de sécurité sociale, d’autre part), 
avec maintien total ou partiel de la rémunération. Dans tous les cas, ce sont les employeurs publics qui 
versent ces prestations en auto-assurance. 

En outre, dans le cas où un agent ne peut bénéficier de l’un des congés de maladie prévu par l’article 
34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, mais remplit les conditions d’ouverture de droit fixées par le 
code de la sécurité sociale, il peut percevoir des indemnités journalières maladie. 

La protection sociale complémentaire 

La protection sociale complémentaire des agents publics relève, quant à elle, de dispositifs facultatifs 
mis en place par les employeurs publics au bénéfice de leurs agents titulaires et contractuels, actifs 
comme retraités. Ces dispositifs sont encadrés par l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires et dans la fonction publique territoriale par le décret 
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. 

Ce décret permet de verser une aide aux agents qui souscrivent à des contrats ou règlements de 
protection sociale complémentaire (santé ou prévoyance). 

Par délibération en date du 17 décembre 2012, la collectivité a mis en place une participation 
forfaitaire à la protection sociale complémentaire de ses agents selon les modalités suivantes : 

- Participation aux contrats labellisés dans le cadre du risque « santé » à compter du 1er 
janvier 2013 pour l’ensemble des agents de la commune ; 

- A hauteur de 23,50 € par agent et par mois. 

Les agents qui adhérent à une mutuelle obligatoire du fait de leur conjoint sont exclus du dispositif. 
Pour être éligibles à la participation de l’employeur, les agents doivent être l’assuré principal d’une 
mutuelle labellisée. 

À partir du 1er janvier 2026, tous les agents pourront bénéficier d'une prise en charge partielle de leurs 
cotisations à une complémentaire santé (mutuelle) par leur employeur. La prise en charge partielle 
des cotisations vise les mutuelles destinées à couvrir les frais médicaux occasionnés par une maternité, 
une maladie ou un accident. 

Et dès le 1er janvier 2025, la collectivité devra prendre en charge partiellement les cotisations aux 
mutuelles destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès 
(prévoyance). 



Les agents pourront bénéficier de cette prise en charge partielle qu’ils soient fonctionnaire ou 
contractuel. 

La mutuelle ou prévoyance peut être une mutuelle à laquelle l’agent à lui-même souscrit. 

Il peut aussi s'agir d'une mutuelle proposée par la commune, soit par adhésion directe, soit via une 
mutuelle choisie par le centre de gestion et à laquelle la commune adhérerait. 

Si la commune décide de conclure un contrat collectif avec un organisme de protection 
complémentaire, les agents devront adhérer à ce contrat collectif pour bénéficier de la prise en charge 
partielle de leurs cotisations. 

Si la commune décide d'adhérer à un contrat collectif souscrit par le centre de gestion, elle peut 
adhérer pour un ou plusieurs des risques couverts par le contrat collectif. 

Si la commune a souscrit un contrat collectif, les agents peuvent continuer à en bénéficier à leur 
retraite. 

Le Conseil municipal est invité à débattre à nouveau avant le 18 février 2022 des garanties qu’il 
souhaite accorder en matière de protection sociale complémentaire aux agents de la collectivité. 
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PREAMBULE 
 

L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction 
Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes 
directrices de gestion des ressources humaines (LDG).  

Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les 
modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de Gestion des Ressources Humaines (GRH) sont 
définies par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019.  

L’annexe 1 présente les bases légales des LDG. 

Dans chaque collectivité, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale après 
avis du comité technique. Elles définissent les enjeux et les objectifs de la politique de ressources 
humaines à conduire au sein de chaque collectivité territoriale et établissement, compte tenu des 
politiques publiques mises en œuvre par ceux-ci et de la situation des effectifs, des métiers et des 
compétences. 

Les LDG portent notamment sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences (GPEC) et 
les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours (avancements de 
grades et promotions internes). 

Les LDG constituent également une source d’information pour tous les agents, les encadrants, les 
responsables de service et les organisations syndicales qui souhaitent connaître les modalités de 
gestion des ressources humaines et plus particulièrement en matière de recrutement, d’affectation, 
d’évolution des carrières, de mobilité, d’égalité professionnelle… 

Les LDG sont adaptées à la taille de la collectivité qui concentre son action sur les thématiques qui 
touchent directement et quotidiennement l’organisation des services, la situation et les conditions 
de travail des agents et qui constituent le socle pour mener à bien les projets du mandat. 

Les LDG sont établies par arrêté de l’autorité territoriale après avis du Comité Technique (Comité 
Social Territorial après les élections de 2022 suite à la fusion du CT et du CHSCT) pour une durée 
maximale de 6 ans. Elles peuvent faire l’objet d’une révision à tout moment et sont communicables 
aux agents. 

L’assemblée délibérante peut être éventuellement informée. 

L’autorité territoriale met en œuvre les orientations en matière de promotion et valorisation des 
parcours sans préjudice de son pouvoir d’appréciation, en fonction des situations individuelles, des 
circonstances ou d’un motif d’intérêt général.  

L’élaboration des LDG constitue donc un document de référence dans la collectivité afin de : 

 déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en 
matière de GPEC, 

 fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels suite à la suppression des CAP depuis le 1er janvier 2021, 

 favoriser en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des 
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels 
ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
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Durée de validité des lignes directrices de gestion 
 

Les lignes directrices de gestion ont une durée de 1 à 6 ans : la durée retenue par la commune de 
Danjoutin est de 5 années, soit 2022 à 2026. 

Elles pourront faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période selon la même 
procédure que celle prévue pour leur élaboration conformément au décret n°2019-1365 du 29 
novembre 2019. 

Les lignes directrices de gestion feront l’objet d’un état annuel présenté au comité social territorial. 
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AXE 1 – Stratégie pluriannuelle de politique RH 
Les LDG reposent sur la mise en place d’une stratégie de gestion des ressources humaines 
pluriannuelle. Elles définissent les enjeux et objectifs de la politique RH à partir : 

 des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers 
et des compétences 

 des données du Rapport Social Unique (Extrait en annexe 2) 
 du projet de service établi par les agents de la collectivité (Extrait en annexe 3) 

Le tableau ci-dessous propose des éléments qui permettront de définir les orientations qui 
correspondant à la politique RH souhaitée par la collectivité en fonction des enjeux jugés les plus 
pertinents : 

 formation recrutements et 
mobilités 

rémunération organisation et 
conditions de 

travail 
attractivité 
de la 
collectivité 

 développer, 
encourager la formation 
continue 
 faciliter accès aux 
prépa concours 
 informer les agents 
sur leur droit à la 
formation : continue, 
CPF … 

 encourager les 
mobilités internes 
 mettre en place une 
politique de promotion de 
la collectivité 
 

 mettre en place le 
RIFSEEP 
 mettre en place un régime 
de protection sociale 
complémentaire 
 adhérer au CNAS 
 attribuer des tickets 
restaurant 
 monétiser le CET 

 valoriser ou mettre en place 
une politique d’aménagement du 
temps de travail (prise RTT, 
congés, CET …) 
  adapter l’organisation du 
travail aux métiers 
 faire vivre le dialogue social 
 proposer des outils 
performants 

continuité du service 
public 

 encourager la 
transmission des savoirs 
et le partage de 
compétences entre 
collègues 
 valoriser 
l’apprentissage 

 anticiper les 
recrutements et les 
départs 
 assurer les 
remplacements 

 favoriser le présentéisme  mettre en place un Plan de 
Continuité d’Activité 
 mettre en place un régime 
d’astreintes  
 

évolution et 
modernisation du 
service 

  mettre en place une 
politique de formation 
volontariste 
  diversifier l’offre de 
formation (théorique, 
pratique, immersion …) 
 

  élargir les périmètres 
de recherche de 
candidats (FPE, FPH, 
privé, associatif …) 
 participer à des forums 
sur la mobilité 
 communiquer les offres 
sur les réseaux sociaux 

 valoriser l’engagement 
professionnel 

 simplifier les procédures 
administratives 
(dématérialisation) 
  investir dans de nouveaux 
outils informatiques 
 optimiser les modes de 
gestion (DSP, régie …) 
 

égalité 
femmes/hommes 

 mettre en place des 
actions de sensibilisation 
égalité femmes/hommes 

 mettre en place des 
jurys avec un 
recrutement paritaire 

 mettre en place une 
politique indemnitaire 
égalitaire 

 travailler à la mixité des 
équipes 
 limiter la précarité des 
emplois à temps non complets 

qualité de vie au 
travail 

 développer les 
formations liées au poste 
de travail et proposer 
des aménagements de 
poste 
 accompagnement au 
changement 

 apporter une 
visibilité sur les pratiques 
en matière de mobilité 
interne, remplacements 
(saisonniers/renforts) 
 

 adapter le plus possible 
les salaires au niveau 
d’expertise et 
d’investissement 
 

 mettre en place le télétravail 
  proposer des horaires avec 
des plages 
mobiles/variables/saisonnières 
  équiper une salle du 
personnel, espaces de travail 
adaptés … 
 développer une politique de 
prévention 
 garantir le droit à la 
déconnexion 

enjeu social 
 

 faciliter les 
reconversions 
professionnelles  

 recruter des personnes 
en situation de handicap 
 faciliter l’apprentissage 

 définir un niveau de 
rémunération plancher 
 

 réduire la précarité 
 

 

Ces éléments constituant la base des LDG devront être arrêtés et complétés définitivement au 1er 
semestre 2022. 
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1. Tableau des effectifs et des emplois 
Le tableau des effectifs et des emplois est annexé au Budget primitif de chaque exercice comptable. 
Il est modifiable par délibération du Conseil municipal. Il est anonymisé pour toute publication. 

Le tableau ci-après présente la situation au 15 novembre 2021 : 

Cadre d'emploi Catégorie 
Durée hebdomadaire 

de service Effectif 

Poste occupé 

Sexe Fonctions 

Statut Temps de travail 

Filière Administrative 

Attaché principal A Temps complet 1 Titulaire 35 heures F DGS 

Rédacteur 
principal 1e classe 

B Temps complet 1 Titulaire 35 heures H Responsable Pôle Finances/RH 

Adjoint 
administratif  C Temps complet 2 Titulaire 32 heures F Secrétariat - accueil 

 principal de 1e 
classe         F Responsable Pôle Secrétariat 

    Temps non complet : 
32 heures  

1 Titulaire 32 heures F Secrétariat - accueil 

Adjoint 
administratif 
principal de 2e 
classe 

C Temps complet 1 Titulaire   F Finances - RH 

Adjoint 
administratif C 

Temps non complet : 
32 heures  1 Titulaire 32 heures F Secrétariat - accueil 

Filière Technique 

Agent de maîtrise 
principal 

C Temps complet 1 Titulaire 35 heures H Responsable services techniques 

Agent de maîtrise  C Temps complet 1 Titulaire 35 heures H Responsable adjoint ST 

Adjoint technique 
principal 1e classe  C Temps complet 2 Titulaire 35 heures H Services techniques 

Adjoint technique 
principal 2e classe 

C Temps complet 3 Titulaire 35 heures H Services techniques 

      1      F Agent d'entretien 

Adjoint technique  C Temps complet 4 Titulaire 35 heures F Services techniques 

            H Services techniques 

            F 
Responsable Restauration 
scolaire 

            H Services techniques 

Adjoint technique  C 
Temps non complet : 
28 heures 2 Titulaire 28 heures H Agent restauration scolaire 

        

CDD 
Article 3-3-2° 
de la loi n° 84-

53 du 26 
janvier 1984 

28 heures F Agent restauration scolaire 

Filière médico-sociale 

Agent territorial 
spécialisé des 
écoles maternelles  

C Temps non complet : 
24,5 heures 

1 Titulaire 24,5 heures F ATSEM 

 ATSEM principal 
1e classe 

  Temps complet 1 CDI 35 heures F ATSEM 
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Cadre d'emploi Catégorie Durée hebdomadaire 
de service 

Effectif 
Poste occupé 

Sexe Fonctions  
Statut Temps de travail 

Agent territorial 
spécialisé des 
écoles 
maternelles 

C 
Temps non complet : 
28 heures 1 

CDD 
Article 3-1 de la 
loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 

28 heures F ATSEM 

 ATSEM principal 
2e classe 

  Temps complet 1 

CDD 
Article 3-1 de la 
loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 

22 heures F ATSEM 

Filière Animation 

Adjoint 
d'animation 
principal 2e 
classe 

C Temps complet 1 Titulaire 35 heures H Animateur jeunesse 

Adjoint 
d'animation 
principal 1ère 
classe 

C 
Temps non complet : 
13 heures 1 

CDD 
Article 3-1 de la 
loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 

13 heures H Animateur informatique 

Filière culturelle 

Adjoint du 
patrimoine 
principal 1e classe 

C Temps complet 1 Titulaire 35 heures F Responsable Pôle Jeunesse 

Adjoint du 
patrimoine C 

Temps non complet : 
20 heures 1 

CDD 
Article 3-3-2° de 

la loi n° 84-53 
du 26 janvier 

1984 

20 heures F Accueil médiathèque 

 

2. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Un tableau de bord permet d’anticiper les mouvements de personnels (départs à la retraite, retour 
de congé parental, disponibilité, etc.). Il tient compte : 

- Des départs prévisionnels ou flux sortants définitifs et temporaires pour tous motifs (départ 
en retraite, congé parental, disponibilité, détachement, mise à disposition, démission, 
rupture conventionnelle…) 

- Des retours prévisionnels ou flux entrants définitifs et temporaires pour tous motifs (congé 
parental, disponibilité, détachement, mise à disposition…) 

- De la mobilité des agents (origine de la mobilité (changement de poste, détachement, mises 
à disposition, disponibilité, congé parental, etc.), emploi envisagé, moyens mis en œuvre) 

Sur cette base, un état récapitule les besoins en recrutement par année. 

La trame du tableau de bord Mouvements de personnels est constituée des champs suivants : 

o Projection des départs : motifs, vacance prévisionnelle, impact sur le service 
o Projection des retours : motifs, vacance prévisionnelle, impact sur le service 
o Mobilité : origine de la mobilité, emploi actuel, emploi envisagé, moyens mis en 

œuvre, impact sur le service 
o Départs en retraite : agent à 62 ans, agent à 67 ans, date départ envisagée, grade, 

temps de travail, impact sur le service 
o Récapitulatif des impacts Recrutement : cadre d’emplois, grade, durée 

hebdomadaire date prévisionnelle de recrutement 
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En complément, un tableau de suivi de la carrière des agents retrace tous les évènements de la 
carrière (mobilité, évolution) ainsi que toutes les possibilités d’avancement pour chaque agent. Il 
permet de nourrir le tableau de Mouvements de personnels, de prévoir les entretiens individuels et 
d’intégrer les projets des agents évoqués lors de ces entretiens annuels. 

La trame du tableau de bord Suivi de carrière est constituée des champs suivants : 

o Nom de l’agent, grade, statut, temps de travail, échelon, Groupe IFSE, IB, IM, NBI, 
ancienneté, arrêtés du Maire 

o Avancement échelon (date prévisionnelle) 
o Avancement de grade : date prévisionnelle, grade accessible, avis Maire 
o Promotion interne : date prévisionnelle, grade accessible, avis Maire 
o Observations CARRIERE (changement de poste, détachement, mises à disposition, 

disponibilité, congé parental, période préparatoire au reclassement) 
o Développement de compétences  
o Accompagnement de transition professionnelle 

 

Un tableau est également dédié au suivi spécifique des contractuels de droit public. 

La trame du tableau de bord Suivi des CDD est constituée des champs suivants : 

o Nom de l’agent, âge, cadre d'emploi, catégorie, durée hebdomadaire de service, 
emploi permanent au tableau des effectifs, poste occupé (statut, temps de travail), 
ancienneté  

o Proposition de régularisation de contrat : passage CDI ou titularisation, contrat 
proposé, procédure, avis Comité Technique, délibération Conseil municipal, mise à 
jour tableau des effectifs 

 

Ces trois tableaux de bord ne font l’objet d’aucune publication externe. Ils sont croisés avec les 
données du Rapport social unique pour permettre d’établir une cartographie globale de la 
collectivité. 

Les mouvements de personnel pour l’ensemble de la période 2022 – 2066 sont actuellement à 
l’étude et seront déterminés au 1er trimestre 2022 dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire. 

3. Masse salariale 
Un tableau de gestion de la masse salariale est établi annuellement pour la préparation budgétaire et 
les arbitrages annuels de la GPEC. Il intègre la prévision des salaires bruts et des charges patronales. 

 

L’ensemble des éléments présentés à l’axe 1 permettent d’anticiper les changements et évolutions 
de carrière de l’ensemble des agents de la collectivité.  

Ils sont actualisés annuellement et ne font l’objet d’aucune publication. Ils sont utilisés par le Maire 
lors du Débat d’Orientation Budgétaire. Ils seront impérativement détaillés lors de la prochaine mise 
à jour annuelle des Lignes directrices de gestion. 
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AXE 2 – Avancement de carrière 
Les LDG fixent les orientations et critères généraux pour la promotion au choix dans les grades et 
cadres d’emplois ainsi que les mesures favorisant l’évolution professionnelle et l’accès à des 
responsabilités supérieures. 

En plus des critères contenus dans les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois et des 
dispositions légales en vigueur, la collectivité doit déterminer ses propres critères qui lui permettront 
de proposer une évolution de carrière à ses agents 

1. Ratios promus/promouvables 
Compte-tenu du faible nombre d’agents dans la collectivité et dans chaque cadre d’emploi, la 
commune de Danjoutin appliquera un ratio de 100% dans toutes les catégories de promotion sans 
limitation de durée.  

Le Conseil municipal sera invité à se prononcer sur l’application du ratio de 100% des agents 
promouvables et de l’absence de plafonnement de l’effectif au grade terminal de chaque cadre 
d’emploi pour la durée d’application des lignes directrices de gestion. Ainsi seul l’établissement des 
tableaux annuels d’avancements de grade permettront à l’autorité territoriale d’établir la liste des 
agents promouvables sur la base des critères ci-après mentionnés. 

2. Avancement de grade 
Les lignes directrices de gestion fixent les orientations et les critères suivants pour les promotions au 
choix dans les grades :  

1. Valeur professionnelle 

L’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent sera basée sur les critères d’évaluation de 
l’entretien annuel, réalisé par l’encadrant N+1, sous couvert de la directrice générale des services et 
du Maire. 

La valeur professionnelle est notamment évaluée sur des critères de : 

- Compétences professionnelles et techniques 
- Motivation et implication de l’agent 
- Résultats professionnels et réalisation des objectifs collectifs et individuels fixés par la 

collectivité 
- Qualités relationnelles 
- Adaptation au changement  
- Parcours de formation 
- Conditions particulières d’exercice, par exemple le cas échant, l’aptitude à l’encadrement 

d’équipes ou la gestion financière (régie, budget). 

Il sera tenu compte des capacités de l’agent et des inaptitudes afin de ne pas pénaliser les agents 
moins performants mais faisant preuve de motivation et d’implication professionnelle. 

 

2. Reconnaissance Examen / Concours 

L’obtention d’un examen ou d’un concours donnera un avantage supplémentaire aux agents en 
attente de promotion. Ce critère ne pourra être mis en avant que si le premier critère de Valeur 
professionnelle est satisfaisant. 
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3. Coup de pouce fin de carrière 

L’ancienneté dans le grade permettra de prétendre à un avancement prioritaire si l’agent est en fin 
de carrière et répond aux exigences du premier critère de Valeur professionnelle. 

4. Par ailleurs, il sera tenu compte de : 
- De l’absence de discrimination entre les femmes et les hommes dans les procédures de 

promotion : égalité en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans 
les cadres d’emplois et grades concernés ; 

- Critères de temporalité : il n’est pas possible d’accéder à 2 avancements de carrière sur deux 
années consécutives. 

3. Promotion interne 
Les LDG sont établies par le Président du Centre de Gestion pour la promotion interne et s’imposent 
donc aux collectivités qui sont affiliées au Centre de Gestion. Aucune nomination n’est possible sans 
l’inscription préalable sur une liste d’aptitude établie par le Président du Centre de Gestion. 

La collectivité décide de définir des critères de dépôt d’un dossier de promotion interne auprès du 
Centre de Gestion de manière globale pour tous les agents. 

Ces critères sont identiques aux critères de l’avancement de grade (voir Chap. 2). 

AXE 3 – Organisation du temps de travail 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant et sur avis du comité technique. L’organisation du temps de travail est définie 
comme suit : 

- Cycle de travail : le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de 
travail. Ces cycles de travail peuvent être la semaine, la quinzaine, le mois, le trimestre, 
l’année. Les cycles de travail sont déterminés par service ou métiers. 
 

- Horaires de travail : ils sont définis à l'intérieur du cycle de travail. 
 

- Décompte du temps de travail effectif : ce décompte heure par heure s’effectue sur l’année, 
la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures pour un agent à temps complet, 
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.  
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel l’agent est à la disposition de son 
employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses 
occupations personnelles. 
 
Ce principe annuel garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 
global de 1 607 heures sur 12 mois (pour un temps complet), tout en permettant des modes 
d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions exercées. Pour 
répondre au besoin du service public, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service 
de la collectivité ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées. 

- L’annualisation : le temps de travail peut également être organisé sur deux cycles 
notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  
 
Cette annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
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o répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et les 
libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

o maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris 
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le 
temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité pourront être 
récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Dans la collectivité, seuls les agents effectuant leur mission en milieu scolaire sont concernés 
par cette annualisation, permettant la gestion des temps de travail en période scolaire et non 
scolaire. 

1. Durée annuelle légale du temps de travail 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail de 1 607 heures et les prescriptions minimales 
suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à         
1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 
Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 
arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 
 1 600 heures = 45,7 semaines  X 5 = 228 jours 

                   35 heures 
 
 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les 

agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 

heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 

heures et comprenant en principe le dimanche. 

 

Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux 
besoins des usagers, différents cycles de travail sont instaurés selon les services de la commune. 
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Après concertation de l’ensemble des agents de la collectivité, l’organisation du travail est ordonnée, 
à compter du 1er janvier 2022, comme suit : 

1. Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 37h00 par semaine 
pour l’ensemble des agents. 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 12 jours 
d’aménagement et de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail 
effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 

Les jours d’ARTT seront utilisables dès le 1er janvier de l’année civile et jusqu’au 31 décembre de la 
même année. Ils peuvent être déposés sur le Compte Epargne Temps (CET) mais ne peuvent pas être 
reportés sur l’année suivante (voir chap. 2.3 CET). L’utilisation d’un jour d’ARTT est soumise aux 
mêmes conditions que la validation d’un jour de congé (délai de prévenance, nécessité de service, 
validation du N+1) (voir chap. 2.1 Congés). 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à 
hauteur de leur quotité de travail. 

Durée hebdomadaire de travail 37h 
Nb de jours ARTT pour un agent à temps complet 12 
Temps partiel 90% 10,8 
Temps partiel 80% 9,6 
Temps partiel 70% 8,4 
Temps partiel 60% 7,2 
Temps partiel 50% 6 

 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours 
RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire DGAFP du 18 janvier 
2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 
2010 de finances pour 2011. Font cependant, exception : les congés de maternité, adoption ou 
paternité et les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les 
décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 

2. Détermination des cycles de travail 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail et des 1 607 heures, 
l’organisation des cycles de travail au sein des services de la commune de Danjoutin est modulée sur 
la base de cycles qui peuvent variés du cycle hebdomadaire au cycle annuel en fonction des métiers 
et missions des agents.  

a. Services administratifs et culturels 
Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 
37 heures sur 5 jours, soit 4 jours de 7 heures 30 minutes et 1 jour de 7 heures. 

Les durées quotidiennes de travail peuvent varier chaque jour par agent afin de respecter les 
horaires d’ouverture au public fixés par la collectivité : 

- Plage variable de 8h à 9h 
- Plage fixe de 9h à 11 h 
- Pause méridienne flottante entre 12h et 14h d’une durée minimum de 45 minutes 
- Plage fixe de 14h à 16h 
- Plage variable de 16h à 19h 



Lignes Directrices de Gestion – Danjoutin – Commune   14 / 33 
 

Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. Pendant, les plages 
variables, l’agent a la liberté de choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de départ. 

Les agents sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de travail correspondant à la 
durée réglementaire. 

Des plages horaires spécifiques pourront être déterminées pour les agents de la médiathèque 
municipale en fonction des horaires d’ouverture de l’équipement. Ces plages spécifiques, et 
notamment la présence durant le temps d’ouverture du samedi matin, sont spécifiées sur la fiche de 
poste des agents concernés. 

b. Services techniques 
Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 37 
heures sur 5 jours, soit 4 jours de 7 heures 30 minutes et 1 jour de 7 heures. 

Les durées quotidiennes de travail sont fixes, selon des plages horaires suivantes : 
- Du lundi au jeudi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (7 h 30) 
- Le vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (7 h 00) 

 

Au cours de ces plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent.  

Lors des périodes hivernales, les horaires de présence peuvent varier en fonction des astreintes 
techniques mises en place par le responsable des services techniques après avis du Maire. 

Lors des périodes estivales, les horaires de présence peuvent varier en fonction des contraintes 
météorologiques (chaleur) et d’une organisation spécifique mise en place par le responsable des 
services techniques après avis du Maire. 

c. Services scolaires et périscolaires 
Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur 
l’année scolaire avec un temps de travail annualisé et réparti selon le métier et le site de travail :  

- Le temps de travail annuel est de 1607 heures pour les agents à temps plein ; 
- Un temps de travail hebdomadaire est déterminé pour les 36 semaines scolaires pour 

chaque agent ; 
- Un temps de travail hebdomadaire est déterminé par le solde des heures dues hors 

périodes scolaires (1607 heures moins les heures effectuées durant les 36 semaines 
scolaires) ; 

- 1 journée de 7 heures est effectuée au titre de la journée de solidarité. 
 

Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes en fonction de leurs missions 
au sein de la collectivité. 

Dans le cadre de cette annualisation, la collectivité établit au début de chaque année scolaire un 
planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant 
d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels. 

Ces plannings seront annexés à la fiche de poste de chaque agent. 

Ces prescriptions sont applicables aux métiers suivants : 
- ATSEM 
- Agents d’entretien 
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- Agents de restauration scolaire 
- Animateurs 

 
Exemple d’un planning ATSEM à l’école maternelle Anne Frank : 

- En période scolaire : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 07h15 à 17h30 = 41 heures 
Soit 1476 heures en période scolaire 

- Solde = 1607 – 1476 = 131 heures effectuées en période non scolaire à raison de 2 jours 
de présence durant chaque période de petites vacances + 8 jours de présence durant les 
vacances estivales + 2 jours de pré-rentrée + 1 jour de fête de l’école 

3. Heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées en cas de dépassement des bornes horaires 
définies par les cycles de travail prévus dans la collectivité. Ces heures ne peuvent être effectuées 
qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de service. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 
complet y compris les heures accomplies les dimanche et jours fériés ainsi que celles effectuées la 
nuit.  
 
Elles seront récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos compensateur en fonction de 
la durée des travaux supplémentaires effectués selon les éléments suivants : 
 

Heures supplémentaires effectuées Temps de récupération  
1 heure accomplie en journée  1h (0% de bonification) 
1 heure accomplie les dimanches et jours fériés 1h40 (66% de bonification) 
1 heure accomplie de nuit (entre 21h et 6h) 2h (100% de bonification) 

 
Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent concerné au plus tard durant l’année civile en 
cours lors de la réalisation des travaux supplémentaires et avec l’accord exprès de l’autorité 
territoriale ou du chef de service. Les heures de repos compensateur obtenues en novembre et 
décembre de l’année N pourront être utilisées jusqu’au 31 mars de l’année N+1. 

Seules les tâches effectuées par les agents dans le cadre des dimanches d’élection font exception à la 
règle du repos compensateur et pourront faire l’objet d’une rémunération en heures 
supplémentaires bonifiées en heures de dimanche selon le choix exprimé par l’agent. 

4. Temps partiel 

Les modalités d’accès au temps partiel pour les agents de la collectivité sont fixées comme suit, dans 
les limites des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 

- Les agents bénéficient d’un temps partiel après demande écrite sur autorisation du 
Maire 

- La durée d’une autorisation est fixée à une année maximum, reconductible après 
demande écrite de l’agent et sur autorisation du Maire 

- Tout type de temps partiel est autorisé en pourcentage du temps plein 
- Toutes les fonctions et catégories d’emploi peuvent bénéficier d’une autorisation de 

temps partiel, les nécessités de service permettant d’apprécier la pertinence et l’impact 
de la délivrance de l’autorisation ; un aménagement des cycles de travail pourra être 
proposé en cas de refus de l’autorité territoriale. 
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5. Télétravail 

Un accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique a été signé le 13 
juillet 2021 par la ministre de la fonction publique, les représentants des organisations syndicales de 
la fonction publique et les employeurs territoriaux et hospitaliers. Aux termes de cet accord-cadre, 
des négociations ont été initiées dans la collectivité en vue de la conclusion d’un accord relatif au 
télétravail. Ces négociations permettront de définir en 2022 les modalités de mise en œuvre du 
télétravail et d’indemnisation des frais engagés par les agents. 
 

2. Gestion des absences 

1. Repos et congés annuels 

Le nombre de jour de congés est fixé à 5 fois les obligations hebdomadaires de service soit 25 jours 
ouvrés, au prorata temporis de la durée hebdomadaire. Les jours ouvrés sont les jours auxquels les 
agents sont soumis à des obligations de travail. 
 
Réglementairement, les congés doivent être utilisés au cours de l’année civile, période de référence 
du 1er janvier au 31 décembre. Les agents sont autorisés à prendre leurs congés annuels ainsi que les 
jours attribués au titre du fractionnement jusqu’au 31 mars de l’année N+1, dans la limite de 10 jours 
de congés maximum. Au-delà, les jours non consommés sont perdus. 
 
Les congés sont posés auprès du responsable hiérarchique dans le respect d’un délai de prévenance 
de 48 heures à l’avance. Le principe général applicable à tous les services est que 50% de l’effectif au 
moins doit être présent en permanence tout au long de l’année. Toutefois, le responsable 
hiérarchique pourra exceptionnellement déroger à ce taux tout en s’assurant de la bonne continuité 
du service public. Par dérogation, les services seront fermés à 14h00 la veille d’un jour férié 
habituellement travaillé afin de permettre à 100% de l’effectif de poser un congé le cas échéant. 
Cette mesure ne s’applique pas aux services scolaires et associés. 
 
Les congés spéciaux (parental, adoption, etc.) et les autorisations spéciales d’absence (motifs 
familiaux) sont régies selon les dispositions légales en vigueur. 

2. Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est instituée 
lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) à savoir le lundi de la Pentecôte. 

Les services au public seront néanmoins fermés le lundi de la Pentecôte afin de permettre 
éventuellement à tous les agents de prendre un jour de congés sans contrainte de service. 

3. Compte Epargne Temps 

Les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) ont été adoptées par délibération 
du Conseil municipal en date du 16 juin 2015. 
 
Le CET permet de mettre de côté des jours de congés rémunérés sur plusieurs années. Il est ouvert à 
la demande de l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. 
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a. Bénéficiaires 
- Fonctionnaire titulaire occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet, 
- Agent contractuel occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet 

employé depuis au moins 1 an de manière continue. 
 
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. S’il a épargné des jours de congés sur un CET en 
qualité de titulaire ou de contractuel avant de passer son concours, il ne peut ni les utiliser, ni en 
accumuler de nouveaux pendant son stage. 

b. Alimentation et utilisation du compte 
Le CET est alimenté dans la limite de 60 jours au total et 10 jours par an au maximum, par : 

- des jours de congés annuels (hors congés bonifiés) ; 
- des jours de réduction du temps de travail (ARTT). 

 
L’utilisation des jours déposés sur le CET est soumise aux mêmes conditions que la validation d’un 
jour de congé (délai de prévenance, nécessité de service, validation du N+1) (voir chap. 2.1 Congés). 
 
Par délibération, le Conseil municipal a déterminé que les jours épargnés ne peuvent pas être 
indemnisés ni pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle. Ils doivent donc 
impérativement être utilisés comme jour de congés. 
 

3. Mutualisation de services 
L’article L 5211-39-1 du CGCT prévoit la possibilité pour le président d’un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de rédiger un schéma de mutualisation des services à 
mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 

Si des compétences sont transférées et des actions mises en œuvre en commun, la commune ne 
dispose à ce jour d’aucun schéma de mutualisation avec Grand Belfort Communauté 
d’Agglomération. Toutefois, les services travaillent en étroite collaboration sur de nombreux 
dossiers.  

La collectivité envisage des actions de mutualisation ou d’échange avec d’autres communes proches 
(mises à disposition, recrutement en commun, prêt de matériel, etc.). En revanche aucune action de 
regroupement (commune nouvelle, création de syndicat) n’est actuellement prévue avec des 
collectivités ou des établissements voisins. 

Les postes envisagés en mutualisation concernent la filière technique et la filière animation. 

Les incidences sur le personnel seront évaluées annuellement dans le cadre du bilan des lignes 
directrices de gestion et de la GPEC en fonction de l’avancement des projets ou des propositions des 
autres communes. 

AXE 4 – Rémunération 
1. RIFSEEP 

Les modalités d’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ont été adoptées par délibération du Conseil 
municipal en date du 08 mars 2021. 
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Il est l’outil indemnitaire de référence qui remplace les anciennes primes et indemnités existantes 
dans la fonction publique et plus particulièrement dans la commune de Danjoutin à compter du 1er 
avril 2021. 

Ce régime indemnitaire se compose : 
-  d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée 

aux fonctions     exercées par l’agent ; 
-  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 

automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de 
servir de l’agent. 

 
1. Dispositions générales à l’ensemble des filières 

a. Bénéficiaires 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

-  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel (au prorata de leur temps de travail) 

- Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de 
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de 
l’établissement. 

b. Modalités d’attribution individuelle 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, est librement défini 
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues au 
présent cadre réglementaire.    

c. Conditions de cumul 

Le régime indemnitaire est par principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux 
fonctions et à la manière de servir. Ce régime indemnitaire peut en revanche être cumulé avec :  

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 
de déplacement), 

- les dispositifs d’intéressement collectif, 
- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
- la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
2. Mise en œuvre de l’IFSE 

a. Cadre général 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois une indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise 
(IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées 
d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  

Elle se base ainsi sur une notion de groupe de fonctions défini pour chaque cadre d'emplois concerné 
selon les critères suivants : 
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- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Son attribution fait l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent. 

Les groupes de fonction sont détaillés dans l’annexe 4. 

b. Conditions de versement  

L’IFSE fait l'objet d'un versement mensuel. 

c. Conditions de réexamen 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fait l'objet d'un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du 
même groupe de fonctions) ; 

- A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience professionnelle acquise par l'agent (cette disposition devrait également être 
applicable aux emplois fonctionnels à l’issue de la première période de détachement) ; 

- En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un 
concours. 

d. Prise en compte de l’expérience professionnelle  

L'expérience professionnelle des agents est appréciée au regard des critères suivants : 

- Nombre d’années sur le poste occupé (également prises en compte les années sur le 
poste hors de la collectivité, dans le privé, etc.) ; 

- Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le parcours d’un 
agent et sa spécialisation) ; 

- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou 
partenaires ; 

- Formation suivie (pris en compte le nombre de demandes ou de formations suivies sur le 
domaine d’intervention). 

e. Conditions d’attribution  

Bénéficient de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois des cadres d’emplois de la fonction publique 
territoriale, selon le tableau en annexe 4. 

Les plafonds maximum sont ceux prévus pour les corps de référence de l’État. Les montants 
minimum sont définis dans l’annexe 5. 

f. Modulation de l’IFSE du fait des absences 

En application du décret n°2010-997 du 26 août 2010, le principe du maintien, en cas de congés 
annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités 
versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le 
traitement s’applique.  
 
Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les trois premiers mois et 
réduit de moitié pour les neufs mois suivants. 
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Le maintien du régime indemnitaire est pris en compte dans les conditions susmentionnées durant 
les congés annuels, les congés ordinaires de maladie, les congés consécutifs à un accident de service 
ou à une maladie professionnelle, les congés de maternité ou pour adoption et les congés de 
paternité.  
En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée, le versement du régime 
indemnitaire est interrompu après les trois premiers mois.  

3. Mise en œuvre du CIA 
a. Cadre général 

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 
l'engagement et de la manière de servir. 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et 
fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent le cas échéant. 

b. Conditions de versement 
Le CIA est attribué une fois par an. Il est versé en deux fractions, la première sur le traitement du 
mois de juin et la seconde sur le traitement du mois de novembre de l’année N après évaluation de 
l’agent sur l’année N-1. 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

c. Prise en compte de l’engagement professionnel 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du 
CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

- L’investissement  
- La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 
- La connaissance de son domaine d’intervention  
- Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 
- L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs 
- Et plus généralement le sens du service public 

Ces critères sont appréciés lors de l’entretien d’évaluation professionnelle. 

d. Conditions d’attribution  
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois et emplois de la fonction 
publique territoriale, dans la limite des plafonds de référence de l’Etat (annexe 5), eu égard au 
groupe de fonctions dont ils relèvent (annexe 4). 

e. Modulation du régime indemnitaire du fait des absences 
Le CIA est automatiquement versé selon les modalités de l’arrêté individuel, sans modulation du fait 
des absences. 

AXE 5 - Formation professionnelle 
Le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux détermine les obligations de formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 
tout au long de leur carrière. Il convient donc de déterminer les besoins de formation des agents.  

L’entretien annuel est l’un des points d’ancrage du plan de formation car il permet de faire le bilan 
sur les formations réalisées et sur les besoins des agents en fonction des objectifs à atteindre. 
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La programmation des actions de formation est élaborée en concertation avec les agents lors des 
entretiens annuels d’évaluation professionnelle.  

Un plan de formation annuel est ensuite établi par la directrice générale des services. 

AXE 6 – Qualité de vie au travail, Santé et sécurité 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) répertorie l’ensemble des 
risques professionnels (dont les Risques Psycho-Sociaux (RPS)) auxquels sont exposés les agents, afin 
d’organiser la prévention au sein du programme annuel de prévention. C’est un document 
obligatoire (article R4121-1 du Code du Travail) mis à jour annuellement. 

Il a fait l’objet d’une première mise en place en 2021 en concertation avec l’ensemble des agents de 
la collectivité. Il a également été présenté aux élus de la commune. 

Dans le cadre du DUERP, une démarche d’évaluation et de prévention des RPS est prévue.  

La commune a nommé un assistant de prévention, lui-même accompagné par le conseiller en 
prévention et l’ergonome du Centre de gestion. 

L’ensemble des bâtiments où travaillent des agents communaux dispose d’un registre de soin et de 
trousses de secours, vérifiés annuellement.  

La collectivité va également déployer les registres de santé et sécurité au travail et les registres de 
signalement des dangers graves et imminents sur tous ses sites. 

Un plan d’habillement (vêtements de travail et Equipement de Protection Individuel) est en cours de 
mise en œuvre dans tous les services de la commune. 

Une convention est passée avec le service de médecine professionnelle et préventive du Centre 
Départemental de Gestion et les visites médicales des agents sont maintenues à jour en fonction des 
problématiques individuelles. 

AXE 7 – Protection sociale 
Le décret n°2011-14 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
permet de verser une aide aux agents qui souscrivent à des contrats ou règlements de protection 
sociale complémentaire (santé ou prévoyance). 

Par délibération en date du 17 décembre 2012, la collectivité a mis en place une participation 
forfaitaire à la protection sociale complémentaire de ses agents selon les modalités suivantes : 

- Participation aux contrats labellisés dans le cadre du risque « santé » à compter du 1er 
janvier 2013 pour l’ensemble des agents de la commune ; 

- A hauteur de 23,50 € par agent et par mois. 

Les agents qui adhérent à une mutuelle obligatoire du fait de leur conjoint sont exclus du dispositif. 
Pour être éligibles à la participation de l’employeur, les agents doivent être l’assuré principal d’une 
mutuelle labellisée. 

 

Par ailleurs, les articles 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 obligent les collectivités territoriales et les établissements publics à mettre en place une 
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politique d’action sociale avec leurs agents. Dans ce cadre, la collectivité a mis en place deux actions 
complémentaires et substantielles pour un soutien quotidien aux agents : 

- Adhésion au Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités 
Territoriales (CNAS), premier organisme d’action social en France, qui permet aux agents 
actifs et retraités, l’accès à un panel de services et d’accompagnement dédiés (chèques 
vacances, prestations enfants, réduction dans de nombreuses enseignes, etc.) 
L’adhésion est automatiquement traitée par la collectivité pour les agents titulaires et 
contractuels d’une durée de plus d’un an, à compter du 1er janvier de l’année qui suit 
l’entrée dans la collectivité. 
 

- Subvention annuelle à l’amicale du personnel : par son soutien à l’amicale, la collectivité 
permet aux agents de bénéficier de prestations complémentaires et de participer à des 
animations festives et locales. 

AXE 8 – Equilibre Hommes/Femmes 
La collectivité veillera à respecter l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein de ses équipes. 

Le respect de l’équilibre Hommes/Femmes s’entend en tant qu’absence de discrimination à 
l’embauche et lors de toutes les évaluations individuelles (régime indemnitaire, avancement) et non 
en tant qu’égalité arithmétique.  

La collectivité veillera à maintenir une proportionnalité équilibrée par rapport à l’effectif global des 
agents. 
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ANNEXE 1 – Extraits Base légale 
 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale 

Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion  

Article 33-5 Créé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30  

« Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par 
l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion 
déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité 
et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de 
l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif 
d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. 
L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. 

