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EGALITE FEMMES-HOMMES : RAPPORT DE SITUATION (11/9.1/145)
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de
plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à
l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes
et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques
qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer cette situation.
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.
Si l’on considère la question sous l’angle de la définition de l’égalité par le Conseil
de l’Europe, le rapport ci-joint montre une situation contrastée du territoire
mulhousien. Ainsi, si les écarts de revenus médians, prestations sociales
comprises, entre les types de ménages (couples, femmes seules, hommes seuls)
sont faibles, la situation des femmes au regard de leur participation à la vie
économique reste insuffisante, accusant un taux d’activité inférieur de 14 points
à celui des hommes et une part plus importante de femmes de faible niveau de
qualification.
Le volet interne du rapport analyse le bilan social des ressources humaines de la
collectivité et les indicateurs en matière d’égalité professionnelle : recrutement,
formation, temps de travail, promotion professionnelle, rémunération,
articulation vie professionnelle/vie personnelle. Conformément à une situation
constatée, de manière générale dans la fonction publique, malgré des règles de
rémunérations égalitaires, la masse salariale des effectifs féminins est inférieure
à celle des hommes, malgré un nombre supérieur de femmes au sein de
l’administration. Cela s’explique essentiellement par la nature des emplois
occupés.
Enfin, le bilan des actions conduites et soutenues par la collectivité montre un
engagement fort des acteurs dans la promotion de l’égalité femmes-hommes,

touchant plusieurs dimensions : éducation, citoyenneté, lutte contre les violences
faites aux femmes, accès à l’emploi et à la création d’entreprise...
Au fil du rapport, les orientations identifient les axes de progrès à moyen terme
aussi bien en interne qu’en externe, et notamment :
- Pour promouvoir l’égalité femme/homme dans la ville et lutter contre les
stéréotypes de genre en s’engageant par des actions concrètes : Organiser
des rencontres tables rondes entre villes signataires de la charte dans le
Grand Est, développer le programme Mulhouse au féminin comme un label
en faveur du respect du droit des femmes à Mulhouse, impulser des
initiatives d’information sur toutes les formes de harcèlement et de
discrimination
de
genre
(cafés
philosophiques,
campagne
de
communication)
- Pour renforcer la prévention auprès des jeunes : en partenariat avec les
écoles, organiser des cafés parents, dans les espaces de parentalité, sur le
thème de l’égalité et intégrer l’égalité filles-garçons dans le Plan Educatif
Local (PEL)
- En matière de pratiques sportives : organiser des animations mixtes sur
les plateaux sportifs et développer une offre de services sport, jeunesse,
culture, éducation, prévention citoyenneté, qui assure une égalité d’accès
aux filles et aux garçons et qui diffuse et développe une éducation à
l’égalité
- Afin de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
insister sur l’égalité professionnelle femme-homme et la mixité lors de la
Journée des Carrières et de la Formation.
Afin d’identifier les priorités du plan d’action et de participer à la construction des
contenus du plan d’action, un conseil Mulhousien de l’égalité sera prochainement
créé. Il associera les élus concernés par la question et les principaux acteurs
institutionnels, associatifs et professionnels.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ce rapport.

PJ : 1
Le Conseil Municipal à pric acte du rapport de situation femmes-hommes.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

RAPPORT ANNUEL
SUR LA SITUATION EN MATIÈRE

D’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
OCTOBRE 2020

L’égalité entre les femmes et les hommes est désormais un sujet de société,
avec une progression certes lente mais continue. Pour autant, beaucoup
reste à faire pour atteindre le point d’équilibre et une vraie égalité entre les
femmes et les hommes, dans tous les domaines : égalité salariale, parité,
accès aux responsabilités… Ce rapport annuel sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes est une obligation légale et
permet de mesurer les évolutions positives et les axes de progrès restant
à développer.
En tant que première femme maire de Mulhouse et adjointe déléguée à
la promotion de toutes les formes d’égalité, nous sommes fières d’affirmer
que la Ville mène une politique volontariste sur le sujet, avec des actions
fortes qui se sont accentuées ces dernières années : mise en place d’un
Observatoire local de lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux
femmes (2010), actions concrètes menées tout au long de l’année autour
de Mulhouse au féminin (depuis 2017), soutien de l’entrepreneuriat au
féminin avec D’ailes à elles (depuis 2019), création d’un poste de conseillère
municipale (2017), puis d’adjointe (2020) déléguée à la promotion de
toutes les formes d’égalité, initiation de la création d’un Conseil consultatif
de l’égalité…
Le respect de la parité lors de la dénomination des nouveaux noms de rue
fait également partie des actions que nous menons, avec une grande portée
symbolique. De manière générale, l’ensemble des actions portées par la
collectivité ces dernières années sont traversées par la prise en compte de
l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations.
C’est ensemble, femmes et hommes, que nous continuerons à progresser,
en luttant contre les comportements sexistes, en transmettant les valeurs
égalitaires aux plus jeunes, en promouvant l’égalité dans tous les domaines,
en soutenant l’égalité professionnelle et en accompagnant tous les citoyens
vers leur intégration pleine et entière à la société. C’est le sens que nous
souhaitons donner à ce rapport : qu’il soit un outil en faveur d’une société
plus égalitaire et plus juste pour tous.
Michèle Lutz
Maire de Mulhouse
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Préambule

L’égalité femmes hommes, cadre légal et définition.
Art 1er de la constitution de la République Française :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la Loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »
« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »
L’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée grande cause du quinquennat, est toujours
une priorité du Gouvernement. Le rapport 2019 du Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre
les femmes et les hommes souligne les importantes avancées en France en faveur de l’emploi,
de l’entreprenariat au féminin, de la parité en politique ou encore de la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes et rappelle que tous ces sujets, comme l’égalité salariale, le harcèlement et
les violences, l’accès égal aux responsabilités, restent une priorité de l’action du gouvernement en
faveur d’une égalité réelle.
Mulhouse avec 109 443 habitants est la quatrième plus grande ville du Grand Est et la seconde
d’Alsace. Elle est la plus importante collectivité de l’agglomération, avec une quasi égalité en
nombre de femmes et d’hommes, même si les femmes restent majoritaire à 51%. La part des
moins de 30 ans diminue légèrement avec 927 personnes en moins mais reste toujours élevée
avec 42%. Pour cette tranche d’âge, on observe également pour la première fois depuis 2015 une
part plus importante d’hommes avec 43% et 41% de femmes.
Part des moins de 30 ans
Source : RP Insee

Insee 2017
Mulhouse

m2A

Grand Est

France

Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
Total

Population moins
de 30 ans
22 872
22 923
45 795
50 484
49 364
99 848
991 921
946 580
1 938 501
11 312 658
11 312 658
22 992 198

Population
totale
53 582
55 861
109 443
133 270
140 294
273 564
2 705 907
2 843 679
5 549 586
33 351 119
31 288 014
64 639 133

Part des moins
de 30 ans
43%
41%
42%
38%
35%
36%
37%
33%
35%
35%
36%
36%
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41%