S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de 
gestion définit un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux 
collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi 
qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion 
l'établissement des listes d'aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai 
fixé par voie réglementaire. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le 
délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de 
cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa. » 

Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution 
des attributions des commissions administratives paritaires 

Chapitre II : Dispositions relatives aux lignes directrices de gestion dans la fonction publique 
territoriale  

Article 13  

Le présent chapitre précise les contenus et les conditions d'élaboration des lignes directrices de 
gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations 
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l'article 
33-5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 

Ces lignes directrices peuvent être établies de manière commune ou distincte. 

 

Section 1 : Elaboration des lignes directrices de gestion  

Article 14  

I. - Les lignes directrices de gestion sont établies par l'autorité territoriale. Elles peuvent comporter 
des orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emplois ou catégories. 
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II. - Par dérogation au I, pour les collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement 
affiliés à un centre de gestion ainsi que pour les collectivités territoriales et établissements publics 
volontairement affiliés lui ayant confié la compétence d'établissement des listes d'aptitude, les lignes 
directrices de gestion en matière de promotion interne sont définies par le centre de gestion, dans 
les conditions définies à l'article 16. 

Article 15  

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six 
années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la 
même procédure. 

Article 16  

Le comité social territorial est consulté sur les projets des lignes directrices de gestion ainsi que sur 
leur révision. 

Le projet de lignes directrices de gestion établi en matière de promotion interne par le président du 
centre de gestion après avis de son comité social territorial est transmis à chaque collectivité et 
établissement affilié, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission du 
projet pour transmettre au président du centre de gestion l'avis de son comité social territorial. 

En l'absence de transmission de son avis dans ce délai, le comité social territorial concerné est réputé 
consulté. 

A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de 
gestion relatives à la promotion interne. 

Article 17  

Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas 
échéant, par tout autre moyen. 

 

Section 2 : Stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines  

Article 18  

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la 
politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des 
effectifs, des métiers et des compétences. 

 

Section 3 : Lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours  

Article 19  

I. - Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : 

1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans 
les grades et cadres d'emplois ; 
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2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités 
supérieures. 

 

II. - Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : 

1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de 
l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des 
fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de 
l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à 
l'encadrement d'équipes. 

Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les 
agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à 
l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre administration mentionnée à l'article 2 de la 
loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans 
une organisation européenne ou internationale ; 

2° A assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant 
compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades 
concernés. 

III. - Les lignes directrices visent, en outre, à favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des 
compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des 
parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

Article 20  

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions 
individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au 
comité social territorial compétent. 

 

Article 38-II  

Les dispositions des articles 12, 19 et 27 sont applicables pour l’élaboration des décisions 
individuelles d’avancement et de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021. 
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ANNEXE  2 – Extrait Rapport social unique 2020 
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ANNEXE  3 – Extrait Projet de service 2021-2023 
 

TABLE DES ENJEUX ET PROJETS 

 
PROGRAMME 

 

 
ENJEUX 

 
ACTIONS / PROJETS 

Modification 
organisationnelle des 

services de la commune 
Direction générale 

 

 

 

 

A 

1.  Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences 

(GPEC) 

 
Suivre et réactualiser les supports professionnels pour 

anticiper l’avenir 
Élaborer des lignes directrices de gestion 

2. Formalisation des organisations 
 

Élaborer des supports utiles à la gestion des services et 
des relations avec les partenaires 

3. Rédaction des procédures 
Optimiser les méthodes de travail et processus pour tout 

type de tâche au sein de la commune et du CCAS 

4. Déploiement informatique et 
téléphonie 

Optimiser les outils de travail et les fonctionnements ad 
hoc 

Réorganisation des 
Services techniques 

 
 

 

 

 

 

B 

 

1. Gestion des locaux et sécurité 
Réorganiser les espaces de l’atelier 

Revoir les points de sécurité d’accès ou d’utilisation des 
équipements, du matériel ou des produits 

2. Prise en compte des 
incivilités 

Réduire l’impact des incivilités sur le service 

3. Qualité de vie au travail 
Gérer la mixité 

Travailler sur l’organisation du temps et la communication 

4. Sectorisation et planification  
du travail 

Gérer les compétences en rapport avec les tâches 

Réorganisation des 
Services administratifs 

 

 

 

 

C 

1. Réorganisation des espaces 
d’accueil et intégrer la ville 
intelligente 

Redéfinir les espaces 
Développer la digitalisation des services administratifs 

1. Réorganisation du service Revoir la répartition des missions et des tâches 

2. Réorganisation des régies Revoir leur utilité et leur fonctionnement 

3. Qualité de vie au travail et 
sécurité 

Réduire le stress dû à la sur-sollicitation tous canaux 
confondus  

4. Mise en sécurité des archives Trouver des solutions de prévention des incendies 

Concordance entre les 
tâches des ATSEM et 
leur emploi du temps - 

Services scolaires 

 

D 

 

1. Optimisation du service aux 
élèves et professeurs 

Élaborer une charte organisationnelle concernant la 
répartition des tâches 

2. Qualité de vie au travail Réduire le stress et la fatigue 

Réhabilitation de la 
médiathèque - Services 
culturel et Informatique 

 

 

E 

 

 

1. Attractivité de la médiathèque 
Optimisation de la 
communication 

 
Redéfinir les espaces, revoir les équipements et le 

matériel informatique 
Redynamiser les supports de communication 

2. Qualité de vie au travail et 
sécurité des Agents 

 
Améliorer les conditions de transport de documents lourds 

à la médiathèque départementale 
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PROGRAMME 

 

  
ENJEUX 

 

 
ACTIONS / PROJETS 

 
 
 

Nouvelles orientations 
du Service Enfance / 

jeunesse / Club-Ados / 
Baby Gym 

 

 

 

F 
 

1. Optimisation du service aux 
Administrés 

 

Optimiser la gestion des dossiers de l’ALSH 

2. Optimisation des services aux 
adolescents 

 

Redéfinir les temps d’accueil et les publics  

3. Attractivité de la  section Baby 
gym 

 

Faciliter les inscriptions  

4. Qualité de vie au travail 
 

Éviter la sur-sollicitation 

 
 
 

Réorganisation du 
Service Restauration 

scolaire 
 

 

 

 

G 
 

1. Optimisation du service aux 
convives 

 

Élaborer une charte du savoir vivre en communauté 

2. Sécurité, accompagnement 
des élèves de l’école Anne 

Frank 
 

Renforcer la surveillance lors des déplacements 

3. Organisation du service 
 

Optimiser l’espace et le temps de service 

4. Qualité de vie au travail 

 
Réduire le stress et la fatigue physique (causés par bruit, 

agitation, cris…) 
  

Proposer des formations 
 
 

Modifications 
organisationnelles 

Résidence Germaine 
Naal 

 

 

 

H 
 

1. Relationnel et sécurité des 
Résidents / Agents / 

Intervenants 
 

Sécuriser l’accès à la RPA 
Favoriser la venue de partenaires extérieurs 

2. Optimisation des locaux pour 
un service efficient 

 

Réorganiser les espaces 

 
3. Qualité de vie au travail 

 

Prévoir  des solutions d’aménagement  

Prise en compte des 
normes de sécurité au 
Service Entretien des 
locaux 

 
 
 I 

1. Utilisation et stockage des 
produits d’entretien 

 

Définir et identifier les locaux de stockage  

2. Qualité de vie au travail 
 

Proposer des formations  
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ANNEXE 4 – RIFSEEP - Groupes de fonction 
 

        
CADRES 

D'EMPLOIS GROUPES FONCTIONS CRITÈRES 

        

        

  Gr1 Direction d'une collectivité 

    Responsabilités d'encadrement direct 

    Difficulté du poste 

    Connaissances particulières liées aux fonctions 

  
Gr2 Direction adjointe d'une collectivité, direction d'un groupe de services 

  
  

Coordination de plusieurs services 

    Conduite de dossiers complexes 

    Connaissances particulières liées aux fonctions 

ATTACHÉ     

        

  Gr3 Responsable d'un service, chargé d'études, gestionnaire comptable 

     Coordination d'un service 

    
 Expertise technique importante 

        

        

  Gr4 Adjoint au responsable de service, expertise, fonction de coordination ou de pilotage, chargé de mission 

    
 

Conduite de projets sans encadrement 

    
 

Autonomie 

        

    
 

  

INGENIEUR Gr1 Direction d'une structure, responsable d'un ou plusieurs services, fonctions administratives complexes 

    
 Encadrement direct 

TECHNICIEN    Connaissances particulières 

    
 Missions spécifiques 

        

RÉDACTEUR       

  Gr2 Adjoint au responsable de structure, expertise, fonction de coordination ou de pilotage 

    
 Coordination d'un service 

ANIMATEUR   
 Expertise technique importante 

        

        

    Responsable d'un service, chargé d'études, gestionnaire comptable 

  Gr3 
 

Conduite de projets sans encadrement 

    
 

Autonomie 
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CADRES 

D'EMPLOIS GROUPES FONCTIONS CRITÈRES 

        

        

  Gr1 Secrétariat, gestionnaire comptable, chef d'équipe 

    
 Responsabilité de coordination 

     Expertise ou technicité particulière nécessaire à l'exercice des fonctions 

ADJOINT       

        

ADMINISTRATIF Gr2 Agent d'exécution, fonctions d’accueil 

    
 Autonomie 

    
 initiative 

        

        

ASSISTANT Gr1 Responsable de service 

    
 Responsabilité de coordination 

DE 
CONSERVATION 

  
 Expertise ou technicité particulière nécessaire à l'exercice des fonctions 

        

ADJOINT       

  Gr2 Agent d'exécution, fonctions d’accueil 

DU PATRIMONE   
 Autonomie 

    
 initiative 

        

        

  Gr1 Responsable de service 

     Coordination d'un service 

AGENT   
 Conduite de dossiers complexes 

        

DE MAÎTRISE       

  Gr2 Adjoint au responsable de service 

    
 

Coordination adjointe d'un service 

    
 

Expertise technique importante 

        

        

  Gr1 Adjoint technique ayant des responsabilités particulières 

ADJOINT   
 Expertise ou technicité particulière nécessaire à l'exercice des fonctions 

     Habilitations réglementaires 

        

        

TECHNIQUE Gr2 Agent d’exécution 

    
 Autonomie 

  
  

 
Initiative 
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CADRES 

D'EMPLOIS 
 

   

GROUPES 
 

FONCTIONS 
 

CRITÈRES 
 

        

  Gr1 Adjoint d'animation 

     Responsabilité de coordination 

ADJOINT   
 Expertise ou technicité particulière nécessaire à l'exercice des fonctions 

        

        

D'ANIMATION Gr2 Agent d’exécution 

    
 

Autonomie 

    
 

Initiative 

        

        

  Gr1 ATSEM ayant des responsabilités particulières 

     Responsabilité de coordination 

ATSEM    Expertise ou technicité particulière nécessaire à l'exercice des fonctions 

        

        

  Gr2 Agent d’exécution 

    
 

Autonomie 

    
 

Initiative 
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ANNEXE 5 – RIFSEEP – Montants de référence 
 

  
 

IFSE 
 

IFSE 
 

CIA 

  
 

 
Montants de référence 

plafond annuel 
(sans logement de fonction gratuit) 

 

 
Montants minimum annuel 

proposés 
(sans logement de fonction gratuit) 

 

 
Montants de référence 

plafond annuel 
(sans logement de fonction gratuit) 

  
 

        
 

        
 

        
Cadres 

d'emplois 
 

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 
 

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 
 

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 

  
        

 
        

 
        

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

  
 

        
 

        
 

        

Attaché 
 

36 210 32 130 25 500 20 400 
 

900 850 800 750 
 

6 390 5 670 4 500 3 600 

  
 

        
 

        
 

        

Rédacteur 
 

17 480 16 015 14 650   
 

700 650 600   
 

2 380 2 185 1 995   

  
 

        
 

        
 

        
Adjoint 
administratif 

 
11 340 10 800     

 
500 450     

 
1 260 1 200     

  
 

        
 

        
 

        

FILIÈRE TECHNIQUE 

  
 

        
 

        
 

        

Ingénieur 
 

36 210 32 130 25 500   
 

900 850 800   
 

6 390 5 670 4 500   

  
 

        
 

        
 

        

Technicien 
 

17 480 16 015 14 650   
 

700 650 600   
 

2 380 2 185 1 995   

  
 

        
 

        
 

        
Agent de 
maîtrise 

 
11 340 10 800     

 
600 550     

 
1 260 1 200     

  
 

        
 

        
 

        
Adjoint 
technique 

 
11 340 10 800     

 
500 450     

 
1 260 1 200     

  
 

        
 

        
 

        

FILIÈRE CULTURELLE 

  
 

        
 

        
 

        
Assistant de 
conservation 

 
16 720 14 960     

 
700 650     

 
2 280 2 040     

  
 

        
 

        
 

        
Adjoint du 
patrimoine 

 
11 340 10 800     

 
500 450     

 
1 260 1 200     

  
 

        
 

        
 

        

FILIÈRE ANIMATION 

  
 

        
 

        
 

        

Animateur 
 

17 480 16 015 14 650   
 

700 650 600   
 

2 380 2 185 1 995   

  
 

        
 

        
 

        
Adjoint 
d'animation 

 
11 340 10 800     

 
500 450     

 
1 260 1 200     
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IFSE 
 

IFSE 
 

CIA 

  
 

 
Montants de référence 

plafond annuel 
(sans logement de fonction gratuit) 

 

 
Montants minimum annuel 

proposés 
(sans logement de fonction gratuit) 

 

 
Montants de référence 

plafond annuel 
(sans logement de fonction gratuit) 

Cadres 
d'emplois 

 
Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 

 
Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 

 
Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 

FILIÈRE SOCIALE 

  
 

        
 

        
 

        

ATSEM 
 

11 340 10 800     
 

500 450     
 

1 260 1 200     
  

 
        

 
        

 
        

 

 

 











































Année :

Quantitatifs Qualitatifs

Tarification modulée Maintien des 5 tranches
Nombre de familles inscrites
dont le nombre de familles en tranche 1 
et 2

Marchés de Noël

Faire entrer les parents dans l'école
faire participer les parents à la vie de leur 
enfant au sein de l'école

Soirée parents / enfants
Créer du lien avec les familles

Proposer un café des parents  Fréquence des rencontres
 Nombre de parents 

Rencontres afin d'échanger entre familles 
partager leurs expériences de parents
Faire intervenir des professionnels pour 
des échanges
Effectuer des sondages 

Développer les usages 
informatiques

Apporter de l'aide aux parents 
pour utiliser le portail famille et 
gérer leurs réservations pour le 
périscolaire

Nombre de participants
Atelier personnalisé, individuel et à la 
demande
Sondage des participants

Elargir les rencontres inter 
générationnelles Nombre d'interventions 

Transmissions des savoirs
Tisser des liens et partager des 
expériences

Accueillir une UE (unité 
externalisée) au sein d’une école 
communale

Sondage des familles intégrées à l'UE
Sondage des enfants de l'école

Intégrer la thématique du handicap 
dans les projets pédagogiques Nombre d'enfants participant aux activités

Ateliers organisés sur la sensibilisation 
autour du handicap pour faire évoluer le 
regard sur l'autre, développer la tolérance 
Constater l'évolution des comportements
Permettre aux enfants d'accepter la 
différence

Développer le partenariat avec 
l’IUT Belfort-Montbéliard – 
options carrières sociales et 
Trajectoire Formation

Nombres de rencontres organisées et 
nombres de participants 
 Degré d'intéressement, et renouvellement 
des demandes de partenariats 

Susciter leur intérêt pour le monde de 
l'animation

Accompagnement des enfants 
porteurs de handicap

Nombre d'interventions du professionnel
Intervention d'un professionnel
Voir la progression des enfants

Amplifier les partenariats avec 
des associations sportives de la 
Commune

Nombre d'actions mises en place dans les 
écoles

Démocratiser la notion "sport 
découverte" du sport

Former de futurs professionnels 
en lien avec des partenaires 
extérieurs

Nombres de demandes de stages 
Qualité du suivi des stagiaires (rencontre 
des tuteurs)
Intégration au sein de l'équipe
Evaluation des stagiaires

Susciter leur intérêt pour l'association 
avec une poursuite de collaboration à la 
suite de leur stage
Nombre de structures partenaires
Bilan des  stagiaires

Favoriser l’intégration des 
enfants porteurs de handicap

Développer les partenariats 
extérieurs

Organisation d'évènements 
parents/enfants

Nombre de parents
Nombre d'enfants
Nombre de manifestations
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Commune de DANJOUTINGrille en vue de réaliser une évaluation du PEDT 2021/2024

Critères d'évaluation
Détails des actions

Favoriser la parentalité

AXE OBJECTIFS ACTIONS
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Année :

Quantitatifs Qualitatifs
AXE OBJECTIFS ACTIONS

Grille en vue de réaliser une évaluation du PEDT 2021/2024 Commune de DANJOUTIN

Critères d'évaluationDétail des actions

Avec les écoles
Nombre de classes utilisant le service
Nombre de rencontres avec les classes

Volonté des enseignants et des enfants 
de revenir à la Médiathèque
Participation à des projets proposés par la 
Médiathèque

Avec le Centre de Loisirs
Nombre d'échanges avec la médiathèque 
nombres de fréquentation et de 
participants

Actions partagées à la médiathèque 
Recherche documentaires
Evénements partagés autour du livre co-
construction 

Petits champions de la lecture Nombre d'élèves de CM2

Implication et appropriation des projets 
par les enfants
Coopération, émulation des élèves
Palmarès des élèves

Les Incorruptibles Nombre d'élèves et/ou de classes Nombre de livres lus
Implication des élèves dans la lecture et 
dans le choix de l'ouvrage vainqueur

Participer à des manifestations 
culturelles locales

Nombre de partenaires participant aux 
évènements
Nombres de participants
Régularité de participation

Implication et appropriation des projets 
par les enfants coopération, émulation

Accompagner les études du soir Nombre d'élèves participant

Volonté de l'enseignant de faire réussir 
les élèves
Volonté des élèves de participer

Développer les usages 
informatiques

Atelier dans les écoles
Nombre d'élèves
Nombre de séances

Mise à disposition d'un professionnel
Evolution de la maîtrise de l'outil
Prévention sur l'utilisation d'internet et 
évaluation des notions retenues au cours 
des séances
Lien avec l'Education Morale et Civique 
qui est au programme scolaire

Favoriser les créations artistiques 
dans la commune

Nombre d'événements, de créations 
Régularité
Nombres de participants

Qualités des créations proposées
Intérêts suscité au près des habitants

Ecole
Nombre de classes et d'élèves
Nombre d'interventions

Favoriser l'éducation physique et sportive 
avec des professionnels
Sondage pour évaluer la satisfaction des 
participants

Périscolaire

Nombre de participants
Nombre de séance

Favoriser l'éducation physique et sportive 
avec des professionnels
Sondage pour évaluer la satisfaction des 
participants

Développer de nouveaux sports E-sport Nombre de séances
Nombre de participants

Fédérer la jeunesse autour d'un projet 
novateur
Choix du sport pratiqué

Mise à disposition des salles et 
des terrains de sports

Pour les écoles, le périscolaire, 
les associations

Niveaux d'occupation des salles
Combien de participants

Equité d'accès aux salles et terrains de 
sports

Proposer des journées 
découverte des activités sportives 
avec les associations de la 
commune

Nombre de partenaires
Nombre de séances
Régularité
Nombre de participants

Développement de la vie locale 
Porteurs de projets différents (forum des 
association…)
Aboutir à la création d'une journée de la 
jeunesse et du sport

Mise à disposition d’éducateurs 
sportifs issus d’associations 
communales
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Faciliter l’accès aux activités 
sportive

Conforter le partenariat avec la 
Médiathèque municipale 

Renforcement de l’éducation 
à la culture

Participer à des concours 
nationaux, tels que les petits 
champions de la lecture, les 
incorruptibles
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Année :

Quantitatifs Qualitatifs

Ecole Anne Frank Nombre de conseils
Nombre d'idées retenues

Ecole Saint Exupéry Créer un  conseil

Groupe Actions Solutions 
regroupant les 2 écoles

Nombre de projet réalisés
Fusionner les deux conseils et construire 
des projets en commun.

Participation à des actions 
proposées par la Dilcrah, La ligue 
des droits de l’homme et de 
l’enfant, la sécurité routière

Nombres de participants, 
Nombres d'actions menées

Projet en lien avec les problématiques de 
territoire
Actions sur la thématique du vivre 
ensemble  
Evolution dans les pratiques et les 
comportements

Participation aux cérémonies 
patriotiques

Nombres de partenaires
Régularité
Nombres de participants

Comment est saisi par les enfants la 
participation à ces évènements 
Transmission de valeurs et d'histoire

Ecole

Fréquence et régularité de l'activité
Nombre de participants

Contenu de l'activité
Attractivité et lisibilité de l'activité 
s'inscrivant dans un projet 
Intérêt et investissement du public
Travaux des élèves issus de cette action

Périscolaire

Fréquence et régularité de l'activité
Nombre de classes participant

Contenu de l'activité
Attractivité et lisibilité de l'activité 
s'inscrivant dans un projet 
Intérêt et investissement du public

Développement de l’école dehors

Nombre de classe s'inscrivant dans le 
projet
Nombre de parents participant
Nombre de séances

Mise à disposition d'un professionnel
Mise en place  d'un comité de 
coordination
Action s'inscrivant dans le projet d'école
Impact sur les enfants
Sondages, tests

Participation aux actions 
communales en rapport avec 
l'écocitoyenneté

Danjoutin Prépare Demain
Nombres de participants
Typologie du public

Evolution des comportements et des 
pratiques
Développement des gestes écocitoyens 
(tri, land'art…) 
Sondages

Critères d'évaluation

Grille en vue de réaliser une évaluation du PEDT 2021/2024 Commune de DANJOUTIN

Détail des actions

Mise à disposition d’un animateur 
professionnel en environnement 
pour des activités nature

Développer l’éducation à 
l’écocitoyenneté

Déployer des conseils d’élèves

Développer l’éducation à la 
citoyenneté
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AX

E 
C 

: l
’é

du
ca

tio
n 

et
 la

 p
ra

tiq
ue

 d
e 

la
 c

ito
ye

nn
et

é

3/3



 
 

 
1/38 

 
 
 

PEDT 
 
 

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
 

2021 – 2024 
 

Ville de DANJOUTIN 
 
 
 
 



 
 

 
2/38 

Table des matières 
Glossaire ...................................................................................................................................... 3 

PREAMBULE ..................................................................................................................................... 4 

 

1 - NOS INTENTIONS EDUCATIVES .................................................................................................. 5 

AXE A : le vivre ensemble ............................................................................................................ 7 

AXE B : la construction personnelle............................................................................................ 8 

AXE C : l’éducation et la pratique de la citoyenneté ................................................................. 9 

 

2 - PERIMETRE GLOBAL ET PUBLIC DU PEDT ............................................................................... 10 

1. Porteur du projet ............................................................................................................... 12 

2. La continuité éducative...................................................................................................... 12 

3. Durée du projet .................................................................................................................. 14 

4. Structure de pilotage et partenaires du projet ................................................................ 14 

 

Annexe 1 : Bilan PEDT 2017 / 2021 .............................................................................................. 15 

1. Les objectifs de la ville de  DANJOUTIN ............................................................................ 15 

2. Accueil petite enfance ....................................................................................................... 15 

3. Organisation de la semaine scolaire ................................................................................. 15 

4. 4. Recensement des activités existantes .......................................................................... 17 

A. Activités en temps scolaire ........................................................................................ 17 

B. Activités hors temps scolaire (périscolaire et extrascolaire).................................... 19 

 

Annexe 2 : Tarifs 2021/2022 ......................................................................................................... 23 

 

Annexe 3 : Fiche actions détaillées ............................................................................................... 25 

Fiche n° 1 : organisation d’événements parents/enfants ....................................................... 25 

Fiche n°2 : Proposer un café des parents ................................................................................ 25 

Fiche n°3 : Développer les usages informatiques .................................................................... 26 

Fiche n°4 : Élargir les rencontres intergénérationnelles ......................................................... 26 

Fiche n°5 : Accueillir une UE au sein d’une école communale ............................................... 26 

Fiche n°6 : intégrer la thématique du handicap dans les projets pédagogiques ................... 27 

Fiche n°7 : développer le partenariat avec l’IUT Belfort-Montbéliard – options carrières 
sociales et trajectoire Formation .............................................................................................. 27 

Fiche n°8 : Accompagnement des enfants porteurs de handicap .......................................... 27 



 
 

 
3/38 

Fiche n°9 : Amplifier les partenariats avec des associations sportives................................... 28 

Fiche n°10: Former de futurs professionnels en lien avec des partenaires extérieurs ......... 28 

Fiche n°11 : Conforter le partenariat avec la médiathèque municipale ................................ 28 

Fiche n°12 : Participer à des manifestations culturelles locales ............................................. 28 

Fiche n°13 : Accompagner les études du soir .......................................................................... 29 

Fiche n°14: Développer les usages informatiques .................................................................. 29 

Fiche n°15 : favoriser les créations artistiques dans la commune.......................................... 29 

Fiche n°16 : Développer de nouveaux sports .......................................................................... 30 

Fiche n°17 : Mise à disposition des salles et des terrains de sports ....................................... 30 

Fiche n°18: Proposer des journées découvertes des activités sportives ............................... 30 

Fiche n°19 : Déployer des conseils d’élèves ............................................................................ 31 

Fiche n°20 : Groupe Action Solution regroupant les 2 écoles ................................................ 31 

Fiche n°21 : participation à des actions proposées par la Dilcrah, La ligue des droits de 
l’homme et de l’enfant, la sécurité routière ............................................................................ 31 

Fiche n°22 : Participation aux cérémonies patriotiques ......................................................... 32 

Fiche n°23 : Mise à disposition d’un animateur professionnel en environnement pour des 
activités nature .......................................................................................................................... 32 

Fiche n°24: Développement de l’école dehors ........................................................................ 32 

Fiche n°25: Participation aux actions communales en rapport avec l’écocitoyenneté ......... 33 

 

Annexe 4 : Plan MERCREDI ........................................................................................................... 34 

 

Annexe 5 : Organisation du temps scolaire / périscolaire et extrascolaire ................................ 37 

 

 
 
Glossaire 
 
Axe : expose les thèmes développés par la Commune de DANJOUTIN dans le cadre du PEDT. 

Objectif : décline les buts que la Commune de DANJOUTIN souhaite atteindre. 

Action : énumère les moyens mis en œuvre par la commune de DANJOUTIN pour atteindre les 
objectifs. 
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PREAMBULE 
 
La ville de Danjoutin, engagée de longue date dans une politique éducative ambitieuse, a 
élaboré son premier PEDT dès l'année 2013.  
 
L'objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources afin de garantir la continuité 
éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du 
temps scolaire. Il permet ainsi de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et 
de qualité avant, pendant et après l’école. 
 
Ce nouveau PEDT (2021-2024) poursuit le travail engagé pour modifier la manière de 
conduire l’action éducative, en l'envisageant de façon plus collective et partagée, dans un 
objectif affiché de co-éducation avec les familles, les parents d’élèves délégués, l’Éducation 
Nationale, les associations, les services municipaux.  
 
Il est construit suivant 3 grands axes.  
 
Le premier « vivre ensemble » qui permettra de développer les notions de solidarités, de 
laïcité et de fraternité pour les enfants et leur famille.  
 
Le second portera sur la « construction personnelle » avec comme objectifs le renforcement 
de la culture et faciliter l’accès aux activités sportives.  
 
Enfin, le dernier a pour thème « l’éducation et la pratique de la citoyenneté » ou nous 
développerons les valeurs de citoyenneté et d’écocitoyenneté. 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FORMET 
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1 - NOS INTENTIONS EDUCATIVES 
 
Dans la continuité des précédents PEDT, la ville de Danjoutin a pour objectif de donner à tous 
les enfants danjoutinois une véritable égalité des chances, mais aussi de devenir des citoyens 
écoresponsables dans la philosophie des villes et villages en transition. Aussi, elle a fait le 
choix d’intégrer gratuitement durant le temps scolaire des activités culturelles, de découverte 
de l’environnement et, plus largement, d’ouverture et de respect envers les autres. 
 
La commune a souhaité confier la gestion de son ALSH pour la partie éducative à l’association 
des Francas 70, qui défend des valeurs en adéquation avec la volonté de la collectivité de 
mettre l’intérêt de  l’enfant au centre de ses projets. 
 
Projet et valeurs des Francas : « La finalité de l’action des Francas est la personne humaine et 
son bonheur, son bien-être et son émancipation. Leur motif premier de revendication et de 
mobilisation est de rendre « l’Homme et le Citoyen le plus libre et le plus responsable possible, 
dans la société la plus démocratique possible ». C’est pourquoi les Francas s’attachent à 
favoriser dès l’enfance le développement de la personne, tant dans sa dimension individuelle 
que dans sa dimension sociale, et cherchent à développer les potentialités dont la personne 
est porteuse. » (Source bafa-lesfrancas.fr) 
 
L’élaboration d’un Projet Éducatif Territorial permet de concrétiser toutes les actions 
organisées par la ville  et les Francas 70 en temps scolaire et hors temps scolaire afin de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent. Ce projet s’appuie sur les principes 
suivants : 

 Considérer l’enfant dans sa globalité, 

 Développer et améliorer l’articulation entre le temps scolaire et hors temps scolaire, 

 Permettre la continuité éducative entre la sphère familiale scolaire et périscolaire, 

 Renforcer, soutenir le partenariat, le travail en réseau, le partage du travail éducatif, 

 Favoriser l’accès par tous aux activités culturelles, sportives et loisirs éducatifs, 

 Garantir la qualité des activités proposées, 

 Aider à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant, 

 Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec les acteurs, 

 Permettre l’accessibilité de tous aux accueils de loisirs notamment aux enfants en 
situation de handicap. 

Pour sa mise en œuvre, les concepteurs du projet se sont appuyés sur : 
 Le diagnostic des actions menées sur la ville en temps scolaire, périscolaire et 

extrascolaire, 

 Le dialogue avec l’ensemble des partenaires et de la communauté éducative, parents 
d’élèves, enseignants, direction de l’ALSH, 
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 Le partenariat déjà existant entre la ville et l’Education Nationale ainsi qu’entre la ville 
et les associations. 

L’action des accueils de loisirs est, à la fois, spécifique et complémentaire de celle de l’école, 
des parents, des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux.  
 
Les accueils de loisirs sont des espaces ludiques mais aussi des lieux d’apprentissage, espaces 
évolutifs de liberté, de découverte, de préparation à la citoyenneté, ils devront répondre aux 
besoins de loisirs et aux intérêts de l’enfant en basant leurs actions sur les priorités suivantes :  
 
Axe A : Faire des accueils des lieux d’intégration et de développement des valeurs du vivre 
ensemble telles que la solidarité, l’égalité, la laïcité et la fraternité pour les enfants et leur 
famille.  
 
Axe B : Faire des accueils des lieux de construction personnelle tant sur le plan du corps que 
de l’esprit pour les enfants.  
 
Axe C : Faire des accueils des lieux d’éducation et de pratique de citoyenneté notamment en 
favorisant l’ouverture sur la philosophie des Villes en Transitions.  
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AXE A : le vivre ensemble 
 
Objectifs Action Organisation Indicateur d’évaluation 
Favoriser la 
parentalité 

Tarification modulée (avec 5 
tranches). 
cf : annexe 7 
organisation d’événements 
parents/enfants. 
cf : fiche 1 
Proposer un café des parents 
cf : fiche 2 
développer les usages 
informatiques 
cf : fiche 3 
 
 
Élargir les rencontres 
intergénérationnelles 
 cf : fiche 4 

Municipalité 
 
 
 périscolaire et 
extrascolaire 
scolaire 
 
Municipalité 
 
périscolaire et 
extrascolaire 
scolaire 
 
Municipalité 
 périscolaire et 
extrascolaire 
scolaire 
club ados 

Bilan annuel de chaque 
action par les organisateurs, 
transmis à la Mairie pour la 
coordination du PEDT 
 
Chaque partenaire fixera 
ses indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs 

Favoriser 
l’intégration des 
enfants porteurs 
de handicap 

accueillir une UE (unité 
externalisé) au sein d’une école 
communale 
Cf : fiche 5 
 
intégrer la thématique du 
handicap dans les projets 
pédagogiques 
Cf : fiche 6 
 

Municipalité 
 
 
 
 
périscolaire et 
extrascolaire 
scolaire 
 

Bilan annuel de chaque 
action par les organisateurs, 
transmis à la Mairie pour la 
coordination du PEDT 
 
Chaque partenaire fixera 
ses indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs 

Développer les 
partenariats 
extérieurs 

développer le partenariat avec 
l’IUT Belfort-Montbéliard – options 
carrières sociales et trajectoire 
Formation 
Cf : fiche 7 
Accompagnement des  
enfants porteurs de handicap 
Cf : fiche 8 
amplifier les partenariats avec 
des associations sportives de la 
Commune 
Cf : fiche 9 
 
Former de futurs professionnels  
En lien avec des partenaires 
extérieurs 
Cf : fiche 10 

 temps 
périscolaire et 
extrascolaire 
 
 
Municipalité 
 
 
 temps 
périscolaire et 
extrascolaire 
scolaire 
 
 temps 
périscolaire et 
extrascolaire 
 

Bilan annuel de chaque 
action par les organisateurs, 
transmis à la Mairie pour la 
coordination du PEDT 
 
Chaque partenaire fixera 
ses indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs 
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Objectifs Action Organisation Indicateur 

d’évaluation 
Renforcement de 
l’éducation à la culture 

conforter le partenariat 
avec la Médiathèque 
municipale  
Cf : fiche 11 
 
participer à des 
concours nationaux, tels 
que les petits champions 
de la lecture, les 
incorruptibles 
Participer à des 
manifestations culturelles 
locales 
Cf : fiche 12 
accompagner les études 
du soir 
Cf : fiche 13 
 
développer les usages 
informatiques 
Cf : fiche 14 
 
favoriser les créations 
artistiques 
dans la commune 
Cf : fiche 15 

 temps périscolaire et 
extrascolaire 
scolaire 
 
 
scolaire 
 
 
 
 
scolaire 
 
 
 
scolaire 
 
 
 
temps périscolaire et 
extrascolaire  
scolaire 
 
temps périscolaire et 
extrascolaire 
Club ados 

Bilan annuel de 
chaque action par les 
organisateurs, 
transmis à la Mairie 
pour la coordination 
du PEDT 
 
Chaque partenaire 
fixera ses indicateurs 
qualitatifs et 
quantitatifs 

Faciliter l’accès aux 
activités sportives 

Mise à disposition 
d’éducateurs sportifs issus 
d’associations communales 
 
développer de nouveaux 
sports 
Cf : fiche 16 
Mise à disposition des 
salles et des terrains de 
sports 
Cf : fiche 17 
 
Proposer des journées 
découvertes des activités 
sportives avec les 
associations de la 
commune 
Cf : fiche 18 

 temps périscolaire et 
extrascolaire 
scolaire 
 
temps périscolaire et 
extrascolaire 
 
 temps périscolaire et 
extrascolaire 
Associations 
scolaire 
 
 temps périscolaire et 
extrascolaire 
Associations 
scolaire 
 
 

Bilan annuel de 
chaque action par les 
organisateurs, 
transmis à la Mairie 
pour la coordination 
du PEDT 
Chaque partenaire 
fixera ses indicateurs 
qualitatifs et 
quantitatifs 

 
  

AXE B : la construction personnelle 
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AXE C : l’éducation et la pratique de la citoyenneté 

 
 
Objectifs Action Organisation Indicateur d’évaluation 

Développer l’éducation à 
la citoyenneté 

déployer des conseils 
d’élèves 
Cf : fiche 19 
Groupe Actions 
Solutions regroupant les 
2 écoles 
Cf : fiche 20 
participation à des 
actions proposées par la 
Dilcrah, La ligue des 
droits de l’homme et de 
l’enfant. 
La sécurité routière 
Cf : fiche 21 
Participation aux 
cérémonies patriotiques 
Cf : fiche 22 
 

scolaire 
 
 
scolaire 
 
 
 
 temps périscolaire et 
extrascolaire 
Scolaire 
 
 
 
 
 
scolaire 
 

 Bilan annuel de chaque 
action par les 
organisateurs, transmis à la 
Mairie pour la coordination 
du PEDT 
 
Chaque partenaire fixera 
ses indicateurs qualitatifs 
et quantitatifs 

Développer l’éducation à 
l’écocitoyenneté 

Mise à disposition d’un 
animateur professionnel 
en environnement pour 
des activités nature 
Cf : fiche 23 
développement de 
l’école dehors 
Cf : fiche 24 
Participation aux 
actions communales  
en rapport avec 
l’écocitoyenneté 
Cf : fiche 25 

temps périscolaire 
scolaire 
 
 
 
scolaire 
 
 
 
temps périscolaire et 
extrascolaire 
scolaire 
club ados 

 Bilan annuel de chaque 
action par les 
organisateurs, transmis à la 
Mairie pour la coordination 
du PEDT 
 
Chaque partenaire fixera 
ses indicateurs qualitatifs 
et quantitatifs 
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2 - PERIMETRE GLOBAL ET PUBLIC DU PEDT 
 
Danjoutin est une ville de 3668 habitants (INSEE, 1er janvier 2021).  
 
Le nombre d’enfants et de jeunes dans la commune à la date du 1er janvier 2017 est de : 

– 0 à 14 ans : 700 enfants soit 18.8 % de la population 
– 15 à 29 ans : 684 enfants soit 18.4 % de la population 

 
 Compétence de la collectivité  

Collectivité Compétence scolaire Compétence périscolaire Compétence extrascolaire 

Mairie de 
Danjoutin x x x 

 

 Écoles concernées 
 

 
Commune 
 

Nom de l’école Type d’école Publique/privée 

DANJOUTIN Anne Frank primaire publique 

DANJOUTIN Notre Dame primaire privée 

DANJOUTIN Saint Exupéry primaire publique 

DANJOUTIN Mozart collège public 

 
 Nombre d’enfants scolarisés sur le territoire du PEDT 

 
  

En public 
 
En privé 

 
Total 

Dont en 
situation 
d’handicap 

Dont enfants de 
- de 3ans 

Moins de 6 ans 109 47 156  6 
6 à 10 ans 191 74 265 10  
11 à 15 ans 558  558   
Total 888 121 979 10 6 

 
 Spécificités territoriales  

Problématique de transport : une école est excentrée par rapport à l’accueil de loisirs, ce 
qui implique la mise en place d’un pédibus pour les + de 6 ans et une rotation de minibus 
pour les – de 6 ans sur le temps de la pause méridienne et le soir après l’école. 
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 Accueils de loisirs déclarés concernés 
 

Commune 
d’implantation 

Matin 
avant 
école 

Midi avec 
/sans 
repas 

Soir après 
école 

Taux d’encadrement 
appliqué sur l’ensemble 
des accueils  

Mercredi 
au moins 
½ journée 

 
Vacances Dérogatoire 

(1anim/14 
et 
1anim/18) 

Resserré 
(1anim/10 
ou 12 et 
1anim/14 
ou 16) 

DANJOUTIN 

 

Moyenne 
de 32 
enfants / 
jour 

Moyenne 
de 150 
enfants / 
jour 

Moyenne 
de 63 
enfants / 
jour 

 x 

Moyenne 
de 65 
enfants / 
jour  

Moyenne 
de 46 à 65 
enfants / 
jour  

 
 
ALSH   
Maison pour Tous Place de l’Europe 03 84 28 46 22 
Marelle Rue de Leinzell 03 84 27 56 59 
ALSH ados   
Préfabriqué 44 rue du Dr Jacquot 03 84 28 24 21 
 
Mercredi Ados Moyenne de 10 jeunes / jour 
Vacances scolaires été Moyenne de 19  jeunes / jour 
Petites vacances scolaires Moyenne de 10  jeunes / jour 
 
Taux d’encadrement  
Moins de  6 ans 1 animateur pour 10 
Plus  de 6ans  1 animateur pour 14 
 
L’ensemble des accueils est déclaré auprès du Service Départemental de Jeunesse et Sport 
(SDJES) 
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1. Porteur du projet 
 
Collectivité : Mairie de Danjoutin 
 
Représentant de la collectivité : Emmanuel FORMET, Maire 
 
Pilote et référent PEDT :  
Emmanuel FORMET, Maire, eformet@mairiedanjoutin.fr, 03 84 28 24 21 
 
Directrice du périscolaire : Nadia MOUADJI, nadia.mouadji@francas70.fr, 03 84 28 46 22 
 
Coordonnateur du projet : Eve FEYEREISEN, efeyereisen@mairiedanjoutin.fr, 03 84 28 24 21 
 

2. La continuité éducative 
 

Point à développer dans la 
mise en place de la continuité 

éducative 
 

 
Actions existantes 

 
Développements envisagés 

Projet pédagogique unique 
pour la période périscolaire 
(lundi au vendredi). 

Le projet pédagogique 
élaboré par les Francas 
englobe l’ensemble des 
temps d’accueil. 
Une volonté d’être vigilant 
sur le rythme chrono 
biologique de l’enfant est 
présente et peut être 
amenée à évoluer. 

 la vigilance est basse du 
réveil jusqu'à environ 
9h30, et entre 12h et 
14h30/15h. 

 la vigilance des enfants 
est forte entre 9h30 
environ jusqu'à 12h et 
entre 14h30/15h et 19h 
environ. 

Diminuer le temps d’activité 
entre le repas et la sieste 
pour les moins de 6 ans. 
 
Favoriser les activités calmes 
après le repas du midi. 
 
 

Le projet d'école et le projet 
pédagogique de l'ACM sont 
en cohérence. 

La volonté d’intégrer les 
parents dans les activités 
communes avec leurs enfants 
se décline dans le projet 
pédagogique des Francas et 
de l’école Anne Frank. 
 

Instaurer un GAS permettra 
la mise en relation de 
l’équipe d’animation, des 
parents, des enfants et des 
enseignants afin de définir 
des projets communs. 
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Point à développer dans la 
mise en place de la continuité 

éducative 

 
Actions existantes 

 
Développements envisagés 

Des parcours éducatifs sont 
déclinés sur les temps 
scolaires et périscolaires. 

L’éducation à 
l’environnement est une 
piste de parcours éducatif. 
 
Durant les réunions de travail 
(cotech) l’équipe enseignante 
et l’équipe d’animation ont 
évoqué des points qu’ils 
souhaiteraient travailler 
ensemble, notamment le 
vivre ensemble avec la notion 
de respect des différences 
(handicap, racisme, etc.). 

Décliner l’éducation à 
l’environnement sur les 
temps scolaires (école 
dehors, sortie nature) et 
périscolaires (club nature). La 
présence du même 
éducateur sur les dispositifs 
permet une continuité 
éducative. 
 
 

Il existe des outils communs 
entre le temps scolaire et 
périscolaire (règles de vie, 
réunions de présentation, 
charte de mutualisation des 
locaux, du matériel, lien avec 
les parents, 
communication…) 
permettant aux équipes 
scolaires et périscolaires de 
coopérer. 

La volonté de construire des 
outils communs existe. 

Créer une charte 
d’occupation des locaux et 
des espaces de l’école Saint-
Exupéry qui est proche des 
locaux de l’accueil de loisirs 
et qui sert sur certains temps 
d’accueil (midi, soir, 
mercredi, vacances). 

Un lien existe entre la 
direction de l'école et la 
direction de l'accueil de 
loisirs. 

La directrice de l’accueil de 
loisirs est invitée au conseil 
d’école (2 écoles). Elle 
travaille directement avec les 
directeurs/trices quand il y en 
a besoin (retour 
d’informations sur les enfants 
et leur comportement sur les 
temps d’accueils, mais aussi 
sur les animateurs). 

Maintenir le lien entre la 
direction de l’équipe 
d’animation. 
Développer des temps 
d’échanges afin de partager 
sur les projets existants et à 
développer. 

L'équipe d'animation et 
l'équipe enseignante sont 
informées et intégrées à la 
mise en œuvre du PEDT. 

L’équipe d’animation et 
l’équipe enseignante ont été 
conviées au COPIL bilan du 30 
août 2021, ainsi qu’à deux 
réunions de travail (Cotech) 
ce qu’il leur a permis 
d’échanger sur leurs 
pratiques et d’envisager des 
projets communs. 

Organiser des réunions de 
travail (cotech) régulièrement 
afin de partager les projets et 
favoriser la co-éducation. 
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3. Durée du projet 
 

Le présent projet est élaboré pour une durée de trois ans. 
 

4. Structure de pilotage et partenaires du projet 
 
 Comité de pilotage (COPIL) Comité technique 

(COTECH) 
Composition  Le Maire 

L’Adjointe à la jeunesse 
Les Directeurs d’école 
La Direction de L’ALSH 
Les Francas 70 
Le Représentant du SJDES 
L’Inspecteur de circonscription de 
l’éducation nationale 
Le Représentant de la CAF  
La Directrice générale des Services 
La Coordinatrice enfance/jeunesse 
 

Le Directeur d’école 
La Direction de l’ALSH 
Un Représentant des parents 
d’élèves 
L’Adjointe à la jeunesse 
La Coordinatrice 
enfance/jeunesse 
Le Responsable du secteur 
adolescent 

Pourquoi Pour faire un bilan des mesures 
mises en place dans le cadre du 
PEDT. 
Pour mettre en place de nouvelles 
mesures en fonction du bilan. 
Pour valider une volonté de 
travailler ensemble. 

Pour connaître les projets de 
l’école et les articuler durant le 
temps périscolaire. 
Pour mettre au point des projets 
communs. 
Pour mettre en place une 
communication régulière entre 
les écoles, l’ALSH et la Mairie. 

Périodicité des 
réunions 

2 fois par an pour le bilan et le 
lancement, l’année de la mise en 
place. 
1 fois par an pour le suivi. 

1 fois par an et plus si nécessaire 
en fonction des projets 
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Annexe 1 : Bilan PEDT 2017 / 2021 
1. Les objectifs de la ville de  DANJOUTIN 

 

La Commune de Danjoutin a défini les finalités du PEDT. Elles visent à partager avec les 
familles une offre éducative aux enfants en âge de scolarité.  
 
Le PEDT tient également compte des objectifs de l’école, des objectifs de l’accompagnement 
éducatif complémentaire de l’accueil de loisirs et ceux du service jeunesse : 
 
 Aider à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant, 

 
 Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec les acteurs, 

 
 Permettre l’accessibilité de tous aux accueils de loisirs notamment aux enfants en 

situation de handicap. 

 

2. Accueil petite enfance  
 

La ville ne bénéficie pas d’une structure communale. Des assistantes maternelles regroupées 
en association ou indépendantes, et une Maison d’Assistant(es) Maternel(les) offrent une 
solution d’accueil pour les 3 mois à 3 ans. La commune met une salle gratuitement à 
disposition de l’association afin de permettre aux assistantes maternelles de proposer des 
activités d’éveil et de socialisation, dans le respect des valeurs éducatives aux enfants et de 
partager leur expérience. 
 
Un partenariat avec la Médiathèque municipale favorise l’éveil autour du livre, initie à 
l’écoute autour des sons, développe la motricité fine autour des jeux de société. 
 
La possibilité d’accès à un jardin pédagogique permet la découverte de la faune et la flore en 
pratiquant des plantations et des ateliers de découverte. 
 

3. Organisation de la semaine scolaire 
 

Conformément à l’arrêté de la Direction des Services Départementaux du Territoire de Belfort 
N° 90-2017-06-28-011, l’organisation scolaire des écoles primaires sur la semaine de 4 jours 
et en concertation avec les enseignants, parents d’élèves et gestionnaire du Centre de Loisirs, 
il a été déterminé l’emploi du temps suivant : 
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lundi – mardi – mercredi - jeudi - vendredi 
 
 
 
 
 
 

7h30/7h30         8h20                  11h20                        13h30 16h30 18h ou 
18h30/18h30 

 
Accueil de 
Loisirs 
multi-
site/arrivée 
échelonnée 
 

 
 
Apprentissage 
Scolaire 

 
Restauration 

 
 
Apprentissage 
scolaire 

 
Accueil de Loisirs/ 
Départ échelonné 
 
 
Études * 
 

8h10   13h20    18h 
 
 
  
 
 
 
  
     Temps sous la responsabilité de l’Education Nationale 
*  Organisée par la direction de l’école primaire Anne Frank 
 
L’accueil du mercredi propose plusieurs combinaisons permettant aux enfants et aux parents 
de moduler le temps passé en collectivité et ainsi respecter au mieux le besoin de relâche du 
milieu de semaine. (Voir annexe) 
 

Vacances 
 
8h                                                                      
12h    13h30                                                      

17h30 

Accueil avec arrivée échelonnée 
Activités du matin 
 

Repas 
 

Activités de l’après-midi 
Départ échelonné 
 

 
 
 
 

Ouverture 
des 

écoles 

Ouverture 
des 

écoles 

Sortie des élèves 
n’allant pas à la 

restauration 

Sortie des élèves 
n’allant pas en étude 

ou à l’accueil de 
loisirs 

Sortie 
d’étude 
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1. Temps périscolaire 
Durant ce temps, l’équipe de l’ALSH propose aux enfants scolarisés dans la ville un temps 
d’activités dont les objectifs sont : 

 De contribuer à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant, en prenant en 
compte ses besoins physiques, psychologiques et affectifs, 

 D’encourager les pratiques culturelles, sportives et socioéducatives, 
 De favoriser les comportements d’éco citoyens. 

Horaires des accueils 
 Lundi – mardi – mercredi  -  jeudi – vendredi : de 7h30 à 8h10 et de 16h30 à 18h30 

2. Temps extrascolaire 
Vacances : de 8h à 17h30 du lundi au vendredi 

 

4. 4. Recensement des activités existantes 
 

A. Activités en temps scolaire 
Les actions mises en place par la ville sur le temps scolaire sont toutes menées en partenariat 
et concertation avec les enseignants et la direction de l’accueil de loisirs qui établissent un 
projet éducatif structuré en lien avec les projets d’écoles. Ces actions peuvent être proposées 
par les écoles et subventionnées par la commune ou favorisées par la mise à disposition de 
lieux ou de personnel. 
 

1. Actions autour de la lecture 
 Participation de l’École Anne Frank au prix « les incorruptibles » qui permet aux élèves 

de lire une sélection de livres, de se forger une opinion personnelle sur ces livres et 
d’élire leur ouvrage préféré. 

 Participation de l’École Anne Frank au concours « les petits champions de la lecture » 
qui favorise la lecture à haute voix et l’éloquence. 
 

►►► 4 ans de participation, 2 élèves sélectionnées pour le concours national à 
Paris, plus qu’une action de concours, une action collective portée par la classe 
entière. 
 

1. Action éducation à la citoyenneté 
 L’école Anne Frank a mis en place un « conseil des élèves » qui implique les enfants 

dans la vie de l’école et sur les choix des actions à mener. 
 

►►► Exemple des actions proposées par le conseil de vie et réalisées par l’école : 
Les 50 ans de l’école, l’aménagement des toilettes.  
Le fonctionnement : chaque classe a deux délégués qui collectent les idées de la 
classe, lors d’une réunion les idées sont discutées et une idée est retenue et mise en 
œuvre. Il y a 4 réunions par an. 
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2. Actions Culturelles 
 Médiathèque Municipale de Danjoutin : Activités autour de la lecture et accueils de 

classes : 
Prêts de livres, lectures, animation autour du livre et de la lecture. 
 

►►► 14 classes accueillies, estimation de la population touchée : 335, nombre 
d’accueil 98. 
Mise en place d’actions par internet durant le confinement : « Amusons-nous avec les 
mots » : proposer tous les 2 ou 3 jours un mot spécifique, dans l’ordre de l’alphabet, 
et demander aux danjoutinois ou à toute personne désireuse de participer de nous 
envoyer une création originale en rapport avec le « mot du jour », par exemple « arc-
en-ciel » pour la lettre A. Environ 60 participants pour un total de 241 contributions. 
Club vacances : Proposer des animations aux enfants de Danjoutin pendant la période 
des vacances scolaires sans pour autant déroger aux restrictions imposées par le 
confinement. 82 inscrits pour 24 participations quotidiennes en moyenne. 

 Projets Musique traditionnelle et Danse contemporaine à l’école Saint Exupéry, 
accompagnés par un musicien professionnel et une danseuse professionnelle. 
 

3. Actions éco-citoyennes 
 Un animateur professionnel mis à disposition par la commune propose des « sorties 

natures » pour connaître la biodiversité de la commune, mais aussi les bons usages. Il 
propose des plantations diverses dans les écoles. 

 Participation à « un nettoyage de printemps » de la commune. 
 Participation à la semaine du Développement Durable « Danjoutin Prépare Demain » 

proposée par la commune (sensibilisation au tri, à l’écologie, à la philosophie des villes 
et villages en transition). 

 Labélisation des 2 Écoles publiques ainsi que du collège E3D : S'appuyant sur des 
approches transversales, la démarche « E3D » (École ou Établissement en Démarche 
globale de Développement Durable) intègre les enseignements, ainsi que la diversité 
de projets possibles permettant de vivre l'établissement comme un lieu 
d'apprentissage global du développement durable. Dans la dynamique de 
généralisation de l'éducation au développement durable, la labellisation « E3D » est 
attribuée aux établissements d'enseignement scolaire qui entrent dans une démarche 
globale de développement durable. 
 

4. Actions de développement des usages informatiques 
 Mise à disposition par le Grand Belfort de tablettes et de postes informatiques. 
 Installation de la Fibre dans les écoles publiques de la ville par le Grand Belfort et les 

services communaux. 
 Dotation de Vidéo Projecteurs Interactifs par le Grand Belfort. 
 Mise à disposition d’un animateur informatique par la ville de Danjoutin 10 heures 

hebdomadaires dans les écoles publiques. En partenariat avec les enseignants, il 
détermine un programme d’apprentissage des bons usages d’internet mais aussi de 
l’acquisition des compétences numériques par le biais de leçons de français, 
mathématiques, etc. Il est aussi chargé de la maintenance du matériel. 

5. Subventions accordées aux projets d’actions éducatives proposés par les différents 
établissements. 
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B. Activités hors temps scolaire (périscolaire et extrascolaire) 
 Accueils périscolaires (y compris le mercredi) : 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 
Pause méridienne : 11h20 à 13h30 
Mercredi : 7h30 à 18h30 

 Accueil des vacances scolaires : 

Vacances scolaires : 8h00 à 17h30 
 Accueil du mercredi pour les adolescents : 

Mercredi : 14h00 à 18h00 
 Accueil des vacances scolaires pour les adolescents : 

Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 
1. Le temps de la pause méridienne et les activités sont mis en place par l’équipe 
d’encadrement de l’ALSH. 
 
2. Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueillent des enfants des classes 
maternelles et élémentaires à partir de 3 ans et répartis sur 4 sites. Ces temps d’accueils sont 
mis en places par l’équipe d’encadrement de l’ALSH (Francas 70). 
Le mercredi et pendant les vacances les jeunes à partir de 12 ans sont accueillis à l’ALSH, Club 
ados. 
Les accueils de loisirs sont en parties accessibles aux enfants en situation de handicap. 
L’action des accueils de loisirs est à la fois spécifique et complémentaire de celle de l’école,  
des parents, des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. Les accueils de loisirs sont 
des espaces ludiques mais aussi des lieux d’apprentissage, espaces évolutifs de liberté, de 
découverte, de préparation à la citoyenneté, ils répondent aux besoins et aux intérêts de 
l’enfant et du jeune. 
 
2.3. Activités culturelles, artistiques et manuelles 
Créations féériques des vitrines de Noël. Le centre de loisirs a participé à l’opération lancée 
par la ville de Danjoutin « Décorons Danjoutin ». Les vitrines de la Marelle ont été décorées 
pour l’événement. 
La thématique des « mondes imaginaires » au travers des contes et légendes. Avec des sorties 
cinéma, bowling, sportives en dehors des activités au centre qui ont suscité l’imagination et 
l’enthousiasme des petits et des grands tels que des grands jeux avec le Rally molloween, les 
monstrueuses marionnettes ou encore le bocal magique de Peter fan et de la fée clochette. 
Les activités culinaires ont également rencontré un vif succès avec la soupe des sorcières, le 
gâteau magique…. 
 
2.4. Activités éco-citoyennes 
Demain ne meurt jamais : Ma Pla ‘net « Et si chaque objet et jeux pouvaient avoir une nouvelle 
vie ou une nouvelle utilité ? ». Ce projet a permis de développer, sensibiliser les enfants au 
recyclage en développant leur créativité à travers des activités ludiques et innovantes sur leur 
environnement et la pollution qui les entourent : des objets à base d’éléments de 
récupération, des jeux et des activités ludiques autour des saisons… 
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Organisation du « Club Nature ». Un animateur propose des sorties nature afin de découvrir la 
faune et la flore de la Commune. Il sensibilise au respect de la nature, à la lutte contre la 
pollution, mais aussi à l’épanouissement de l’enfant en extérieur. 
 
2.5. Activités sportives 
Les Juju’Olympiques : Avec les enfants âgés de 9 à 12 ans, ce sont des drapeaux qui ont été 
confectionnés avec des éléments de récupération. Mise en place de pratiques physiques et 
sportives en découvrant différents sports revisités ou en situation de handicap en mettant en 
avant l’esprit et la cohésion de groupe. 
Club tennis de table et de tir à l’arc : Des animateurs proposent une initiation à leurs 
disciplines afin de familiariser les enfants à leur sport. 
Baby gym : Cette activité est proposée aux enfants âgés de 14 mois à 3 ans accompagnés de 
leurs parents ou des assistantes maternelles. Elle permet un éveil de la sensibilité en liaison 
directe avec la motricité de préhension et de locomotion, de découvrir des gestes clés de la 
motricité (marcher, sauter, courir, lancer …) de libérer les tensions internes par le 
mouvement, apprendre à respecter des règles simples et à renforcer les relations avec les 
parents. 
 
2.6. Activités intergénérationnelles 
Les échanges intergénérationnels entre l’Accueil de Loisirs et la Résidence pour Personnes 
âgées permettent à tous de se retrouver autour de la fabrication d’un repas et de sa 
dégustation. Ces activités ont eu lieux durant la semaine Danjoutin Prépare Demain. 
 
B1. Organisation : 

1. Le périscolaire 
Le matin avant l’école 

Des activités libres sont proposées, telles que, des jeux de société, des puzzles, des coloriages, 
etc., afin d’accompagner la séparation de l’enfant et des parents dans les meilleures 
conditions possibles, mais aussi pour permettre que l’enfant débute sa journée sereinement. 

La pause méridienne 
 
Temps d’accueil sans repas 
 

 Attendre l’arrivée des parents autour d’une activité choisie par l’enfant (jeux, 
lecture…)  

 Assurer le « relais » entre le parent et l’école. 
 
Restauration scolaire 

 Permettre aux enfants de goûter à tout et de découvrir de nouvelles saveurs,  
 Favoriser les moments de partage et de convivialité dans le respect avec ses 

camarades,  
 Sensibiliser les enfants sur la notion de respect de la nourriture et de gaspillage,  
 Sensibiliser les enfants aux normes d’hygiène avant, pendant et après le repas 

d’autant plus durant cette période de crise sanitaire (lavage des mains, gel hydro 
alcoolique à l’entrée et la sortie de la cantine, port du masque…)  

 Allonger la pause méridienne afin d’organiser deux services plus longs qui permettent 
aux enfants  de prendre le temps de déjeuner. 
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 Temps avant et après repas 
 

 Permettre aux enfants de profiter d’un moment de détente avant d’aller manger ou 
d’aller à l’école, 

 Organisation d’activités libres ou structurées. 
 Le soir après l’école 

 Permettre aux enfants de profiter d’un moment ludique, de détente et d’échange 
dans le respect,  

 Partager un temps convivial autour d’un goûter,  
 Participer à des ateliers libres ou structurés. 

Les mercredis et durant les vacances 
Mercredis 

 Garantir la sécurité physique et affective de l’enfant, 
 Permettre à l’enfant de découvrir son environnement extérieur, 
 Favoriser l’épanouissement de l’enfant au sein du collectif, 
 Favoriser les animations ludiques et novatrices en permettant aux enfants de 

respecter leur besoin de détente, de décompression durant la semaine scolaire. 
Vacances scolaires 

 Favoriser le vivre ensemble à travers : le respect mutuel des uns des autres, des règles 
de vie et de sécurité ainsi que du matériel.  

 Favoriser l’imagination et la créativité des enfants en favorisant les propositions des 
enfants et en développant le choix de nouvelles activités.  

 Favoriser l’épanouissement de l’enfant en fonction de son rythme par la prise en 
compte du plaisir de chaque enfant, de son écoute…  
 

2. L’étude du soir 

Dans l’école primaire Anne Frank une étude surveillée est proposée tous les jours de 16h30 à 
17h30 pour les élèves de CM1/CM2. Elle est encadrée  par un enseignant rémunéré par la 
Mairie. Le dispositif concerne 12 enfants. L’enseignant encadrant ce dispositif sélectionne les 
enfants qui participent à cette étude, en fonction des besoins et des critères qu’il a 
déterminés. 
 

3. L’ALSH Club Ados 

C’est un lieu d’accueil pour les jeunes entre 12 et 18 ans. Ils peuvent y trouver des 
informations, un espace détente (babyfoot, billard, jeux vidéo, jeux de société …) des activités 
diverses (activités manuelles, sportives et culturelles). 
Des projets sont proposés : projet coup de pouce et coup de pouce + 

 
Pour les jeunes de 13 à 17 ans, ce dispositif permet à un jeune dès lors qu’il s’implique dans 
une action d’utilité sociale en participant aux activités de la ville et/ou du département et s’il 
présente un projet personnel (permis de conduire, formation BAFA, inscription étude …) de 
prétendre à une somme allant de 150 à 400 € pour 20 ou 60 heures d’activités. 
Cet accueil est ouvert les mercredis après-midi et durant les vacances. 
Les partenaires de cette action sont : la SPA, les restos du cœur, Inservet, et différentes 
associations sportives 
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Financement : 15-16 ans ►La participation financière est utilisée en majorité pour des achats 
plaisirs 
16-18 ans ►La participation financière est utilisée pour le financement du permis, des frais 
de scolarité, etc. 
 

4. Le soutien à la Parentalité 

REAPP 
Les objectifs de la commune sont multiples : 

- Favoriser la confiance en soi des parents quant à leur rôle d’éducateur et valoriser leur 
savoir-faire, 

- Permettre des temps de loisirs partagés entre parent et enfant, 
- Inciter les parents à se servir des services de la commune en direction de l’enfance et 

de la jeunesse, 
- Favoriser la mixité sociale, 
- Inciter les parents à participer aux actions communales (festivités, activités 

citoyennes), 

Dans cet objectif, différentes actions sont mises en place. Des activités parents/enfants 
(atelier cuisine, participation à des salons) un café des parents afin d’échanger sur ses 
difficultés et ses compétences, la visite de professionnels spécialisés (médiatrice 
familiale). La ville incite les parents à l’autogestion du réseau. Elle met cependant une 
salle à leur disposition ainsi qu’une coordinatrice pour les aider dans leur démarche. 
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Annexe 2 : Tarifs 2021/2022 
 
ALSH 
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CLUB ADOS 

 
BABY GYM 
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Annexe 3 : Fiche actions détaillées 
 
Fiche n° 1 : organisation d’événements parents/enfants 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 1 : Favoriser la parentalité  
Action 2 : organisation d’événements parents/enfants 
 
Actions proposées dans le projet pédagogique par l’accueil de loisirs : « Échanger avec 
d’autres publics, d’autres structures. Favoriser l’ouverture de la structure en animant le 
territoire. Un partenariat avec l’IUT Montbéliard – Belfort est en cours d’élaboration autour 
des thématiques éco-citoyenneté, parentalité… » 
 
Actions développées dans le projet d’école de l’école Anne Frank : « Développer et entretenir 
un climat de confiance et de travail au sein du triptyque élève - famille – enseignant  
Actions :  
- Développer un climat serein par un accueil souriant et une disponibilité bienveillante à 
l'égard des élèves, des familles et de tous les partenaires de l’école  
- Pérenniser les 2 entretiens "familles" et les 2 bulletins annuels  
- Pérenniser les 4 conseils de vie annuels en questionnant et en dynamisant régulièrement 
leur fonctionnement  
- Continuer à mettre en place des commissions "enseignants-parents" (maternelle, moments 
de fête). » 
 
Fiche n°2 : Proposer un café des parents  
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 1 : Favoriser la parentalité  
Action 3 : Proposer un café des parents 
  
Durant cette action les parents pourront échanger sur leur difficulté et leur capacité face à 
leur rôle de parent. Cette action sera complétée par des temps partagés entre parent et 
enfant (atelier cuisine, sortie culturelle ou ludique). Des interventions de professionnels sur 
des thématiques de la parentalité compléteront ces offres. 
L’ambition de la commune est multiple : 

- Favoriser la confiance en soi des parents quant à leur rôle d’éducateur et valoriser 
leurs savoir-faire, 

- Permettre des temps de loisirs partagés entre parent et enfant, 
- Inciter les parents à se servir des services de la commune en direction de l’enfance et 

de la jeunesse, 
- Favoriser la mixité sociale, 
- Inciter les parents à participer aux actions communales (festivités, activités 

citoyennes), 

 
Atelier  En journée 
Café des parents 1 matin par semaine 
Échange avec les professionnels Matinée et/ou soirée 
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Fiche n°3 : Développer les usages informatiques 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 1 : Favoriser la parentalité  
Action 4 : Développer les usages informatiques 
 
Apporter une aide aux parents dans leurs démarches administratives, faciliter l’utilisation du 
« Portail famille » qui permet l’inscription et la gestion des réservations aux services de 
l’ALSH. Elargir l’accès à l’informatique et contribuer à réduire la fracture numérique. 
Informer des dangers que l’on peut rencontrer sur internet. 
 

Médiathèque 
Périscolaire-mercredi 
1h /semaine 
1 animateur professionnel 

 
Fiche n°4 : Élargir les rencontres intergénérationnelles 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 1 : Favoriser la parentalité  
Action 5 : Élargir les rencontres intergénérationnelles 
 
Les échanges intergénérationnels entre l’accueil de loisirs et le club de l’âge d’or permettent à 
tous de se retrouver autour de la fabrication d’un repas et de sa dégustation.  
Des après-midis récréatifs afin de partager un goûter avec les habitants de la résidence 
d’autonomie Germaine Naal. 
Proposer des projets avec des partenaires extérieurs, comme Domicile 90 (ex : projet de 
fresque intergénérationnelle avec le club ados). 
 
Fiche n°5 : Accueillir une UE au sein d’une école communale 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 2 : Favoriser l’intégration des enfants porteurs de handicap 
Action 1 : Accueillir une UE au sein d’une école communale 
 
Développer une école inclusive en implantant une unité d’enseignement d’un établissement 
médico-social dans une école communale classique. 
L’IME de Roppe souhaite par cette implantation favoriser l’intégration des enfants porteurs 
de handicaps dans la vie quotidienne de tous les élèves, c’est-à-dire l’école, et aussi leurs 
permettre d’acquérir les codes sociaux du milieu ordinaire. 
Les enfants participeront à la vie scolaire et périscolaire (restauration) 
 

Rentrée 2021/2022 
École Primaire saint Exupéry 
9 enfants 
5 encadrants 
2 salles mises à disposition 
Restauration : 12h30 – 13h40 
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Fiche n°6 : intégrer la thématique du handicap dans les projets pédagogiques 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 2 : Favoriser l’intégration des enfants porteurs de handicap 
Action : intégrer la thématique du handicap dans les projets pédagogiques 
 
Proposer des animations qui sensibilisent les enfants aux problèmes liés au handicap. 
Exemple : Se mettre à la place des personnes porteuses de handicap en réalisant des parcours 
en fauteuil roulant. 
 

 

 

 

 

 
Fiche n°7 : développer le partenariat avec l’IUT Belfort-Montbéliard – options carrières 
sociales et trajectoire Formation 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 3 : Développer les partenariats extérieurs  
Action 1 : développer le partenariat avec l’IUT Belfort-Montbéliard – options carrières sociales 
et trajectoire Formation 
 
L’accueil de loisirs en partenariat avec l’IUT, dans le cadre de la formation des élèves en 
option carrières sociales, propose des visites de la structure et des temps d’échanges avec 
l’équipe d’animation. Ponctuellement, des actions conjointes sont organisées. 
 
 
Fiche n°8 : Accompagnement des enfants porteurs de handicap 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 3 : Développer les partenariats extérieurs  
Action 2 : Accompagnement des enfants porteurs de handicap 
 
La commune en partenariat avec l’association sportive de handball de Danjoutin, va mettre à 
disposition un éducateur sportif spécialisé de l’UE de l’école Saint Exupéry. 
 

École Primaire saint Exupéry 
9 enfants 
1 éducateur sportif 
Sur le temps scolaire 
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Fiche n°9 : Amplifier les partenariats avec des associations sportives 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 3 : Développer les partenariats extérieurs  
Action 3 : Amplifier les partenariats avec des associations sportives 
 
Mise à disposition d’un animateur sportif dans les écoles et l’ALSH, il fera découvrir des sports 
non pratiqués par les associations sportives présentes dans la commune. 
 
 
 
Fiche n°10: Former de futurs professionnels en lien avec des partenaires extérieurs 
Axe A : Vivre ensemble 
Objectif 3 : Développer les partenariats extérieurs  
Action 4 : Former de futur professionnel en lien avec des partenaires extérieurs 
 
L’accueil de loisirs forme des stagiaires en CAP  Accompagnement Éducatif à la Petite 

Enfance venant de la Maison Familiale et rurale de Mandeure pour une formation en 
alternance. À l’issue de ce partenariat, les jeunes formés peuvent travailler dans  les multi-
accueils, crèches, halte-garderie, centres de vacances et de loisirs, périscolaires... 
 
 
 
 
Fiche n°11 : Conforter le partenariat avec la médiathèque municipale 
Axe B : La construction personnelle 
Objectif 1 : renforcement de l’éducation à la culture  
Action 1 : Conforter le partenariat avec la médiathèque municipale 
 
Activités autour de la lecture et accueils de classes : Prêts de livres, lectures, animations 
autour du livre et la lecture. Centre de ressources documentaires pour l’équipe d’animation 
et les enfants. Activité « hors les murs », lecture dans les quartiers, dans les écoles. Accueil de 
l’UE sur des temps dédiés, avec lecture et animation.  

 
 
Fiche n°12 : Participer à des manifestations culturelles locales 
Axe B : La construction personnelle 
Objectif 1 : renforcement de l’éducation à la culture  
Action 3 : Participer à des manifestations culturelles locales 
 
Participation aux concours proposés par la commune tel que le grand concours ouvert à tous 
Retrouvons – imaginons la vie à Danjoutin il y a 150 ans.  
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Fiche n°13 : Accompagner les études du soir 
Axe B : La construction personnelle 
Objectif 1 : renforcement de l’éducation à la culture  
Action 3 : Accompagner les études du soir 
Dans un souci de réussite scolaire la commune maintient dans l’école primaire Anne Frank 
une étude dirigée proposée tous les jours de 16h30 à 17h30 pour les élèves de CM1/CM2. 
Elle est encadrée  par un enseignant rémunéré par la Mairie. Le dispositif concerne 12 
enfants. L’enseignant encadrant ce dispositif, sélectionne les enfants qui participent à cette 
étude, en fonction des besoins et des critères qu’il a déterminés. 
 

École 

Temps périscolaire 

4 jours /semaine 

1 enseignant 

 

 

 

Fiche n°14: Développer les usages informatiques 
Axe B : La construction personnelle 
Objectif 1 : renforcement de l’éducation à la culture  
Action 4 : Développer les usages informatiques 
 
Un animateur informatique est mis à disposition dans les écoles afin d’aider à l’utilisation des 
matériels informatiques. Il dirige l’apprentissage des compétences numériques suivant les 
prérogatives de l’Education Nationale et informe de manière ludoéducative des risques que 
l’on peut rencontrer sur internet. 
 

École / médiathèque 
Temps scolaire / périscolaire-mercredi 
13 h / semaine 

 
 
 
Fiche n°15 : favoriser les créations artistiques dans la commune 
Axe B : La construction personnelle 
Objectif 1 : renforcement de l’éducation à la culture  
Action 3 : favoriser les créations artistiques dans la commune 
 
Dans des ateliers, les enfants préparent des décorations qui prennent place dans les vitrines 
de la Marelle. Ils ornent les espaces proches de l’accueil d’œuvres éphémères. 
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Fiche n°16 : Développer de nouveaux sports 
Axe B : La construction personnelle 
Objectif 2 : faciliter l’accès aux activités sportives  
Action 2 : Développer de nouveaux sports 
 
Proposer de l’e-sport : L'e-sport ou sport électronique désigne la pratique d'un jeu vidéo en 
réseau sur Internet, seul ou en équipe. ... Cette discipline est née grâce à l'émergence des 
jeux multi-joueurs en réseau.  
Cette action serait proposée au sein de la médiathèque, les jeunes seront accompagnés par 
un animateur mis à disposition par la commune.  
 

Médiathèque 
Périscolaire - mercredi 
1 h / semaine 
1 animateur professionnel 

 
 
Fiche n°17 : Mise à disposition des salles et des terrains de sports 
Axe B : La construction personnelle 
Objectif 2 : faciliter l’accès aux activités sportives  
Action 2 : Mise à disposition des salles et des terrains de sports 
 

- Salle omnisport 
- Gymnase, avec praticable de gymnastique permanent, mur d’escalade 
- Dojo 
- 2 terrains de foot (Pâquis) 
- Espace sportif (football) rue du Stand 
- 1 city-stade 
- 2 cours de tennis extérieurs 

L’ensemble de ces équipements sont mis à disposition gratuitement aux associations, aux 
écoles et aux accueils de loisirs. 
 
Des « équipements » naturels complètent ce dispositif. 
 

- Parcours santé 
- Circuit de randonnées 

 
 

Fiche n°18: Proposer des journées découvertes des activités sportives 
Axe B : La construction personnelle 
Objectif 2 : faciliter l’accès aux activités sportives  
Action 3 : Proposer des journées découvertes des activités sportives 
 
Permettre aux enfants des écoles et de l’accueil de loisirs de découvrir les différents sports 
proposés par les associations sur des journées « portes ouvertes ». 
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Fiche n°19 : Déployer des conseils d’élèves 
Axe C : L’éducation et la pratique de la citoyenneté 
Objectif 1 : Développer l’éducation à la citoyenneté  
Action 1 : Déployer des conseils de vies 
 
Étendre à toutes les écoles la mise en place un « conseil de vie, des délégués » qui implique 
les enfants dans la vie de l’école et sur les choix des actions à mener. 
Le fonctionnement : chaque classe a deux délégués qui collectent les idées de la classe. Lors 
d’une réunion, les idées sont discutées et une idée est retenue puis mise en œuvre. Il y a 4 
réunions par an. 
 

École 
Temps scolaire 

4 réunions par an 

 
Fiche n°20 : Groupe Action Solution regroupant les 2 écoles 
Axe C : L’éducation et la pratique de la citoyenneté 
Objectif 1 : Développer l’éducation à la citoyenneté  
Action 2 : Groupe Actions Solutions regroupant les 2 écoles 
 
Mettre en place un groupe Action Solution regroupant les deux écoles afin que les parents, 
les enseignants et les enfants puissent échanger sur les problématiques qu’ils rencontrent 
dans les écoles, mais aussi afin de construire des projets communs. 
Groupe Actions Solutions : groupe de personnes (élus et volontaires) qui co-construit et traite 
un sujet en proposant des solutions et des actions. 
 

École / Mairie / Périscolaire 

Temps scolaire / périscolaire  
Equipe d’encadrement de l’ALSH, 
Enseignant, Élèves, Parents d’élèves, 
habitants, etc. 

 
Fiche n°21 : participation à des actions proposées par la Dilcrah, La ligue des droits de 
l’homme et de l’enfant, la sécurité routière 
Axe C : L’éducation et la pratique de la citoyenneté 
Objectif 1 : Développer l’éducation à la citoyenneté  
Action 3 : participation à des actions proposées par la Dilcrah, La ligue des droits de l’homme et 
de l’enfant, la sécurité routière 
 
« Du 21 au 28 mars 2021, la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme valorise l’engagement des institutions et des acteurs de la société civile en faveur 
des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Temps fort de la mobilisation des acteurs de la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme, cette semaine est l’occasion de donner une impulsion 
nationale forte aux actions éducatives menées dans le champ de la prévention du racisme et de 
l’antisémitisme, de la défense et de la promotion des Droits de l’Homme et des principes 
fondamentaux de la République. » 
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Fiche n°22 : Participation aux cérémonies patriotiques 
Axe C : L’éducation et la pratique de la citoyenneté 
Objectif 1 : Développer l’éducation à la citoyenneté  
Action 3 : Participation aux cérémonies patriotiques 
 
Les écoles sont associées aux cérémonies patriotiques par l’association d’anciens combattants 
soit en chantant, soit en lisant des textes.  
 
 
Fiche n°23 : Mise à disposition d’un animateur professionnel en environnement pour 
des activités nature 
Axe C : L’éducation et la pratique de la citoyenneté 
Objectif 2 : Développer l’éducation à l’écocitoyenneté  
Action 1 : Mise à disposition d’un animateur professionnel en environnement pour des activités 
nature 
 
Favoriser le maintien et le développement des actions en partenariat avec les écoles dans le 
cadre de la labélisation E3D, notamment en maintenant les interventions de l’animateur 
professionnel en éco-citoyenneté. 
Organisation du « Club Nature ». Un animateur propose des sorties nature afin de découvrir 
la faune et la flore de la Commune. Il sensibilise au respect de la nature, à la lutte contre la 
pollution, mais aussi à l’épanouissement de l’enfant en extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche n°24: Développement de l’école dehors 
Axe C : L’éducation et la pratique de la citoyenneté 
Objectif 2 : Développer l’éducation à l’écocitoyenneté  
Action 2 : développement de l’école dehors 
 
La Commune attache une grande importance à l’environnement et à la philosophie des Villes 
en Transitions et elle souhaite proposer des moyens innovants d’éducation. L’école dehors en 
est un. « C’est entre prairies et forêts que nous souhaitons voir évoluer les enfants, pour qu’ils 
deviennent des citoyens responsables sensibles au respect de l’environnement et au respect 
de l’autre. ».- École en forêt de Marsac 
 

École 
5 classes / selon planning 
Bois de Danjoutin 
1 animateur professionnel 

 
 

École / périscolaire 
Selon planning  
1 animateur professionnel 
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Fiche n°25: Participation aux actions communales en rapport avec l’écocitoyenneté 
Axe C : L’éducation et la pratique de la citoyenneté 
Objectif 2 : Développer l’éducation à l’écocitoyenneté  
Action 3 : Participation aux actions communales en rapport avec l’écocitoyenneté 
 
Participation aux nettoyages de printemps et à la semaine Danjoutin prépare Demain (forum 
autour du Développement durable). 
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Annexe 4 : Plan MERCREDI 
 

1 -Les objectifs visés : 
 
 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 

Amplifier la complémentarité lors de la rédaction des projets d’école et des projets de l’ALSH 
associé à l’école. 
Amplifier la collaboration équipe enseignante/équipe d’animation : 
Encourager les échanges entre les directeurs (trices) d’école et la direction de l’ALSH afin de 
favoriser une collaboration de qualité en participant aux conseils d’école. Ces rencontres 
permettront également de faciliter l’interconnaissance du projet d’école et du projet 
pédagogique de l’accueil de loisirs. 
Intégrer l’équipe d’animation aux différentes instances de pilotage du projet éducatif 
territorial. 
 

 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 
 
Accompagner les enfants de milieux éloignés de l’école ou liés à un handicap pour leur 
permettre de participer aux activités proposées hors temps scolaire. 
Intégrer une unité externalisée dans une école, afin de permettre aux enfants d’appréhender 
la société qui les entoure dans toutes ses différences. 
Favoriser le respect de soi et d’autrui. 
La Ville de Danjoutin met à disposition des familles les informations concernant le temps 
périscolaire et extrascolaire sur : 
- le logiciel de gestion du périscolaire via le « portail famille » 
- le site internet de la ville 
- par mailing 
- sur un panneau d’affichage numérique 
- via Facebook. 
Les informations sont relayées au sein de l’accueil de loisirs par un affichage. 
Afin de permettre à toutes les familles de s’inscrire à l’ALSH, la commune met à disposition un 
animateur informatique qui peut les aider dans leur démarche en ligne. 
 

 Mise en valeur de la richesse du territoire 
Découverte du patrimoine historique et de l’environnement naturel 
Des moments forts seront organisés dans l’année pour faire découvrir l’histoire de la ville aux 
enfants.  

 Visite du fort des Basses Perches, journée multi activités dans le fort. 
 Présentation des associations hébergées dans le fort et tournées vers la nature (Reine 

des Perches, apiculture ; champignonnière) 
 
Renforcement des activités avec les établissements culturels  
Tout au long de l’année, l’ALSH proposera des sorties ou des actions ayant pour objectif de 
sensibiliser les enfants à l’art et la culture : 

 Musées (Donation Jardot, Citadelle de Belfort, Exposition à Danjoutin …) 
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 Médiathèque (Emprunt de jeux, Printemps des poètes, Conte & compagnies) 
 Cinéma (Entrevues pour les enfants, ciné junior, …) 

 
Implication des habitants dans les projets pédagogiques 
Les associations de la ville seront impliquées dans la mise en place de cycles d’activités et 
également dans des projets ponctuels. 
Les familles seront sollicitées lors des temps festifs de l’ALSH.  
Les familles participeront à l’évaluation des projets et des actions mises en place via des 
temps d’échanges et des questionnaires. 
 
Le développement d’activités éducatives de qualité 
 
La Commune de Danjoutin a fait les choix : 

- De confier la gestion de son ALSH aux Francas 70  
- De mettre à disposition de l’ALSH des éducateurs sportifs qualifiés. Ces éducateurs 

sont issus des associations sportives de la ville.  
- Un animateur nature / environnement est également mis à disposition de l’ALSH et 

des écoles. 
- Un animateur informatique intervenant pour tous les publics. 

 
2- Modalités d’intervention des personnels 
 

 Coordination (Commune) 
La coordinatrice est chargée de faire le lien entre la Municipalité et la direction de l’ALSH. 

 Direction de l’ALSH (Francas 70) 
A pour mission de mettre en œuvre le projet pédagogique qu’elle a mis en place, s’inscrivant 
dans les orientations de la commune, en matière de politique éducative, sociale et culturelle. 

 Animation (Francas 70) 
Les animateurs interviennent pour encadrer des ateliers lors des temps périscolaires et des 
temps extrascolaires. 
L’animateur est le responsable immédiat durant un accueil de loisirs et un repère pour 
chaque enfant. Il est, par son comportement et de par son respect des autres, le référent 
pour la sécurité physique, mentale et affective des enfants. 