43%

Mulhouse

35%

m2A

38%

33%

37%

Grand Est

36%

35%

France

Compte-tenu de son histoire industrielle, Mulhouse est l’une des cinq agglomérations de la
Région Grand Est qui comprend des inégalités femmes-hommes plus accentuées, notamment
salariales. Ces indicateurs statistiques dessinent un territoire sociologique et économique où les
représentations genrées sont encore fortes, confinant la place de certaines catégories de femmes
dans des rôles stéréotypés.
Le rapport égalité femmes-hommes a pour objet de mesurer et de comparer les inégalités,
documentées par les études statistiques disponibles pour Mulhouse, de faire un bilan des actions
réalisées et d’identifier celles à mettre en œuvre ou à développer.
Il s’inscrit dans les obligations de la loi du 4 août 2014 – article 61 – L. 2311-1-2 qui prévoit : « Dans
les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le
maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. »
En 2020, les engagements de Ville de Mulhouse pour l’égalité s’inscrivent dans les orientations
de la Charte européenne de l’égalité femmes hommes dans la vie locale signée en 2017, dans
l’animation et le soutien d’évènements publics autour du 8 mars et du 25 novembre, et la mise en
œuvre des orientations inscrites dans le rapport 2018 :
- Accompagner tous les citoyens vers l’égalité femmes-hommes
- Promouvoir l’égalité dans tous les domaines
- Renforcer la prévention et l’éducation à l’égalité
- Favoriser l’égal accès aux pratiques sportives
- Soutenir l’égalité professionnelle
- Sensibiliser et lutter contre les comportements sexistes
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Pop. moins de 30
ansmoins de Population
totale
Pop.
30 ans
Population totale
Pop. moins dePop.
30 ans
totale
moins de Population
30 ans
Population totale

1. L’égalité femmes-hommes sur le territoire mulhousien
1.1 Les données chiffrées
Sauf indication contraire, les données de ce rapport proviennent de l’INSEE – RP 2017.
Répartition Femmes / Hommes
2015

2017

Femmes (part)Femmes (part)
Hommes (part)Hommes (part)

Femmes (part)Femmes (part)
Hommes (part)Hommes (part)

Population : 110 370
Hommes (nb) : 54 011
Femmes (nb) : 56 359

Population : 109 443
Hommes (nb) : 53 582
Femmes (nb) : 55 861

Familles monoparentales
(source CAF – données 2017)

2017
Familles
Fam Monoparentales
Part des familles monoparentales
Fam Mono Hommes avec enfant(s)
Part des familles monoparentales
composées d'hommes avec enfant(s)
Fam Mono Femmes avec enfant(s)
Part des familles monoparentales
composées de femmes avec enfant(s)

Mulhouse
26 093
5 866
22%
821

m2A
74 877
12 266
16%
2 163

Grand Est
1 560 900
231 965
15%
43 284

France
17 811 532
2 775 654
16%
507 581

14%

18%

19%

18%

5 045

10 103

188 681

2 268 073

86%

82%

81%

82%

Plus d’un cinquième des familles mulhousiennes sont monoparentales et à 86% composées de
femmes seules avec enfants.
Les revenus médians par Unité de Consommation en 2017
Source : Insee, Filosofi

Revenus médians déclarés
Revenus médians disponibles
Écart entre les deux

Tous ménages
13 770
15 660
1 890

Hommes seuls
16 670
17 070
400

Femmes seules
16 990
17 480
490

nb : le revenu médian disponible prend en compte les prestations sociales.
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2017
Source : RP, Insee

Hommes
Nombre
Part
12 923
35%
10 403
28%
5 188
14%

Inférieur au CAP/BEP
Niveau CAP/BEP
Niveau Bac
Niveau Bac+2
Niveau Bac+3 ou 4
Nivau Bac+5 ou plus
Total

2 613
2 094
3 318
36 539

Femmes
Nombre
Part
15 932
41%
8 587
22%
5 664
15%

7%
6%
9%
100%

3 034
3 048
2 654
38 918

8%
8%
7%
100%

Total Mulhouse
Nombre
Part
28 854
38%
18 990
25%
10 852
14%

5 647
5 142
5 972
75 456

7%
7%
8%
100%

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) au 31.12.2018
(source Pole –Emploi – Dares)

m2A
France Métro
Grand Est
Mulhouse

DEFM
30 114
4 984 458
372 685
16 322

DEFM hommes
16 163
2 447 013
188 702
9 324

DEFM femmes
13 951
2 537 445
183 983
6 998

Hommes
25 367
34 084
74%

Femmes
20 592
34 337
60%

Total Mulhouse
45 959
68 421
67%

Taux d’activité en 2017

Source : RP Insee

Actifs 15-64 ans
Population 15-64 ans
Taux d’activité

Les déclarations préalables à l’embauche (DPAE) montrent que les femmes bénéficient moins
de CDI et sont plus concernées par des CDD courts.
DPAE
Moins de 25 ans
Entre 25 et 50 ans
Plus de 50 ans
Total par sexe
Nombre de DPAE total
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Genre

2018

2019

Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme

17 955
12 436
30 069
22 630
10 044
8 065
58 068
43 131
101 199

18 078
12 572
29 112
22 065
9 611
8 678
56 801
43 314
100 116

Evolution
2018-2019
0,69%
1,09%
-3,18%
-2,50%
-4,31%
7,60%
-2,18%
0,43%
-1,07%

Écart
2018-2019
123
136
-957
-565
-433
613
-1 267
183
-1 083

CDI
Moins de 25 ans
Entre 25 et 50 ans
Plus de 50 ans
Total par sexe

Genre

2018

2019

Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme

2 783
2 709
6 209
7 328
1 336
1 627
10 328
11 664
21 992

2 915
2 663
6 121
6 823
1 449
1 717
10 485
11 203
21689

Genre

2018

2019

Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme

4 334
3 712
5 918
4 558
1 531
1 343
11 783
9 613
21 396

4 290
3 04
5 971
4 79
1 708
1 311
11 969
9 595
21 564

Nombre de DPAE total

CDD longs
Moins de 25 ans
Entre 25 et 50 ans
Plus de 50 ans
Total par sexe
Nombre de DPAE total

Evolution
2018-2019
4,76%
-1,68%
-1,42%
-6,89%
8,47%
5,54%
1,52%
-3,95%
-1,38%

Écart
2018-2019
132
-46
-88
-505
113
90
157
-461
-303

Evolution
2018-2019
-1,01%
2,49%
0,89%
-1,73%
11,57%
-2,37%
1,58%
-0,19%
0,78%

Écart
2018-2019
-44
92
53
-79
177
-32
186
-18
168

Temps partiels en 2017

Source : Insee

Part des contrats à temps partiel par genre :
Part des femmes
Part des
salariées à temps hommes salariés
partiel
à temps partiel
Mulhouse
m2A
Haut-Rhin
Grand Est

32,9%
32,7%
33,2%
30,0%

10,7%
7,3%
6,5%
6,6%

Nombre
d'hommes
salariés de 15 à
64 ans
16 326
47 550
146 289
1 014 779

Nombre
de femmes
salariées de 15 à
64 ans
13 930
44 307
137 109
975 003

Les données démographiques 2017 sur la population mulhousienne et la situation des femmes à
Mulhouse (données disponibles les plus récentes) indiquent une légère augmentation globale de
la population (+ 444 habitants) et une répartition femmes-hommes stable avec 51% de femmes.