 Personnel communal et associations de Danjoutin 
Le personnel communal intervient sur des temps de restauration et d’animation, il lui 
incombe les mêmes responsabilités qu’à l’équipe de l’ALSH. 
Les bénévoles et les professionnels des associations interviennent pour des activités 
scientifiques, culturelles et sportives. 
 
 
3- Locaux 
 
Les activités ont lieu en grande partie à l’intérieur de l’accueil de loisirs, ainsi que dans 
l’enceinte des écoles. 
Dès que cela sera possible il sera recherché de faire découvrir aux enfants la richesse de leur 
territoire en priorisant les espaces extérieurs. 
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Des sites municipaux extérieurs : 
 Salle omnisport 
 Gymnase, avec praticable de gymnastique permanent, mur d’escalade 
 Dojo 
 2 terrains de foot (Pâquis) 
 Espace sportif (football) rue du Stand 
 1 city-stade 
 2 cours de tennis extérieurs 
 Parcours de santé 
 Fort des Basses Perches 
 Conservatoire 
 Médiathèque 

 
Des sorties dans les lieux culturels et naturels du territoire sont également au programme 

 Musée de Belfort 
 Lieux culturels et naturels du Territoire de Belfort. 
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Annexe 5 : Organisation du temps scolaire / périscolaire et 
extrascolaire 

 
Conformément à l’arrêté de la Direction des Services Départementaux du Territoire de Belfort 
: N° 90-2017-06-28-011, l’organisation scolaire des écoles primaires sur la semaine de 4 jours 
et en concertation avec les enseignants, parents d’élèves et gestionnaire du Centre de Loisirs, 
il a été déterminé l’emploi du temps suivant. 
 

lundi – mardi – mercredi - jeudi - vendredi 
 
 
 
 
 

7h30/7h30         8h20          
11h20/11h30**               13h30/13h40** 16h30 18h ou 

18h30/18h30 

 
Accueil de 
loisirs 
multi-site / 
arrivée 
échelonnée 
 

 
 
Apprentissage 
Scolaire 

 
Restauration  

 
Apprentissage 
scolaire 

 
Accueil de 
loisirs/ 
Départ 
échelonné 
 
 
Etudes * 
 

8h10   13h20/13h30**    18h 
 
 
 
 
  
  
     Temps sous la responsabilité de l’Education Nationale 
*  Organisée par la direction de l’école primaire Anne Frank 
** Changement des horaires prévu pour la rentrée 2021 pour l’école élémentaire Saint 
Exupéry 
 
L’accueil du mercredi propose plusieurs combinaisons permettant aux enfants et aux parents 
de moduler le temps passé en collectivité et ainsi respecter au mieux le besoin de relâche du 
milieu de semaine.  
  

Sortie des élèves 
n’allant pas à la 

restauration 

Sortie des élèves 
n’allant pas en étude 

ou à l’accueil de 
loisirs 

Ouverture 
des 

écoles 

Ouverture 
des 

écoles 

Sortie 
d’étude 
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Vacances 
 
8h                                                                      
12h    13h30                                                      

17h30 

Accueil avec arrivée échelonnée 
Activités du matin 
 

Repas 
 

Activités de l’après-midi 
Départ échelonné 
 

 
1. Temps périscolaire 
Durant ce temps, l’équipe de l’ALSH propose aux enfants scolarisés dans la ville un temps 
d’activités dont les objectifs sont : 

 De contribuer à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant, en prenant en 
compte ses besoins physiques, psychologiques et affectifs, 

 D’encourager les pratiques culturelles, sportives et socioéducatives, 
 De favoriser les comportements d’éco-citoyens. 

Horaires des accueils 
 Lundi – mardi – mercredi  -  jeudi – vendredi : de 7h30 à 8h10 et de 16h30 à 18h30 

2. Temps extrascolaire 
 Vacances : de 8h à 17h30 du lundi au vendredi 
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REGLEMENT INTERIEUR DES SALLES MUNICIPALES 

DE LA COMMUNE DE DANJOUTIN 

Article 1 : Désignation des salles 
Le présent règlement concerne les salles communales régulièrement prêtées, louées, ou mises à 
disposition sous quelque forme que ce soit. Le public concerné comprend les associations 
communales ou extérieures, les organisateurs de spectacles et manifestations, les écoles de la 
Commune, le Collège, les prestataires de services, les institutions publiques et les particuliers.  
 
Les salles mises à disposition sont les suivantes : 

 Maison Pour Tous 
 Marelle (salle de l’Europe) 
 Préfabriqué (salle des associations) 
 Bâtiments sportifs : salle Omnisports, gymnase, dojo, etc. 

 
Les règles communes sont applicables à l’ensemble des salles municipales. 
 
Dans le présent document, la Commune, propriétaire et loueur, est dénommée « la Commune », et 
les occupants à quelque titre que ce soit, « le locataire ». 
 
Les salles communales sont réservées, par ordre de priorité : 
 

1. Aux cérémonies et animations de la Commune, 
2. À l’organisation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la Commune, 
3. Aux associations situées sur le territoire de la commune. 

 
Les demandes n’entrant dans aucune de ces trois catégories sont traitées au cas par cas dans les 
conditions du présent règlement. 

Article 2 : Planning 
Le planning des réservations est tenu à jour, salle par salle, et centralisé à la Mairie. Il contient 
l’exhaustivité des réservations, y compris celles concernant les utilisations récurrentes. Il est 
accessible en ligne aux associations bénéficiaires. 

 
Une demande de réservation devra être déposée au secrétariat dûment complétée. Le dépôt de la 
demande de réservation ne vaut pas acceptation. 
 
Le planning d’occupation des salles sera établi annuellement, courant septembre, sous la 
responsabilité du Maire ou de son représentant en charge de la gestion des salles. Les créneaux non 
utilisés suite à cette validation annuelle seront accessibles aux autres demandeurs. 
 
Toute validation de réservation sera soumise à l’approbation du Maire ou de son représentant chargé 
de la gestion des salles. 
 
Aucun transfert de droit d'utilisation des installations à d'autres personnes physiques ou morales 
n'est autorisé. 

 
La Commune se réserve le droit de déplacer une réservation et s’engage à en informer le locataire 
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dans les plus brefs délais et essaiera de lui fournir une solution alternative. 
 

En cas de force majeure, la Commune se réserve le droit d’annuler la réservation et de restituer la 
caution sans qu’aucune indemnité ne puisse lui être réclamée. 

Article 3 : Tarifs 
Après avis favorable, la réservation sera confirmée et entraînera la signature d’un contrat de location 
indiquant la nature, le prix et les conditions de location. Un contrat de location sera établi pour 
chaque location. Il sera signé par les deux parties concernées et vaudra, à la fois, convention et 
adoption sans réserve par le locataire des composantes du présent règlement et de ses annexes. 
 
Il sera demandé le dépôt d’une caution selon les tarifs en vigueur. Les tarifs sont fixés par délibération 
du Conseil municipal et consultables en mairie et sur le site Internet de la commune. 
 
En cas d’annulation intervenant dans les 6 semaines avant la date de l’événement, 50% du tarif de 
base de la location sera entièrement dû sauf motifs graves et justifiés. 
 
En cas d’annulation intervenant dans les 2 semaines avant la date de l’événement, 100% du tarif de 
base de la location sera entièrement dû sauf motifs graves et justifiés. 

Article 4 : Conditions d’utilisation 
La remise des clés se fait par un agent communal : 

- Pour la Maison Pour Tous : sur place,  à la date et l’heure fixée sur le contrat  de location. 
- Pour les autres salles : au secrétariat de la Mairie,  à la date et l’heure fixée sur le contrat  de 

location. 
 
 Il sera procédé à un état des lieux avant et après la location. Pour les occupations régulières, 

un état des lieux sera réalisé une fois par an au démarrage de la mise à disposition, puis à la fin de 
l’année scolaire ou de la saison sportive. Les horaires de ces états des lieux sont fixés sur le contrat de 
location. La prise en charge des locaux, l’inventaire ainsi que la restitution des clés se feront à des 
dates et heures fixées par l’agent communal selon les termes du courrier de location. 
 
 Les horaires de location de la salle, devront être respectés. La salle est louée à partir d’une 

heure précise, installation incluse. L’accès aux salles ne pourra pas s’effectuer avant l’heure de 
démarrage.  
 
 L’utilisateur est tenu d’effectuer les démarches administratives afférentes à la manifestation 

(autorisation d’ouverture d’une buvette, déclaration SACEM, etc.). 
 
 La mise en œuvre du chauffage est à la charge de la Commune, responsable de l’application 

des mesures propres à assurer des économies d’énergie. Le chauffage des salles est préréglé. Il est 
formellement interdit de procéder à des modifications des installations en place. 
 
 Le locataire prend en charge le mobilier et les accessoires contenus dans la salle et à 

l’extérieur de celle-ci. Il est pécuniairement responsable en cas de dégradation, même accidentelle ou 
de vol. Tout manquement relevé sur l’état des lieux réalisé à la fin de la location entrainera le 
remboursement des pièces manquantes ou en cas de dégradation au tarif de la valeur à neuf.  
 
En cas de perte, le remplacement des clés sera facturé aux frais réels. 
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La mise en place, le rangement, l’entretien et le nettoyage des salles sont à la charge du locataire. En 
cas de non remise en état ou de vaisselle sale (Maison pour tous), les frais d’entretien seront facturés 
au locataire.  
 
Il est formellement interdit de scotcher ou coller des affiches ou publicités risquant de dégrader les 
murs, de planter des clous, punaises, épingles, etc. En cas de besoin, une demande sera adressée aux 
services techniques de la commune pour assistance. 
 
Après utilisation, le locataire s’assurera de la fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que des 
volets. Il devra veiller à ce que l’ensemble des lumières soient éteintes ainsi que tous les robinets 
soient fermés afin d’éviter tout gaspillage d’énergie. En cas d’intrusion sans effraction constatée à 
l’issue de la location, une recherche en responsabilité du locataire sera effectuée. 
 
Les déchets émis lors de l’utilisation des salles devront être triés comme suit : 

- Les cartons, bouteilles plastiques et papiers recyclables seront déposés dans un bac jaune. 
- Les bouteilles en verre devront être emmenées par les occupants dans les bacs de tri 

disponibles sur la commune. Une benne à verre est notamment disponible place de Leinzell. 
- Les autres déchets seront mis dans des sacs poubelles et déposés dans les bacs bruns. 
- Lors de l’utilisation de la Maison pour tous, un composteur est également accessible pour les 

déchets organiques à l’extérieur de la salle. 
Les dépôts des déchets dans les bacs ne doivent pas provoquer le débordement de ceux-ci : les 
locataires veilleront à assurer un compactage correct des déchets. 

 
Tout constat de non recyclage se verra pénalisé d'un montant forfaitaire de 100 €. 
 
 Les utilisateurs veilleront scrupuleusement au respect du voisinage à l’intérieur comme à 

l’extérieur des installations. La diffusion de musique devra notamment cesser à partir de 1h du matin, 
sauf dérogation municipale pour « fêtes populaires » (nouvel an, 14 juillet). 
 
Toute nuisance sonore générée par des comportements humains est réglementée par l’arrêté 
préfectoral du 25 avril 2003. Les dimanches et jours fériés, tout excès est interdit avant 10 heures du 
matin et après 22 heures. 
 
Les portes et fenêtres devront être fermées durant toute la manifestation. 
Dans le but de respecter le voisinage, les consignes de « silence » seront observées en extérieur, aux 
abords immédiat de la salle, y compris les véhicules garés à proximité. 
 
 Les utilisateurs des salles devront prendre connaissance et se conformer aux consignes ci-

dessous : 
 Respecter les consignes de sécurité spécifiques qui peuvent être indiquées dans le bâtiment. 
 Prendre connaissance des plans d’évacuations. 
 Repérer l’emplacement des extincteurs les plus proches du lieu d’activité. 
 Laisser libre les sorties de secours, accès aux locaux techniques et équipements de sécurité. 
 Les sorties de secours doivent être destinées à leur usage initial et ne doivent pas être utili-

sées comme lieux d’entrées et de sorties régulières. 
 Prendre connaissance des consignes relatives à l’évacuation du bâtiment en cas d’urgence et 

se conformer aux procédures qui y sont décrites. 
 Signaler immédiatement tout incident, accident, anomalie, présence ou comportement 

anormal constaté(e) pouvant représenter un danger ou une menace. 
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Ils devront en outre, respecter et faire respecter le présent règlement aux membres du groupe dont 
ils ont la charge. 
 
En particulier: 

 contrôler les entrées et déplacements des participants et du public, 
 assurer l’évacuation des espaces en fin d’activités, 
 veiller à la bonne utilisation des locaux en fonction de leur destination, 
 se conformer aux consignes et instructions données par le personnel municipal. 

 
 Il est interdit de pénétrer en tenue incorrecte, en état d'ivresse, avec des chiens ou autres 

animaux, même tenus en laisse ou sur les bras, dans tous les locaux. 
 
La loi anti-tabac s’applique aux établissements recevant du public (interdiction de fumer). Il est 
également rappelé qu'il est strictement interdit de fumer, de manger et de boire sur les sols sportifs. 
 
Il est interdit d’entreposer, de consommer ou de vendre de l’alcool dans l’enceinte des locaux, hors 
buvette autorisée par la Commune qui se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés  
Il est interdit d’installer et d’utiliser des appareils de cuisson (électrique, à gaz ou tout autre énergie) 
dans l’enceinte des locaux sauf accord écrit de la municipalité. 
 
L’introduction sur le site, la possession, la vente, l’achat ou la consommation de substances illégales, 
toxiques ou nocives pour l’organisme est rigoureusement interdite. Toute personne qui 
contreviendrait à cette disposition s’expose à des poursuites pénales. 
 
D'une manière plus générale, tout utilisateur devra adopter un comportement ne portant pas 
atteinte au respect d'autrui, de l'équipement et aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité. 
 
 Les objets trouvés doivent être remis en Mairie qui les restituera à leur propriétaire. 

I. Conditions particulières d’utilisation : Maison Pour Tous 

La location est strictement limitée aux salles mises à disposition dans le contrat de location. Il est 
interdit d’accéder aux autres parties de la Maison Pour Tous. 
 
L’électroménager mis à disposition doit faire l’objet d’un soin particulier par les utilisateurs qui 
respecteront strictement les consignes de fonctionnement et devront impérativement rendre les 
équipements propres et en état de fonctionnement. Toute anomalie fera l’objet d’un constat. La 
remise en état sera facturée aux frais du locataire. 
 
Les boissons à faire reprendre par un brasseur  doivent être impérativement stockées dans le bar, 
sans bloquer les accès. 
 
Le nombre de personnes présentes dans la salle ne doit pas excéder 350.  

II. Conditions particulières d’utilisation : Préfabriqué 

La salle du « Club ados » ne fait pas partie de la location. L’utilisation de cette salle annexe est 
interdite. 
 
Le nombre de personnes présentes dans la salle ne doit pas excéder 30. 
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III. Conditions particulières d’utilisation : Salle de l’Europe de la Maison d’Accueil et de 
Ressources pour l’Eveil, le Livre et le Loisir Educatif (MARELLE) 

L’utilisation de la salle principale de la MARELLE est interdite. 
 
Le nombre de personnes présentes dans la salle de l’Europe ne doit pas excéder 30. 

IV. Conditions particulières d’utilisation : Bâtiments sportifs 

VU la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques 
et sportives modifiées par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2002, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-2 et suivants, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Danjoutin, propriétaire, met à disposition des clubs et groupes 
scolaires, des installations strictement réservées à la pratique du sport 
 
CONSIDÉRANT que le respect des installations et du matériel, nécessite le rappel de quelques règles 
élémentaires de discipline, d'hygiène et de sécurité, contenus dans le présent règlement intérieur  

a) Généralité 

Seuls les membres adhérents des associations ou autres utilisateurs ponctuels inscrits au planning et 
les groupes scolaires de la commune accompagnés de leurs enseignants et ayant obtenu une 
autorisation, peuvent avoir accès au gymnase et aux équipements sportifs. Il est interdit à toutes 
personnes extérieures d'y accéder sans autorisation. 
 
Les installations sportives sont ouvertes de 8 h 00 à 23 h 00. Les salles seront fermées le mois de 
juillet et jusqu’à mi-août pour remise en état. 
 
Ces horaires d'ouverture pourront être modifiés en fonction de manifestations organisées par la ville 
ou les clubs. Dans ce cas, les responsables de groupes habituellement utilisateurs en seront informés. 
 
Chaque utilisateur doit « badger » à son entrée dans la salle, même si cette dernière est utilisée 
l’heure précédente. 
 
Les usagers devront impérativement respecter ce règlement, en particulier concernant les horaires de 
fermetures et les consignes données par les élus ou les responsables des services communaux. 
 
Chaque utilisateur veillera à ne pas abandonner d’objets au moment de quitter les salles, vestiaires et 
sanitaires (vêtements, nécessaire de toilette, chaussures, etc.) et vérifiera impérativement avant son 
départ, l'extinction des lumières, la fermeture de toutes les fenêtres, portes-fenêtres et portes 
intérieures et extérieures. 

b) Conditions d’utilisation  

 Planning  

Toute association ou établissement scolaire souhaitant bénéficier de créneaux d'utilisation du 
gymnase ou autres structures sportives doit en établir la demande auprès du Maire ou de son 
représentant. 
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Chaque année, le planning annuel d’utilisation hebdomadaire des installations sportives sera établi 
par l’élu(e) en charge de ce dossier. Ce planning ne pourra pas être modifié en cours d’année, sauf sur 
accord du Maire ou de son représentant. 
 
Les bâtiments sportifs sont réservés en priorité aux ALSH durant la journée pendant les vacances 
scolaires. Les associations qui souhaitent poursuivre leurs activités durant les congés scolaires, 
adresseront une demande écrite auprès du Maire. Le planning d’utilisation des salles sportives durant 
les petites vacances devra être fourni au moins une semaine du début chaque période concernée.  
 
Pour bénéficier du chauffage durant les week-ends la demande de réservation de la salle devra être 
fournie au minimum une semaine avant la date prévue. Aucune prestation de chauffage n’est assurée 
durant les congés scolaires. 
 
Un planning d'utilisation sera affiché à l'entrée des bâtiments sportifs concernés et accessible en 
ligne. Les utilisateurs, sauf dérogation expresse accordée par le Maire ou son représentant, devront 
impérativement respecter le planning précité. 
 
Aucun transfert de droit d'utilisation des installations sportives à d'autres personnes physiques ou 
morales n'est autorisé. 
 
Les heures réservées doivent être utilisées de façon régulière. En cas de non utilisation constatée 
plusieurs fois consécutives par le Maire ou son représentant, le créneau pourra être accordé à un 
autre utilisateur. 

 Encadrement 

Aucun équipement sportif ne pourra être utilisé sans la présence d'un professeur d'E.P.S. concernant 
le collège et pour les associations, d'un responsable d'équipe diplômé d'état en sport agréé par le 
Service Départemental Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, désigné par le président de chacune 
d'elles. 
 
Les différents responsables devront prendre connaissance des consignes générales de sécurité, du 
matériel de premier secours, de l'emplacement du téléphone d'urgence, des issues de secours, des 
consignes particulières et s'engager à les respecter. 
 
Ils devront en outre, respecter et faire respecter le présent règlement aux membres du groupe dont 
ils ont la charge. 
 
En début de chaque année scolaire, le collège et les écoles primaires devront fournir l'identité des 
enseignants ainsi que deux exemplaires du planning de l'année pour : 

- affichage aux bâtiments sportifs 
- information destinée aux élus et services communaux. 

 
Les associations devront faire connaître l'identité du ou des responsables de chaque entraînement. 
 

Il est rappelé que nul ne peut donner de leçon particulière d'éducation physique ou initiation 
sportive, sans autorisation. 
 

Les responsables de groupe sont chargés de veiller au maintien de la propreté et du bon état des 
sanitaires et vestiaires. 
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  Sécurité et utilisation du matériel sportif entreposé 

Le montage et le démontage du matériel ordinaire de sport fourni par la commune pour la pratique 
sportive seront assurés par l'utilisateur et sous sa responsabilité. 
 
Avant toute utilisation, il devra s'assurer du bon fonctionnement des équipements et matériels mis à 
disposition. En cas de dysfonctionnement, il devra en avertir les services communaux. 
 

Contact : secretariat@mairiedanjoutin.fr et/ou reservation.sports.minibus@mairiedanjoutin.fr 
 
Il est interdit de se suspendre aux montants des panneaux de baskets ou des buts de handball ou tout 
autre équipement non prévu à cet effet. 
 

Les matériels de chaque utilisateur, y compris les matériels non sportifs, seront rangés après chaque 
usage à leur emplacement initial et ne devront en aucun cas être utilisés par les autres bénéficiaires 
de créneaux (associations). Il est strictement interdit d'emprunter du matériel sans autorisation 
accordée par les responsables de la commune. 

 Tenue, hygiène, respect du matériel et d'autrui  

Il est interdit de pénétrer en tenue incorrecte, en état d'ivresse, avec des chiens ou autres animaux, 
même tenus en laisse ou sur les bras, dans les enceintes sportives. Il est rappelé qu'il est strictement 
interdit de fumer, de manger et de boire sur les sols sportifs. 
 
Les installations seront utilisées de manière à garantir le respect du matériel. Les utilisateurs devront 
notamment évoluer avec des chaussures propres, adaptées aux pratiques sportives concernées, 
différentes de celles avec lesquelles ils sont entrés dans le bâtiment. Les personnes équipées de 
chaussures de ville et accédant au bâtiment sportif sont tenues de se déchausser, de rester sur les 
gradins ou dans le hall. 
 
Il est interdit de frapper les balles et ballons sur les murs de façon intentionnelle. 
 
Les installations seront utilisées de manière à ne pas troubler d'une manière quelconque l'ordre 
public et notamment, il est rappelé qu'il est interdit de se tenir debout sur les sièges, d'enjamber les 
balustrades, de cracher, de lancer des projectiles, etc. 
 
D'une manière plus générale, tout utilisateur devra adopter un comportement assurant le respect 
d'autrui, de l'équipement et des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité. 

c) Consignes particulières pour le Dojo 

Les jeux de ballons sont strictement interdits dans le dojo. 
 
Sur le tatami, la pratique se fait pieds nus, en tenue réglementaire selon la discipline. Par mesure 
d’hygiène, et pour éviter localement une détérioration par un excès de sueur, une protection 
individuelle (de taille adaptée) ou collective du TATAMI sera mise par les responsables de section, 
lorsque certaines phases de la pratique le nécessitent.  Il est interdit de porter des bijoux ou objets 
pour des raisons de sécurité.  
 
Par mesure d’hygiène, il est strictement interdit de se déplacer pieds nus, que ce soit des vestiaires 
au tatami et inversement. Les déplacements autour du tatami s’effectueront en chaussons, en nu-
pieds ou en zories. 
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d) Consignes particulières pour le Gymnase Rue Rouault (collège) 

 Salle spécialisée de gymnastique (praticable) 

Toute personne utilisant la salle de gymnastique doit avoir pris connaissance du règlement intérieur, 
du règlement d’utilisation et des règles de sécurités spécifiques. 

Toute utilisation des équipements de la salle se fait sous la responsabilité ́d’une personne habilitée à 
cet effet et désignée par l’association ou l’établissement scolaire bénéficiant du créneau d’utilisation. 

Les éducateurs sont chargés de les faire appliquer. Les éducateurs peuvent donc intervenir de plein 
droit, pour des raisons de sécurité́ ou de bonne conduite, lorsqu'ils le jugent nécessaire, que ce soit 
sur un public adulte ou mineur (même accompagné d'un adulte). Avec diplomatie, ils ont autorité́ 
pour interdire l'accès à toute personne ayant un comportement dangereux.  

Il est impératif de rendre compte de tous problèmes à la collectivité afin qu’elle puisse intervenir et 
appliquer la réglementation en vigueur. 

Dans tous les cas, les consignes de sécurité suivantes doivent être appliquées :  

- Interdiction de pénétrer dans la salle avec des chaussures (quel que soit le modèle), seuls les 
pieds nus, chaussettes ou chaussons de gymnastique sont autorisés ; 

- L’usage de stylos est proscrit sur le tapis, les crayons à papiers peuvent être tolérés ; 
- Cette salle doit être utilisée uniquement pour la pratique de la gymnastique ou sport 

similaire ; 
- Interdiction d’utiliser les appareils sous une autre forme que celle de leur destination, 

(exemple utilisation de barres parallèles comme barres asymétriques) ; 
- Les agrès doivent impérativement être utilises sans bijoux (notamment les bagues et 

bracelets) ; 
- La magnésie doit être utilisée dans le cadre normal du travail aux agrès et non pas contre les 

murs, le sol et sur les tapis ; 
- Interdiction de se balancer aux anneaux et aux cordes ; 
- Les sports de balles sont interdits dans la salle ; 
- Le plan de rangement doit être respecté, le petit matériel rangé à sa place et ne doit pas 

trainer au sol ; 
- Il est formellement interdit de boire, manger et fumer dans la salle ; 
- Une tenue de sport correcte et adaptée à la pratique est exigée pour la pratique, les bijoux et 

autres accessoires sont proscrits, les poches de vêtements doivent être vidées avant chaque 
séance.  

Consignes de sécurité spécifiques à l’utilisation des trampolines et des tremplins :  

- Interdiction d’utiliser les mini tramps, les tremplins, les caisses le praticable sans protections 
sous les appuis ; 

- Interdiction d’utiliser les mini tramps, les tremplins, les caisses sur la piste d’acrobatie 
gonflable. 

Respect des biens et du matériel de gymnastique : 

- Le matériel est installé́ et démonté par le groupe d’entrainement ; 
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- Le matériel doit être utilisé et rangé avec soin ; 
- En fin de séance, le groupe doit ranger le matériel aux endroits prévus à cet effet ; 
- Aucune manipulation de matériel ne se fera sans l’accord ni la présence de l’entraineur ; 
- L’association ne fournit pas le petit matériel (maniques, chaussons...etc.) qui reste à la charge 

de l’adhérent. 

Toutes dégradations, tous matériels défectueux doivent être signalés à l’éducateur afin que cela soit 
consigné dans le classeur dédié à cet effet ou par mail aux services communaux. 

 Salle sportive 

Il est interdit d’utiliser tout type de résine ou colle pour ballon de handball durant les entrainements.  
 
L’utilisation de tout type d’adhésif sur les surfaces (sol et mur) est interdite. 
 
Tout ajout ou modification d’affichage ou d’aménagement, y compris mobilier, non existant dans le 
gymnase est soumis à l’autorisation du Maire ou de son représentant. 

e) Sanctions et pénalités 

 Sanctions  

Tous les utilisateurs devront respecter le présent règlement. Les responsables de groupes ou les 
professeurs chargés de l'encadrement sont tenus de veiller au respect de ces règles au sein de leur 
groupe. 
 
En cas de manquement constaté dans l'application de ce règlement, le groupe mis en cause 
s'exposera aux sanctions suivantes: 

1 Premier avertissement écrit, 
2 Deuxième avertissement écrit : suspension temporaire de droit d'utilisation de la salle, 
3 Troisième avertissement écrit : suspension définitive du droit d'utilisation de la salle ; le 

créneau libéré pourra être affecté à d'autres utilisateurs. 

 Responsabilités  

La ville de Danjoutin est dégagée de toute responsabilité pour les accidents corporels pouvant 
résulter d'une utilisation des installations non conforme à la réglementation en vigueur. 
 
En cas de vols d’objets personnels, la mairie et les responsables des utilisateurs se dégagent de toute 
responsabilité. 
 
Les utilisateurs devront s'assurer pour les éventuels dommages occasionnés par la pratique de leur 
activité. 

Article 6 : Consignes de sécurité 
L’utilisateur s’engage à respecter les consignes de sécurité suivantes : 

- Les portes d’accès et issues de secours doivent être totalement dégagées à tout moment. 

- Il est interdit de fumer, conformément au décret n°92-748 du 29 mai 1992. 

- Tout matériel installé dans les locaux doit répondre aux exigences de sécurité en vigueur et 
son utilisation conforme aux consignes du constructeur. 
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- Articles MS 46 à MS52 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté du 11 décembre 2009, 
relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public : Présence de l’exploitant 

o 1. Pendant la présence du public, l’exploitant ou son représentant doit se trouver 
dans l’établissement pour : 

 Décider des éventuelles premières mesures de sécurité ; 

 Mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre les moyens de secours à disposition 
dans l’établissement. 

o 2. Lorsque les conditions d’exploitation le justifient, il peut être admis par la 
commission de sécurité compétente que l’exploitant ou son représentant (président 
d’association par exemple) ne soit pas en permanence dans l’établissement sous 
réserve que les consignes claires soient données a (aux) personne (s) présente (s) sur 
le site et chargées de la sécurité incendie. 

 
Les capacités théoriques des salles (en nombre de personnes) sont déterminées dans les Procès-
Verbaux des Commissions de Sécurité est mentionnées aux articles 4.1 à 4.3. L’effectif maximum ne 
doit jamais être dépassé. 
 
Pour le contrôle éventuel de l’ensemble des dispositions du règlement intérieur, le locataire autorise 
tout représentant de la municipalité à accéder à tout moment dans la salle. 

Article 7 : Assurance et responsabilités 
En annexe de sa demande de réservation, le candidat locataire fournira à la Commune, une 
attestation de son assureur garantissant les risques dont il pourrait être responsable à titre personnel 
ou pour ses ayants droits, au titre de ses invités, ses prestataires, et ou ses employés, ce vis-à-vis des 
tiers et ou la Commune. 
 
Pendant toute la durée de la location, l’utilisateur est responsable de la discipline intérieure et 
extérieure ainsi que du respect des consignes incendie. 
 
La commune ne peut être tenue pour responsable des vols de marchandises, objets ou articles divers 
que l’utilisateur entreposerait dans la salle ou ses abords, ainsi que des effets personnels, avant, 
pendant et après la manifestation ou l’utilisation des locaux. Cette disposition s’étend également aux 
véhicules. 
 
La Commune est dégagée de toute responsabilité pour les accidents corporels pouvant résulter d'une 
utilisation des installations non conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Les utilisateurs sont responsables des dommages causés aux installations et les frais de remise en 
état sont à leur charge.  
 
Les clauses du présent règlement sont également opposables à tous les prestataires de services du 
locataire : à sa charge de leur communiquer. Les responsables de groupes ou les professeurs chargés 
de l'encadrement sont tenus de veiller au respect de ces règles au sein de leur groupe. 
 
Les utilisateurs sont responsables des accidents résultant de l’utilisation des installations tant à 
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l’égard du public que des participants, à quelque titre que ce soit, y compris aux entraînements ou 
manifestations sportives. Cette responsabilité s’applique également aux dégâts matériels qui 
pourraient en résulter pour les installations et équipements municipaux. 

Article 8 : Résiliation 
Le locataire peut résilier à tout moment la location de la salle, en application de l’article 3 du présent 
règlement. 
 
En cas de manquement au présent règlement, la Commune se réserve le droit de suspendre à titre 
temporaire ou définitif l’accès aux salles municipales. 
 
L’annulation immédiate de la location pourra être décidée, sans préjudice d’éventuelles poursuites, 
en cas d’attente grave aux personnes ou aux équipements.  
 
Pour les utilisations régulières, en cas de manquement constaté dans l'application de ce règlement, 
l’occupant fera l’objet de la procédure suivante : 

1 Premier avertissement écrit 
2 Deuxième avertissement écrit : suspension temporaire de droit d'utilisation de la salle 
3 Troisième avertissement écrit : suspension définitive du droit d'utilisation de la salle ; le 

créneau libéré pourra être affecté à d'autres utilisateurs. 
 
 
 
Règlement adopté par délibération du Conseil Municipal de Danjoutin du  







PRÉFET Direction départementale
DU TERRITOIRE
DE BELFORT oes territoires
t.ibfrtc

ÊgfilUé
FruUrnhé

PROJET

ARRETE N°

réglementant l'entretien et la destruction des haies, bosquets, ourlets forestiers et ronciers

Le préfet du Territoire de Belfort

VU les articles L 411-1 à L 411-6 du code de l'environnement,

VU les articles R 411-1 à R 411-6, R 411-15 à R 411-17 et R 415-1 du code de l'environnement,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Jean-Marie GIRIER, préfet du
Territoire de Belfort,

VU l'arrêté préfectoral n° 200612142274 du 14 décembre 2006 portant réglementation
de l'entretien, du broyage des haies et des végétaux ligneux sur pied, modifié par l'arrêté n°
20150730-0013 du 30 juillet 2015,

VU l'arrêté préfectoral rf 2012191-0002 du 9juillet 2012 interdisant le brûlage a l'air libre
des déchets verts,

VU l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel siégeant en date du
28 janvier 2021,

VU l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites,

siégeant en formation nature, en date du XXXXXX

VU l'avis des communes de XXXXXX

VU l'avis de la Chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Terrîtoire-de-Belfort,

VU l'avis de la Direction territoriale Bourgogne-Franche-Comté de l'Office national des
forêts,

VU l'avis de la Délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté du Centre national de la

propriété forestière,
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vu l'avis du Président de la Fédération départementale des chasseurs

VU les résultats de la mise à disposition du public du projet d'arrêté du XXX au XXX,

CONSIDERANT, le rôle prépondérant des haies, bosquets, réseaux bocagers, ourlets
forestiers et ronciers en tant qu'habitats pour les nombreuses espèces anirnales et végétales
qui leurs sont inféodées, et en tant que structures paysagères essentielles à la continuité
écologique,

CONSIDERANT que ces milieux permettent à un grand nombre d'espèces animales
(vertébrés et invertébrés) d'effectuer tout ou partie de leur cycle biologique annuel et que
ces espèces y trouvent notamment les conditions favorables à leur reproduction,

CONSIDERANT que le potentiel écologique des réseaux bocagers dép
du linéaire de haies et de la densité des connexions entre les haies,
écologique des haies elles-mêmes dépend essentiellement du volume total d
et la possibilité laissée aux ligneux de fleurir et fructifier, mais aussi de la présence de vieux
arbres, voire sénescents.

end directement

que le potentiel
e leur frondaison

CONSIDERANT la nécessité de protéger la flore et faune sauvages des haies, bosquets,
ourlets forestiers et ronciers, qui comptent une proportion notable d'espèces protégées et
d'auxiliaires des cultures,

CONSIDERANT l'érosion de la biodiversité et les destructions récurrentes des haies
dans le département.

CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2006 régleme
et le broyage des haies n'interdit pas leur destruction pendant une partie de

intant l'entretien

l'année

CONSIDERANT que l'interdiction de destruction des habitats d'espèces protégées fixée
par le code de l'environnement ne se limite pas à une période de l'année,

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTÉ

ARTICLE V: Abrogations

Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés préfectoraux n° 200612142274 du
14 décembre 2006 et n° 20150730-0013 du 30 Juillet 2015 portant réglementation de
l'entretien, du broyage des haies et des végétaux ligneux sur pied.

ARTICLE 2 : Définitions et champ d'application

Au sens du présent arrêté :

La haie est un élément linéaire végétal composé d'arbustes et le cas échéant d'arbres
ou d'autres espèces végétales, de longueur et de hauteurs variables située dans un milieu
ouvert.
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Ces formations végétales, lorsqu'elles sont situées sur l'emprise ou le long des
infrastructures linéaires (infrastructures routières, cyclables, chemins, lignes électriques,
gazoducs, voies ferrées, conduites d'eau entrent dans le champ d'application du présent
arrêté

La ripisylve est une formation de végétaux ligneux ou semi-ligneux se développant sur
les bords des cours d'eau ou des plans d'eau sur une largeur maximale de 10 m à partir du
bord du cours d'eau. Elle constitue une haie au sens du présent arrêté.

Le bosquet est une unité de végétation ligneuse composée d'arbustes et le cas échéant
d'arbres ou d'autres espèces végétales, non linéaire, d'une surface inférieure à 4 hectares.

L'ourlet forestier est un élément linéaire végétal composé d'arbustes et le cas échéant
d'arbres ou d'autres espèces végétales, de longueur et de hauteurs variables situé en bordure
extérieure d'un massif forestier.

Les surfaces de forêts soumises à un document de gestion forestière défini à l'article
L122-3 du code forestier et établi conformément aux directives et schémas régionaux
d'aménagement ou de gestion sylvicole des bois et forêts n'entrent pas dans le champ
d'application du présent arrêté, exception faite des ourlets forestiers.

Les ronciers, formations semi-ligneuses composées uniquement de ronces, ne sont pas
considérés comme des haies. Ils sont cependant soumis à certaines dispositions du présent
arrêté.

Les formations suivantes n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
-  les arbres isolés ou les alignements d'arbres ;
-  les haies d'ornement monospécifiques (composées notamment de thuyas ou de

troènes).

ARTICLE 3 : Règles d'intervention

Toute intervention sur les haies et bosquets est interdite du 15 mars au 31 août inclus.

Les travaux de coupe rase, de défrichement et d'entretien lourd (travaux modifiant la
structure globale et profonde des éléments végétaux) des haies et bosquets, y compris le
long des infrastructures linéaires, sont interdits toute l'année.

Les travaux d'entretien lourd, réguliers ou non, inscrits dans un programme de gestion
des haies et des bosquets, sont permis sans autorisation administrative préalable dès lors que
ce programme aura fait l'objet au préalable d'une dérogation délivrée conformément à
l'article 6 du présent arrêté.

Les travaux sur les formations végétales et ligneuses effectuées par les gestionnaires le
long des infrastructures linéaires, inscrits dans un programme d'interventions régulières qui
aura été validé au préalable par l'autorité administrative, ne sont pas soumis aux présentes
interdictions.

Les travaux d'entretien léger des haies et bosquets, consistant en la taille d'entretien des
pousses végétatives récentes ou la coupe de pied ou de branches de bois mature ne
modifiant pas la structure globale et profonde des haies et bosquets, sont possibles sans
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autorisation administrative préalable du V septembre de l'année n au 14 mars de l'année n+1
inclus.

Les interventions sur les formations végétales ou ligneuses situées dpns l'emprise des
infrastructures linéaires ou dans les ourlets forestiers sont permis sans autorisation
administrative préalable du V septembre de l'année n au 14 mars de l'année n+1 inclus.

Les interventions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes végétales (renouée
du Japon ...) peuvent être réalisées toute l'année.

Toute intervention sur les ronciers est interdite du 15 mars au 31 aoûtinclus.

Il est recommandé de favoriser le développement vertical des haies et des ourlets
forestiers en évitant de les tailler en hauteur chaque année et en prérerant une coupe
cyclique sur plusieurs années.

ARTICLE 4 : Moyens d'intervention

L'utilisation des désherbants chimiques dans les haies, bosquets, ourlets forestiers et
ronciers est interdite toute l'année.

ARTICLE 5 : Elimination des déchets

L'élimination des déchets verts devra se faire impérativement dans
réglementation en vigueur. Le brûlage des déchets verts est interdit ainsi q
l'écobuage.

le respect de la
ue la pratique de

ARTICLE 6 : Dérogations

(coLes travaux d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité publique
ou d'arbres qui pourraient tomber de par leur mauvais état sanitaire, réduc
cas d'incendie ...) ne sont pas soumis aux interdictions mentionnées à l'artici

Des dérogations aux interdictions peuvent être accordées par le pn
motivée.

La demande sera formulée auprès de la DDT qui en accuse réception
est complet.

Ce dossier comprendra à minima :

é

upe de branches
tion du risque en
e 3.

fet sur demande

lorsque le dossier

- l'identité et les coordonnées du demandeur,
- une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la période

d'exécution. Elle devra indiquer le linéaire de haie ou d'ourlet forestier et / ou la surface de
bosquet ou roncier impactés par les travaux, préciser pourquoi ces impacts ne peuvent être
évités ou réduits, et les plantations prévues en compensation. La composition floristique des
haies, ourlets forestiers ou bosquets prévus en compensation devra être précisée ainsi que la
densité des plantations (schéma de plantation à fournir). L'utilisation c
devant être privilégiée.
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- un plan de situation détaillé identifiant les haies et/ou bosquets concernés avec les
types de travaux à réaliser (taille, coupe rase, défrichement etc) ainsi que les parcelles
concernées,

- des photographies des haies concernées,
- si des travaux sont réalisés sur des parcelles agricoles déclarées à la PAC, une note

explicative précisant les haies et parcelles concernées. En cas de suppression d'une haie, il
devra être précisé s'il s'agit d'une destruction, d'un déplacement ou d'un remplacement avec
les compléments nécessaires correspondants tels qu'indiqués dans la norme BCAE7
« maintien des particularités topographiques » de la PAC (emplacement et description des
nouvelles haies...),

- si l'opération entre dans champ d'application de Natura 2000, l'étude d'évaluation des
incidences sur les sites Natura 2000.

Les demandes font l'objet d'une autorisation spécifique du Préfet, qui peut fixer des
prescriptions particulières.

Le Préfet notifie sa décision dans un délai de 2 mois maximum à compter du dossier
réputé complet.

Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'autorité administrative sur une demande
d'autorisation vaut accord.

Si les travaux nécessitent une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
protégées et de leurs habitats tel que prévu à l'article R.411-6 du code de l'environnement, un
courrier sera adressé au demandeur pour l'en informer, et solliciter les compléments de
dossier éventuellement nécessaires. L'instruction s'effectuera selon les modalités fixées dans
ledit code.

ARTICLE 7 : Sanctions

Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées d'une contravention de 4ème
classe.

ARTICLE 8 : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Territoire de Belfort. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du lendemain
du jour de sa publication.

Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site Internet de la préfecture du Territoire de
Belfort et un avis sera publié dans la presse locale.

Une copie du présent arrêté sera transmise aux maires des communes concernées, pour
affichage pendant un délai minimal de deux mois.

ARTICLE 9 : Exécution et notifications

Le directeur départemental des territoires, le Directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, le chef du service
départemental de l'Office français de la biodiversité du Territoire de Belfort, ainsi que toutes
autorités habilitées à constater les infractions au titre de la police de la nature sont
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responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera notifié
à :

- M. le Président de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de
Belfort,

- M. le Directeur de l'Office français de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté,
- M. le Directeur territorial de l'Office national des forêts Bourgogne-Franche-Comté,
- M. le Président du Centre régional de la propriété forestière de Bourgogne-Franche-
Comté,

- M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs du Territoire de Belfort
- Mme. la Présidente de l'Association des communes forestières.
- M. le président de la section 70-90 du syndicat des forestiers privés de Franche-Comté
- M. le délégué général de Fibois
- M. le Président de la FDSEA

- M. le Président des jeunes agriculteurs
- Monsieur le Président de la Coordination rurale 25-90.

Fait à Belfort, le

Le Préfet

Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication :

- soit d'un recours gracieux auprès du Préfet du Territoire de Belfort,
- soit d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre de la transition écologique et

solidaire.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court
qu'à compter du rejet explicite ou implicite du recours formé. Un rejet est considéré comme
implicite au terme du silence de l'administration gardé pendant deux mois.

- soit directement d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Besançon. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

6/6















1 VRD MONNIER TP 46 902,68 11 780,00 € 58 682,68 25,12%
Réalisation de béton balayé autour 
du Gymnase

2 DESAMIANTAGE PBTP 17 430,00 2 875,00 € 20 305,00 16,49%
Désamiantage complémentaire local 
à côté des sanitaires

3 GO ALBIZZATI 198 107,94 198 107,94 0,00%

4 ITE POLE BATIMENT 53 804,50 53 804,50 0,00%

5 CHARPENTE DEBARD 222 000,00 222 000,00 0,00%

6 BARDAGE SFCA 441 754,30 441 754,30 0,00%

7 MENUISERIES EXT ALU FACTORY 155 675,00 155 675,00 0,00%

8 MENUISERIES INT
MENUISERIE 
CLAUDE

83011,65 1 511,60 € 84 523,25 1,82% Reprise de bardage complémentaire

9 FP DPL SELLI 10 625,00 10 625,00 0,00%

10 PLATRERIE CAMBI 45 096,50 45 096,50 0,00%

11 SOLS SOUPLES MIROLO 22 527,00 8 516,65 € 31 043,65 37,81%
Chape vestiaires, étanchéité 
provisoire, moquette de protection, 
pelouse synthétique

12 SOLS SPORT TECH3S 46 882,50 46 882,50 0,00%

13 EQUIP SPORT ESPACE VERTICAL 33 733,00 33 733,00 0,00%

14 PRATICABLE GYMNOVA 37 257,83 37 257,83 0,00%

15 ESCALADE ESPACE VERTICAL 29 350,00 29 350,00 0,00%

16 CV G2T 185 000,00 185 000,00 0,00%

17 PS G2T 45 070,96 45 070,96 0,00%

18 ELEC STRASSER 89 581,06 1 920,12 € 91 501,18 2,14% Alimentation provisoire bungalows

19 PANNEAUX 
PHOTOVOLTAIQUES

EIFFAGE ENERGIE 103 578,84 103 578,84 0,00%

Total HT 1 867 388,76 26 603,37 € 1 893 992,13 €

TVA 186 738,88 2 660,34 € 189 399,21 

TOTAL TTC 2 054 127,64 29 263,71 € 2 054 127,64 

Motifs%Avenant n°1 

GYMNASE DE DANJOUTIN

BILAN AVENANTS CHANTIER
hors révisions de prix

lots entreprise marché

Maître d’Ouvrage : COMMUNE DE DANJOUTIN

26/11/2021

Marché + avenants
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Version Date d’application Nature de la modification Annule et remplace 

1 01/11/2006 Création  

2.1 29/08/2007 Modification du champ d’application et introduction 
de deux options d’exercice du mandat V1 

2.2 14/04/2008 Mise à l’identité visuelle ERDF FOR-CF_27E - V2.1 

3 09/07/2008 

Adaptation du document au périmètre variable 
du mandat exercé par le Mandataire ; intégration 
des remarques recevables formulées lors de la 
concertation externe 

V2.2 

4 01/04/2017 Prise en compte de la nouvelle dénomination sociale 
d’Enedis ERDF-FOR-RAC_02E- V3 

5 02/12/2019 
Elargissement du périmètre d'utilisation du mandat, 
éclaircissement des pouvoirs du mandataire et prise 
en compte de l'article L342-2 du code de l'énergie 

 

 
Document(s) associé(s) et annexe(s) : 
 
Enedis-NOI-RAC_03E - Autorisations et mandats dans le cadre des affaires de raccordement traitées par Enedis. 
 
Résumé / Avertissement : 
 
Ce document est le modèle de mandat de représentation recommandé par Enedis lorsqu’un utilisateur de réseau souhaite 
habiliter un tiers à agir en son nom et pour son compte auprès d’Enedis pour le raccordement d’un ou plusieurs sites, 
nommément désignés ou situés dans une zone géographique définie, au Réseau Public de Distribution d’électricité dont Enedis 
est gestionnaire, ou la modification de ce raccordement ou de la puissance de raccordement de l'installation desservie. 
 
Ce mandat permet au mandataire d’effectuer, au nom et pour le compte du mandant, les démarches nécessaires auprès 
d’Enedis pour la réalisation de la prestation demandée. 
 
Une copie de ce document doit être produite par le mandataire à Enedis, au moment du dépôt de la demande de prestation 
ou ultérieurement (changement de mandataire par exemple). 
 
 
 
 
 
 

Direction Technique 
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Le mandataire peut éventuellement mettre ce document sous son identité visuelle (logo) et ajouter une identification permettant de faire le lien avec son offre 
commerciale (Annexe n°1). 
 

Mandat de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au Réseau Public de 
Distribution d’Électricité  

Entre les soussignés 1 : 
� M. ou Mme (nom, prénom) …………………………... domicilié(e) à ……………………………………………………………………………………………. 

ou  

�  La société [dénomination et forme sociale, n°RCS] représentée par  
M. ou Mme ………………………………………………………………………………..……………………… [Titre/Fonction], dûment habilité(e) à cet 
effet, 

ou  

�  La Collectivité Territoriale ………………………………………………………………………………. représentée par 

M. ou Mme ……………………………..………………………………………………………..[Titre/Fonction], dûment habilité(e) à cet effet, 

Ci-après désigné(e) par « Le Mandant » d’une part, 

et  

La société / collectivité territoriale [dénomination et forme sociale, n°RCS], représentée par 

M. ou Mme ……………………………………………………………………………………………. [Titre/Fonction], dûment habilité(e) à cet effet, 

ci-après désignée par « Le Mandataire » d’autre part, 

Le Mandant et le Mandataire peuvent être désignés individuellement par le terme « Partie » ou collectivement par le terme « Parties ». 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Par le présent mandat de représentation, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, et à lui seul, d’effectuer, en son nom et 
pour son compte, les démarches nécessaires auprès d’Enedis, gestionnaire du Réseau Public de Distribution d’électricité, sur la 
ou les communes concernées par cette opération, pour le raccordement du ou des sites dont il est le maître d’ouvrage et dont 
la désignation et la localisation géographique sont précisées ci-dessous. 
 
Le Mandataire devient l’interlocuteur d’Enedis pour toutes les étapes du raccordement. À ce titre, il est seul destinataire des 
documents relatifs au déroulement de l’opération de raccordement ; Enedis se réserve toutefois le droit de prévenir le 
Mandant en cas de risque de sortie de file d'attente (en particulier à l'approche de l'échéance de l'offre de raccordement). 

Dans le cadre de ce mandat, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, pour chaque site à raccorder listé ci-dessous, de2 : 

�  signer en son nom et pour son compte tout document contractuel relatif au raccordement (Proposition de Raccordement 
(PDR), Proposition Technico-Financière et Convention de Raccordement, Convention de Raccordement Directe, en cas de 
recours à l'article L342-2 du code de l’énergie : Contrat de Mandat L. 342-2 et Avenant L. 342-2 à la PDR) ainsi que 
(uniquement pour les Installations de production de puissance de raccordement ≤ 36 kVA) le Contrat d’Accès au réseau et 
d’Exploitation (CAE). Ces documents étant rédigés au nom du Mandant ; 

�  procéder en son nom et pour son compte aux règlements financiers relatifs au raccordement. A ce titre Enedis adressera 
tous documents financiers (factures, relances...) au Mandataire, étant entendu que ceux-ci demeureront émis au nom du 
Mandant. 

�  en cas de recours à l'article L342-2 du code de l’énergie, exécuter le contrat de mandat et ses annexes au nom et pour le 
compte du Mandant, sous réserve de satisfaire aux critères énumérées à l’annexe 1 de ce présent document et étant 
entendu que le Demandeur du raccordement demeure responsable de sa bonne exécution. 

                                                                 
1 Cocher la case correspondante. 
2 Cocher la ou les cases correspondant au périmètre du mandat choisi par le Mandant. 
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En considération du présent mandat de représentation, le Mandataire pourra notamment : 

 demander auprès des services compétents d’Enedis, la communication de toute information confidentielle concernant le 
Mandant, au sens de l’article R111-26 du Code de l’Energie, relatif à la confidentialité des informations détenues par les 
gestionnaires de Réseaux Publics de Transport ou de Distribution d’électricité. Les informations communiquées ne peuvent 
concerner que les seules informations utiles à l’étude et à la réalisation du raccordement du ou des sites dont le Mandant 
est maître d’ouvrage et dont l’identification et la description figurent au présent mandat, à l’exclusion de toute autre 
utilisation ; 

 mettre fin à l'affaire de raccordement, en accord avec le Mandant. 

Désignation du ou des sites dont le raccordement au Réseau Public de Distribution est à réaliser ou 
modifier : 
Zone géographique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Nature des opérations3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ou, pour chacun des sites nommément désignés : 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune(s), code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nature des opérations3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature et durée du mandat : 
Le présent mandat de représentation est donné pour le ou les seuls sites ci-dessus mentionnés. Il prend effet à la date de sa 
signature. Il est valable pour le raccordement des sites dont la demande a été exprimée dans l’année qui suit sa signature et 
prend fin lors de : 

 la mise en service d'une installation de production, ou de la modification de la puissance de raccordement de celle-ci ; 
 la mise à disposition par Enedis des ouvrages de raccordement de ces sites (autres natures d'opérations). 

Fait en deux exemplaires originaux remis à chacune des Parties, qui reconnaît en avoir reçu communication. 

Le Mandant (Nom)…………………………………….………...    Le Mandataire (Nom) ………………………………………………. 

(lieu, date et signature et cachet éventuel)    (lieu, date, signature et cachet) 

……………………………………………………………...................  …………………………………………………………………………………. 

  

                                                                 
3 Raccordement de logements individuels ou groupés / de locaux commerciaux ou professionnels / d'une installation de production, modification de 
branchement, modification de la puissance de raccordement. 
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Annexe 1 : Critères d’habilitation d’un tiers à exécuter le Contrat de Mandat L. 342-2 
Dans le cadre de l’application de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, le Demandeur (Mandant) peut habiliter un tiers 
(Mandataire) à signer, à procéder aux règlements financiers et à exécuter le Contrat de Mandat L. 342-2 et ses annexes au 
nom et pour le compte du Demandeur, étant entendu que le Demandeur du raccordement demeure responsable de sa bonne 
exécution. 
Le tiers ne peut être habilité que s’il dispose des références énumérées ci-dessous en relation avec l’objet des Travaux 
Mandataire. Ces éléments seront mis à dispositions d’Enedis par le Demandeur au plus tard à la signature du Contrat de 
Mandat L. 342-2 afin qu’Enedis réponde favorablement ou défavorablement à l’habilitation du tiers à exécuter le Contrat de 
Mandat L. 342-2 : 
1. une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les 

travaux les plus importants ; 
2. une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées 
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; 

3. une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant 
les trois dernières années ; 

4. des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. 
5. pour les marchés de travaux, l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et 

notamment des responsables des travaux ; 
6. l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux 

qui sont responsables du contrôle de la qualité auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage ; 
7. l'indication des systèmes de gestion et de suivi que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché ; 
8. l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché; 
9. des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité 

des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. 
 



GRAND
BELFORT

CONVENTION

ENTRE LE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ET

LA COMMUNE DE DANJOUTIN

POUR :

LE DENEIGEMENT DE LA VOIRIE DECLAREE D'INTERET COMMUNUTAIRE

INITULEE : Le Grand Bols et la rue du 21 Novembre



PREAMBULE

A l'occasion des conseils communautaires des 19 février et 17 décembre 2004, il a été décidé que la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine prendrait en charge l'entretien des voies déclarées
d'intérêt communautaire et notamment des voiries des Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C).

Compte tenu de l'éloignement de ces Z.A.C. les unes des autres et de la nécessité de coordonner ces
travaux hivernaux avec ceux des communes disposant de Z.A.C. sur leur territoire, le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération fait appel aux compétences des services techniques de ces communes
pour assurer cette mission particulière de déneigement.

Dans ces conditions, Il est nécessaire de contractueliser les conditions d'interventions, de la commune
de Danjoutin qui interviendra pour le compte du Grand Belfort Communauté d'Agglomération en matière
de viabilité hivernale de la ZAC du Grand Bois et de la rue du 21 Novembre situées sur la commune de
Danjoutin.



ENTRE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, Hôtei de VILLE DE
BELFORT et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex -
autorisé à signer ia présente par délibération en date du 21 juin 2021, ci-après dénommé le « GBCA » ;

D'une part,

ET

La Commune de Danjoutin représentée par son Maire, M. Emmanuel FORMET ci-après dénommée
« la Commune » ;

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'interventions de la commune de
Danjoutin en matière de viabiiité hivernale (déneigement et traitement fondant) dans la ZAC du Grand
Bois et de la rue du 21 Novembre.

ARTICLE 2 - PERIMETRE D'INTERVENTION

La zone d'intervention des services municipaux sera celle figurée sur le plan annexé ci-joints
(annexe 1).
Le linéaire des voies considérées est de 1,245 kms dans ia ZAC du Grand Bois et de 0,250 km dans la
rue du 21 Novembre, soit un total de 1,495 kms.

ARTICLE 3 - TRAVAUX DE VIABILITE HIVERNALE

Ils comprennent :

Le traitement de ces espaces au moyen d'un fondant routier qui pourra être du sel (NaCI), de la bouillie
de sel ou d'autres produits déverglaçant agréés par les services compétents du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.
Les services de la commune de Fontaine s'engagent à intervenir sur les voiries désignées à l'article 2,
avec le même niveau de service que pour leur patrimoine communal et selon un degré de proximité
permettant le traitement des voies dans un délai de 3h00 suivant les chutes de neige ou i'évènement
météorologique entre 8h00 et 20h00 et pour 8h00 du matin au plus tard pour les événements nocturnes.

Ils s'engagent également à tenir constamment informé, ie représentant du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération des difficultés rencontrées à l'occasion des travaux.
Les dépenses relatives aux fournitures, aux matériels et à la main-d'œuvre utilisée pour les interventions
de la commune de Danjoutin seront à la charge de la commune qui sera rémunérée par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

ARTICLE 4 - ASSURANCES

Chaque partie fera son affaire d'assurer ses propres biens et responsabilités.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Le GBCA rémunérera la prestation de déneigement à la commune au prix forfaitaire, défini par le Conseil
Communautaire de 2 938 € par kilomètre traité, sur la base de 14 interventions par an, soit :
2 938 € X 1,495 kms = 4 392,31 €.



ARTICLE 6 - CONTROLES DU GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

La commune de Danjoutin devra remettre au Grand Belfort Communauté d'Agglomération toutes
informations et documents existants nécessaires à son droit de contrôle sur son patrimoine.

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour i'hiver 2021/2022. Elle sera reconductible 4 fois par
reconduction tacite, sur une durée totale de 4 ans, sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre
recommandée adressée avec préavis de 3 mois. Dans ce cas, il sera précisé la date du terme des
Interventions des services municipaux et il sera procédé au décompte des sommes dues à la commune
de Danjoutin du fait du niveau d'avancement des opérations.

La reconduction concernera les hivers 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025 puis de janvier à
avril 2026. La dernière année de reconduction, la présente convention ne dépassera pas le 30 mai
2026.

Chaque année, la convention pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des
parties.

ARTICLE 8-AVENANTS

Les parties se réservent la possibilité de modifier d'un accord commun les dispositions de la présente
convention par avenant.

ARTICLE 9 - RESILIATION

En cas d'inexécution par l'une des deux parties de ses obligations et après mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception, de remédier aux causes de ladite inexécution restée sans effet
15 jours après sa notification, l'autre partie pourra résilier de plein droit la présente convention.

ARTICLE 10 - REGLEMENT ES DIFFERENTS

Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différents relatifs à l'Interprétation et à
l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisira le
Tribunal administratif de Besançon.

Fait en deux exemplaires.

Le Président du Grand Belfort Le Maire de la Commune
Communauté d'Agglomération de Danjoutin
Fait à : Fait à :
Le Le

Damien MESLOT M. Emmanuel FORMET
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Damien Meslot
Président du Grand Belfort

Investir pour nos emplois
Ma priorité reste intacte  : la diversification de 
notre économie avec le développement de la 
filière hydrogène-énergie qui prévoit de créer des 
centaines d’emplois et renforcer la dynamique 
positive de la démographie sur notre territoire.

La reconnaissance de nos efforts est perceptible. 
Le groupe industriel McPhy, pionnier de l’hydrogène 
vert, a retenu notre communauté d’agglomération 
pour installer sur l’Aéroparc de Fontaine sa
« gigafactory ». Cette usine géante de 20 000 m2

produira des électrolyseurs pouvant créer 
jusqu’à 450 emplois.

Pour diversifier notre industrie, nous avons 
développé des zones d’activités à fort potentiel. 
Les nouvelles implantations d’entreprises dans 
le secteur logistique permettront, elles aussi, la 
création de centaines d’emplois.

Amazon a également choisi le Grand Belfort pour 
y établir un site de livraison, avec 300 emplois à 
venir.  Quant à l’italien Vailog, leader européen de 
l’immobilier industrie, il implantera sa nouvelle 
plateforme logistique créant 1 000 emplois.

Ces résultats démontrent que le Grand Belfort est 
attractif et inspire la création de nouvelles activités.

Investir pour un cadre de vie de qualité
Le Grand Belfort est pleinement engagé pour 
faire face aux défis croissants posés par la 
transition énergétique et environnementale, les
évolutions de nos modes de vie, le développement 
des mobilités douces, les attentes de nos habitants 
pour une vie meilleure.

Notre communauté d’agglomération poursuit 
ses investissements au service d’une gestion
raisonnée de l’eau, des aides à la rénovation
de logements, des équipements sportifs
modernes et attractifs telle la nouvelle piscine 
du Parc conçue pour accueillir diverses  
pratiques (apprentissage, natation sportive et 
loisirs) et un espace bien-être.

Investir pour le développement des communes
Avec son fonds de soutien, le Grand Belfort 
accompagne ses 52 communes dans la réalisation
de leurs projets d’aménagement et d’équipement.
En 2020, 200 000 € ont été reversés aux
communes, leur permettant ainsi de financer 
leurs actions et les services publics de demain.

La liste des réalisations est longue. Aussi, je vous 
invite à parcourir ce bilan d’activité qui est le reflet 
de mes engagements pris pour le développement 
et l’attractivité du Grand Belfort.

INVESTIR POUR L’AVENIR DU GRAND BELFORT

 Le rapport d’activité 2020 ne peut occulter la crise sanitaire qui a défié les ambitions du 
Grand Belfort et interrogé notre capacité à y faire face sur tous les fronts.
Grâce à l’implication des agents et des élus, nous avons su nous adapter, nous réinventer pour 
assurer la continuité d’un service public de qualité et poursuivre nos actions pour l'avenir du 
Grand Belfort.



Jérôme Saintigny 
Directeur général des services
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 Malgré une année 2020 profondément 
marquée par la crise sanitaire, l’administration 
du Grand Belfort a poursuivi sa modernisation.

Elle s’est concrétisée par une refonte des 
directions générales adjointes et la création de 
nouvelles directions dont l’objectif, je l’écrivais 
dans le précédent rapport d’activité, consiste 
à mieux exercer nos compétences. Il s’agit à la 
fois de développer nos capacités d’expertise, 
rééquilibrer la charge de travail et (ré)investir 
des champs sous-exploités.

Notre collectivité s’est ainsi dotée d’une 
nouvelle DGA chargée du développement 
urbain et de la stratégie territoriale. 
Regroupant en son sein la direction de la 
politique de la Ville, celle de l’urbanisme ainsi 
qu’une nouvelle direction de l’aménagement 
en cours de construction, Elle a vocation à 
développer une vision globale et cohérente 
de notre territoire, de la logique d’une OPAH-
RU à l’échelle d’un quartier à la construction 
éventuelle d’un futur PLUi pour l’ensemble du 
territoire du Grand Belfort quand la décision 
politique interviendra.

Le Grand Belfort s’est également doté d’une direction
consacrée exclusivement au développement 
économique et à l’enseignement supérieur
dont l’objectif est bien évidement de déployer 
la stratégie de développement autour de 
l’hydrogène d’une part et de la logistique d’autre 
part en sortant d’un modèle purement mono-
industriel. Par ailleurs, notre territoire a évolué : 
au site historique et stratégique du Techn’hom 
dont les enjeux d’évolution demeurent, s’est 
adjoint celui de la JonXion a vocation tertiaire 
et plus récemment celui de l’Aéroparc dont le 
développement s’accélère et vous est retracé 
dans les pages de ce rapport. Notre collectivité 
avait en conséquence besoin de renforcer le 
pilotage de cette compétence en continuant de 
s’appuyer bien évidement sur le savoir-faire de 
nos SEM.

Enfin, la DGA culture, sport et attractivité 
regroupe désormais sous un pilotage unique 
l’ensemble des services et missions qui 
participent à faire de notre territoire un lieu 
vivant et à valoriser. Une nouvelle direction 
du développement touristique et commercial 
s’emploie désormais à développer les synergies 
aux côtés d’équipements et évènements 
culturels et sportifs déjà bien présents.
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Territoire
ET Gouvernance



le TerriToire SON POSITIONNEMENT 

Le Grand Belfort au cœur de l'Europe
Source : AUTB

Le Grand Belfort dans le département
Source : AUTB - INSEE 2016

6
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LA POPULATION EN 2021 

3 km0

N
O

R
D

52 Communes 105 000 Habitants

263 Km2

48 000 45 000

96

Emplois

Élus
communautaires

Ménages 5 600 Étudiants

15% Surface
urbanisée
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CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS

VICE-PRÉSIDENTS

Damien Meslot
Président du Grand Belfort

Maryline Morallet 
1re Vice-présidente 
chargée des 
finances, des affaires 
juridiques et du 
patrimoine
Maire de Sevenans

Marie-Laure Friez 
2e Vice-présidente 
chargée de l’écologie 
et du développement 
durable
Maire de Botans

Alexandre Mançanet 
3e Vice-président 
chargé 
du fonds de concours 
et des relations 
avec les communes
Maire
de Vauthiermont

Rafaël Rodriguez 
4e Vice-président 
chargé 
du développement 
économique 
du territoire
Maire de Méziré

Thierry Besançon
Conseiller 
communautaire 
délégué aux gardes 
champêtres 
territoriaux
Maire de Bessoncourt

Bouabdallah Kiouas
Conseiller communautaire
délégué au 
développement 
numérique du territoire 
et des nouvelles 
technologies
Belfort

Françoise Ravey
Conseillère 
communautaire 
déléguée 
aux instructions 
d’urbanisme 
et au droit des sols
Maire de Morvillars

Pierre Fietier
Conseiller 
communautaire 
délégué au 
développpement 
de la zone d’activité 
de l’Aéroparc
Maire de Fontaine

Marianne Dorian
Conseillère 
communautaire 
déléguée au tourisme 
Belfort

Arnaud Miotte
Conseiller  communautaire 
délégué à la gestion
et au développement 
des zones d’activités
industrielles
et commerciales
Maire de Foussemagne

Miltiade 
Constantakatos
Conseiller communautaire 
délégué à la gestion 
des milieux aquatiques 
et à la prévention des 
inondations (Gemapi)
Maire de Frais

Joseph Illana
Conseiller 
communautaire 
délégué à l’économie 
sociale et solidaire
Belfort

Laurent Demesy
Conseiller 
communautaire 
délégué au conseil
de développement
Maire d'Évette-Salbert

Delphine Mentré 
5e Vice-présidente 
chargée de la 
culture
Belfort

Éric Kœberlé
6e Vice-président 
chargé 
de l’enseignement 
supérieur 
et de la recherche
Maire de Bavilliers

Florence Besancenot
7e Vice-présidente 
chargée des grands 
équipements sportifs
Belfort

Jacques Bonin
8e Vice-président 
chargé 
de la politique 
de gestion 
des déchets
Bourogne

Loubna Chekouat
9e Vice-présidente 
chargée 
des ressources 
humaines
Belfort

Philippe Challant
10e Vice-président 
chargé de la 
politique de l’eau
Maire
de Sermamagny

Alain Picard
11e Vice-président 
chargé 
du développement 
de la politique 
de santé
Belfort

Marie-France Cefis
12e Vice-présidente 
chargée 
de la valorisation 
du patrimoine
Maire de Valdoie

Stéphane Guyod
13e Vice-président 
chargé des transports, 
des voiries et de 
l’accessibilité 
intercommunale
Maire
de Meroux-Moval

Samuel Dehmeche
14e Vice-président 
chargé du logement, 
de l’habitat et du 
renouvellement 
urbain
Belfort

Pierre Carles
15e Vice-président 
chargé de la sécurité 
civile et de la 
protection contre 
les incendies
Maire de Offemont

vos représenTanTs
au Conseil CommunauTaire
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 CONSEILLERS
   COMMUNAUTAIRES

Thierry Patte
Maire

Banvillars

Pierre-Jérôme 
Collard

Belfort 

Philippe Crépin
Maire

Montreux-Château

Nikola Jelicic

Belfort 

Marie-France 
Bonnans-Weber
Maire

Urcerey

Julien Plumeleur
Maire

Charmois

Josiane 
Haasz-Juillard

Bavilliers

Michel Merlet
Maire

Eguenigue

Éric Gilbert
Maire

Éloie

Marie Stabile

Belfort 

Pascale Gabilloux
Maire

Novillard

Mathilde Regnaud

Belfort 

Bülent Kilicparlar

Valdoie

Mélanie Welklen-
Haoatai        Maire

Châtenois-les-Forges 

Gérald Loridat

Bavilliers

François Boron

Belfort

Dominique Jeannin
Maire

Essert

Yves Vola

Belfort 

Marie-Line Cabrol

Offemont

René Schmitt

Belfort 

Marie-Paule Merlet

Valdoie

Florian Bouquet

Châtenois-les-Forges 

Évelyne Caloprisco Sébastien Vivot

Belfort Belfort

Hafida Berregad

Essert

Marie-Thérèse 
Robert

Belfort 

Zoé Rundstadler

Belfort 

Dominique 
Retailleau

Offemont

Sabrina Malapelle

Valdoie 

Jean-Paul Moutarlier
Maire

Chèvremont

Julien Coulon
Maire

Cravanche

Marie-Hélène Ivol

Belfort 

Jean-Claude Mougin
Maire

Fontenelle

Nathalie Boudevin

Belfort 

Jean-Pierre Cnudde
Maire

Pérouse

Alain Salomon
Maire

Vétrigne

Samia Jaber

Belfort 

Henri Ostermann
Maire

Cunelières

Tony Kneip

Belfort 

Parvin Cerf

Belfort 

Alain Fiori
Maire

Petit-Croix

Roland Jacquemin
Maire

Vézelois

Bastien Faudot

Belfort 

Bernard Mauffrey
Maire

Andelnans

Martine Pauluzzi

Danjoutin

Rachel Horlacher

Belfort 

Michel Blanc
Maire

Lacollonge

Brice Michel

Belfort 

Christine Bainier
Maire

Phaffans

Marie-José Fleury

Belfort 

Michel Nardin
Maire

Angeot

Alain Fousseret

Danjoutin

Loïc Lavaill

Belfort 

Bernard Guerre-Genton
Maire

Lagrange

Latifa Gilliotte

Belfort 

Olivier Chrétien
Maire

Reppe

Pascal Grosjean
Maire

Bermont

Roger Lauquin
Maire

Argiésans

Jean-Paul Morgen
Maire

Denney

Charlène Authier

Belfort 

Sylvain Ronzani

Larivière

David Dimey

Belfort 

Jean-François 
Rousseau
Maire

Roppe

Alain Tritter
Maire

Bethonvilliers

Corinne Aymonier
Maire

Autrechêne

Daniel Schnoebelen
Maire

Dorans

Jean-Marie Herzog

Belfort 

Michael Jäger
Maire

Menoncourt

Corinne Castaldi

Belfort 

Pierre Barlogis
Maire

Trévenans

Édith Petey

Buc

Mis à jour au 30 septembre 2021



(*) = 1 titulaire + 1 suppléant

 LES INSTANCES DÉCISIONNAIRES

Mise à jour 2021

BELFORT

ANDELNANS

ANGEOT

ARGIÉSANS

AUTRECHÊNE

BANVILLARS

BAVILLIERS

BERMONT
BESSONCOURT

BETHONVILLIERS
BOTANS

BOUROGNE
BUC

CHARMOIS
CHÂTENOIS-LES-FORGES

CHÈVREMONT
CRAVANCHE

CUNELIÈRESDANJOUTIN
DENNEY

DORANS
EGUENIGUE

ELOIE

ESSERT

EVETTE -SALBERT

FONTAINE

FONTENELLE

FOUSSEMAGNE

FRAIS

LACOLLONGE

LAGRANGE

LARIVIÈRE

MENONCOURT

MEROUX-MOVAL

MÉZIRÉ

MONTREUX-CHÂTEAU

MORVILLARS

NOVILLARD

OFFEMONT

PEROUSE

PETIT-CROIX

PHAFFANS

REPPE

ROPPE

SERMAMAGNY

SEVENANS

TREVENANS

URCEREY

VALDOIE

VAUTHIERMONT

VÉTRIGNE

VÉZELOIS

35

1*

1*

1*

1*

1*

1*

22 1*1*1*1*1*
2

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

3

1*

1*

1*

1*

1*

1*
1*

1*

1* 1* 1* 1* 1*
1*

3
1*4

1*

1*

1*

1*

1*1*

1* 1*

1*

NOMBRE TOTAL :
52 COMMUNES

96 SIÈGES

10

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
                          24 JUILLET 2020 AU PHARE À BELFORT 
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 LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Le bureau communautaire réunit le président, 
les Vice-présidents et les conseillers 
communautaires délégués élus au sein du 
conseil communautaire. Le bureau prépare 
les propositions à soumettre au conseil 
communautaire et règle les affaires pour 
lesquelles il a reçu délégation.

L'ensemble des Maires est convié aux réunions 
du bureau.

EN
2020 3

Réunions de 
bureau

 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le conseil communautaire est l’organe délibérant 
du Grand Belfort. Il vote le budget et détermine 
les orientations de la politique communautaire.

Les assemblées se sont tenues au gymnase 
Le Phare en raison des contraintes sanitaires. 

EN
2020 5

Réunions de 
conseil

17 en Bureau
et 184 en conseil communautaire

EN
2020 201

Délibérations

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
                          24 JUILLET 2020 AU PHARE À BELFORT 



 L’ADMINISTRATION

Organigramme 2021 de la Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Maire de Belfort

Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Damien MESLOT

CABINET du Maire et du Président

Directeur de Cabinet Chef de cabinet

Ludvic FROSSARD      Florent FULLANA

Directrice de la communication
Directrice adjointe de cabinet 

Lucie IENCO

 Chargés de mission

Pierre-René LAVIER - Pierre CORTINOVIS

Directeur général
des services

Jérôme SAINTIGNY

Coopération

Frédéric ROUSSE

Directeur  des
systèmes d'informations

Mathieu FOURNET

Directrice des 
ressources humaines

Ghislaine NAUROY

Délégué à la protection des 
données

Yann STEPHAN

Directrice des
affaires juridiques

Geneviève WALTER

Directeur de la sécurité
et tranquilité

publique

Jean-Jacques
LENTZ

Directrice générale adjointe
Enfance, solidarité & ap-

prentissage

Nathalie KELLE

Directeur
général adjoint
Culture, sports &

attractivité

Manuel RIVALIN

Directeur
général adjoint

Développement urbain & 
Stratégie territoriale

Frédéric BRUN

Directeur
général adjoint

Stratégie, pilotage &
développement économique

Rodolphe BEUCHAT

Directeur général
des services techniques

Jean-Pierre CUISSON

Gestion
du domaine public

Laurence ROY

Directrice de la vie scolaire

Anne GARNACHE-
BARTHOD

Directrice de la petite 
enfance

Céline COURTOT

Directeur du centre de for-
mation des apprentis

Frédéric CONTRERES

Directeur du centre 
communal

d'action sociale

Mickaël MAGRON

Direction du développement 
touristique & commercial

Stella HUMBERT

Directeur des finances

Cédric NISSOU

Directeur du cadre de vie

Vincent
SCHUMACHER

Services communs

Services partagés

100% Ville de Belfort

100% Grand Belfort

Directrice de la stratégie
et du Pilotage

Cécilia MATHEZ

Directeur du
développement économique

Maxime BEJUIT

Directeur des déchets
ménagers

Franck RENAUD

Directeur de l'eau
et de l'environnement

Antoine BURRIER

Directeur du patrimoine
bâti, de l'espace public

et des mobilités

Julien PELTIER

Directrice de l'urbanisme

Tania DE STEFANO

Directrice de la politique
de la ville, de la citoyenneté et 

de l’habitat

Delphine PATRICIO

Directrice de
l'action culturelle

Fabienne 
DESROCHES Budget

Exécution budgétaire
et financière

Chef de projet
Thierry ROUSSEAU

Chargée de mission
Célia LERLEY

Espaces verts

Propreté

Stratégie

Pilotage

Développement
économique

Enseignement supérieur
et recherche

Collectes

Déchetteries

Encombrants

Eau & assainissement

Bureaux d'études

Milieux aquatiques
& inondations

Environnement

Patrimoine bâti

Espace public / mobilités

Gestion technique des 
équipements

Centre technique 
municipal

Assemblées / courrier / 
accueil

État-civil / cimetières / 
formalités administratives / 

élections

Entretien - gardiennage

Droit des sols

Contrôle des ERP

Architecte conseil

Politique de la ville

Politique de l'habitat

Grands projets
structurants

Aménagement urbain

Prospective

Conservatoire
Philippe BARTHOD

Musées
Marc VERDURE

Archives
Fanny GIRARDOT

Bibliothèques
Nathalie BOUCHETAL

Grands
équipements sportifs

Olivier VAHÉ

Jeunesse
Michaël COHEN

Mission mécénat

Direction
de l'aménagement

NC

Direction des sports
et de la jeunesse

Yann DAL-ZOTTO

Directeur de l'énergie
et des fluides

Cédric SOULIER

Service aux communes

François
BINOUX-REMY

Police municipale

Gardes-champêtres

Événements/protocole

Guillaume 
COUTHERUT

Bureau
communautaire

12

Directrice des
affaires générales

Lattefha SENHAJI

Municipalité

Relations internationales

Jules GIBRIEN



À la suite d'une réorganisation engagée au cours 
de l'année 2020, l'organisation du Grand Belfort a 
évolué au 1er janvier 2021.

→ Une nouvelle Direction générale adjointe chargée du 
développement urbain et de la stratégie territoriale 
regroupe, la Direction de l'urbanisme, la Direction 
de la politique de la Ville ainsi qu'une nouvelle 
direction de l'aménagement.

→ La Direction du développement économique et de 
l'enseignement supérieur est rattachée à la Direction 
générale adjointe en charge du pilotage et de la 
stratégique financière.

→ Une nouvelle Direction du développement 
touristique et commerciale est créée au sein de 
la Direction générale adjointe culture, sport & 
attractivité.

→ Les Directions des affaires juridiques et des affaires 
générales sont désormais rattachées directement 
à la Direction générale à l'instar de la Direction des 
systèmes d'information et de la Direction des 
ressources humaines.

Effectif du Grand Belfort au 1er janvier 2021

ADMINISTRATION ET SERVICE EFFECTIF

Maire et Président

Cabinet du Maire et du Président 6

Direction de la communication 4

Coopération 1

Direction générale des services

Direction générale des services 10

Direction des ressources humaines 34

Direction des systèmes d'information 24

Gardes champêtres territoriaux 5

DGA Stratégie, pilotage et développement économique

Direction de la stratégie & du pilotage, Direction des finances 13

Direction du développement économique et de l'enseignement supérieur 4

DGA Attractivité, citoyenneté et ressources internes

Direction de l'aménagement et du développement 4

Direction affaires générales 27

Direction des affaires juridiques 13

DGA Culture, sports et tourisme

Direction de l'action culturelle 95

Grands équipements sportifs 44

DGA Éducation et solidarité

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat 5

Direction générale des services techniques

Direction des déchets ménagers 82

Direction de l'eau et de l'environnement 110

481

LES ÉVOLUTIONS ORGANISATIONNELLES 
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 LES COMPÉTENCES

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

COMPÉTENCES FACULTATIVES

SIG

DECI

DÉFENSE INCENDIE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

ÉQUILIBRE 
SOCIAL

DE L’HABITAT

EAU

POLITIQUE
DE LA VILLE

GESTION DES EAUX
PLUVIALES URBAINES

DÉCHETS
MÉNAGERS

ASSAINISSEMENT

ACCUEIL
DES GENS

DU VOYAGE

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION

DES INONDATIONS

CRÉATION OU AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE
+ PARCS DE STATIONNEMENT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

PROTECTION ET MISE EN
VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU CADRE DE VIE

CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION 
D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTÉRÊT

COMMUNAUTAIRE

PARTICIPATION
AU FINANCEMENT DE LA LIGNE 

TGV RHIN-RHÔNE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

HAUT-DÉBITCULTURE ET ACTIONS
CULTURELLES ET DE LOISIRS ÉCOLE NUMÉRIQUE

SERVICE À LA 
POPULATION

SERVICE D’APPUI
AUX COMMUNES

INSTRUCTION
DES AUTORISATIONS

LIÉES AU DROIT DES SOLS

CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN, GESTION ET FINANCEMENT
D'ÉQUIPEMENT CULTURELS DE CRÉATION, DE PRODUCTION,

DE DIFFUSION ET DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Tableau simplifié des compétences
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Équipements
ET Missions
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TGV

Sites économiques 
majeurs

Sites d’activités

Ville de Belfort

Offre de grandes 
parcelles 

Offre d’immobilier  
en projets

Offre innovation  
(bureaux, industrie)

Offre de bureaux

Infrastructures  
routières

Gare TGV

Offre de petites 
parcelles

Zones d’activités 
économiques 22 637 Entreprises 14 000 Emplois

le DéveloppemenT ÉConomique
et l'AménagemenT du TerriToire

→ Participer au développement d’un écosystème 
favorable à la création et à la croissance des 
entreprises et de l’emploi

→ Développer  l’attractivité économique de 
l’agglomération et l’offre foncière et immobilière

→ Animer le réseau des partenaires et suivre leurs 
financements

→ Assurer le suivi administratif, technique et
financier des zones d’activités en concession
d’aménagement

→  Suivre  l ’élaboration des schémas de 
développement et d’aménagement  : Schéma 
régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires (SRADDET), 
Schéma régional de développement économique 
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du 
Territoire de Belfort

→ Assurer le suivi des aides financières apportées 
aux communes du Grand Belfort dans le cadre de 
l’élaboration ou de la révision de leurs documents 
d’urbanisme 

 SES MISSIONS

Source : Cabinet Hank
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DES OUTILS LOCAUX AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
                   ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

L’AUTB
Agence d’Urbanisme
du Territoire de Belfort

www.autb.fr

Depuis 1977, l’AUTB vient en appui sur 
les questions de l’aménagement et de 
l’urbanisme. Un programme de travail 
unique est partagé par les financeurs de
l’agence et sert de base aux conventions 
passées entre chaque partenaire (le 
Grand Belfort, la Ville de Belfort, le 
Conseil départemental et l’État). Le 
Grand Belfort est le principal financeur 
de l’AUTB. 

Au titre de l’année 2020, une subvention de
625 000 € a été versée pour la réalisation 
du programme partagé.

L’ADN-FC
Agence de Développement
Nord Franche-Comté

www.adnfc.fr

L’ADN-FC est née en 2015 de la fusion de 
l'Agence de développement économique 
de Belfort et son territoire (ADEBT) et 
du pôle développement économique de
l’Agence de développement et d’urbanisme 
du Pays de Montbéliard (ADU), toutes 
deux présentes depuis de nombreuses 
années sur le terrain du développement 
local.

En 2020, l’agence de développement 
a perçu des subventions de la part du 
Grand Belfort à hauteur de 475 000 €.

LA SODEB

Le Grand Belfort est actionnaire de la 
SODEB à hauteur de 29,18 % et participe aux 
orientations et au suivi de la SODEB, 
SEM d’aménagement en charge de
l’aménagement de certaines zones 
d’activités économiques du Grand Belfort 
par le biais de concession d’aménagement.

Le bilan d’activité et financier de la société
est présenté annuellement au Conseil 
communautaire.