MULHOUSE AU FEMININ
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Le décrochage des femmes est marqué pour plusieurs indicateurs de ce qui fait leur place dans la
vie économique : faible niveau de qualification, précarité des emplois, temps partiels, elles sont
toutefois moins à la recherche d’un emploi que les hommes.
Néanmoins, une étude menée en 2017 par l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne sur
l’attractivité résidentielle des territoires1 explore notamment cette question, et montre que la
situation de Mulhouse fait partie des moins dégradées du département.
Le revenu médian disponible par unité de consommation s’améliore légèrement en 2017. Avec
15 660€ il augmente de 1,25% pour tous les ménages. Pour les femmes seules, avec 17 480€, il
progresse de 1,03% et pour les hommes seuls, avec 17 070€, il n’évolue que de 0,63%.
Concernant les familles monoparentales, 22% des familles mulhousiennes, elles sont de 6 points
plus nombreuses à Mulhouse que sur m2A et au niveau national. Dans 86% des cas, ce sont les
mères qui ont la charge des enfants.

1.2 La présence des femmes dans les instances locales
L’évolution de la place des femmes dans la démocratie mulhousienne, avec, depuis novembre
2017, pour la première fois de son histoire une femme Maire, montre qu’une nouvelle culture
démocratique plus égalitaire est en mouvement. Le renouvellement du conseil municipal en juin
2020 a confirmé cette nouvelle culture démocratique. Au plan national, si le mandat précédent
mettait Mulhouse dans le club très fermé des 8 femmes maires de ville de plus de 100 000 habitants,
le scrutin de juin 2020 a amplifié la dynamique et consacré de nombreuses femmes maires de
grandes villes.
Avec un conseil municipal paritaire, une femme Maire et 10 femmes adjointes au Maire sur 20,
un cabinet majoritairement féminin, des femmes à la tête de l’UHA et du Groupement hospitalier
Mulhouse Sud Alsace, la légitimité des femmes en politique et dans la gouvernance locale se
construit pas à pas.
• Au sein du conseil municipal
Suite aux élections du mois de juin, pour la seconde fois de son histoire, le Conseil Municipal
est présidé par une femme. Sur les 55 élus du Conseil Municipal, 27 femmes siègent. Les 10
adjointes au maire sont en charge de délégations peu stéréotypées : vie citoyenne et politique
de la ville, nature en ville et développement durable, culture et patrimoine, éducation, mobilité et
déplacement, attractivité et marketing territorial, dynamique économique, solidarité, handicap et
promotion de toutes les formes d’égalité, innovation numérique et ville intelligente, patrimoine
bâti communal et eau.
• Dans les organes paritaires – CAP, CT
L’article 47 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 (loi déontologie) prévoit, pour les élections
professionnelles, que les listes de candidats soient composées de femmes et d’hommes en
proportion de ceux et celles représentés dans l’instance concernée. Cette nouvelle obligation a
été intégrée dans le protocole électoral de la Ville de Mulhouse et a été respectée à l’occasion des
élections professionnelles du 6 décembre 2018.

1 - L’attractivité résidentielle du Sud Alsace au filtre des mobilités, de la participation des femmes et du bien-être collectif. AURM – 12.2017
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• Dans les instances de démocratie participative
- Le Conseil Municipal des Enfants (9-11 ans) : 55 enfants élus, dont 31 filles et 25 garçons.
- Le Conseil des Ados (11-14 ans) : 54 volontaires ou parrainés, dont 34 filles et 21 garçons.
- Le Conseil de Jeunes (plus de 14 ans) : 46 membres volontaires ou parrainés dont 15 garçons et 31 filles.
Les trois instances seront renouvelées en décembre 2020.
La parité est prévue par la loi pour les conseils citoyens avec des résultats inégaux selon les
quartiers. A Mulhouse, elle a également été voulue et organisée dans les Conseils participatifs et
dans Mulhouse Ainés, l’instance de participation des seniors.

2. L’égalité femmes-hommes interne à la collectivité
En préambule, il est important de rappeler que la Fonction Publique Territoriale, de par son statut,
consacre le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
L’application d’un indice selon le grade détenu par l’agent conditionne sa rémunération en
référence à une grille indiciaire. Le complément de revenu apporté par le régime indemnitaire
dépend des fonctions exercées. Le système d’avancement suit des progressions d’échelons.
L’administration garantit ainsi le principe d’égalité de traitement de ses agents, homme ou femme.
La Ville de Mulhouse s’inscrit dans l’application de ces grands principes juridiques et veille tout
particulièrement à leur application au quotidien dans le management des collaborateurs.
La Ville de Mulhouse a passé une convention de mutualisation avec la communauté
d’agglomération dont elle est membre, à savoir Mulhouse Alsace Agglomération (m2A).
Certains services sont ainsi mutualisés, il s’agit principalement de services fonctionnels dont les
activités concernent à la fois la Ville de Mulhouse et m2A, tels que les ressources humaines, le
service juridique, les finances, le secrétariat général…
Le présent rapport porte sur le personnel employé par la Ville de Mulhouse pour les services
municipaux de sa compétence. Toutefois, le personnel de direction mutualisé et employé par m2A
sera évoqué.
Les données sont extraites du bilan social, reflet de l’activité de la Ville de Mulhouse en 2019.

2.1 Quelques indicateurs du bilan social de la Ville de Mulhouse
Les effectifs de la Ville de Mulhouse (titulaires et contractuels) s’élèvent à 1 518 agents dont 54%
de femmes.

2.1.1 La mixité dans les filières et les cadres d’emploi
Les femmes représentent 61% des catégories A, 52% des catégories B et 53% des catégories C
(titulaires et contractuels cumulés).
MULHOUSE AU FEMININ
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La filière technique représente 55% de l’effectif total mais les femmes n’y sont présentes qu’à 40%,
en revanche elles sont majoritaires dans la filière administrative à 83%. La tendance est la même
que celle déjà observée dans le rapport 2019.
On relève une prédominance féminine dans les filières administratives, sociales, médico-sociales
et animation.

2.1.2 Part des femmes et des hommes cadres A par filière
Répartition par genre des cadres A
Ville de Mulhouse
Filière administrative
Filière technique
Filière culturelle
Filière sportive
Filière sociale
Filière médico-sociale
Filière police municipale
Filière animation

Fonctionnaires
Hommes
Femmes
29%
71%
62%
38%
32%
68%
50%
50%
10%
90%
0%
100%
100%
0%
0%
0%

Contractuels
Hommes
Femmes
26%
74%
33%
67%
65%
35%
0%
0%
23%
77%
0%
0%
0%
0%
50%
50%

2.1.3 Situation comparée des femmes et des hommes dans la gouvernance de
l’administration mutualisée Ville de Mulhouse et m2A
Les postes de DGS et DGA sont mutualisés, il s’agit donc de personnel m2A qui dirige également
le personnel de la Ville de Mulhouse. Au 31 décembre 2019, ils étaient 4 hommes pour 2 femmes.
L’organigramme reflète, indépendamment de la collectivité de rattachement de chaque cadre, la
situation des deux genres dans les fonctions les plus proches du stratégique.
Au 31 décembre 2019, si la parité femmes hommes pour les postes de chef de service est atteinte
avec 50,65% de femmes, elle est à 33% pour les postes de direction comme pour les postes de
DGS/DGA.
Fonctions
DGS et DGA (m2A)
Direct-rices-eurs
Chef-fe-s de services

Femmes

Hommes

2
6
39

4
12
38

Postes
pourvus
6
18
77

Part de
femmes
33%
33%
50,65%

A noter cependant que les règles de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la
fonction publique sont respectées. En effet, le taux prévu par l’article 6 quater de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 est de 40% à compter de 2017. 40% de 6 faisant 2,4 les quotas sont atteints
avec la présence de deux femmes, car le nombre de personne à nommer est à arrondir à l’unité
inférieure.
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2.1.4 Répartition dans les emplois non permanents
Collaborateurs de cabinet
Agents contractuels recrutés pour faire face à
un accroissement temporaire d’activité ou un
accroissement saisonnier d’activité
Adultes relais
Apprentis
Vacataires
TOTAL

Hommes
1
9

Femmes
3
4

Total
4
13

0
3
188
201

7
5
258
277

7
8
446
478

Sur le total des emplois non permanents, les femmes représentent 58%.
Les femmes représentent 100% des contrats aidés (adultes relais).
Par ailleurs, le maire s’est entourée d’une équipe majoritairement féminine.

2.2 Durée et organisation du temps de travail
2.2.1 Les temps partiels
Les temps partiels sont des temps choisis : le poste est calibré à temps complet mais l’agent a
choisi de travailler sur un pourcentage de 90, 80%...
En 2019, la quasi-totalité des temps partiels, 91 sur 102 soit 89%, ont été pris par des femmes pour
équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Il s’agit d’un facteur dominant relevé par
l’ensemble des études sociologiques (secteur privé et public confondu). Il faut toutefois relever
qu’il s’agit avant tout de choix personnels dont les motivations sont complexes.
Temps partiels
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
Total

Titulaires
1
18
19
3
21
24
7
42
49

Contractuels
0
4
4
0
5
5
0
1
1

2.2.2 Le congé parental
Pour ce point, un focus sur l’année 2019 est illustratif d’une tendance constante.
La totalité des 4 congés pris en 2019 l’ont été par des femmes.

MULHOUSE AU FEMININ
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2.2.3 Les congés pour enfants malades
(nouvel indicateur)

Nombre d’agents
Nombre de jours

Hommes
125
347

Femmes
296
883

Ce sont principalement les femmes qui, à 70%, ont eu besoin de congés pour enfant malade en
2019, pour un nombre de jours représentant 72% de ceux octroyés.
Les hommes prennent en moyenne 2,77 jours contre 2,98 pour les femmes.

2.3 Rémunérations
Conformément à une situation constatée de manière générale dans la fonction publique, on
constate des écarts de rémunération entre les femmes fonctionnaires et leurs collègues masculins.
Cette situation s’explique par un déroulement de carrière impacté par la maternité avec une forte
incidence sur le temps de travail (davantage de temps partiels, de temps non complets, moindre
réalisation d’heures supplémentaires) et donc sur le montant de la rémunération.
On peut relever aussi un régime indemnitaire plus important dans les filières techniques
généralement plus masculines.
Hommes
Femmes
Catégorie
Rémun.
Nombre Rémun.
Rémun.
Nombre Rémun. Écarts rémun.
nettes
ETP
nette moy.
nettes
ETP
nette moy. moyennes
par ETP
par ETP
par ETP
A
3 385 672 107,61
31 463
3 968 663 165,11
24 036
-23,61%
B
2 411 212 108,06
22 314
2 309 070 140,02
16 492
-26,09%
C
10 911 595 591,44
18 449
9 365 545 557,46
16 800
-8,94%
Total
16 708 479 807,11 20 702 15 643 278 862,59
18 135
-12,40%

2.4 Promotion et avancement
En 2019, les femmes ont moins bénéficié de promotion interne et d’avancement d’échelon que les
hommes. Elles sont par contre majoritaires pour les avancements de grade.
Avancements, promotions
Avancement d’échelon
Avancement de grade (dans le même cadre d’emploi)
Promotion interne au sein de la collectivité (cadre d’emploi
supérieur)
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Hommes
76
35
13

Femmes
66
61
8

2.5 La mixité dans le suivi des formations en 2019
VDM
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total

Fonctionnaires
Hommes
21
67
544
632

Femmes
63
70
399
532

Contractuels sur emploi
permanent
Hommes
Femmes
7
32
27
13
8
13
42
58

Total
123
177
964
1264

Au total 53,3% des hommes ont bénéficié de formation alors que les femmes étaient 46,7%.
L’écart est marqué pour la catégorie C. 56% d’hommes ont bénéficié d’une formation. La
structuration de cette catégorie est une réponse. En effet, les agents masculins sont positionnés sur
des emplois plus qualifiés et nécessitant des remises à niveau régulières (utilisation des matériels
techniques spécialisés, magasinage, mécanique…). De plus, les agents de police municipale (avec
une forte proportion d’hommes) sont soumis à une formation continue obligatoire.

3. Une politique engagée en faveur de l’égalité
femmes-hommes
Depuis les années 2010, les politiques publiques de la Ville ont été articulées autour de la diversité,
de l’égalité dans l’emploi avec la signature de la charte de la diversité, la création de l’observatoire
des violences intrafamiliales et faites aux femmes, des obligations de recrutement de travailleurs
handicapés et plus généralement autour de la promotion de l’égalité. En 2017, avec la nomination
d’une conseillère municipale déléguée particulièrement à l’égalité femmes-hommes, Marie
Corneille, et la signature en mars 2018 de la Charte Européenne pour l’égalité femmes-hommes
dans la vie locale, cette thématique s’inscrit dans une politique transversale de l’action municipale.
Les actions conduites entre 2017 et 2019 dans le cadre des différentes politiques publiques sont
traversées par la prise en compte de l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations.
Pour le mandat 2020-2026, le Maire a choisi de déléguer la promotion de l’égalité à une Adjointe,
Marie Corneille, secondée par une Conseillère Municipale, Nour Bouamaied.
Sur un territoire encore marqué par une sociologie où les inégalités femmes-hommes sont fortes,
une approche plus transversale et coordonnée des politiques publiques permet de mieux articuler
les initiatives associatives et citoyennes du territoire mulhousien.
C’est la raison pour laquelle, en 2019, la Ville de Mulhouse a initié la constitution d’un Conseil
Consultatif de l’Egalité. Ce Conseil Consultatif de l’Egalité aura pour mission première de définir
des actions concrètes et viendra ainsi alimenter ce rapport d’orientations complémentaires.
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3.1 Accompagner tous les citoyens vers l’égalité femmes-hommes
3.1.1 Promouvoir l’égalité femmes-hommes en s’engageant dans des actions concrètes
La troisième édition de « Mulhouse au féminin » a été
largement impactée par la crise sanitaire du COVID-19 qui,
dès le mois de mars 2020, a rendu impossible la tenue de
certains évènements publics.
Dans un agenda contraint, un certain nombre de rendez-vous
a néanmoins pu se tenir :