TANDEM

www.tandem.immo

Depuis 1988, le territoire s’est doté d’une 
SEM patrimoniale, la SEMPAT; il s’agit de 
la première SEM immobilière créée en
France. En 2015, pour faire face aux évolutions
de son environnement et soutenir 
la commercialisation de Techn'hom 
comme de la Jonxion, la SEMPAT change 
de nom et devient TANDEM. Le Grand 
Belfort détient 34 % des parts, avec un 
capital de 52,2 M€.



les ÉquipemenTs SporTifs
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L’enjeu principal de l’équipement est de favoriser la
pratique du patinage par, et pour, le plus grand 
nombre d’usagers avec un rayonnement allant au-delà 
du périmètre géographique de l’agglomération :

→ Accueil du public pour la pratique du patinage de 
loisir lors de séances publiques classiques (avec 
animation musicale), à thèmes, ou encore lors de 
stages d’apprentissage (durant les vacances 
scolaires  pour ces derniers)

→ Accueil et apprentissage du patinage aux 
scolaires

→ Mise à disposition de l’équipement aux clubs 
de sports de glace pour leurs entraînements 
et compétitions (danse sur glace, patinage 
artistique, hockey sur glace, patinage de 
vitesse ballet sur glace)

→ Organisation de manifestations sportives, de 
spectacles ou d’événements

→ 12 agents titulaires, 1 contractuel mensualisé 
et 4 vacataires horaires

→ 6 éducateurs contractuels horaires

→ Une piste de glace de 58 m sur 28 m soit 1 624 m²

→ 119 heures d’utilisation hebdomadaire

Fonctionnement (hors fluides, RH, ...) 94 086 €

Investissement matériel 25 465 €

Recettes 180 934 €

 SES MISSIONS

 MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

 MOYENS FINANCIERS

53 190  
entrées

Public : 22 009
Scolaires : 13 686

Clubs : 16 375
Spectateurs : 1 120

Les deux sites communautaires (piscines du Parc et piscine Pannoux) sont chargés d’accueillir 
l’ensemble des pratiquants de la natation au niveau de l’agglomération avec la politique qui est 
de favoriser l’accès aux différentes activités aquatiques à tous les usagers :

→ Accueil du grand public pour la pratique de la natation et des loisirs aquatiques lors de séances publiques

→ Apprentissage de la natation dès 4 ans

→ Animations aquatiques avec les bébés nageurs, l’aquagym ou la natation prénatale

→ Accueil et enseignement de la natation en milieu scolaire

→ Mise à disposition des équipements aux clubs et structures (professionnelles ou d’enseignement 
spécialisé) pour leurs entrainements et compétitions (natation, plongée subaquatique, sauvetage, 
triathlon, water polo)

LES PISCINES

LA PATINOIRE

 SES MISSIONS
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→ 28 agents dont 4 vacataires horaires 

→ 2 sites : la piscine Pannoux avec 525 m2 de plan 
d’eau, les piscines du Parc avec 250 m2 de plan 
d’eau couvert, 1 280 m2 de plan d’eau découvert 
(et des toboggans aquatiques découverts)

→ 86 h 30 d’ouverture hebdomadaire pour la 
piscine Pannoux, 79 h pour la piscine du Parc, 
63 h pour le Stade Nautique (organisation et 
horaires exceptionnels cette année en raison 
de la pandémie)

Fonctionnement (hors fluides, RH, ...) 190 400 €

Investissement matériel 29 600 €

Recettes 102 647 €

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS 

MOYENS FINANCIERS 

98 905  
entrées

Public : 45 896
Scolaires : 29 228

Clubs : 23 781

→ Lieu d’entraînement pour les clubs d’athlétisme avec un équipement rénové récemment

→ Terrain Honneur de football

→ Un terrain stabilisé pour les entraînements de football

→ Plus de 1 500 places assises en tribune

→ Enseignement de l’athlétisme pour les lycéens

→ Une salle de musculation

→ Un ensemble de bureaux dédiés à l’ASM Belfort Football club et au MBA
    (Montbéliard Belfort Athlétisme)

LE STADE ROGER-SERZIAN

SES MISSIONS 

NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION 

30 heures 
d'utilisation hebdomadaire

de la piste par les clubs
sportifs locaux

19 heures
d'utilisation hebdomadaire

par le lycée Courbet sur la piste
et la salle de musculation

67
heures d'utilisation

hebdomadaire totale
(hors matchs)

18 heures 
d'utilisation hebdomadaire

du terrain stabilisé
par les clubs
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la CulTure
et le Tourisme

LE CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
HENRI DUTILLEUX
Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental Henri Dutilleux  regroupe 9 sites.

L’établissement a pour vocation de dispenser un enseignement artistique de qualité en s’inscrivant 
dans le cadre des schémas nationaux d’orientation pédagogique du ministère de la Culture : 
l’enseignement artistique, l’accompagnement des pratiques artistiques en amateur et l’éducation 
artistique et culturelle ; la diffusion.

Ses activités s’orientent autour de missions 
complémentaires : 

→ L’enseignement artistique

Trois disciplines (musique, danse et théâtre)
organisées par cycle avec des esthétiques 
musicales très diversifiées : musiques traditionnelles, 
musiques anciennes, jazz/musiques actuelles, 
création musicale assistée par ordinateur…

→ Accompagnement des pratiques collectives en 
amateur

Un projet « Orchestre dans les quartiers » est mis 
en œuvre avec la Clé d’Offemont et le Centre 
culturel et social Oïkos des Résidences Bellevue.

Le développement des ateliers de musique et 
danse en faveur des personnes en situation de 
handicap à Belfort, Danjoutin et Valdoie est 
particulièrement important.

→ Accueil et partenariat 
pédagogiques avec
les ensembles d’amateurs

8 chorales sur les sites de 
Belfort, Danjoutin, Montreux-
Château et Valdoie

5 orchestres d’harmonies 
sur les sites de Belfort,
Valdoie, Danjoutin,
Montreux-Château
et Châtenois-les-Forges.

1 ensemble de musique à 
cordes sur le site
de Danjoutin.

Des groupes de jazz
et musiques actuelles
sur les sites de Belfort
et Valdoie.

 SES MISSIONS

Belfort

Danjoutin

Chèvremont

Frais

Montreux-
Château

Bourogne

Châtenois-
les-Forges

Mise à jour 2020

grandbelfort.fr/fr/conservatoire
EN

LIRE

1 546  
élèves

84  
enseignants

Valdoie
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LE GRANIT 
Grand Belfort Communauté d’Agglomération soutient une politique culturelle dans différents 
domaines : enseignement musical, diffusion, valorisation du patrimoine, soutien aux associations 
culturelles : Eurockéennes, Centre chorégraphique, le Granit…

Le financement du Granit vise à inscrire la scène nationale dans les dynamiques engagées d’actions 
culturelles éducatives, d’animation de la Ville de Belfort, de développement des pratiques amateurs, 
de diffusion et de soutien à la création.

Par l’ensemble de ses actions, le Granit contribue à la structuration des politiques publiques 
culturelles du Grand Belfort et au rayonnement artistique de notre territoire.

Une subvention de fonctionnement de 618 000 € a été versée à l’association en 2020 ainsi que 
30 000 € d’investissement.

Par ailleurs, près de 114 490 € ont été investis en 2020 pour la restructuration des bureaux du 
1er étage du Granit, la réfection de la toiture et la sécurité incendie.

LE TOURISME

→ Le pôle touristique
    de Montreux-Château

Le Grand Belfort a la gestion du 
pôle touristique de Montreux-
Château.

Il comprend une halte fluviale 
équipée pour accueillir huit 
bateaux, une aire de camping-
car qui propose sept places, 
la péniche restaurant qui est 
propriété du Grand Belfort.

→ Belfort Tourisme

Depuis 2017, Grand Belfort 
subventionne l’Office de Tourisme 
qui met en œuvre les mesures 
permettant de développer l’activité 
touristique sur l’agglomération.

(Versement d’une subvention 
annuelle de 371 000 €).

→ Le partenariat avec le
    Comité Régional du Tourisme

Grand Belfort participe aux actions
marketing du CRT Bourgogne-
Franche-Comté. 

(Versement d’une subvention 
annuelle de 17 500 €)
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Linéaire de réseau d’eau potable : 738 km
Linéaire de réseau d’assainissement : 780 km

Exploitation et maintenance
de deux zones de captage,
de 19 réservoirs

Exploitation de 77 postes de refoulement,
de 39 bassins de rétention des eaux
pluviales et de 9 bassins d’orage

Production, traitement
et stockage de l’eau potable,

environ 5,4 millions de m3 par an

Gestion
de 11 unités de dépollution

des eaux usées

Entretien
des 2 400 points d’eau incendie

 SES MISSIONS

le ServiCe PubliC de l'Eau
et de l'AssainissemenT

Les rapports d’activité du service public sont téléchargeables sur 
grandbelfort.fr/ rubrique eau & assainissement / téléchargements

EN
LIRE
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Station de Belfort - 110 00 EqH

Assainissement autonome

UDEP Bavilliers - 15 000 EqH

UDEP Meroux - Vézelois 2 400 EqH

UDEP Denney - 3 200 EqH

UDEP Chèvremont - Pérouse - 4 000 EqH

UDEP Trévenans Sud Savoureuse - 17 000 EqH

UDEP Bourogne ZI - 5 000 EqH

UDEP Bourogne Village - 1 500 EqH

UDEP Montreux-Château - 4 000 EqH

UDEP Fontaine - 1 500 EqH

UDEP Phaffans, Bessoncourt - 3 600 EqH

Buc : lagune intercommunale avec 2 autres
           communes SIABEM - 840 EqH

Mise à jour 2020
UDEP : usine de dépollution

TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
              SUR LES COMMUNES DE GRAND BELFORT
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les DéCheTs ménagers

 SES MISSIONS

→ Collecte des ordures 
    ménagères et assimilées

    (la compétence traitement     
    étant transférée au SERTRID)

→ Collecte des encombrants
    en déchetteries et des gros 
    encombrants sur rendez-
    vous en porte-à-porte

→ Collecte sélective des 
    emballages recyclables, 
    en points d’apport volontaire
    pour le verre, et en porte 
    à porte pour les autres 
    recyclables

Le rapport d’activité complet du service public des 
déchets ménagers est disponible sur grandbelfort.fr/ 
rubrique déchets / rapport d'activité

EN
LIRE

Organisation du service
Mise à jour 2020

20 
camions de collecte

dont 12 pour les bacs
roulants ordures

et recyclables

90
agents au service

des Déchets Ménagers
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C1+1/2, une collecte OMR (ordures ménagères
résiduelles) par semaine, et une collecte
sélective toutes les deux semaines ou PAV

C2+1, deux collectes OMR et une collecte
sélective par semaine

18 communes ex CCTB en extension de consigne
de tri et dont les bacs sont collectés en prestation

Benne à déchets verts accessible au public

Déchetterie mobile

3 déchetteries fixes (Grand Belfort)

Le quai de transfert OMR (SERTRID)

La plateforme de transfert Collecte Sélective
(Est Recyclage sous contractant de SCHROLL)

L'UIOM (SERTRID), incinérateur à production
d'électricité
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l'environnemenT

LES ACTIONS 

Lutte contre
le réchauffement climatique

Préservation et mise en valeur
des milieux naturels

Préservation
des ressources naturelles

Prévention des risques
pour l’environnement

Information
du grand public

Dialogue avec les associations
environnementales

La gestion des milieux
aquatiques et la prévention 
des inondations (GEMAPI)
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 MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

 BUDGET 2020

le CaDre
de Vie

Trois techniciens sont chargés, à la direction 
du cadre de vie, de suivre l’entretien des 
espaces verts

→ HUBNER Eric  : technicien, planifie l’entretien 
des espaces verts ainsi que les opérations de 
propreté manuels des sites du GBCA.

→ BAYARD Carole  : technicienne principale, 
chargée de la gestion du patrimoine arboré 
sur les sites du Grand Belfort.

→ COSTA Sylvain : technicien, organise le 
balayage mécanisé dans les Zaïcs, les aires 
d’accueils des gens du voyage, et dans les 
déchetteries. 

Un véhicule est mis à la disposition des
techniciens pour suivre les travaux d’entretien 
des sites concernés.

Les montants des lignes de crédits allouées 
pour l’entretien des espaces verts, la gestion 
des arbres, et la propreté des sites en 2020 
sont répartis comme suit :

Fonctionnement :

→ Entretien des espaces verts des ZAIC : 
(+13,06 % par rapport à 2019) 295 000 € TTC

→ Maintenance des arbres sur les ZAIC :
(+56.71 % par rapport 2019) 25 700 € TTC

→ Budget annexe EAU :
Entretien des espaces verts de la zone de 
Captage (Sermamagny) 17 000 € HT

→ Entretien Propreté des Espaces Naturels :
(propreté des espaces naturels) 138 000 € TTC

→ Balayage mécanisé des ZAICS
et des aires d’accueils des gens du voyage : 
51 090 € TTC

→ Balayage mécanisé des déchetteries :
6 500 € TTC

Section Investissement :

→ Restructuration d’espaces verts.
Reprise de surfaces engazonnées.
Remplacement de végétaux morts ou détruits : 
21 220 € TTC
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Patrimoine Espaces -verts

Espaces verts Surface

Arbustes 29 056 m2

Pelouse agrément 137 883 m2

Pelouse sportives 8 408 m²

Haies 2 588 m²

Fleurissement 12 477 m²

Prairie naturelle * 280 914 m²

Prairie fleurie 7 645 m²

Surface minérale 20 009 m²

Couvre-sol 304 m²

Broussailles 5814 m²

Boisement 2543 m²

TOTAL (GBCA) 507 641 m²
*Dont 83 000 m2 sur la zone captage de Sermamagny

Plantation d'arbres à l'entrée sud de Belfort - 4 grands pins sylvestres

Ce qui représente 50,76 ha entièrement entretenus
par entreprise (excepté 8  408 m² de pelouse du 
Stade Roger-Serzian).

Le dernier recensement des surfaces à entretenir
fait apparaître un déficit de 14  676 m2 par 
rapport  à 2019. Il s’agit en grande partie
des espaces verts situés sur la commune de 
Phaffans qui a souhaité récupérer l’entretien 
(surfaces entretenus autrefois par  l’ex-CCTB). 
De même, cette année les bâtiments administratifs 
(ex-CCTB) ainsi que leurs espaces verts situés à 
Bessoncourt ont été vendus.

DÉTAIL DU PATRIMOINE ESPACES VERTS 
              GÉRÉ PAR LE SERVICE CADRE DE VIE



28

l'urbanisme

 L’INSTRUCTION DES DEMANDES
  D’AUTORISATIONS D’URBANISME

Depuis 2017, le service assure, pour 50 communes

du Grand Belfort, l’instruction technique et juridique 

de toutes les demandes d’utilisation du sol et 

propose aux maires une réponse aux certificats 

d’urbanisme, certificats d’urbanisme opérationnels, 

déclarations préalables de travaux, permis de 

construire, de démolir ou d’aménager.

Cette continuité d’instruction, imposée par la loi 

Alur (rappel, suite à l’arrêt de la mise à disposition 

des services de l’Etat), est assurée par une équipe 

de 13 agents.

5  
recours gracieux

4 703  
dossiers du droit 
des sols en 2020

Permis d'aménager un lotissement de 50 lots à Bavilliers
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l'urbanisme

 L’INSTRUCTION DES DEMANDES
  D’AUTORISATIONS D’URBANISME

habiTaT
et poliTique de la ville

SES MISSIONS 

SES MISSIONS 

→ La mise en œuvre et le suivi de la politique de l’habitat du Grand Belfort, et notamment du 
programme local de l’habitat (PLH)

→ La gestion de la  délégation de compétence des aides à la pierre : programmations à l’échelle des 
opérations de logements sociaux, attributions et versements des aides pour le compte de l’Etat 
et de l’Anah

→ La gestion des aires d’accueil des gens du voyages : trois aires permanentes et une aire de grand 
passage

→ Le pilotage de projets ambitieux comme l’opération programmée d’amélioration de l’habitat, le 
programme opérationnel de prévention d’accompagnement en copropriétés

→ Le suivi des garanties d’emprunt et du contingent de logements réservés du Grand Belfort

Le suivi et la mise en œuvre du contrat de ville 2015-2020 : ce document est porté par le Grand 
Belfort et l’Etat. Il définit les actions à mettre en œuvre dans les cinq quartiers prioritaires de 
la politique de la ville de l’agglomération. 

Le suivi et la mise en œuvre du programme de renouvellement urbain (PRU) : ce programme constitue
le volet urbain du contrat de ville, il est également porté par le Grand Belfort. Le PRU concerne le 
quartier des Résidences et permet une intervention renforcée sur l’habitat, les équipements et les 
espaces publics pour corriger les dysfonctionnements urbains de ce quartier.

LA POLITIQUE DE L’HABITAT

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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les garDes ChampêTres
TerriToriaux

 SES MISSIONS PRINCIPALES

Le service agit sur 47 communes adhérentes dans le périmètre du Grand Belfort.

La qualité de vie
dans la commune

Contraventions
aux arrêtés municipaux, 

tapages, périls,
ivresse sur voie

publique, 
débits de boissons…

Pêche/Chasse/
Protection de 

l’environnement

Défaut de carte et 
permis, taille non 
règlementaire des 

poissons, contrôle du 
carnet de prélèvement 

des munitions,
des pièges

L’urbanisme

Périls et constats

1870
interventions 

758
pour des animaux 

648
surveillances générales des 

bancs communaux

55
dépôts sauvages

54
pollutions

8
postes de gardes champêtres

2
postes d’ASVP

4
véhicules 

1
VAN

1
cynémomètre, matériel de 
piégeage et de transport 

des animaux

La police routière

Arrêt de stationnement 
des véhicules, contrôle 

des pièces afférents
à la circulation
des véhicules,

contraventions

Les dépôts sauvages

Surveillance des 
éco-points, recherche 

d’indices, contact avec 
les contrevenants, 

ramassage des dépôts  
de petits volumes

Les animaux

Capture et piégeage,
nuisances sonores,

sauvetage, recherche de 
propriétaire, 

restitution ou mise en 
fourrière, gestion des 
animaux dangereux…

La police funéraire

Surveillance des 
cimetières et des lieux 

de sépultures
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→ L’école numérique consiste à équiper l’ensemble des classes élémentaires d’un vidéoprojecteur 
interactif, d’un ordinateur portable pour l’enseignant, d’un ordinateur fixe pour les élèves ainsi 
que des classes mobiles de tablettes mutualisées toutes les 4 classes. Déjà 267 classes équipées 
et 95 classes mobiles en circulation. Un Espace Numérique de Travail (ENT) vient compléter le 
dispositif afin que les élèves disposent d’un support numérique centralisé accessible également 
depuis la maison.

→ Le Groupe fermé d’utilisateurs (GFU) relie toutes les mairies et toutes les écoles à un réseau fibre 
optique à haut débit de connexion.

L’ambition du Grand Belfort est de doter l’ensemble des communes membres d’infrastructures
numériques de haut niveau à travers deux axes forts :

le numérique

SES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 

100 serveurs virtualisés partagés
avec la Ville de Belfort

295 téléphones sous protocole internet
et 37 lignes isolées

396 PC

79 imprimantes

190 GSM et 189 GSM automates

22 agents composent la DSI mutualisée structurée en 4 pôles :

→ Centre de service utilisateur 
→ Maintien en condition opérationnelle 
→ Système d’information géographique 
→ Projets
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l'appui aux Communes

Plus de 30 M€ de reversement direct ou de prise en charge pour le compte des communes 
membres  : une partie importante du budget du Grand Belfort est reversée à ses communes 
membres sous forme d’attribution de compensation (23,6 M€), de prise en charge du FPIC (198 K€) 
et de contribution au SDIS (5,7 M€).

Des fonds de concours dédiés  : fonds d’aide aux communes (200 000 € en 2020), plan paysage, 
fonds de valorisation du patrimoine.

 CONTRIBUTIONS ET AIDES FINANCIÈRES

COMMUNE
DÉLIBÉRATION

DU CC
INTITULÉ DE L'OPÉRATION MONTANT

AUTRECHÊNE 30/01/2020 Achat d'un véhicule 5 7730.50 €

30/01/2020 Travaux de busage rue d'Autrage 7 195 €

30/01/2020 Travaux d'éclairage public 1 146.50 €

BANVILLARS 14/12/2020 Rénovation voirie rue des Breuils et Impasse des Peupliers 9 951.82 €

BERMONT 30/01/2020 Enfouissement réseaux secs secteur des Cabris 10 567 €

30/01/2020 Achat d'un défibrillateur 794 €

30/01/2020 Réfection de voirie rue du Fort 7 100 €

BETHONVILLIERS 15/10/2020 Aménagement rue du Petit Bois 6 734.66 €

DORANS 24/07/2020 Achat d'un tracteur tondeuse 3 900 €

24/07/2020 Eclairage public 1 380 €

24/07/2020 Travaux chemins ruraux 3 107 €

24/07/2020 Travaux carrefour à feux rue des Lilas 11 275 €

FONTAINE 30/01/2020 Remplacement matériel informatique 3 441 €

14/12/2020 Reprise affaissement rue du Vieux Moulin 5 153 €

14/12/2020 Mise en enrobé rue du Tilleul côté pair 6 205 €

14/12/2020 Création de trottoirs rue du Tilleul côté impair 3 272 €

FONTENELLE 30/01/2020 Remplacement luminaire éclairage public 4 062.10 €

14/12/2020 Aménagement voirie rue du Prairot 1 859 €

FOUSSEMAGNE 30/01/2020 Enfouissement et mutation poste de transformation rue du Lavoir 5 049.75 €

30/01/2020 Création aire de retournement rue de l'ancienne douane 2 874.60 €

15/10/2020 Remplacement zinguerie groupe scolaire 743.63 €

15/10/2020 Câblage électrique et réseaux pour l'école numérique 2 000 €

MENONCOURT 14/12/2020 Achat d'équipements de Mairie 3 910 €

NOVILLARD 30/01/2020 Extension du réseau d’eau potable rue des Vergers –AA169 3 392 €

30/01/2020 Achat signalétique multidirectionnelle 1 525 €

30/01/2020 Extension réseau électrique rue des Vergers 2 384 €

30/01/2020 Achat matériels 406 €

15/10/2020 Travaux extension réseaux secs rue des Vergers 1 621 €

15/10/2020 Travaux de voirie rue du Moulin 3 195 €

14/12/2020
Création carrefour à feux récompenses Grand Rue/Rue des 
Chenecées

4 079.84 €

REPPE 30/01/2020 Performance énergétique salle communale et Mairie-école 10 000 €

SERMAMAGNY 14/12/2020 Aménagement salle du Conseil municipal 2 241.40 €

14/12/2020 Achats matériels 1 745.14 €

URCEREY 30/01/2020 Achat d'un tracteur 10 701.57 €

30/01/2020 Création aires de ramassage scolaire 4 672.80 €

30/01/2020 Remise en état façade de la Mairie 1 711.63 €

VÉTRIGNE 30/01/2020 Aménagement atelier municipal et salle de stockage 57 982.53 €
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LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

SERVICE DES ASSEMBLÉES 

La direction des affaires juridiques apporte des conseils tenant aux marchés publics, à des 
problématiques foncières, des questions assurantielles.

Communique des informations générales aux élus et aux secrétariats des communes (délibérations, 
informations conseils, transmission d’arrêtés du Président).

L’AIDE AUX COMMUNES POUR L’ÉLABORATION 
   DE LEURS DOCUMENTS D’URBANISME

En 2020, 18 communes sont engagées dans le dispositif et bénéficient du soutien du Grand Belfort. 

Chapitre L'urbanisme
Page 28

EN
LIRE
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Autrechêne : note réglementation pour passerelle

Belfort : dossier programme, procédure et marché 
de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la 
Place de la République en appui de la Direction du 
Patrimoine Bâti, de l’Espace Public et des Mobilités 
de la Ville de Belfort.

Bermont : note programmation de voirie.

Bessoncourt : accompagnement de la commune 
pour la conduite d’opération de la Maison Favez 
(cabinet médical et logements). Participation à la 
réflexion pour l’entrée de la commune (nord-est)

Botans  : convention maîtrise d’œuvre pour la 
mise en sécurité du 1er étage de la Mairie.

Bourogne : programmation et marché de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement de la rue Bernardot 
(périmètre monument historique)

Chèvremont : marché de maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation du plafond de l’Eglise du village.

François Binoux-Rémy, directeur du service aux communes, est en lien 
direct avec le directeur général des services techniques. Il vient en soutien 
aux 52 communes du Grand Belfort, leur apporte des conseils dans le 
domaine technique et administratif  sur la programmation et le montage 
d’opérations  d’aménagement urbain ou de construction.

le serviCe aux Communes

→ Conseils ponctuels pour des aménagements urbains, avis pour des règles de sécurité (par 
exemple règle de conformité pour une passerelle, schéma pour dispositif de sécurité).

→ Interface pour les communes entre différentes institutions ou collectivités  : réunions avec la 
cellule risque inondation de la DDT, services de la DRAC.

→ Réflexions et programmation pour des opérations d’aménagement urbain ou de construction 
d’équipements publics en vue de la réalisation de dossiers de subvention (DETR, fond d’aide aux 
communes de l’Agglomération).

→ Accompagnement des communes en tant qu’assistant au maître d’ouvrage pour le lancement
et le suivi procédural de marchés publics (travaux de voirie, équipements multisports, marchés 
de maîtrise d’œuvre).

Au total ces actions ont représenté 83 réunions et 23 dossiers finalisés sous la forme de notes, 
marchés, programmes, études de faisabilité. Ces missions ont également fait l’objet d’une 
concertation avec les services de Grand Belfort : urbanisme, eau et environnement, patrimoine 
espace public mobilités, déchets ménagers, énergie, Direction des affaires juridiques.

 LES ACTIONS MENÉES PAR LE SERVICE AUX COMMUNES EN 2020 ONT PORTÉ SUR :

Danjoutin  : accompagnement dans le suivi de 
l’opération de l’îlot centre-ville. Avis sur marché 
de maintenance de chauffage.

Fontenelle : marché de voirie

Foussemagne : marché de maîtrise d’œuvre pour 
un diagnostic de consolidation de la synagogue.

Morvillars : marché de Maîtrise d’œuvre pour la 
restructuration de la Gare en local destiné à de 
la restauration.

Novillard : note pour différents projets du mandat.

Roppe  : programmation pour la construction 
des ateliers municipaux.

Sévenans  : étude de faisabilité pour l’ancienne 
école et bibliothèque

Vétrigne : programmation pour la construction 
des ateliers municipaux et l’extension de la Mairie 
pour une salle multifonction.

Les principales communes où une intervention s’est traduite par un dossier formalisé sont les 
suivantes :



Les faits marquants
DE L'Année 2020
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L’histoire de l’Aéroparc se conjugue à travers le 
temps entre un passé militaire en pleine guerre
froide, un espace aéroportuaire précurseur 
des liaisons Paris-Belfort/Mulhouse et, plus
récemment, comme la zone économique d’envergure 
pour le Grand Belfort. Cette transformation 
démontre, une fois encore, le rôle stratégique 
de cet espace au carrefour de l’Europe. 

Si l’année 2019 a amorcé de nombreux changements
juridiques et foncier, l’année 2020 devait engager 
la sortie de terre de bâtiments comme celui de 
Vailog. Malheureusement, personne n’avait prévu 
l’arrivée de cette crise sanitaire sans précédent, 
ni sa durée sur l’année 2020. Si des reports dans 
le démarrage des chantiers ont été constatés, 
il n’en a pas été de même sur la dynamique des 
projets présentés. L’Aéroparc a continué à susciter
l’intérêt des industriels et des logisticiens matérialisés 
par deux nouveaux projets d’envergure mais 
aussi des projets d’extension et de modernisation 
d’entreprises présentes sur le site.

L’entreprise Vectura, promoteur toulousain spécialisé dans la logistique et l’archivage prévoit la 
construction d’un entrepôt au sol de 9 000 m² ainsi que 1 000 m² de bureaux mezzanine tout en 
intégrant 15 000 m² de toiture et 2 auvents latéraux de 3 000 m² chacun.

L’équipement de type « dernier kilomètre » accueillera les activités de préparation de commandes et 
de livraison de colis d’un opérateur majeur du secteur et prévoit de créer 150 emplois directs et 250 
emplois indirects.

eConomie
l'aéroparC : un espaCe
sTraTégique de tous temps

La base de Belfort-Fontaine en 1956 - © IGN



37

Piloté par Rougeot Energie, L’ISTHY ambitionne d’être 
le centre français de référence en matière d’essai et 
de certification des réservoirs à hydrogène. De tels 
réservoirs sont destinés à trouver leur place dans 
des voitures, mais aussi des camions, des locomotives 
et même des bateaux.

L'ISTHY a aussi pour vocation à analyser les capteurs 
de pression et les actionneurs dans le cadre de 
la boucle hydrogène. Il pourra aussi faire des 
mesures et essais de composants de réservoirs 
stationnaires, ainsi que de système de stockage 
basse pression à base d'hydrures.  Ce centre de 
test unique en Europe est le cinquième équipement 

de ce type au monde. Il sera livré en 2 phases dont 
l’une prévue pour fin 2022 de 2  000 m². Le coût 
global est estimé à 5 700 000 €.

Bien qu’une pause a été ressenti au cours des 
différents confinements, de nombreux projets ont
vu le jour en 2020 comme le bail signé avec EDF
Renouvelable pour implanter une ferme solaire 
sur 37 ha, l'étude de la création d’une 4e déchetterie 
fixe  pour les particuliers dont l’investissement
porté par le Grand Belfort est de 1 800 000 €. 
D’autres sont à l’étude comme les projets d’extensions 
des entreprises implantées (VOESTALPINE, ADLER, 
groupe ATLANTIC, UREP).

1947 Aérodrome de Fontaine devient une base militaire de l'OTAN

1966 Fermeture de la base aérienne et réhabilitation en aéroport civil

1992 Rachat par le conseil général du Territoire de Belfort à Fontaine de l'Aéroparc

1993 Création par le Département d’une ZAC à vocation aéronautique

1994 Création du Syndicat Intercommunal de l’Aéroparc pour gérer cette zone

1999 Abandon total de faire de la ZAC une zone à vocation aéronautique
Le syndicat décide d'en faire une zone industrielle et tertiaire

2000 Réalisation de la 1re tranche d’aménagement de part et d’autres de la RD 60 (viabilisation de 24 ha)
Premières implantations industrielles

2003-2005 2e tranche d’aménagement (viabilisation de 30 ha)

2005-2006 3e tranche de travaux (viabilisation de 30 ha)

2007-2008 4e tranche d’aménagement (voirie et espaces verts)

Sur le plan urbanistique, depuis 2004, la zone de l’Aéroparc
possède une certification environnementale (ISO 14 001)
soulignant les efforts portés sur la gestion de 
l’environnement sur le site industriel. L’évaluation 
environnementale réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du PLU de Fontaine et de la révision 
du PLU de Foussemagne en 2018 a mis en évidence 
des enjeux environnementaux sur l’emprise de la
zone. Une étude d’impact sur l’environnement 
réalisée en 2019 sur l’ensemble de la ZAC a 
confirmé et identifié les secteurs à forts enjeux en
matière de zones humides, d’espèces protégées et
de biodiversité. Sur le principe « Eviter, Réduire, 
Compenser », il est prévu de renaturer des terrains 
actuellement imperméabilisés, au titre des 
compensations environnementales intégrées au
projet, mais aussi et surtout de réserver davantage 
de surfaces aux espaces naturels, plus de 22 ha, 
pour limiter les impacts sur les zones humides 
et la biodiversité.

Par délibération du 15 octobre 2020, les membres 
du conseil communautaire ont décidé d’initier la
modification de la ZAC de l’Aéroparc à Fontaine en vue
de l’extension de son périmètre sur la commune de
Foussemagne. En effet, son périmètre administratif, 
défini par l’arrêté préfectoral n°93-1786 du 30 
juillet 1993 portant création et approbation du 
programme des équipements publics de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) dite « de l’Aéroparc »,
ne concernait que les terrains situés sur la commune 
de Fontaine. Pour permettre la poursuite du
développement de la ZAC, il s’avérait nécessaire 
d’étendre son périmètre sur la commune de 
Foussemagne. 

La modification de la ZAC fera l’objet d’une 
concertation du public courant 2021 avant 
d’être présentée pour approbation en conseil 
communautaire vers la fin 2021.

HISTORIQUE DE L’AÉROPARC 
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→ Depuis le parvis, les usagers accèdent à un 
hall accueillant, offrant une vue plongeante 
sur les espaces nautiques et le parc de la 
Douce. C’est à ce même niveau que se situent 
les espaces administratifs. 

→ En niveau semi enterré, mais de plain-pied 
avec le bassin olympique, se trouvent les 
vestiaires, organisés pour les différents 
segments de pratique (scolaires et clubs, 
public, fonctionnement hiver et été) avec une 

gestion des flux simple, sécurisée et coordonnée. 

À ce même niveau, les usagers accèdent aux 
plans d’eau intérieurs qui sont constitués 
d’un bassin sportif et d’un bassin de loisirs et 
d’apprentissage. 

L’espace bien-être jouxte les bassins. Il 
comprend saunas, hammam, spa et un espace 
de relaxation avec solarium. 

→ Les espaces techniques sont au sous-sol.

Les installations techniques aux normes 
actuelles garantissent un rendement 
important : 

→ Les coûts de fonctionnement sont inférieurs 
ou équivalents aux coûts actuels malgré 
des surfaces de plans d’eau près de trois fois 
supérieures à l'ancienne piscine ; 

→ La mutualisation avec les installations 
techniques de la patinoire permettra des 
économies d’énergie. Ainsi, la chaleur produite 

lors de la fabrication de la glace, au lieu d’être 
évacuée à l’extérieur, est récupérée pour chauffer 
le nouvel équipement et l’eau des bassins. Cette 
opération de mise en synergie a été l’occasion de 
remplacer le système de production de froid de la 
patinoire par un système beaucoup plus efficace 
et respectueux de l’environnement. 

Le projet répond ainsi, à la fois dans sa technique 
comme dans son architecture, à une démarche 
de « Haute qualité environnementale ».

Démarré en mai 2018, le chantier de la nouvelle piscine intercommunale du Parc de la 
Douce à Belfort s’est poursuivi malgré les difficultés de la crise sanitaire. Elle vient remplacer 
l’ancien équipement construit en 1976.

Coût des travaux  : 12,9 M€, travaux, études, et 
démolition de la piscine existante compris.

sporT
la nouvelle piscine
intercommunale s’Érige
au parC De la DouCe

 LE BÂTIMENT S’ORGANISE SUR TROIS NIVEAUX 

 DES INSTALLATIONS TECHNIQUES PERFORMANTES 

 FINANCEMENT 

Vidéo sur :
bit.ly/piscineGrandBelfort

EN
VOIR

Subventions :

CADD Région Bourgogne 
Franche-Comté

1 165 000 €

Rénovation urbaine Région 
Bourgogne Franche-Comté

1 800 000 €

FEDER 2 000 000 €

Centre national
de développement du sport

400 000 €

Fonds propres Grand Belfort 8 226 626 €
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Bien que le projet de renouvellement urbain du quartier des Résidences ait été validé dès 2018 par 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et que les premières opérations ont pu démarrer en 
2019, il fallait concrétiser les engagements de chaque maître d’ouvrage, partenaire ou financeur dans 
une convention pluriannuelle.

Elaborée en 2019, elle a obtenu une autorisation de signature au début de l’année 2020 et a été mise en 
signature après sa validation par les exécutifs des signataires et finalement signée électroniquement le 6 
août 2020 après signature du Préfet du Territoire de Belfort.

Cette convention comprend notamment la répartition par opération et par financeur de tous les 
financements du programme, soit environ 68 M€. 

Elle permet aux maîtres d’ouvrage de bénéficier d’un concours financier de l’ANRU de 12,9 M€ : 8,5 M€ de 
subvention et 4,4 M€ de prêts bonifiés pour l’ensemble du programme. Ces financements pourront être 
sollicités à compter de 2021 sur la nouvelle plateforme dématérialisée de l’ANRU en cours de mis en service.

renouvellemenT urbain 

SIGNATURE DE LA CONVENTION ANRU 
LE 6 AOÛT 2020

Démolition de la tour Dorey aux Résidences



La ressource en eau sur le territoire du Grand Belfort est fragile : située en tête de bassin versant, 
elle se trouve fréquemment en quantité insuffisante lors des périodes de sécheresse ces dernières 
années ayant démontré une tendance à l’aggravation du phénomène avec un recours plus fréquent 
à la ressource en eau complémentaire de Mathay.

Grand Belfort Communauté d’Agglomération a entrepris d’agir selon deux axes.

Le Grand Belfort a très nettement amélioré son rendement de réseau et cherche à promouvoir des 
actions pour éviter le gaspillage : alerte des usagers en cas de fuite, récupération d’eau, etc

Cette recherche de sobriété est un élément important qui permet de limiter les impacts de la 
raréfaction de la ressource mais cela n’est pas suffisant compte tenu de la fragilité de cette 
dernière en période de sécheresse.
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environnemenT
eConomiser et Diversifier
la ressource en eau

UN HAUT RENDEMENT DU RÉSEAU = 84,3%

L’année 2020 est encore marquée par une légère hausse du rendement du réseau. Il a 
fortement progressé ces dernières années, suite au renouvellement des conduites les plus 
fragiles (voir page 43, les travaux dans les communes) et au déploiement des outils de détection 
et de sectorisation.

FINALISATION DE LA RADIO-RELÈVE

La radio–relève est un dispositif permettant de relever l’index des compteurs d’eau à distance. 
Elle est réalisée par un procédé original : les camions de relève des ordures ménagères sont 
équipés d’un concentrateur qui enregistre les index lors de chaque tournée. Ce système permet 
de détecter les anomalies de consommation et donc d’en informer les abonnés concernés. 
Au-delà de l’intérêt pour les abonnés, il existe également un intérêt environnemental puisque 
cela contribue à économiser la ressource en eau.

Aujourd’hui, le déploiement de la télé-relève est terminé avec la mise en place de pas moins 
de 30 596 têtes émettrices sur les 52 communes du Grand Belfort

 UNE GESTION DE L’EAU SOBRE ET RESPONSABLE 

Volumes produits Volumes vendus Rendement

Volumes bruts 6 200 554 m3 5 014 200 m3 -

Volumes consommés non comptabilisés - 213 750 m3 -

TOTAUX 6 200 554 m3 5 227 950 m3 84,3%



Ce plan comprenait deux actions principales :

Action externe :
avec l’étude de la possibilité de mobiliser l’eau du 
barrage de Champagney.

Ce projet est apparu comme potentiellement 
réalisable, avec néanmoins des contraintes non 
négligeables. Il s’agit d’un projet de grande ampleur 
qu’il convient de replacer dans son contexte. Grand 
Belfort Communauté d’Agglomération, n’est pas 
la seule collectivité à connaitre des difficultés 

d’approvisionnement en eau à l’échelle de l’Aire Urbaine. 
Actuellement il existe de nombreuses interactions et 
interconnexions entre collectivités compétentes, qui 
permettent des soutiens mutuels. C’est pourquoi, il a 
paru opportun à ce stade que le dossier soit porté à 
une échelle plus large pour un temps de maturation 
politique. Le dossier a ainsi été transféré au Pôle 
Métropolitain qui mène actuellement des rencontres 
entre les différents acteurs du secteur pour tenter de 
faire émerger un consensus autour de ce projet.

Action interne :
consistant à étudier la possibilité de nouveaux 
forages sur le périmètre du Grand Belfort.
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environnemenT
eConomiser et Diversifier
la ressource en eau

LA RECHERCHE DE NOUVELLES RESSOURCES 

La zone d'étude pourra s'étendre
en dehors du territoire du Grand Belfort

Grand Belfort Communauté d’Agglomération a 
par ailleurs mené une première phase d’étude 
avec le Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières (BRGM). Cet organisme public de 
recherche a notamment pour vocation d’établir 
des actions de recherche partenariale dans ses 
domaines d’expertise.

L’objectif principal est de trouver une nouvelle 
ressource en eau, présentant le meilleur potentiel 
possible pour une exploitation en vue de l’utiliser 
pour l’alimentation en eau potable. Dans un 
premier temps un état des lieux des différents 
systèmes hydrogéologiques a été réalisé en 
s’appropriant notamment les connaissances 
déjà acquises et ainsi cibler les aquifères les plus 
pertinents en vue de trouver une nouvelle 
ressource.

Cette phase est terminée a conduit à cibler l’entité
hydrogéologique des calcaires du Jurassique 
comme potentiellement la plus favorable. La
compréhension du fonctionnement et l’estimation
de l’exploitabilité de cette entité sont 
dépendantes de programmes d’acquisition de 
nouvelles connaissances en cours avec le 
BRGM.

ZONE D'ÉTUDES GRAND BELFORT 
CALCAIRES DU JURASSIQUE

AFFLEURANT ET SOUS COUVERTURE   

Avec ses 13 millions de m3, le barrage de Champagney peut constituer une potentialité de diversification de la ressource en eau.



42

Lors du premier confinement total, à l’image 
du service des déchets ménagers qui n’a cessé
d’assurer sa mission de salubrité publique 
alors que de fortes incertitudes pesaient sur 
la qualification du virus et que les masques 
étaient indisponibles, les agents du service public 
de Grand Belfort Communauté d’Agglomération 
et de ses communes membres sont restés mobilisés 
pendant tout le temps de la crise sanitaire.
 
183 agents ont bénéficié de la prime de 20€ nets par 
jour de présence pendant le premier confinement.