JOURNÉE DES CARRIÈRES ET DE LA FORMATION
Pour la troisième année consécutive « Mulhouse au féminin »
a tenu un stand sur l’espace de Sémaphore Mulhouse Sud
Alsace en partenariat avec Pole Emploi, l’IRHT, et Patricia
LEGOUGE, sociologue, Romain BARBET, Rachid LALIL, Anne
ARIES, Céline TANCREDI chercheurs, pour promouvoir et
faire connaitre les métiers qui s’affranchissent des genres et
encourager des parcours non stéréotypés.
LA COURSE DES MULHOUSIENNES
Les Mulhousiennes ont su s’adapter au contexte sanitaire.
Afin d’éviter les rassemblements, la manifestation aura
lieu sur deux jours, les 19 et 20 septembre. Le lancement
et la clôture seront organisés en Facebook Live. Pendant
ces deux jours, chaque participante ou participant partira
quand il-elle le souhaite pour une course ou une marche
de 5 km.
CONSEIL CONSULTATIF DE L’EGALITE FEMME-HOMME
Afin de préparer la création d’un Conseil Consultatif de
l’Egalité femmes-hommes, un Comité de pilotage associant
une conseillère régionale et une chargée de mission de
la Région Grand Est, une conseillère départementale, la
déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité, les présidentes du « CDIFF » et de « Rue'L » et la
représentante de l’OVIFF s’est réuni à trois reprises autour
de la Conseillère municipale déléguée en charge de
l’Egalité accompagnée de la Direction Solidarité et Population pour définir les contours et les
missions du CCE.
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Le COPIL, dont les travaux ont été suspendus pendant la crise sanitaire, s’est réuni à deux
reprises en novembre 2019 et février 2020 pour proposer un mode d’organisation et de
mobilisation du CCE et des pistes de travail prioritaires. La suite des travaux consistera
en l’élaboration d’une charte de l’égalité et une séquence de travail autour des pratiques
sportives féminines.
D’AILES À ELLES 2
Malgré la crise sanitaire, trois rendez-vous ont pu être
programmés en respectant les contraintes sanitaires en
vigueur. En effet, le contexte socio-économique rendait
encore plus nécessaire l’appui aux femmes qui décidaient
de se lancer dans l’entreprenariat.
• 2 juillet : lancement « D’ailes à Elles 2 » en présence des
anciennes lauréates et des nouvelles candidates
• 7 juillet : atelier business canvas animé par la CCI
• 18 septembre : speed meeting, rencontres entre porteuses de projets et des professionnels, des
réseaux et chefs d’entreprise.
Le parcours « D’ailes à Elle 2 » s’achèvera le 5 mars 2021, lors d’une cérémonie de remise
des prix.
RUE SUZANNE NOEL
En mars, la pose de la plaque de rue au nom de Suzanne NOEL complète trois autres rues
portant le nom de femmes, Jeannette Boll, Thèrese de Dillmont et Lilly Epstein sur le site
de DMC.
Calendrier des manifestations reportées ou annulées en raison de la crise sanitaire :
• 8 mars : ciné-débat autour du film Les battantes, Centre sportif (annulé)
• 20 mars : match rose Mulhouse au féminin, ASPTT volley Mulhouse, Palais des sports Gilbert
Butazzoni (reprogrammé au mois de mars 2021)
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Orientations
Réalisées R

• Porter Mulhouse au féminin comme un label en faveur du respect du droit des
femmes à Mulhouse : le programme Mulhouse au féminin a été adapté aux
contraintes sanitaires.
• Recenser dans un agenda tous les évènements, les manifestations qui portent
sur l’égalité, identifiées par un code : l’agenda ouvert à tous est en ligne depuis
le 8 mars 2019.
• Organiser ou soutenir les évènements à l’occasion du 25 novembre, journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes :
conférences, exposition, actions partenariales, forum de la femme les 24 et 25
novembre.
• Respecter la parité lorsque sont déterminés des nouveaux noms de rue : 5 rues
du quartier DMC rendent hommage à des femmes : les rues Lilly EBSTEIN, Thérèse
DILLMONT, Jeannette BOLL, Suzanne NOEL et la rue des Brodeuses.
En cours de réalisation
• Créer un conseil consultatif de l’égalité. Il sera chargé d’identifier les priorités
du plan d’action (hors RH), de participer à la construction des contenus du plan
d’action Mulhouse au féminin.
À développer
• Organiser des rencontres tables-rondes entre villes signataires de la charte dans
le Grand Est.
• Se doter d’ambassadrices pour porter un message d’égalité.

3.1.2 Renforcer la prévention auprès des jeunes afin de leur transmettre des valeurs
égalitaires
La commission « Solidarité » du Conseil des Ados a exprimé le souhait de poursuivre le travail
entamé en 2018 sur les femmes pendant la grande guerre.
Accompagnés par l’association Oz’arts citoyen, les jeunes ont retracé la vie de trois femmes qui
ont marqué la Grande Guerre :
- Marcelle Capy (1891-1962), féministe, humaniste et pacifiste, elle défendra les droits des femmes,
notamment dans le milieu ouvrier. Elle dénonça les conditions de travail et de traitement des
femmes à l’usine, la pénibilité du travail, les salaires bien inférieurs à ceux des hommes…
- Hélène Brion (1882-1962), institutrice, féministe, pacifiste. Elle s’engagea dans de nombreuses
organisations féministes en militant pour que les droits de la femme, tant au travail, qu’à la
maison soient reconnus. Elle dénonça les inégalités femmes-hommes ; elle sera arrêtée, jugée et
condamnée pour propagande défaitiste.
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- Marie Curie (1867-1934) fut la première femme scientifique à obtenir deux prix Nobel : un de
physique et un de chimie. Pendant la guerre, elle développa avec le service de radiologie des
armées et la croix rouge, dix-huit unités chirurgicales mobiles (des ambulances radiologiques)
présentes sur le front, qui seront a posteriori, surnommées les « petites curies ». Elle se rendit ellemême sur le front pour soigner les blessés.

Orientations
En cours de réalisation

• Intégrer l’égalité filles-garçons dans le Plan Educatif Local (PEL) : prévoir des
actions sur les relations filles-garçons, la mixité des activités.
À développer
• Monter des partenariats avec les écoles pour organiser des cafés parents, dans
les espaces-parents, sur le thème de l’égalité.

3.1.3 Dégenrer les pratiques sportives
Historiquement, le sport s’est construit sur la séparation des sexes et sur des représentations
stéréotypées (force pour les hommes, grâce pour les femmes). Mais si les différences
physiologiques justifient des programmes de compétition différents, la lutte contre les
stéréotypes et les discriminations dans le sport est un enjeu de citoyenneté. Il s’agit tout à la
fois de promouvoir les pratiques féminines et les pratiques mixtes, et de mettre en lumière les
réussites féminines dans des sports dont la médiatisation est surtout masculine.
A l’instar du programme développé par le Conseil Départemental du Haut-Rhin, la Ville
favorise et met en valeur la place des femmes dans le sport en soutenant le développement
des équipes.
La Ville de Mulhouse à travers ses subventions de fonctionnement a soutenu 11 clubs et
associations qui favorisent les pratiques sportives féminines avec des objectifs d’initiation,
de perfectionnement, de santé, de haut niveau, et de visibilité sur des évènements de
masse : Association sportive de patinage artistique, ASPTT Mulhouse volley-ball, FCM
escrime, FCM tennis, Mulhouse tennis de table, Mulhouse water-polo, Elan sportif, Entente
mulhousienne hand-ball, Gym Mulhouse, Société hippique de Mulhouse, Nat’synchro
Mulhouse.
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Orientations
En cours de réalisation

• Développer une offre de services sport, jeunesse, culture, éducation, prévention
citoyenneté, qui assure une égalité d’accès aux filles et aux garçons et qui diffuse
et développe une éducation à l’égalité.
À développer
• Organiser des animations mixtes sur les plateaux sportifs.

3.1.4 Soutenir la diversité des genres dans les structures et les pratiques culturelles
La Direction Culture s’est intéressée en 2019 à observer la répartition genrée dans la gouvernance
des actions, avec des répartitions contrastées selon les structures et projets.
Équipe de direction de la culture : 12 agents, 7 femmes dont la directrice et 5 hommes.
Kunsthalle :
• Personnel de la Kunsthalle : 6 femmes, 2 hommes.
• Artistes exposés en 2019 : 51 artistes dont 35 artistes hommes et 16 artistes femmes.
• R ésidences d’artistes et soutien à des résidences en 2019 : 10 artistes dont 3 artistes hommes et
7 artistes femmes.
• Soutien à la production d’œuvres en 2019 : 8 artistes dont 3 artistes hommes et 5 artistes femmes.
• S ur quatre expositions organisées en 2019, deux étaient exclusivement féminines avec 5 artistes
femmes exposées lors de l’exposition Où sommes-nous (septembre à novembre 2019) et 2
artistes femmes exposées lors de l’exposition Se suspendre aux lendemains – Régionale 20
(novembre 2019 à janvier 2020).
Développement culturel :
Structure/Association
12 structures culturelles
31 associations de musique (chorales, ens.
instrumentaux, harmonies, fanfares)
20 compagnies de Théâtre
62 autres associations (de quartier, danse, folklore,
arts plastiques, collections)
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Directeur et/ou
Directrice et/ou
Président Homme Présidente Femme
14
5
25

18

15

15

49
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Orientations
À développer
• Donner plus de visibilité aux femmes artistes

3.2 Favoriser l’égalité femmes-hommes dans la formation et l’emploi
3.2.1 Soutenir l’emploi au féminin
• Aider les femmes à s’insérer professionnellement
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), dispositif d’insertion socioprofessionnelle du
territoire m2A et Ensisheim pour des publics très en difficulté, a, en 2019, accompagné 1 235
Femmes (47,92% de la file active), soit une augmentation de 2,82 pts par rapport à 2018. Ce taux
est en constante évolution depuis 2017. Les femmes représentent 52,30% des entrées dans les
parcours PLIE en 2019 (dont 38,92% sont bénéficiaires du rSa). 708 personnes ont intégré le PLIE
en 2019. 1 111 personnes suivies sont résidentes d’un quartier politique de la ville dont 45% de
femmes. Les femmes sont majoritaires dans la classe d’âge <26 ans et dans les personnes qualifiées
ayant obtenu un diplôme à l’étranger non reconnu en France.
La durée moyenne des parcours dans le dispositif est à peu près équivalente entre les femmes et
les hommes. En 2019, elle est de 30,87 mois pour les Femmes alors que pour les Hommes, cette
durée se situe à 31,11 mois.
Les femmes représentent 44,05% des sorties pour un motif « emploi ou formation ». Ce taux
est en augmentation (+4 pts) par rapport à 2018. On les retrouve majoritairement dans le
secteur public, associatif. Elles sont surreprésentées dans les activités de commerce, emplois
administratifs, l’hôtellerie restauration, pour les secteurs d’activités principaux. On les retrouve en
surreprésentation pour les embauches réalisées dans les entreprises dont la taille est située entre
50 et 199 salariés ou dans les entreprises de + 1 000 salariés.
Malgré l’étroite collaboration entre les agences d’emploi et le PLIE, les femmes sont peu représentées
parmi les recrutements en intérim notamment dans le secteur industriel. On constate une embellie
pour les embauches de femmes en CDI et en CDD de plus de 6 mois. Pour la formation, les
secteurs de formation restent les services à la personne, le commerce. On peut noter également
une présence plus importante dans les qualifications liées au transport-logistique cette année.
Cependant, cette année, la présence de femmes dans les sorties pour formation qualifiante est
minoritaire par rapport aux autres années, mais majoritaire dans les parcours en préqualification.
Pour les sorties dont le motif est basé uniquement sur la formation, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes puisqu’elles représentent 52,17% des sorties pour ce motif. Le
secteur d’activité principal reste le secteur services à la personne / petite enfance, l’artisanat, les
métiers de l’audiovisuel et le commerce. Deux femmes ont été formées aux métiers de la logistique
(sur 11 personnes formées).
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33,73% des heures d’insertion réalisées dans le cadre des marchés publics ont été effectués par
des femmes. On peut noter une très forte augmentation de cette participation par rapport à 2018
(13,14%).
• Inciter à la féminisation des postes au sein de la collectivité
Dans la collectivité, la tendance des métiers techniques occupés par les hommes reste majoritaire.
Mais 43% des ingénieurs à la Ville de Mulhouse sont des femmes, la proportion ayant augmenté
ces dernières années (40% en 2017).
• Accompagner l’entreprenariat au féminin
Même si la France est le sixième pays le plus favorable à l’entrepreneuriat féminin, à peine plus de
30% des créations d’entreprises en France sont le fait de femmes, et dans des secteurs d’activité peu
variés (pour exemple, 17% de ces entreprises créées par des femmes l’ont été dans le commerce,
contre 1% dans les activités financières). Le monde de l’entreprenariat est composé à ¾ d’hommes,
et la culture de l’entreprenariat féminin n’est que peu développée.
Les freins féminins ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Ce sont la plupart du temps
des questionnements sur le manque de temps, l’investissement trop élevé, la conciliation entre
l’investissement entrepreneurial et la vie familiale, voire une auto-dépréciation des compétences.
Dans l’agglomération, toutefois, l’entreprenariat au féminin, avec 40% des créations d’entreprises,
est au-dessus de la moyenne nationale et a déjà dépassé l’objectif national de 30%.
Sur m2A, concernant l’artisanat, la part de création d’entreprise par les femmes représente 23%,
soit la même tendance qu’au niveau national.
Le territoire bénéficie en effet d’un réseau de structures d’accompagnement à la création très actif.
Enfin, France Active Alsace, structure engagée sur le territoire et basée à Mulhouse pour le HautRhin, gère le FGIF (fond de garantie à l’initiative des femmes), devenu la « garantie ÉGALITE
femmes ». En 2019, sur le territoire de m2A, 38 projets ont été validés en comité pour un montant
de garanti de 1 408 100 euros (sur 1 957 000 euros de prêt bancaire).
En 2020, il a été décidé d’élargir le périmètre d’action d’Ailes à Elles à toute l’agglomération. Deux
nouveaux partenaires ont été associés au projet : Sémaphore Sud Alsace et Pôle Emploi.