Le Grand Belfort et la Région Bourgogne-Franche-Comté ont souhaité soutenir et accompagner 
l’économie de proximité en mettant en place un fond d’aide à l’investissement de plus de 
500 000 €.
 
Le Fond Régional des Territoires s’adresse aux Très Petites Entreprises (TPE) situées sur le Grand 
Belfort, sans salarié ou comportant au maximum 10 salariés inclus équivalent temps plein, venant 
ainsi en complément des aides de l’Etat à l’échelle nationale.

Son objectif est de permettre la reprise de l’activité en soutenant l’investissement matériel et 
immatériel tout en intégrant la question environnementale et l’emploi. Le montant de la subvention 
d’investissement peut soutenir jusqu’à 10 000 € d’aides pour des projets créateurs d’emploi et jusqu’à 
5 000 € pour des projets de rénovation énergétique, d’acquisition de matériel et aux process 
de production. Le soutien peut également prendre en charge le remboursement d’emprunt lié 
à l’investissement allant jusqu’à 3 mois d’annuité dans la limite de 5 000 € maximum.

 LA POURSUITE DU SERVICE PUBLIC

 UN FONDS D’AIDES AUX ENTREPRISES ACCÉLÉRATEUR
   DES PROJETS D’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

sanTé
sur le front
de la crise sanitaire



→ Renouvellement des canalisations d’eau potable
sur les communes d’Argiésans, Autrechêne-
Novillard, Belfort (avenue des 3 Chênes, avenue 
Bohn, rue de la Marseillaise), Buc, Fontaine 
(1re tranche), Lagrange (1re tranche), Offemont 
pour un montant de 1 450 000 € TTC

→ Renouvellement des réseaux d’eaux pluviales 
à Argiésans, Belfort (avenue Bohn et rue de 
la Marseillaise), Danjoutin, Éloie, Morvillars, 
Pérouse, Trevenans pour un montant de 
650 000 € TTC

→ Création d’un second siphon sur le réseau 
d’assainissement à Valdoie à proximité du 
pont Blumberg

→ Travaux d’assainissement dans les communes 
d’Argiésans, Banvillars, Belfort (rue de la 
Marseillaise), Chatenois-Les-Forges, Denney, 
Fontaine (1re tranche) pour un montant de 1 165 
000 € TTC

→ 136 nouveaux branchements réalisés
(66 branchements assainissement et 70 
branchements d’eau potable
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Communes 
LES PRINCIPAUX TRAVAUX 

Renouvellement de la canalisation de l'avenue des 3 chênes à Belfort



Repères
BudGétaires
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DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 83,45 M€ 

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 2020 : 30,56 M€ 

CompTes
ADminisTraTifs

2020 2019 ÉVOLUTION

Budget principal
(y compris le service
des déchets ménagers)

 67 841 379 € 68 964 380 € -1,63%

Budget de l'eau  7 341 328 € 7 523 640 € -2,42%

Budget
de l'assainissement

 8 260 190 € 7 628 664 € +8,28%

Budgets lotissements  10 724 € 27 603 € -61,15%

 83 453 621 € 84 144 287 € -0,82%

2020 2019 ÉVOLUTION

Budget principal
(y compris le service
des déchets ménagers)

 20 851 571 € 22 884 917 € -8,89%

Budget de l'eau  4 971 310 € 5 188 223 € -4,18%

Budget
de l'assainissement

 4 702 975 € 6 581 923 € -28,55%

Budgets lotissements  35 000 € 35 000 € 0%

 30 560 855 € 34 690 063 € -11,90%

81%

68,2%

8,8%

16,2%

15,4%

9,9%

0,01%

0,1%



 RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 97,17 M€

 RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 2020 : 22,23 M€

46464646

2020 2019 ÉVOLUTION

Recettes fiscales  53 410 470 € 51 185 839 € +4,35%

Dotations
et participations

 17 095 912 € 17 387 379 € -1,68%

Produits d'activité  24 476 487 € 24 369 035 € +0,44%

Autres recettes  2 191 859 € 3 228 263 € -32,10%

 97 174 728 € 96 170 516 € 1,04%

2020 2019 ÉVOLUTION

Emprunts  15 465 255 € 11 300 385 € +36,86%

Subventions
et dotations

 5 111 192 € 10 704 957 € -52,25%

Excédents
de fonctionnement

 1 610 733 € 5 853 195 € -72,48%

Autres recettes  44 808 € 25 486 € +75,82%

 22 231 989 € 27 884 023 € -20,27%

54,9%

17,6%

25,18%
2,25%

69,5%

22,9%

7,2%

0,2%
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Synthèse 
 
 
 
 
Les principaux faits marquants de 2020 pour le service de collecte des déchets ménagers de 
l’agglomération furent les suivants : 
 

 Maintien de la collecte des bacs durant les confinements, et fermeture des 
déchetteries durant le premier confinement, 

 Arrêt des contrôles de bacs systématiques par les ambassadeurs du tri du fait de la 
pandémie, 

 Au final sur l’année, maintien de la performance de tri des emballages en verre (30,6 
kg/hab/an), mais baisse de la collecte sélective (48,4 kg/hab/an, soit -9%) et stabilité 
du tonnage des ordures ménagères résiduelles avec 22 573 tonnes collectées en 2020 
(214 kg/hab/an). La quantité totale de déchets collectés est stable à 56 000 tonnes. 

 7 nouveaux points de regroupement enterrés et 2 conteneurs à verre mis en service, 
 Mise en service du quai à déchets verts de LARIVIERE. 
 

 
 
Les perspectives pour 2021 sont les suivantes : 

 Construction de la déchetterie fixe sur l’Aéroparc de FONTAINE, 
 Refonte des circuits de collecte dans le cadre de l’amélioration de l’animation sécurité 

et qualité de service, 
 Mise à jour du Plan Local de Prévention intégrant le plan régional déchets et les projets 

à venir, 
 Etude sur la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri des emballages en 

plastique et de la collecte séparée des biodéchets, 
 Campagne de promotion du compostage individuel, 
 Modernisation de la gestion informatique des services avec Horoquartz, 
 Aménagement des nouveaux bureaux du service au CTM. 

 
 
 
  



 

Méroux-Moval 

 

1. Présentation du Grand Belfort  
 
 
Le Grand Belfort exerce la compétence collecte pour les 52 communes qui le composent avec 
environ 105 000 habitants, dont 74 000 sont dans la ville centre et la première couronne. 
La compétence traitement est déléguée au SERTRID, syndicat regroupant les 3 collectivités 
exerçant la collecte sur le Territoire de Belfort, gérant l’usine d’incinération et la filière de 
transfert et traitement des déchets verts. Les indicateurs techniques et financiers du SERTRID 
sont disponibles sur le site internet www.sertrid.fr . 
 
 
 
 
 
 
  

Chiffres clés 

52 communes 

105 312 habitants  
(contrat CITEO) 

263 km² 

400 hab/km² 

22 km 



 

 
 
Organisation du service 
 

 

 
Le service Déchets Ménagers du Grand Belfort se compose de 
90 agents titulaires à fin 2020, dont 8 encadrants. En 2020, 106 
ETP (équivalent temps plein) ont été employés en comptant 
les vacataires, saisonniers et les heures supplémentaires. 

 
Toute la collecte des déchets ménagers et assimilés s’effectue 
en régie sauf celle des bacs bruns (Ordures Ménagères 
Résiduelles) et jaunes (recyclables) des 18 communes de l’ex 
CCTB. 68 % de l’effectif direct quotidien est affecté à la collecte 
des bacs en porte à porte. Chaque jour, 12 Bennes à Ordures 
Ménagères (BOM) collectent ces bacs roulants, 8 pour les bacs 
bruns et 4 pour les bacs jaunes. 4 camion-grues collectent les Points d’Apport Volontaire 
(PAV), 2 camion-grues collectent les encombrants sur rendez-vous du mardi au vendredi, et 2 
camions équipés de compacteurs Packmat gèrent les bennes des déchetteries. 
  

Service Déchets Ménagers
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roulants
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aériens et 
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logistique sensibilisa-
tion
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secrétariat

Chiffres clés 

90 agents 

20 camions de 
collecte au quotidien 

3 déchetteries fixes et 
1 déchetterie mobile 

Organigramme du service Déchets Ménagers en Régie 



 

 
Chaque foyer du Grand Belfort est soit équipé d’un bac brun (ou gris) pour les OMR et d’un 
bac jaune pour les déchets recyclables (papiers/cartons, bouteilles et flaconnages en 
plastique, emballages métalliques, briques alimentaires), soit a à disposition des conteneurs 
en point de regroupement. La collecte du verre s’effectue en apport volontaire. 
 
En 2020, près de 20 % de la population de l’agglomération a été desservie par des conteneurs 
enterrés en pied d’immeuble ou en entrée de lotissement, avec les trois flux de déchets : OMR, 
recyclables et verre. Les quartiers d’habitat dense n’ayant pas toujours suffisamment de place 
pour stocker des bacs jaunes en plus des bruns, de nombreuses adresses sont équipées en 
PAV jaune pour le tri des recyclables. Cela porte à près de 24 % la population desservie en 
apport volontaire pour le tri des emballages recyclables.  
 
Les habitants des 18 communes de l’ex CCTB, anciennement collectées par le SMICTOM de la 
zone sous-vosgienne, sont restés en extension de consignes de tri des plastiques (bouteilles, 
flacons, pots, barquettes et films), alors que les autres communes de la collectivité sont à la 
consigne nationale (bouteilles et flacons). 
 
Tous les habitants ont accès au réseau de trois déchetteries fixes, réparties du nord au sud, à 
SERMAMAGNY, DANJOUTIN et CHATENOIS-LES-FORGES, et à la déchetterie mobile à l’est sur 
la commune de FONTAINE. Ils ont la possibilité de prendre un rendez-vous pour faire collecter 
des gros encombrants (mobiliers, électroménagers) devant chez eux. Ils peuvent aussi 
acquérir un composteur de 280 litres pour la moitié de son prix, soit 25 €. Des bennes à 
déchets verts dans certaines communes éloignées des déchetteries complètent le réseau de 
collecte. 
 
Le financement du service de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés est 
réalisé uniquement par le biais de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Son 
taux reste inchangé à 9,80%, prélevé sur la taxe foncière. Cet impôt prélevé avec la taxe 
foncière des propriétaires immobiliers est une charge récupérable en cas de location. 
 
 
   



 

C2+1, deux collectes OMR et une collecte sélective 
par semaine 

 
Fréquences de collecte 
 
Sur la carte des fréquences de collecte ci-dessous, sont positionnés les sites techniques liés à 
la collecte, ainsi que les fréquences de collecte des bacs roulants :  
 
 
 
  

18 communes ex CCTB en extension de consigne de tri et dont les bacs 
sont collectés en prestation 

déchetterie mobile 

C1+1/2, une collecte OMR (ordures ménagères 
résiduelles) par semaine, et une collecte sélective 
toutes les deux semaines ou PAV 

MEROUX-MOVAL 



 

 

2. Indicateurs techniques 
 
Les tonnages de déchets collectés en 2020 sont détaillés ci-après : 

 
Evolution 2020 des tonnages sur le périmètre Grand Belfort 
 

  Tonnage 
2017 

Tonnage 
2018 

Tonnage 
2019 

Tonnage 
2020 

Evolution 
2019 à 2020 

Ordures ménagères 
résiduelles (OMR) 

25 942 25 158 22 876 22 573 ↘ -1% 

Encombrants et 
déchets verts 

21 514 24 537 24 417 24 530 0% 

Recyclables hors 
verre 

6 078 6 209 6 260 5 698 ↘ -9% 

Verre 2 847 3 142 3 208 3 228 ↗ +1% 
Tonnage total 56 381 59 046 56 761 56 029 ↘ -1% 

 
 

 
Malgré les fortes perturbations ressenties en 2020 dans le cadre des restrictions dues à la 
pandémie, les écarts de tonnages collectés sont faibles. On note une légère diminution des ordures 
ménagères résiduelles de 1,3% et une baisse plus importante des recyclables collectés de 9%, 
tandis que le tonnage de verre collecté est stable. La fermeture durant plusieurs semaines des 
déchetteries n’a eu que peu d’influence sur le tonnage annuel collecté avec un fort effet de 
rattrapage à leur réouverture. 
 
 
 

Répartition des tonnages collectés 
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Répartition des modes de traitement
 
 
 

 
L’incinération reste le principal 
mode de traitement, suivi du 
recyclage et du compostage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
La composition des déchets collectés par la collectivité et ramenée à l’habitant du Grand 
Belfort en 2020 est au total de 532 kg/hab/an (547 kg/hab/an en Bourgogne-Franche-Comté 
en 2017). A noter que la part de déchets professionnels assimilés collectée par le Grand 
Belfort vient gonfler cet indicateur ramené à l’habitant. 
 

Evolution des performances de collecte en comparaison à 2010 
 

en kg/hab/an collecte 
2010* 

collecte 
2017 

collecte 
2018 

collecte 
2019 

collecte 
2020 

par rapport à 
2010 

ordures 
ménagères 
résiduelles 

(OMR) 

334 246 239 217 214 ↘ -36% 

encombrants 
et déchets 

verts 

102 204 233 232 233 ↗ +128% 

recyclables 
hors verre 

38 58 59 59 54 ↗ +43% 

verre 24 27 30 30 31 ↗ +25% 

tonnage total 498 535 561 538 532 ↗ +7% 

 
 

Prévention des déchets 
En comparaison à l’exercice 2010 servant de référence au niveau national pour les objectifs 
de réduction des déchets (-10% en 2020 par rapport à 2010), l’agglomération a vu la 
répartition des flux fortement évoluer, avec -36% d’ordures ménagères résiduelles par 
habitant, mais une explosion de déchets occasionnels. Cela s’explique notamment par 
l’ouverture des déchetteries en 2011 en remplacement des collectes systématiques sur le 
trottoir. 
Ainsi, l’indice de réduction des déchets ménagers et assimilés par rapport à 2010 (indice 100) 
est calculé à 107. 
 



 

Le Plan Local de Prévention prévoit la distribution 
de « stop pub ». Ceux-ci sont mis à disposition 
dans les mairies du Grand Belfort. 
 
De même, le compostage individuel fait l’objet 
d’une promotion auprès des particuliers. 
419 composteurs ont été vendus en 2020. Avec ces 
composteurs vendus à la moitié du prix coûtant 
(25€ pièce), les usagers participent à la prévention 
des déchets en diminuant le tonnage de déchets 
organiques emmenés à l’incinération. 
 
 
 
 
 
 
La Collecte Sélective 
 
Grand Belfort Communauté d’Agglomération est signataire d’un contrat de performance 
barème F avec l’éco-organisme CITEO. A ce titre, CITEO reverse à la collectivité une partie de 
la taxe perçue sur la mise en vente des produits emballés, en fonction des performances de 
recyclage. Une somme d’environ 1,2 M€ est ainsi perçue chaque année pour inciter au tri 
des emballages. 
 
 

 Le verre est collecté en point d’apport 
volontaire (PAV). Il y a 372 points de 
collecte de verre répartis sur le territoire 
du Grand Belfort. Les conteneurs 
métalliques de 3 à 4 m3 sont vidés en 
régie à l’aide d’un camion amplirol grue. 
Ce dernier déverse le verre dans une 
fosse de transfert située rue des Carrières 
à Belfort, en vue de sa reprise par le 
verrier. Des semi-remorques 
transportent ensuite le verre depuis la 
fosse à l’usine de recyclage à Gironcourt 
(88). Les tonnages collectés sont stables 
avec une performance de 30,6 kg/hab/an 

ce qui est encore en dessous des 39 kg/hab/an de la région Bourgogne Franche-Comté en 
2017, mais c’est mieux que la moyenne nationale en milieu semi urbain à 29 kg/hab/an. 
 
Les autres emballages recyclables, ainsi que les papiers, sont collectés dans des bacs jaunes 
en porte à porte, ou dans les 222 PAV présents en pied d’immeubles ou en entrée de 
lotissements.  



 

Jusqu’à fin octobre, les recyclables collectés étaient déversés sur une plateforme de transfert 
chez Est Recyclage à Offemont, puis transportés au centre de tri du prestataire SCHROLL à 
Pfastatt (68). 

Depuis le 1er novembre, le flux standard de recyclables est trié au centre du tri du SMICTOM 
d’Alsace Centrale (SMAC), après transfert chez PIETRA à BOUROGNE, dans le cadre d’une 
convention de coopération entre le SERTRID et le SMAC. Ceux du secteur en extension de 
consignes de tri étaient emmenés au centre de tri de COVED à ASPACH (68) pour tri et 
valorisation. 
 
 
Conteneurs enterrés 
 
La mise en place de conteneurs enterrés a deux objectifs principaux : ils améliorent le cadre 
de vie tout en luttant contre le risque incendie sur l’habitat dense existant, et ils permettent 
de limiter l’expansion des kilomètres de collecte dans le développement des gros 
lotissements. Enfin, ils favorisent le tri des ordures par les habitants en présentant sur un 
même point les 3 flux de collecte Verre, Emballages recyclables, et Ordures Ménagères 
Résiduelles. 
 
 
En 2020, 7 nouveaux points de regroupement enterrés ont été mis en service : 

 BAVILLIERS, rue Pignot (financé par le promoteur) 
 BELFORT, rue Saint Saëns, rue du Four à Chaux, parking Janet, rue de Madrid, rue du 

Luxembourg (avec la participation de Territoire Habitat, de Néolia et du Conseil 
Départemental) 

 MORVILLARS, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny (financé par le promoteur) 
 

Un conteneur emballages a été ajouté sur le parking Pompidou à BELFORT, et des conteneurs 
à verre ont été enterrés à VAUTHIERMONT et à MONTREUX-CHATEAU. 
 

Transfert chez PIETRA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société SULO (ex Plastic Omnium) a réalisé en partie la prestation d’entretien des 
conteneurs enterrés (lavage, désinfection, graissage et remplacement de rivets), aidé par 
l’association d’insertion CHAMOIS. 

 
 

La collecte des encombrants sur rendez-vous 
 
Mise en service début janvier 2015, ce service a pour vocation d’aider les usagers à se 
débarrasser de leurs gros électroménagers et de leurs gros meubles ou literies. 
Les usagers choisissent un rendez-vous sur le site internet, ou appellent le portail 
téléphonique de la Ville de Belfort et du Grand Belfort (03 84 90 11 71), et se voient proposer 
une date de collecte et un créneau horaire. Les déchets restent sur le domaine privé à 
proximité du domaine public pour l’heure de rendez-vous. Ils sont enlevés en présence de 
l’usager, par un équipage de deux agents sur un camion grue, puis déposés en déchetterie 
dans les filières appropriées.  
2 227 enlèvements ont ainsi été traités en 2020.  
  

BELFORT, rue du Luxembourg 



 

 
Les déchetteries 
 
Un réseau de 3 déchetteries et 1 déchetterie mobile est à la disposition des particuliers du 
Grand Belfort. Les usagers se voient attribuer un badge d’accès à la déchetterie sur 
présentation d’un justificatif de domicile.  

 
 
Les horaires d’ouverture des déchetteries fixes sont les suivants : 

 
Le lundi, seules les déchetteries de DANJOUTIN, et SERMAMAGNY sont ouvertes. L’ouverture 
de 17h à 18h est effective entre le 15 avril et le 14 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La déchetterie mobile est implantée sur l’Aéroparc de FONTAINE aux horaires suivants : 

 Jeudi et vendredi : 12h - 19h 
 Samedi : 9h - 12h et 13h - 17h 

 
Les encombrants collectés sur la déchetterie mobile sont ramenés sur celle de DANJOUTIN 
ou directement dans les filières de traitement. 

 



 

Tonnages par matériau collecté en déchetteries et bennes déchets verts 
 

 
 

  2017 2018 2019 2020 

BENNES DECHETS 
VERTS COMMUNES 

5 084 5 153 5 049 5 171 

DECHETS VERTS 
DECHETTERIES 

3 423 3 521 3 254 3 045 

GRAVATS 3 747 4 776 4 902 4 512 
INCINERABLES 2 877 3 306 3 257 3 619 
BOIS 1 749 2 349 2 269 2 182 
DEA 1 155 1 721 1 916 1 886 
FERRAILLE 859 1 140 1 072 1 311 
ENFOUISSEMENT 830 995 991 990 
CARTON 610 727 643 690 
DEEE 585 709 778 767 
DIVERS 596 140 284 353 
TOTAL (tonnes) 21 515 24 537 24 415 24 530 

(Les DEEE sont l’électroménager et les DEA les meubles.) 
 
 
 
                            Répartition des déchets occasionnels collectés en 2020 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En poids, la plus grosse proportion de déchets collectés est représentée par les déchets verts 
dont 37% seulement proviennent des déchetteries. Suivent les gravats, devant les incinérables 
et le bois. Dans les divers, se retrouvent les déchets toxiques (peintures, etc…), les pneus, les 
batteries, les huiles végétales, les piles. 
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Le recyclage par des associations 
 
La RESSOURCERIE 90 située à BELFORT et à VALDOIE développe le concept dit « des 3R » : 
Réduire, Réutiliser et Recycler les déchets en lien avec le service déchets ménagers de Grand 
Belfort Communauté d’Agglomération. Elle 
met en œuvre des modes de collecte des 
déchets (encombrants, textiles, livres, ...) 
qui préservent leur état en vue de les 
valoriser prioritairement par réutilisation 
puis recyclage. Elle développe des emplois 
locaux et favorise l’insertion des personnes 
en difficulté. Au quotidien, INSERVET et 
CHAMOIS ENVIRONNEMENT qui composent 
RESSOURCERIE 90 donnent priorité à la 
réduction, à la réutilisation puis au recyclage 
des déchets en sensibilisant son public à l'acquisition de comportements respectueux de 
l'environnement. En 2020, la filière textile représente 296 tonnes de collecte dans les 
différents points mis en place sur le périmètre de la collectivité. 

 

En 2019, la récupération des livres en déchetteries a été mise en place en partenariat avec 
RESSOURCERIE 90 et l’association D2LA. De plus, une filière de destruction/recyclage des 
papiers confidentiels a été mise en œuvre sur les déchetteries par RESSOURCERIE 90. 

 
RESSOURCERIE 90, via CHAMOIS ENVIRONNEMENT, est chargé de la collecte des cartons des 
commerçants de l’hyper centre de BELFORT chaque mardi soir. 108 tonnes de cartons ont 
ainsi été collectées en 2020. 
 
 
RESSOURCERIE 90 réalise des débarras chez les particuliers et professionnels, et revend en 
partie le mobilier en état ainsi collecté dans son magasin de VALDOIE. 
 
 
Grand Belfort Communauté d’Agglomération s’associe aussi à la récupération de vélos par 
l’intermédiaire de l’association la Clinique du Cycle. Elle a pour but d’échanger des 
connaissances dans un espace convivial où tout un outillage et des pièces d’occasions se 
trouvent à disposition pour remettre en état des vélos. 
 
 
 
 



 

 
Logistique conteneurs 

 
Le service logistique conteneurs a réalisé 4065 interventions sur un parc de plus de 58 000 
bacs. 1911 bacs et 419 composteurs ont été distribués, et 791 réparations ont été réalisées 
en 2020. 
 
Le service logistique répond sous 7 jours à un changement de bac OM et sous 15 jours à une 
réparation ou un changement de bac CS afin de permettre aux usagers de pouvoir présenter 
leurs déchets à la collecte suivante.  

 
Fin 2020, 465 points de collecte en Apport Volontaire accueillent 979 conteneurs enterrés ou 
aériens répartis sur le Grand Belfort (262 conteneurs d’ordures ménagères, 271 conteneurs 
de collecte sélective et 389 conteneurs de verre). 

 
La maintenance des conteneurs 
enterrés est réalisée en interne par 
un agent ayant effectué 191 
interventions durant l’année afin 
d’entretenir ou de remplacer les 
plus défectueux. 
Le service logistique est en capacité 
de réaliser lui-même tous les 
travaux de serrurerie sur les 
conteneurs métalliques en 
répondant à la maintenance 
curative. 
 



 

Une maintenance préventive est à l’étude afin d’allonger la durée de vie des PAV. Cette 
maintenance permettra de distiller l’achat de nouveaux conteneurs afin de renouveler le parc 
de point d’apport volontaire sur plusieurs années. 
 
 
Sensibilisation des usagers 
 
6 ambassadeurs du tri et une coordinatrice de l’équipe travaillent au quotidien à la 
sensibilisation des usagers sur le territoire du Grand Belfort. 
 
Avec la pandémie, il n’y a pas eu de manifestations culturelles permettant au service de 
communiquer en direct avec le public. De même, les contrôles systématiques des bacs bruns 
et jaunes ont été stoppés.  
 
L’activité des ambassadeurs du tri s’est recentrée sur le contrôle des bacs suite à signalement 
de non-conformité par les agents de collecte, l’amélioration du parc de bacs, et la préparation 
avec les syndics des moyens de collecte des petits collectifs. Ils ont aussi participé au 
redémarrage des déchetteries après le 1er confinement. 
 
Parallèlement, les ambassadeurs du tri ont participé aux caractérisations en centres de tri de 
Pfastatt (SCHROLL) et d’Aspach-le-Haut (COVED). Ils ont mis en service les nouveaux points de 
regroupement enterrés, avec une sensibilisation en porte à porte avec distribution de sacs de 
pré-collecte et guides du tri. 

 
Le partenariat avec les restos du cœur sur la progression de la collecte du verre a été 
reconduit. Un chèque de 2 000 € a été remis à l’association en 2020, représentant autant de 
repas pour les bénéficiaires. 
 

 
 

Sur 657 réclamations des usagers enregistrées en 2020, 46% correspondent à des bacs 
déclarés non collectés (sur près de 2 
millions de bacs vidés dans l’année). 
Ces « non collectes » sont rattrapées 
au besoin en accord avec l’usager, 
que ce soit dû à un problème de 
présentation du bac ou à une erreur 
de collecte. L’utilisation des 
historiques GPS des circuits collectés 
facilite la prise en compte de ces 
réclamations. 
Les incidents bac collecte sont 
principalement des casses de bacs 
lors de la collecte, ou bacs avalés par 
le camion.   



 

3. Indicateurs financiers 
 
Le budget du service de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés est intégré 
depuis 2019 dans le budget principal, tout en veillant à mettre en œuvre une comptabilité 
analytique permettant de séparer les dépenses et recettes de ce service. 
 
La participation des usagers au financement du service est uniquement basée sur la TEOM. 
 
Les résultats financiers de l’exercice sont les suivants : 
 

en  €TTC Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 14 467 863* 14 497 953 30 090 
Investissement 1 359 692 990 681 -369 011 

* dont 885 039 € d’amortissements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2020, l’ensemble des coûts de fonctionnement sur le périmètre Grand Belfort s’élevait à 
14 468 k€TTC amortissements compris. 
 
La principale dépense est l’incinération des ordures ménagères et d’une fraction des 
encombrants. La deuxième dépense concerne les frais de personnel. 
 
  



 

 

 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères prélevée sur l’assiette de la taxe foncière reste 
la principale recette du budget (84% des recettes). Le taux est de 9,80 depuis 2016. Les aides 
financières des éco-organismes sont la deuxième principale recette du service, dont 1 169 k€ 
perçus de CITEO (anciennement Eco-Emballages), représentant à lui seul 94% de ces aides. 
A noter un recul de 47% des ventes de matière par rapport à 2019 avec l’effondrement des 
cours des matériaux. 
 
Montant annuel des prestations rémunérées à des entreprises sous contrat : 

dépenses sur marchés 2020 en €HT 
 

SCHROLL 805 281 transfert et tri du flux multimatériaux (recyclables)  
COVED 355 428 tri du flux multimatériaux en extension des consignes de 

tri, et déchetterie mobile de FONTAINE 
ECO-DECHETS 260 491 collecte des bacs bruns et jaunes sur 18 communes 
ONYX EST 118 535 enfouissement des déchets encombrants avec tri du plâtre, 

transfert et tri des cartons de déchetteries, 
FERS ET METAUX 85 599 filière bois  
ASTECH-ECO 103 260 Fourniture de conteneurs enterrés 
CARMINATI FARINEY 94 666 transport de bennes de déchetterie 
ALSADIS 32 097 filière traitement des Déchets Dangereux Spécifiques 
SULO 28 817 lavage/entretien des conteneurs enterrés 
MINERIS 33 998 grutage et transport du verre d’emballages 
COLLECTAL 113 012 fourniture bacs roulants standards et pièces détachées 
ESE France 12 380 fourniture des bacs roulants operculés et pièces détachées 
CHAMOIS ENVIRONNEMENT 7 524 propreté des PAV  
NATURE BUISSONNIERE 1 932 sensibilisation au tri des classes de CM1 

 
  



 

 
 

Détail de la structure de coût par flux de déchets : 
 
 

 
*Ratio au nombre d’habitants concernés par le flux 

 
 
Ce tableau, extrait de la matrice des coûts présentée page suivante, récapitule les coûts de 
collecte et traitement de chaque flux de déchets. On peut noter une fois de plus au regard des 
coûts à la tonne que le tri des emballages reste plus intéressant financièrement que 
l’incinération des ordures. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Synthèse chiffres clés activités 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ce rapport est téléchargeable sur le site internet du Grand Belfort. Vous trouverez sur le site 
une section dédiée à la collecte des déchets, reprenant notamment les calendriers de 
collecte, toutes les informations nécessaires à l’utilisation des différents services de collecte. 
L’actualité du Grand Belfort, et notamment les rattrapages de collecte des jours fériés, y 
figure aussi. 
 
 
Pour plus d’informations sur la collecte des déchets, rendez-vous aussi sur l’application : 

belfort-official.com/belfortdechets 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En application du décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, chaque maire doit présenter à son conseil municipal un 
« rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers » dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice (30 septembre 2018 pour l’exercice 2017). Chaque Président d’E.P.C.I. compétent en matière de collecte 
ou de traitement des O.M. est tenu de présenter le rapport propre à sa compétence à son assemblée délibérante avant le 30 
juin. Ce document doit être disponible en lecture sur les sites internet des communes de l’EPCI. 
L’objectif de ce rapport est de favoriser la transparence de la gestion publique vis-à-vis des usagers. Il s’agit donc d’un 
document voué à l’information. Ainsi, le rapport doit être mis à disposition du public dans les mairies dans les 15 jours suivant 
son adoption par le conseil municipal (cette obligation incombe aux communes de plus de 3 500 habitants ou aux E.P.C.I. dont 
au moins une commune dépasse cette population). Sa diffusion doit être la plus large possible. Dans tous les cas, il doit être 
consultable par toute personne en faisant la demande. 

grandbelfort.fr 
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SERTRID
Valoriser pour demain

Traitement des déchets ménagers

RAPPORT d’AcTiviTés





             Roger LAUQUIN
                                       Président du SERTRID 

Elu, Président du SERTRID en septembre 2020, fut pour moi la 
découverte d’une nouvelle collectivité, avec pour mission principale, 

d’en assurer un bon fonctionnement par la communication interne et 
externe et la prise de décisions importantes quant à l’avenir de notre 
«écopôle».

Présider un tel ensemble, c’est avant tout être entouré d’un personnel 
technique et administratif de haute compétence que je tiens à saluer pour 
son implication, chacun dans son domaine.

Présider c’est aussi être secondé par des vice-présidents qui ne ménagent 
pas leur énergie et leur savoir-faire pour former une équipe très motivée pour prendre de 
nouvelles décisions et faire de nouvelles réalisations.

Travailler dans «l’intérêt général» sera notre mission entre élus, directions technique et 
administrative et maintenir des relations de confiance avec les différents acteurs locaux : 
Préfecture, DREAL, ADEME...

Confronté à une société de consommation de production de déchets de toute nature, 
notre mission sera de les traiter en préservant les effets sur l’environnement, défi majeur 
permanent.

Le rapport d’activités 2020 vous donnera toutes les informations relatives au 
fonctionnement de notre SERTRID : 

 • le périmètre, les missions, les instances,
 • l’exploitation des installations,
 • le traitement des déchets,
 • l’impact environnemental,
 • les certifications,
 • les données sociales et financières.

En complément de nos partenariats principaux, nous devrons trouver toutes les solutions 
pour éviter les «vides de four» actuels et assurer un avenir plus serein à notre syndicat.

Faire connaître notre SERTRID et attirer de nouveaux partenaires, c’est aussi répondre et 
organiser des visites du site, les informer et leur montrer le parfait état de fonctionnement 
avec des installations continuellement mises à jour par des investissements importants.

A l’échelle locale, le SERTRID veut devenir l’interlocuteur clé pour développer des 
solutions efficientes autour des déchets pour l’ensemble de nos futurs partenaires.

Notre capacité d’incinérer 85 000 tonnes par an répondra à toutes les exigences.
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Le Syndicat d’études et de Réalisations pour le TRaitement Intercommunal des Déchets (SERTRID) 
a été créé le 4 octobre 1995. Il est composé de trois entités : 

 ●   le Grand Belfort Communauté d’Agglomération (GBCA),

 ●   le SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne,

 ●  la Communauté de Communes du Sud-Territoire (CCST).

PéRImèTRE

L’ensemble du Territoire de Belfort est ainsi couvert, avec une extension sur le Haut-Rhin et sur la 
Haute-Saône. Le SERTRID regroupe plus de 166 000 habitants répartis sur 123 communes.

                     lE SERTRID

MASEVAUX-NIEDERBRUCK

LE HAUT SOULTZBACH

HAUT-RHIN (68)

TERRITOIRE DE BELFORT (90)

HAUT-SAÔNE (70)

DOUBS (25)

SUISSE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

SMICTOM DE LA ZONE SOUS VOSGIENNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE
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Le SERTRID a pour objet le traitement, ainsi que l’ensemble des prestations qui y sont associées, 
des déchets ménagers et des déchets assimilés qui peuvent être triés et/ou traités sans sujétion 
particulière quel que soit leur producteur et notamment :

 ●  le conditionnement des déchets sur le site du quai de transfert,

  ●  le transport du quai de transfert au site de traitement,

  ●  le tri préalable au traitement afin d’assurer la valorisation matière des déchets,

  ●   le traitement par incinération et/ou mise en centre d’enfouissement technique,

  ●   l’élimination des déchets ultimes résultant du traitement par incinération,

  ●   le traitement des déchets végétaux dans les conditions arrêtées par le comité  syndical,

  ●   la construction et l’exploitation des équipements nécessaires à l’exercice de ses 
compétences,

  ●   la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur lié à l’incinération des déchets et autres 
sources de production énergétique,

  ●   la récupération et la vente de la chaleur produite par l’incinération des déchets et autres 
sources de production énergétique.

 mISSIONS
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Ce comité élit parmi ses membres, un Bureau composé du Président et de quatre Vice-
Présidents. 

communauTé DE communES Du SuD TERRIToIRE
Titulaires Suppléants

Bernard CERF Jean-Jacques DUPREZ
Jean LOCATELLI Christian RAYOT

Pierre VALLAT Thierry MARCJAN
SmIcTom DE La ZonE SouS voSGIEnnE

Titulaires Suppléants
Jean-Luc ANDERHUEBER Patrick CARDOT

Eric BOILLETOT Patrick DEMOUGE
François BRESSON Henri STASCHE

Emile EHRET Yves TESTON
Denis KUNTZMANN Serge MARLOT

Patrick MIESCH Jacky CHIPAUX
GRanD bELfoRT communauTé D’aGGLoméRaTIon
Titulaires Suppléants

Jacques BONIN Michèle JEANNENOT
Pierre-Jérôme COLLARD Yves VOLA

Miltiade CONSTANTAKATOS Pierre FIETIER
Marie-Laure FRIEZ Stéphane GUYOD

Tony KNEIP Jean-Marie HERZOG
Roger LAUQUIN Philippe CHALLANT
Damien MESLOT Thierry BESANçON
Thierry  PATTE Nikola JELICIC

Julien PLUMELEUR Marie-Hélène IVOL

Le SERTRID est administré par un comité composé de 18 délégués élus par les assemblées 
délibérantes des collectivités membres du syndicat (GBCA 9 délégués, SMICTOM 6 délégués, 
CCST 3 délégués). Chaque titulaire a un suppléant.

LE COMITé SYNDICAL

INSTANCES
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Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité 
Syndical à l’exception :  

  ●   du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs, des taxes ou 
redevances,

  ●  de l’approbation du compte administratif,

  ●   des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue 
en matière de dépenses obligatoires,

  ●   des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée du SERTRID,

  ●  de la délégation de la gestion d’un service public.

LE BUREAU
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Roger LAUQUIN
Président

Jacques BONIN
1er Vice-Président
Finances, Développement & Projets, Partenariats extérieurs

Jean-Luc ANDERHUEBER
2ème Vice-Président
Personnel

Pierre VALLAT
3ème Vice-Président
Suivi des Installations Techniques, Communication

Patrick MIESCH
4ème Vice-Président
Environnement  & Certi�cations



Le SERTRID  est autorisé à exploiter à Bourogne une usine d’incinération d’une capacité maximale  
de  traitement de 85 000 tonnes/an  (dont  70 000 tonnes d’ordures ménagères et 15 000 tonnes 
maximum de déchets non dangereux des activités économiques, la répartition pouvant varier dans 
la limite de la capacité maximale autorisée) et de 4 500 tonnes/an de boues (matières sèches).

Les conditions d’exploitation sont définies par les arrêtés préfectoraux suivants :

●   arrêté préfectoral n°1.5 du 6 octobre 1999 autorisant le SERTRID à exploiter une usine 
d’incinération sur le territoire de la commune de Bourogne.

●   arrêté préfectoral n°1877 du 16 septembre 2002 autorisant l’exploitation d’un quai de 
transbordement des déchets à Danjoutin.

●   arrêté préfectoral complémentaire n°200307021108 du 2 juillet 2003 modifiant les articles 3.1, 
5.14 et 5.16 de l’arrêté du 6 octobre 1999 et intégrant les dispositions de l’arrêté ministériel du 
20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération de déchets non dangereux.

●   arrêté préfectoral complémentaire n°200412162178 du 16 décembre 2004 modifiant les 
prescriptions de l’arrêté du 6 octobre 1999.

●   arrêté préfectoral complémentaire n°200707161294 du 16 juillet 2007 modifiant plusieurs 
dispositions de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2004 et autorisant la mise 
en balles et le stockage de ces balles sur le site de l’usine.

●     arrêté préfectoral complémentaire n°20111820004 du 1er juillet 2011 modifiant plusieurs 
dispositions de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2004 et autorisant la mise 
en balles et le stockage de ces balles sur une aire extérieure et modifiant les paramètres des 
analyses des effluents rejetés.

●   arrêté préfectoral complémentaire n°2012089-003 du 29 mars 2012 complétant les articles 
11, 30.4, 30.9 et 30.10 de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2004 et intégrant la nouvelle 
réglementation applicable aux mâchefers. 

●     arrêté préfectoral complémentaire n°2014190-003 du 9 juillet 2014 modifiant la liste des 
installations autorisées et définissant les modalités de constitution de garanties financières.

●     arrêté préfectoral complémentaire n°20150707 du 3 juillet 2015 relatif au renforcement du 
traitement des fumées par injection de chaux pulvérulente.

●   arrêté préfectoral complémentaire n°20170329001 du 29 mars 2017 permettant le traitement 
des déchets provenant de l’Eurométropole de Strasbourg. 

 FONCTIONNEmENT

                  l’EXPlOITATION
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1 Réception des déchets 5 Tri des mâchefers 9 Injection chaux pulvérulente
2 Enfournement 6 Chaudière et turbo-alternateur 10 Filtre à manches
3 Salle de contrôle des installations 7 Tour de réaction 11 évacuation et contrôle
4 Incinération 8 Injection coke de lignite 12 Analyses

L’usine est équipée de deux lignes constituées chacune  : 

●   d’un four comprenant une grille MARTIN d’une capacité de 6,2 tonnes de déchets à l’heure.

●   d’une chaudière de production de vapeur.

●   d’un groupe turbo-alternateur commun aux 2 lignes d’une puissance de 8 MW.

●   d’un traitement des oxydes d’azote par injection d’urée dans la chambre de combustion.

●   d’un traitement des fumées constitué d’un réacteur situé en sortie de chaudière dont le rôle est 
de piéger les gaz acides par une injection de lait de chaux, d’un système d’injection de chaux 
pulvérulente, d’un complément de traitement des dioxines et métaux lourds par injection de coke 
de lignite et d’un filtre à manches pour la captation des poussières.

●   d’un système de traitement des boues.

●   d’une aire couverte de maturation et de stockage des mâchefers.

FONCTIONNEmENT

Le quai de transfert situé à Danjoutin est équipé de trois compacteurs d’une capacité de 150 t/
jour  ; il  accueille les collectes du Grand Belfort Communauté d’Agglomération et, à la marge, 
celles du SMICTOM.
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Le four n°1 a fonctionné pendant 5 777 heures et le four n° 2 pendant  6 466 heures. Les périodes 
d’arrêt permettent l’entretien et la maintenance des installations ainsi que l’optimisation des 
différents process. Elles ont été réparties pour le four n°1 sur  3 007 heures et pour le four n°2 sur 
2 318 heures.

Le taux de fonctionnement est de 65,8 % pour le four n°1 et 73,6 % pour le four n°2.

LES FOURS

GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

L’alternateur est un élément fondamental de la valorisation énergétique. Cette machine rotative 
convertit l’énergie mécanique fournie au rotor en énergie électrique. Au cours de l’année 2020, 
l’alternateur a fonctionné 7 133 heures. 

Le taux de fonctionnement de la turbine est de 82 % pour l’année.