3.2.2 Améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie privée chez les femmes et
les hommes qui composent l’administration communale
• Encourager la réduction des différences de temps de travail entre femmes et hommes
Au sein des agents de la Ville de Mulhouse, la quotité du temps de travail des femmes reste
inférieure à celle des hommes. Les heures supplémentaires expliquent également une partie des
écarts de salaires dans la mesure où les hommes y ont plus facilement accès, de par leurs fonctions
et leurs disponibilités, que les femmes, modifiant ainsi la structure et le montant des salaires.
La mise en œuvre du télétravail permettra de concilier plus facilement l’activité professionnelle
avec les obligations familiales qui restent encore souvent l’apanage des femmes. Le télétravail
a été expérimenté en 2019 pour 23 agents à la Ville de Mulhouse. Cette mesure concernait 15
femmes et 8 hommes.
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Les effets de la crise sanitaire sur l’organisation du travail et le développement du télétravail sont
en cours d’analyse et seront présentés dans le rapport 2021. Le recours massif à cet outil pendant
la crise sanitaire fait en effet l’objet d’une analyse de retour d’expérience. Ses enseignements
devraient permettre de le déployer de façon plus importante dans les prochaines années.
• Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
La maternité a une incidence sur le temps de travail et sur le déroulement de carrière (interruption
de carrière, temps partiel choisi) et par conséquent sur la rémunération et sur la pension de retraite.
La naissance d’un enfant est un facteur important dans les inégalités entre les femmes et les
hommes sachant que cet effet s’accroit avec le nombre d’enfants.
Des facteurs sociologiques et culturels sont à l’œuvre. Les femmes peuvent se montrer moins
intéressées par des postes à responsabilité, par autocensure ou par anticipation de difficultés de
conciliation vie professionnelle/vie familiale. La disponibilité apparaît également souvent comme
un frein.
Le télétravail peut également s’avérer intéressant à ce titre.

Orientations
Réalisée R

• Insister sur l’égalité femmes-hommes professionnelle et la mixité lors de la
Journée des Carrières et des Formations.
En cours de réalisation
• Développer l’intérêt et le recours au télétravail pour les femmes et les hommes.
3.2.3 Dispenser des formations dynamiques en termes d’égalité
• Formations annuelles
La formation est le lieu privilégié de prise de conscience et de discernement des agents de la
collectivité. C’est là que se construit leur posture et se concrétise leur ouverture d’esprit.
Le personnel de la police municipale bénéficie de formations professionnelles dont un module est
consacré à la gestion des situations de sexisme et de violences.
Les managers de la collectivité, dans leur parcours de formation, sont sensibilisés à la lutte contre
les discriminations, par un module qui contient un volet sur l’égalité hommes-femmes.
Ce module sur la discrimination est également déployé auprès de l’ensemble du personnel de la
direction Environnement et Services Urbains, à sa demande.
• Formation spécifiques
Les agents de police municipale du groupe dédié à la surveillance des écoles ont été formés au
repérage et à l’orientation des victimes lors de violences intrafamiliales.
MULHOUSE AU FEMININ
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Les agents du service des affaires démographiques (30 agents) et les agents du service des affaires
sociales (45 agents) ont été formés au repérage des violences intrafamiliales et conjugales.
Les agents de la police municipale (70 agents) et ceux du service Action Sociale ont été formés
à la thématique prostitutionnelle. A partir des a priori des agents, l’objectif était de mieux
comprendre le fonctionnement de la prostitution afin de pouvoir mieux orienter, mettre en place
un accompagnement adapté.
• Mettre en place des actions de sensibilisation et d’information
Il convient de développer l’information des agents, notamment sur les effets en termes de carrière,
des choix faits en matière de temps partiel et de congés familiaux.
Ils sont de deux types, majoritairement pris par les femmes :
• les congés liés à l’arrivée d’un enfant (congé parental)
• les congés liés à la maladie, le handicap ou la dépendance d'un membre de la famille (congés de
solidarité familiale, de présence parentale)
Les textes prévoient aussi la possibilité de demander une disponibilité pour élever un enfant de
moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de
PACS, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne.
Désormais, la loi de transformation de la fonction publique (n°2019-828, article 85) prévoit, au
bénéfice de tout fonctionnaire territorial placé en congé parental ou en disponibilité de droit pour
élever son enfant de moins de huit ans, le maintien de ses droits à avancement pendant une durée
maximale de cinq ans pour l’ensemble de la carrière au titre de ces deux positions.
De manière plus générale, les actions de communication, de sensibilisation et de formation
gagneraient à être développées, par exemple :
• sur la place des hommes et la parentalité ; pour diminuer la charge associée aux femmes et la
partager avec les hommes.
• collaborer avec le CNFPT pour qu’une sensibilisation et/ou formation, à l’égalité professionnelle
femmes-hommes dans le déroulement des carrières de la Fonction Publique, soit incluse dans les
formations obligatoires à la prise de poste.

3.2.4 Lutter contre les Risques Psycho-Sociaux
Les managers de toute catégorie (A, B et C) suivent plus particulièrement, dans le cadre de la lutte contre
les RPS, une sensibilisation aux violences physiques et verbales, aussi bien internes dans les services
qu’externes lors du contact avec le public, dont les femmes sont souvent les premières victimes.