Fonctionnement des fours (en heures)

Fonctionnement de l’alternateur (en heures)

BIlAN HORAIRE
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INCIDENTS TECHNIquES
En 2020, l’Ecopôle de Bourogne a rencontré plusieurs dysfonctionnements des installations. Il s’agit 
dans la plupart des cas, d’incidents mineurs au regard des contraintes de process industriel. 

●   Le 4 janvier 2020, fuite chaudière sur la ligne 1 en partie haute de l'écran latéral droit open-pass. 
Intervention de la société SMI pour remplacement de 4 tubes. Redémarrage de la ligne le 9 
janvier 2020.

 
●   Le 21 février 2020, arrêt total des deux lignes à la suite d'une panne du grappin. Intervention de 

la maintenance pour réparation. Redémarrage le 22 février 2020.
 
●   Le 18 mars 2020, arrêt temporaire de la ligne 2 pour intervention des services de maintenance 

sur le système d'injection de lait de chaux.

●   Le 24 mars 2020, arrêt de la ligne 2 pour vide de 
four. 

 
●   Le 8 mai 2020, fuite chaudière ligne 1 écran latéral 

droit 2ème parcours. Intervention de la société SMI 
pour remplacement de 12 tubes. Redémarrage de la 
ligne le 2 juin 2020.

●   Le 3 juin 2020, arrêt de la ligne 1 à la suite de pics 
poussières dus à des perforations dans le filtre à 
manches. Intervention en interne pour changements 
des manches percées. Redémarrage de la ligne le 
4 juin 2020.

●   Le 19 juin 2020, fuite chaudière ligne 1 économiseur 1. Réparation par la société SMI par la mise 
en place d'un patch sur le tube n°8 de la 9ème épingle et réparation d'une seconde fuite au 
niveau du piquage supérieur du tube n°8 de la 10ème épingle. Redémarrage le 29 juin 2020.

●   Le 21 juillet 2020, fuite chaudière ligne 1 sur écran latéral droit au niveau évaporateur. Intervention 
de la société CNIM pour réparation d’une soudure fuyarde. Redémarrage de la ligne le 24 juillet 
2020.

●   Le 24 juillet 2020, arrêt de la ligne 1 à la suite de pics poussières : intervention de la maintenance 
pour changement de feutrines déchirées dans le filtre à manche. Redémarrage de la ligne le 29 
juillet 2020.

●   Le 26 juillet 2020, arrêt de la ligne 2 pour maintenance annuelle. Redémarrage le 17 août 
2020.

 
●   Le 29 juillet 2020, arrêt de la ligne 1  à la suite de nombreux pics poussières au démarrage. 

Travaux de réparation supplémentaires sur le filtre à manches : réparation de l'étrave et d’un 
capteur de positionnement du chariot, soudage de plaques pour amélioration de l'étanchéité du 
filtre, remplacement de manches. Redémarrage de la ligne le 31 juillet 2020.

14
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●   Le 19 août 2020, arrêt technique de la ligne 1 pour maintenance annuelle. Redémarrage le 4 
septembre 2020.

●   Le 30 août 2020, incendie 
dans la fosse d’ordures 
ménagères.  Activation du 
système PROMAT et, en 
parallèle, intervention du 
SDIS de Belfort et de la ZAC 
des Tourelles de Bourogne. 
Les lignes n’ont pas été 
arrêtées.

●   Le 21 septembre 2020, fuite 
chaudière ligne 1 économiseur 
1. Réparation par la société 
CNIM d'une fuite sur les 
épingles 7 et 8.  Redémarrage 
de la ligne le 30 septembre 
2020.

●   Le 15 octobre 2020, fuite chaudière ligne 1 économiseur 1.  Intervention de la société CNIM pour 
réparation des fuites sur les vidanges des épingles 4 et 5 de l'économiseur : coupe de manchettes 
et remplacement des manchettes sur les vidanges des harpes n°4 et 5. Redémarrage de la ligne 
le 21 octobre 2020.

●   Le 5 novembre 2020, fuite chaudière ligne 1 économiseur 1. Intervention de la société CNIM 
pour rechargement de la soudure du tube n°3 sur le collecteur supérieur de l'épingle 8 de 
l'économiseur. Redémarrage de la ligne le 12 novembre 2020.

●   Le 9 décembre 2020, perte du ventilateur de tirage et du réacteur de la ligne 1 à la suite d'un 
bourrage de la  trémie OM. Au cours de l'arrêt technique de maintenance, intervention de la 
société ADVINSI pour nettoyage et équilibrage du ventilateur de tirage (vibration haute avant 
l'arrêt).

●   Le 14 décembre 2020, fuite chaudière ligne 1 économiseur 1 écran latéral gauche 2ème parcours. 
Intervention de la société CNIM pour remplacement d’un cintre sur le bloc économiseur et des 
tubes n°5 et n°6 sur l’écran latéral gauche. Intervention de la société DOMINION pour reprise de 
la fumisterie. Redémarrage de la ligne le 23 décembre 2020.

●   Le 26 décembre 2020, fuite chaudière ligne 1 écran latéral gauche 1er parcours. Intervention de 
la société CNIM pour remplacement partiel du tube n°8 sur l'écran latéral gauche de la chambre 
de combustion. Redémarrage de la ligne le 31 décembre 2020.

15
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LES REACTIFS

Consommation de réactifs (en Kg/tonne incinérée)

L’EAU

évolution de la consommation d’eau (en m3)

CONSOmmATIONS

LE FUEL
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évolution de la consommation de fuel (en litres)

Ces trois éléments sont indispensables pour le 
fonctionnement du process. 

Les réactifs sont utilisés pour traiter les fumées 
et réduire notamment les émissions de gaz 
acides, métaux lourds, dioxines, furanes.

L’eau est également utilisée pour le traitement 
des fumées. L’eau potable est notamment 
utilisée pour  fabriquer de l’eau déminéralisée 
pour  les chaudières.

Enfin le fuel permet de faire fonctionner des 
brûleurs d’appoint lors du démarrage et de 
l’arrêt des fours. 
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pRovEnancE 2018 2019 2020 évoLuTIon
Ordures ménagères 64 502 50 363 48 572 - 3,56 %

Encombrants 6 536 6 419 6 460 + 0,64 %

DndAE 9 510 9 715 10 536 + 8,45 %

Déchets de station 87 89 81 - 8,99 %

ToTaL 80 635 66 586 65 649 - 1,41 %

voLumE EnTRanT à L’écopôLE (En TonnES)

L’exercice 2020 est l’un des moins prolifiques depuis la mise en service de l’Ecopôle, avec seulement 
65 649 tonnes traitées. Depuis la mise en service de l’Ecopôle, le SERTRID n’est descendu qu’à trois 
reprises en-deçà de ce seuil symbolique de 70 000 tonnes annuelles. La dynamique d’exploitation 
a ainsi connu un coup d’arrêt, qui s’explique par un manque d’apports et par les répercussions de 
la crise sanitaire sur l’activité industrielle en 2020.

pRovEnancE 2018 2019 2020 évoLuTIon
GBCA 25 961 23 691 23 080 - 2,58 %

SMICTOM 4 950 4 936 4 963 + 0,55 %

CCST 3 745 3 747 3 696 - 1,36 %

SYDOM DU JURA 620 0 412 -

SM4 1 447 1 441 1 499 + 4,02 %

SYTEVOM DE HAUTE SAÔNE 2 863 2 932 2 995 + 2,15 %

UIOM MULHOUSE 576 1030 6 598 + 540,58 %

UIOM MONTBELIARD 2 231 148 1 337 + 803,38 %

SYBERT BESANCON 265 2 571 295 - 88,53 %

CITRAVAL 0 0 2 377 -

SMICTOM D’ALSACE CENTRALE 0 0 1 097 -

SENERVAL 21 750 9772 0 -

AUTRES 94 95 223 + 134,74 %

ToTaL 64 502 50 363 48 572 - 3,82 %

oRDuRES ménaGèRES (En TonnES)

                        TRAITEmENT
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DéchETS non DanGEREux DES acTIvITéS économIquES (En TonnES)

pRovEnancE 2018 2019 2020 évoLuTIon
CCI 358 449 454 + 1,11 %
ONYX  6 338  2 802 3 555 + 26,87 %
SITA 246 3 341 1 937 - 42,02 %
CH BELFORT 883 955 1 005 + 5,24 %
SCHROLL 0 0 1 263 -
COVED 785 1 666 1 805 + 8,34 %
AUTRES 900 502 517 + 2,99 %

ToTaL 9 510 9 715 10 536 + 8,45 %

EncombRanTS (En TonnES)

pRovEnancE 2018 2019 2020 évoLuTIon
GBCA 3 299 3 271 3 616 + 10,55 %
SMICTOM 1 746 1 734 1 448 - 16,49 %
CCST 1 451 1 393 1 374 - 1,36 %
AUTRES 40 21 22 + 4,76 %

ToTaL 6 536 6 419 6 460 + 0,64 %

pRoDucTIon annuELLE D’oRDuRES ménaGèRES paR habITanT
(en kilogrammes)

2018 2019 2020 évoLuTIon
GBCA 246,54 224,98 224,05 - 0,41 %

SMICTOM 123,17 122,83 125,57 + 2,23 %

CCST 158,29 158,38 156,73 - 1,04 %
 

2018 2019 2020 évoLuTIon
GBCA 31,33 31,06 35,10 + 12,99 %

SMICTOM 43,45 43,15 36,64 - 15,09 %

CCST 61,33 58,88 58,30 - 0,98 %

pRoDucTIon annuELLE D’EncombRanTS paR habITanT
(en kilogrammes)
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quAI DE TRANSFERT

En mW/h 2017 2018 2019 2020
Production électricité 33 185 32 076 23 914 24 538
Vente électricité 23 933 24 956 16 685 16 779

VALORISATION éNERGéTIQUE

VALORISATION MATIèRE

VAlORISATION

En tonnes 2018 2019 2020
Mâchefers 13 219 13 878 9 901
Ferreux 1 464 1 205 1 115
Non Ferreux 317 452 97
REFIOM (mines de sel) 3 676 3 701 3 472

2018 2019 2020 évoLuTIon
GBCA 19 166 16 566 14 366 - 13,28 %

SMICTOM 455 481 365 - 24,12 %

L’organisation du service fait intervenir un quai de transfert situé à Danjoutin. Cet équipement 
accueille les collectes du Grand Belfort Communauté d’Agglomération et, à la marge, celles du 
SMICTOM.

pRovEnancE 2018 2019 2020 évoLuTIon

GBCA 8 669 8 303 8 219 - 1,01 %

SMICTOM 4 661 4 266 4 635 + 8,65 %

CCST  2 898  3 039 2 897 - 4,67 %

ToTaL 16 228 15 608 15 751 + 0,92 %

TRAITEmENT DES DéCHETS VégéTAuX

Les déchets végétaux sont traités et transportés par la Société Sundgau Compost. Cette filière de 
traitement s’inscrit dans une démarche de développement durable et permet la production d’un 
compost de qualité bio «Eco-certifié».
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La performance énergétique retenue pour le calcul de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) formule douane est de 65 %. Un arrêté du 28 décembre 2017 a modifié ce calcul en 
incluant un facteur de correction climatique. 

PERFORmANCE éNERgéTIquE

Pendant les arrêts techniques de maintenance, les périodes d’indisponibilité des fours ou lors de 
la réception d’excédents saisonniers, les déchets ménagers  déposés dans la fosse peuvent faire 
l’objet d’une mise en balles. 

L’arrêté d’autorisation d’exploiter permet de stocker jusqu’à 3 500 balles. Ces balles sont brûlées 
lorsque l’apport en déchets ménagers est moindre et notamment en hiver afin d’augmenter la 
production d’électricité. 

Aucune balle n’a été fabriquée au cours de l’année 2020.

mISE EN BAllES DES DéCHETS

DéCHETS SORTANTS

En tonnes 2018 2019 2020

Ordures ménagères 0 2 518 0
Encombrants 0 0 0
Mâchefers non valorisables 0 0 0
REFIOM CET 0 0 0

2018 2019 2020

Performance énergétique Pe «douane» 40,00 % 33,60 % 42,40 %

Le  Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) désigne la quantité de chaleur dégagée par la combustion 
d'une unité de masse de produit (1kg) dans des conditions standardisées. Conformément à l’arrêté 
complémentaire d’autorisation d’exploiter, la valeur du pouvoir calorifique inférieur a été déterminée 
par la campagne de mesures réalisée en interne. 

Le PCI des deux lignes d’incinération a été calculé sur la journée du 10 octobre 2020. Il est de 
2 014 kcal/kg pour la ligne 1 et de 2  294 kcal/kg pour la ligne 2. Par comparaison, le PCI du bois 
varie entre 4 300 et 4 600 kcal/kg.

P.C.I. DES DéCHETS
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Conformément à la règlementation, le SERTRID procède à des analyses dans les domaines 
suivants :

 ●   les rejets gazeux,
 ●  l’eau,
 ●    le lait dans les exploitations agricoles proches,
 ●   le sol,
 ●  l’air, 
 ●  les lichens.

Toutes ces analyses sont réalisées par des laboratoires indépendants retenus après mise en 
concurrence dans le cadre de consultations régulièrement renouvelées.  Sont intervenus : l’APAVE,  
LECES, DEKRA, SOCOTEC, AAIR LICHENS.

ANAlySES : REjETS gAzEuX
Chaque année, deux analyses des rejets atmosphériques sont effectuées pour chaque four. 

            ImPACT SuR l’ENVIRONNEmENT

LIGnE 1

paRamETRES valeurs 
limites à respecter Juin 2020 octobre 2020

Monoxyde de carbone 50 mg/Nm3 10,64 6,9

Composés organiques totaux 10 mg/Nm3 0,47 1,00

Poussières 10 mg/Nm3 2,66 1,3

Acide Chlorhydrique 10 mg/Nm3 2,72 5,3

Acide Fluorhydrique 1 mg/Nm3 0,034 0,15

Dioxyde de soufre 50 mg/Nm3 2,40 6,8

Oxydes d’azote 200 mg/Nm3 258,18 227

Dioxines, Furanes 0,1 ηg/Nm3 0,04 0,016

Cadmium + Tallium 0,05 mg/nm3 0,0006 0,007

Mercure 0,05 mg/Nm3 0,000039 0,0002
Antimoine, Arsenic, Plomb, 
Chrome, Cobalt, Cuivre, 
Manganèse, Nickel, Vanadium

0,50mg/Nm3 0,01992 0,12

Ammoniac 30 mg/Nm3 0,22 2,9
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LIGnE 2

paRamETRES valeurs 
limites à respecter mai 2020 octobre 2020

Monoxyde de carbone 50 mg/Nm3 7,58 5

Composés organiques totaux 10 mg/Nm3 0,68 1

Poussières 10 mg/Nm3 1,92 1,2

Acide Chlorhydrique 10 mg/Nm3 0,97 12,4

Acide Fluorhydrique 1 mg/Nm3 0,010 0,06

Dioxyde de soufre 50 mg/Nm3 0,35 5,4

Oxydes d’azote 200 mg/Nm3 188,4 204

Dioxines, Furanes 0,1 ηg/Nm3 0,016 0,009

Cadmium + Tallium 0,05 mg/nm3 0,000012 0,003

Mercure 0,05 mg/Nm3 0 0,0003
Antimoine, Arsenic, Plomb, 
Chrome, Cobalt, Cuivre, 
Manganèse, Nickel, Vanadium

0,50mg/Nm3 0,31375 0,47

Ammoniac 30 mg/Nm3 0,11 1

Après réception du rapport de la société LECES  et constat des dépassements des valeurs limites 
réglementaires des oxydes d’azote pour les deux lignes et de l’acide chlorhydrique pour la ligne 2,  
des analyses complémentaires ont été réalisées.

paramètres
valeurs à respecter 2020

Selon l’arrêté 
d’autorisation

Selon l’arrêté 
du 02/02/1998

1er 
semestre

2ème 
semestre

Analyse
 complémentaire

pH 5,5 << 8,5  / 7,5 7,5 /
Température < 28 ° C  / 19,7 11,4 /
DCO 35 mg/l 70 20 128 34
MES 30 mg/l 60 20 218 13
Hydrocarbures 10 mg/l 20 < 0,1 2,2 /
Métaux lourds 5 mg/l 10 0,21 3,1 /

ANAlySES : l’EAu

Après réception du rapport de la société APAVE  et constat des dépassements des valeurs limites 
réglementaires en DCO (demande chimique en oxygène) et MES (matière en suspension), une 
analyse complémentaire a été réalisée. Elle marque un retour à des valeurs réglementaires.

22



                                                                                                             

Le SERTRID a confié depuis l’année 2007 à la Société Aair Lichens, experte dans le suivi des 
retombées environnementales et spécialiste du diagnostic de la qualité de l’air par le biais des lichens, 
le soin de doter le site de l’écopôle de Bourogne d’un outil de surveillance consistant à l’intégrer 
dans le contexte local, du point de vue de la qualité de l’air et des retombées environnementales. 

Le choix prioritaire qui concernait un 
diagnostic sensible et précis est le procédé 
Li-DIOX® (Brevet n°01 03485 délivré le 
20 mars 2009). Utilisant les lichens, il se 
révèle depuis sa création un outil efficace 
présentant des garanties de résultat 
en raison de sa sensibilité à de faibles 
retombées. Il permet de rattacher les 
données à des valeurs seuils analogiques 
pour disposer d’un suivi comparatif. Le 
contenu interne des lichens en polluants 
reste en effet en équilibre avec celui de 
l’air, ce qui permet un suivi dynamique. Le 
procédé lichénique met en parallèle les 
données avec le bruit de fond et des valeurs seuils analogiques pour en déduire la localisation des 
sites exposés. 

Cette expertise a nécessité  sept prélèvements dans les lichens,   sept prélèvements dans les sols,
 des dosages de dioxines, furanes et métaux (cadmium, thallium, mercure, antimoine, arsenic, 
plomb, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, vanadium, zinc, aluminium). 

Au total, ce sont 217 analyses qui ont été réalisées (laboratoire CARSO agréé et certifié COFRAC, 
à Lyon).

ANAlySES : lES lICHENS
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Excepté L5-Méziré, tous les emplacements vont  de valeurs significatives à des valeurs franches 
sans pour autant atteindre le seuil «à surveiller» même si L1-Bel-Ouest s’en approche avec une 
valeur comparable à celle de 2019. Au moyen terme (2016-2020), la plupart des emplacements 
sont annuellement significatifs, L1 et L2-NE1 étant les plus visibles.

Au long terme (2010-2020), une certaine stabilité d’ensemble est indiquée. L’analyse logarithmique 
de répartition présente des courbes relativement atypiques, tournées vers les furanes (en particulier 
pour L1-Bel-Ouest) et non parallèles entre elles.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

L1 - bel ouest 5,1 10,0 18,0 7,1 9,9 5,6 9,0 9,4

L2 - bel nE1 8,2 13,0 7,7 10,0 15,0 5,1 5,8 7,4

L3 - charmois 3,7 4,3 4,6 4,6 5,9 5,1 2,4 3,3

L4 - Stèle 3,6 4,3 3,7 3,7 5,5 5,0 5,1 5,4

L5 - méziré 2,3 2,9 3,1 3,5 3,7 2,6 4,7 2,2

L6 - Tremblos 4,3 4,8 5,2 3,9 4,3 4,8 7,1 4,5

L7 - Dambois 4,0 4,6 4,7 4,9 6,2 4,1 5,2 4,7

Valeurs exprimées en pg I-TEQ/g Matière Brute

Pour cette phase de biosurveillance, des mesures ont été faites sur sept échantillons de lichens 
prélevés dans des conditions identiques depuis 2007.  Le bruit de fond (2,3 ng/kg TEQ OMS 1998) 
correspond à la Zone Témoin d’Aair Lichens dédiée R&D. Le calcul sur cette base détermine des 
valeurs significatives (VS) supérieures à 3,2 ng/kg TEQ OMS 1998. Le seuil de 20 ng/kg TEQ OMS 
ne garantit pas l’innocuité des retombées. Ce seuil ne correspond pas à une recommandation 
officielle ou à une norme d’exposition, mais tout dépassement de cette valeur doit entraîner des 
vérifications en cas d’élevages laitiers à proximité.

LES DIOXINES ET FURANES DANS LES LICHENS

LES DIOXINES ET FURANES DANS LES SOLS

L1 
 bel-ouest

L2 
 nE1

L3  
charmois

L4 
Stèle

L5 
méziré

L6
 Tremblos

L7 
 Dambois

5,5 0,4 1,9 0,7 1,4 0,7 1,7

Valeurs en ɳg/kg TEQ OMS 1998 
Valeurs cibles des recommandations allemandes  : 5,0 ɳg/kg TEQ OMS 1998

L1-Bel-Ouest dépasse l’objectif allemand (qui est de 5 pg I-TEQ/g Matière Brute (OMS 1998)) sans 
toutefois nécessiter de «restrictions à l’usage agricole».  Les données bibliographiques (BRGM) 
rappellent que ces mesures sont comprises parmi des teneurs connues pour les sols ruraux, urbains 
ou sous influence industrielle.
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LES RETOMBéES MéTALLIQUES DANS LES LICHENS

Parallèlement aux mesures de dioxines et furanes dans les lichens, une campagne de surveillance 
des retombées métalliques a été menée autour de l’écopôle. Les dosages des treize métaux 
classiquement suivis dans l’environnement industriel ont été réalisés par le Laboratoire CARSO à 
Lyon (69), agréé et certifié. Les quantifications sont rendues avec une incertitude de 15%. 

L’interprétation des résultats est effectuée selon la base de données Aair Lichens. Le calcul des 
valeurs significatives est effectué selon la règle des 40 % : une valeur est dite « significative » si 
elle dépasse de plus de 40 % les valeurs de référence (40 % : somme des incertitudes).

vS bD L1 
 bel-ouest

L2 
 nE1

L3 
charmois

L4 
Stèle

L5 
méziré

L6
 Tremblos

L7 
 Dambois

nickel > 4,9 15,7 25,1 2,2 3,1 3,6 1,8 1,6

chrome > 5,6 9,7 11,3 2,5 2,7 3,0 2,1 2,0

cuivre > 12 13,9 15,6 8,7 10,6 11,7 11,5 117,7

arsenic > 2,0 0,7 0,70 0,80 0,50 0,80 0,50 0,60

cadmium > 0,3 3,76 0,28 0,09 0,10 0,44 0,10 0,10

mercure 0,2 <L.q 0,05 0,09 0,10 0,10 0,05 0,10

plomb > 12 13,50 8,40 3,00 4,80 2,70 5,60 3,20

antimoine > 0,70 1,06 0,70 0,42 0,29 0,29 0,24 0,24

vanadium > 5,6 1,40 2,10 1,80 2,10 2,10 2,00 2,10

cobalt > 1,1 7,75 15,13 0,84 1,28 1,66 0,63 0,63

Thallium - <L.q <L.q <L.q <L.q <L.q <L.q <L.q

manganèse > 170 81 128 40 46 33 41 41

Zinc > 70 144 105 44 38 52 53 42

Valeurs exprimées en mg/kg matière sèche
En l’absence de normes réglementaires, le seuil de significativité est celui de la base de données sur le territoire 
français établie par Aair Lichens.

La charge métallique totale est stable avec des variations individuelles. L2-NE1 est le plus riche 
depuis au moins 2017 malgré une baisse de 40% entre 2019 et 2020.
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LES RETOMBéES MéTALLIQUES DANS LES SOLS

Les métaux des 7 échantillons de sols confirment 
l’absence de significativité pour la plupart d’entre 
eux. Selon la valeur seuil déterminée par l’arrêté du 2 
février 1998, le nickel de S5-Méziré est élevé (valeur 
comparable à celle de 2019). 

Selon les propositions d’investigation IRA, le cuivre et 
le cadmium sont affirmés sur 2 sols (le cuivre sur S1-
Bel Ouest pour la première fois depuis 2017 au moins 
et le cadmium sur S5-Méziré, comme en 2019).

vS * S I ** L1 
 bel ouest

L2 
 nE1

L3 
charmois

L4 
Stèle

L5 
méziré

L6
 Tremblos

L7 
 Dambois

nickel 50 70 41 39 21 25 50 34 33

chrome 150 100 53 57 26 30 71 41 57

arsenic 17,1 20,3 9,1 9,5 20,5 15,9 16,8

cadmium 2 0.7 < L.q < L.q < L.q < L.q 0,98 < L.q < L.q

plomb 100 60 29 31 25 23 32 25 28

manganèse 710 787 656 849 958 1016 1227

mercure 1 0,06 0,08 0,05 0,05 0,07 0,04 0,07

cobalt 30 13 22 8 10 14 12 14

cuivre 100 35 36 25 16 13 29 15 19

Zinc 300 150 122 77 66 57 128 60 75

antimoine < L.q < L.q < L.q < L.q < L.q < L.q < L.q

vanadium 61,8 78,3 30,5 37,9 86,5 57,7 87

Thallium < L.q < L.q < L.q < L.q < L.q < L.q < L.q

Valeurs en mg/kg matière sèche
*Valeurs Seuil arrêté du 02/02/1998
**Seuil d’Investigation INRA ASPITET
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ANAlySES : l’AIR

anaLYSE
poInT DE mESuRE 1 

avaL
caserne des pompiers

poInT DE mESuRE 2 
amonT

écluse n°7

Poussières en suspension moyenne (mg/m3) 166,06 145,79
dont : 

Arsenic (mg/m2/jour) 0,0146 0,0738

Chrome (mg/m2/jour) 0,0255 0,0249

Cuivre (mg/m2/jour) 0,0487 0,049

Manganèse (mg/m2/jour) 0,0172 0,0162

Nickel (mg/m2/jour) 0,0977 0,0237

Plomb (mg/m2/jour) 0,025 0,0299

Cadmium particulaire (mg/m2/jour) 0,0097 0,0099

Mercure particulaire (mg/m2/jour) 0,0078 0,0079

Thallium (mg/m2/jour) 0,0196 0,0198

Mercure gazeux (mg/m2/jour) Non détecté Non détecté

Dioxines et furanes (pg/m2/jour) Non détecté 0,0679

La campagne de mesures a été réalisée par la société SOCOTEC sur deux stations du 9 au 16 
décembre 2020.  La présente campagne, qui s’est déroulée en période  hivernale, montre que les 
retombées sont inférieures aux recommandations.

Valeur guide de la norme NF X 43 : 500 mg/m²/jour
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Des analyses semestrielles sont réalisées sur le lait des exploitations agricoles voisines de l’écopôle. 
Les valeurs de dioxines/furanes sont exprimées en pico-grammes par gramme de matière grasse 
(pg/g mg). Le maximum admis est de 3 pg/g mg. Les valeurs de 1998 servent de point zéro. 

0,0
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2019

2ème semestre
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1er semestre
2020

ANAlySES : lE lAIT

ANAlySES : lE SOl
Des prélèvements de terre ont été réalisés par la société SOCOTEC le 17 octobre 2020, aux deux 
points retenus en 1998 lors des mesures pour l’état “zéro” avant implantation de l’usine. Compte-
tenu des aménagements de la zone depuis 1998, le point 1 a été déplacé en lisière du bois où 
aucun ouvrage de terrassement n’a été effectué. 

anaLYSE InRa* unité matière 
sur brute

poInT 1 
Lisière du bois

poInT 2
écLuSE

MERCURE 0,02 à 0,10 mg/kg 0,1 0,1
CADMIUM 0,05 à 0,45 mg/kg <0,40 0,74
THALLIUM 0,10 à 1,7 mg/kg <1 <1
PLOMB 9 à 50 mg/kg 16,3 23,5
CUIVRE 2 à 20 mg/kg 15,4 18,9
CHROME 10 à 90 mg/kg 25,7 32,8
MANGANèSE - mg/kg 622 980
NICKEL 2 à 60 mg/kg 25,3 28,8
ARSENIC 1 à 25 mg/kg 11,7 13,4

PCDD/F
15 à 24**

0,02 à 1 ZR **
0,2 à 17 ZU **
20 à 60 ZI **

ŋg/kg 0<PCCD/F<3 0<PCCD/F<3

* Résultats généraux du programme ASPITET, INRA février 2000
** Valeurs relevées autour des trois incinérateurs de Lille en 1999, lors de leur arrêt avant restauration des sols.
< L.q : inférieur à la limite de quantification

Cette campagne de surveillance n’a pas montré d’évolution significative des paramètres analysés 
par rapport à la dernière campagne de mesures. On constate une baisse des teneurs en dioxines 
et furanes et en métaux lourds (Manganèse, Cadmium, Zinc) dans les sols au niveau des stations 
de suivi.
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Dans sa mission quotidienne de traitement des déchets, le SERTRID s’inscrit comme un acteur permanent 
de la préservation de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie au service des collectivités et de ses 
collaborateurs. Conscient de l’impact de ses activités, le SERTRID attache une attention toute particulière au 
fait d’être à la fois moteur et exemplaire dans ces trois domaines. La politique environnementale, énergétique 
et sécurité menée par le SERTRID s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue et de transparence, 
visant à préserver les ressources naturelles et humaines et à réduire les besoins énergétiques afin de 
garantir une qualité environnementale exemplaire ainsi que l’amélioration des performances énergétiques, 
économiques, techniques et sociales.

Afin de mener à bien cette démarche, le SERTRID s’engage sur l’ensemble des installations à :

 prévenir les pollutions environnementales potentielles en améliorant la  maîtrise des rejets 
atmosphériques et aqueux, en surveillant nos consommations d’eau et de matières premières et en 
mettant en place des moyens adaptés afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés.

 améliorer la performance énergétique en réduisant nos consommations par une meilleure 
maîtrise de celles-ci, en optimisant notre valorisation, en encourageant l’achat de produits et de 
services économes en énergie et en privilégiant pour toute conception nouvelle une optique 
d’amélioration de la performance énergétique.

 préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs et  des tiers avec  une  priorité absolue 
de garantir un environnement de travail exempt de dangers, en développant notre culture sécurité 
pour atteindre une implication totale de chacun.

Respecter nos exigences réglementaires contractuelles, légales et autres, à l’aide  d’un outil 
efficace de gestion de la conformité.

Le SERTRID s’oblige à mettre en avant sa maîtrise technique, Sécurité, Energie et Environnement auprès 
des administrations ainsi qu’à garantir les ressources nécessaires et la disponibilité de l’information aux 
citoyens, élus, salariés et partenaires, notamment au travers de la commission de suivi de site afin d’atteindre 
les objectifs et cibles. Ces derniers seront revus annuellement lors de la revue de management. Dans 
cette démarche de recherche de performance, de préoccupation environnementale, je compte sur chacun 
d’entre vous : élus, direction et personnel, pour adhérer à ces enjeux dans votre activité quotidienne et vous 
impliquer personnellement dans cette dynamique de progrès afin de tendre à l’excellence en termes de 
politique environnementale, énergétique et sécurité.

Je m’engage personnellement à assumer la responsabilité de l’efficacité du système de management et 
à soutenir l’ensemble des acteurs pour qu’ils contribuent à ce système, et en particulier les autres rôles 
managériaux pertinents afin de démontrer les responsabilités de ceux-ci dans leurs domaines respectifs.

Bourogne, Version 13 du 12 mai 2020.                        
          Le Président du SERTRID,
              André HELLE

POlITIquE HS2E
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Au regard des enjeux environnementaux, énergétiques et sécurité liés à ses activités, le SERTRID, 
acteur permanent de la préservation de l’environnement, de l’énergie au service des collectivités 
et de la sécurité au service de ses agents et des tiers, a fait certifier sur l’Ecopôle de Bourogne 
et sur son quai de transfert de Danjoutin, ses systèmes de management de l’environnement, de 
la sécurité et de l’énergie selon les normes ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. Cette triple 
certification permet de garantir une qualité environnementale et énergétique exemplaire à ses 
habitants, et une sécurité irréprochable à ses agents et collaborateurs.

Toujours dans une démarche d’amélioration continue, le SERTRID s’engage sur l’ensemble de ses 
installations à :

Respecter la réglementation et les autres exigences ;
Prévenir les risques de pollutions et d’accidents ;
Prévenir les risques pouvant aboutir aux accidents de services ;
Améliorer la maîtrise des rejets atmosphériques et aqueux ;
Surveiller ses consommations d’eau, d’énergie et de matières premières ;
Mettre en place des moyens adaptés afin d’atteindre les objectifs environnementaux, énergétiques 
et sécurités fixés ;
Tendre à l’excellence en termes de politique Hygiène Sécurité, Environnement et Energie.

Dans le respect de ces engagements permanents, nous avons fixé pour 2020 les objectifs 
suivants :
 
 ●  Sécuriser la circulation piétonne ou en véhicule sur le site
 ●  Garantir le suivi des procédures de consignation
 ●  Améliorer les conditions de travail
 ●  Améliorer la communication
 ●  Fiabiliser les dépotages
 ●  Améliorer la connaissance des produits chimiques
 ●  Veille Réglementaire
 ●  Améliorer le réarrangement usine et magasins
 ●  Fiabiliser le fonctionnement turbine
 ●  Réduire les consommation d’énergie
 ●  100% du personnel formé à l’utilisation du défibrillateur
 ●  Réduction de la consommation de fioul
 ●  Améliorer la propreté usine
 ●  Amélioration des détections de fuite d’eau
 ●  Améliorer la communication HS2E avec les entreprises extérieures

Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens techniques, 
humains et financiers, nécessaires.

A Bourogne le 12 mai 2020, version 14

             P. BRIQUET                                                 J. ALDEA                             A. HELLE
Directeur Général des Services                          Responsable Usine                    Président du SERTRID

ENgAgEmENT HS2E
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En cohérence avec la politique du SERTRID et en lien avec l’engagement de prévention de la 
pollution, la conformité réglementaire et les aspects significatifs identifiés, il a été établi des objectifs 
cibles. 

Catégorie / Sources Indicateurs
Seuils de 

performance requis

B
O

U
R

O
G

N
E

In
di

ca
te

ur
s 

E
nv

iro
nn

em
en

ta
ux

Améliorer la 
maîtrise des rejets 
atmosphériques

Temps de dépassements du compteur 60H  ≤ 50

Améliorer la maîtrise 
des rejets aqueux

Dépassement  des 6 paramètres lors des 
mesures semestrielles (pH, T(°C), MES, DCO, 
hydrocarbures, Métaux lourds)

0

Incinération Tonnage déchets incinérés 76 390 t
Consommation eau Consommation / heure de fonctionnement 0,45 m3/h

Consommation 
réactifs

Consommation / tonne déchets incinérés (kg/t)
Chaux : 15 Urée : 3,55
HOK : 0,61 HCl : 0,59

Soude : 0,45
Sorbacal : 6,50

Incidents 
environnementaux

Incidents avec impact année n / Incidents avec 
impact année n-1

< 1

Analyse 
environnementale

Réalisation des tests de situation d’urgence 100 %

In
di

ca
te

ur
s 

H
yg

iè
ne

/
S

éc
ur

ité

Accident du travail
Taux de fréquence 1 < année N-1
Taux de fréquence 2 < année N-1
Taux de gravité Nombre

Evaluation des 
risques

Actions traitées / actions formulées 100 %

Visites sécurité
Visites sécurité réalisées Nombre
Situations dangereuses détectées / situations 
dangereuses résolues 100 %

In
di

ca
te

ur
s 

E
ne

rg
ie

Rendement 
énergétique

Performance énergétique en pourcentage 31,40 %

Consommation 
électrique

kWh / tonne déchets incinérés 118,13 kWh/t

Production électrique kWh / tonne déchets incinérés 337,78 kWh/t

Consommation fuel Consommation (litre) 199 736 l

Consommation GNR Consommation (litre) / tonne déchets incinérés 8 745 l

PlAN DE mANAgEmENT HS2E
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Catégorie / Sources Indicateurs
Seuils de 

performance 
requis

D
A

N
JO

U
TI

N

In
di

ca
te

ur
s 

E
nv

iro
nn

em
en

ta
ux Consommation d’eau Consommation/tonne déchets compactés 0,01 m³/t

Incidents/accidents 
environnementaux

Incidents & accidents avec impact 
environnemental année n / incidents & accidents 
avec impact environnemental année n-1

< 1

Analyse environnementale Réalisation des tests de situation d’urgence 100 %

In
di

ca
te

ur
s 

H
yg

iè
ne

/S
éc

ur
ité Accidents du travail

Taux de fréquence 1 < année N-1

Taux de fréquence 2 < année N-1

Taux de gravité Nombre

Analyse des accidents du travail 100 %

évaluation des risques 
professionnels

Actions traitées / actions formulées 100 %

Visites sécurité
Visites sécurité réalisées Nombre

Situations dangereuses détectées / situations 
dangereuses résolues 100 %

Accueil sécurité Réalisation accueil sécurité des agents 100 %

In
di

ca
te

ur
s 

E
ne

rg
ie

Consommation électrique 
(achat EDF compacteurs)

kWh / tonne déchets compactés 5,5 kWh

Chauffage et éclairage 
des bâtiments

Consommation en kWh 53 404 kWh

Transport des déchets Consommation camions l/100 kms 46,85 l/100

Compactage Consommation heures pleines + pointe / tonne 3,22 kWh
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Catégorie / Sources Indicateurs
Seuils de 

performance 
requis

G
LO

B
A

L

In
di

ca
te

ur
s 

S
ys

tè
m

e

Non conformités, 
actions correctives et 

préventives

NC clôturées / NC ouvertes > 80 %

NC ouvertes par d’autres agents que la Direction > 80 %

Formation Formations réalisées / formations prévues > 80 %

Suggestions 
d’amélioration

Nombre de suggestions d’amélioration reçues /

Nombre de suggestions d’amélioration traitées /

Nombre de suggestions d’amélioration 
acceptées /

Visite sécurité

Visite réalisée par d’autres agents que le DGS 
ou la RHSE /

Visite réalisée par les assistants de prévention /

Plaintes Plaintes pertinentes reçues < 

Demandes externes 
parties intéressées

Demandes traitées / demandes formulées 100 %

Conformité réglementaire Taux de conformité réglementaire 90 %

Audits
Audits réalisés / audits planifiés < 1

Nombre de NC traitées / nombre de NC 
formulées 100 %

Programme de 
management HS2E

Taux d’avancement 80 %

Plan d’actions HS2E Taux d’avancement 85 %

Performance HS2E Résultat évaluation SmhS2E > année n-1
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L’effectif global affecté, tous statuts confondus, est de 37 agents répartis entre la catégorie A (4 
agents) la catégorie B (4 agents), la catégorie C (29 agents).

EFFECTIFS Au 31/12/2020

                       DONNéES SOCIAlES 
         & FINANCIèRES   
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Directeur Général 
des Services

Responsable Usine Directeur Administratif

Responsable Exploitation

Exploitation Usine

Accueil
Courriers

Finances
Assemblées

Exploitation
 Quai de Danjoutin

Payes
 Secrétariat RH

Coordinateur 
Tech./Adm.

Communication

Responsable HS2EResponsable Maintenance

Préparateur

Electriciens
   

Maintenance Usine, 
Engins, Mâchefers, 

Analyses

Direction Technique

Usine & Quai

Direction Administrative

Services administratifs

Président
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Les recettes de fonctionnement sont issues, pour l’essentiel : 

 ●   de la contribution des membres, comprenant  une part fixe, correspondant au 
remboursement de la dette et dont le montant est fixé par les statuts, et une part variable 
adossée aux tonnages

part fixe part variable Total
GBCA 2 207 K€ 2 475 K€ 4 682 K€

SMICTOM 516 K€ 732 K€ 1 248 K€

CCST 367 K€ 534 K€ 901 K€

ToTaL 3 090 K€ 3 741 K€ 6 831 K€

BuDgET

Incinération 2 592 K€

Vente d’électricité 564 K€

Vente de matériaux 81 K€

ToTaL 3 237 K€

 ●  du produit des services, réparti comme suit :

Les extérieurs représentent 46 % des recettes d’exploitation (part variable entités + produit des 
services).

Les recettes hors TGAP, adossées à l’évolution du tonnage traité, se répartissent de la façon 
suivante :

Ordures ménagères (traitement et transport) 3 814 K€

Déchets verts 949 K€

Encombrants (traitement et transport) 455 K€

Vente d’électricité 564 K€

DndAE 1 110 K€

Ferreux & non-ferreux 81 K€

Dégrillage 5 K€

ToTaL 6 978 K€

Les recettes proviennent à près de 55 % du traitement des ordures ménagères.
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La structure de nos dépenses réelles de fonctionnement fait ressortir trois postes majeurs.

Charges générales hors TGAP 4 281 K€ 51,86 %

Frais de personnel 1 904 K€ 23,06 %

Frais financiers 1 515 K€ 18,35 %

Autres 556 K€ 6,73 %

ToTaL 8 256 K€

Les dépenses d’équipement représentent 43 % d’un budget global de 4,1 millions d’euros, soit un 
montant de 1,8 million d’euros. Sur cette enveloppe, 1,3 million a été consacré à  l’ensemble fours-
chaudière, au changement d’un économiseur de la ligne 2.

Frais d’études 1 K€ 0,02 %

Acquisition de matériel 513 K€ 12,26 %

Travaux 1 280 K€ 30,59 %

Total dépenses d’équipement 1 794 K€ 42,87 %

Remboursement dette en capital 2 391 K€ 57,13 %

ToTaL 4 185 K€

Remboursement 
dette

57,13 %

Travaux
30,59 %

Matériel
12,26 %

Etudes
0,02%
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SYnDIcaT D’éTuDES ET DE RéaLISaTIonS pouR LE 
TRaITEmEnT InTERcommunaL DES DéchETS

Z.I. Bourogne - Morvillars
90140 BOUROGNE

Tél : 03.84.36.46.90    Fax : 03.84.36.46.92

Email : contact@sertrid.fr

Site internet : sertrid.fr