3.2.5 Favoriser la parité femmes-hommes dans les compositions d’instances
• Composition de jurys équilibrés pour les recrutements
Les jurys reflètent la composition du service. Ainsi, certains seront plutôt masculins tandis que
d’autres seront essentiellement féminins.
Désormais, la loi de transformation de la fonction publique (n°2019-828, article 83) impose, pour
la désignation des membres des jurys et des instances de sélection, que l’autorité administrative
chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion
minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
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Orientation
À développer
• Aider les entreprises à initier une démarche positive pour l’égalité femmeshommes (rencontres, tables rondes, journée des carrières, nouvelles générations
de managers)

3.3 S
 ensibiliser et faire de la prévention pour lutter contre les
comportements répréhensibles
3.3.1 Prévenir les conduites à risques, et développer une éducation affective et sexuelle
Les équipes éducatives des collèges s’accordent à dire que les relations filles-garçons sont tendues
et emplies de préjugés et de représentations sur les rôles et les devoirs respectifs des deux sexes.
Afin de pouvoir échanger autour de cette thématique et accompagner au mieux les jeunes dans
leur cheminement, plusieurs actions ont été menées tout au long de l’année, dans les collèges,
autour de questions telles que mieux vivre ensemble, le sentiment amoureux, l’évolution du corps
à l’adolescence et des rapports filles-garçons.
Dans le cadre du projet « Promotion de la santé, prévention des risques liés à la sexualité », soutenu
par le Service Santé, Seniors et Handicap, le Planning Familial 68 effectue des interventions dans
les collèges dans le but de favoriser l’intégration de comportements de protection ou à moindre
risque dans la vie affective et sexuelle : grossesses non désirées, IST, VIH, violences sexistes et
sexuelles.
Le projet « La sexualité et ses risques – relations filles garçons » du Planning Familial 68 que nous
soutenons également (financièrement et dans le pilotage) touche chaque année environ 300
jeunes mulhousiens de différentes structures (collèges, CHRS, CADA, foyers, …). L’éducation
affective permet de prévenir le harcèlement. Par le biais de séances de théâtre-forum, il s’agit
de prévenir les conduites à risques, les conduites violentes en matière de relations amoureuses
et de sexualité en permettant aux jeunes de réfléchir et de travailler leurs représentations, les
stéréotypes, le tout dans une démarche de prévention des risques liés à la sexualité et les relations
de genre.

3.3.2 Lutter contre les violences faites aux femmes
La Ville de Mulhouse anime depuis 2008 une plate-forme regroupant les acteurs mulhousiens de
la lutte contre les violences intra familiales. Dans ce cadre elle a mis en œuvre un observatoire des
violences intrafamiliales et faites aux femmes (OVIFF Mulhouse). C’est une démarche spécifique et
originale à Mulhouse, habituellement portée par les départements.
Cet espace d’échanges et de réflexion permet l’analyse et le recensement des données produites
par les institutions et les partenaires (police, associations, médecins, justice). Il constitue également
un vecteur de communication et d’information en publiant ses données et analyses.
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Les principales missions de l’OVIFF sont :
- Organiser des actions de prévention et de sensibilisation sur la thématique des violences
intrafamiliales et faites aux femmes à destination du grand public et des scolaires.
- Accompagner et soutenir financièrement les associations œuvrant dans le domaine de la lutte
contre les violences faites aux femmes.
- Former les professionnels potentiellement au contact des victimes de violences intrafamiliales.
Les événements marquants de 2019 :
• Aide financière de l’OVIFF
L’OVIFF soutient les associations par le financement de leurs projets dans les domaines de la lutte
des violences intrafamiliales faites aux femmes.
En 2019, 7000€ ont été accordés à 4 associations (Planning Familial, Mouvement du Nid, CIDFF,
Appuis).
• Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
- Sensibilisation de l’ensemble des classes de seconde du Lycée du Rebberg à Mulhouse - semaine
du 18 au 22 novembre 2019. 10 classes, 200 élèves, par séances de deux heures :
• Une heure consacrée à un atelier de self-défense animé par deux policiers municipaux
spécialisés dans les gestes techniques pour l’intervention.
• Une heure consacrée à une réflexion sur la question des violences animée par l’association
APPUIS Pôle Aide aux Victimes, association spécialisée dans la victimologie.
- Lundi 25 novembre, projection cinématographique avec échanges avec la salle autour de la
violence sexuelle intrafamiliale.
Le film « Les Chatouilles» d’Andréa Bescond a été diffusé auprès du grand public (150 personnes).
Le débat a été animé par une psychologue et une juriste, partenaires de l’OVIFF.
• Sensibilisation de l’ensemble des classes de troisième du collège Bel Air à Mulhouse - semaine
du 16 au 20 décembre 2019
7 classes, 150 élèves, par séances de deux heures :
- Une heure consacrée à un atelier de self défense animé par deux policiers municipaux spécialisés
dans les gestes techniques pour l’intervention.
- Une heure consacrée à une réflexion sur la question des violences animée par l’association
Appuis Pôle Aide aux Victimes, association spécialisée dans la victimologie.
• Lutte contre la prostitution estudiantine et juvénile
- Lauréat du Prix Prévention de la Délinquance 2019 catégorie Femmes et Société pour la lutte
contre la prostitution et notamment la prévention du michetonnage.
- Un film d’animation graphique sur la prévention de la prostitution juvénile a été présenté le 14
février à la Presse. Ce film a fait l’objet de nombreuses diffusions au cinéma Kinépolis.
- Stages de sensibilisation à destination des clients de personnes prostituées.
Partenariat avec la police municipale afin de transmettre à la justice des éléments judiciaires en
vue de la poursuite des contrevenants, participation aux stages organisés à la MJD.
• Formations
- Les agents de police Municipale nouvellement affectés ont été formés à la thématique
prostitutionnelle.
- Les agents de tranquillité publique (28 agents) ont été sensibilisés au repérage des violences
conjugales dans leur pratique professionnelle.

26

MULHOUSE AU FEMININ

3.3.3 Lutter contre les stéréotypes de genre
L’année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire et a fortement amputé la dynamique autour
des initiatives en faveur de la lutte contre les stéréotypes de genre, les discriminations et les
inégalités d’accès aux droits.
Plus que jamais, la Ville de Mulhouse souhaite promouvoir, au-delà de la culture de l’égalité
femmes-hommes, l’ensemble des droits humains.

Orientation
En cours de réalisation

• Impulser des initiatives d’information sur toutes les formes de harcèlement et
discrimination de genre (cafés philosophiques, permanences d’associations,
campagne de communication, etc.)

4. Conclusion et perspectives
Ce troisième rapport actualise l’état des lieux de l’égalité femmes-hommes à Mulhouse. Les
tendances observées précédemment restent globalement d’actualité. Les femmes sont certes
moins nombreuses au chômage, mais plus tributaires d’emplois précaires, à durée déterminée.
Elles sont aussi plus souvent en charge des responsabilités parentales qui les rendent moins
disponibles pour les opportunités d’emploi.
Sur le plan des ressources humaines de la collectivité, les grandes tendances observées en
2018 sont constantes. Le recrutement, l’évolution de carrière, l’emploi, la formation, les temps
partiels, sont caractérisés selon les filières et par genre pour un certain nombre de métiers. Si,
sur certains aspects, les femmes majoritaires dans la collectivité en tirent un bénéfice en termes
d’opportunités professionnelles, sur d’autres elles doivent encore composer avec des freins pour
accéder à certains métiers ou grades. Ces réalités, qui ne sont pas spécifiques à Mulhouse mais
qu’on retrouve dans l’ensemble de la fonction publique, permettent néanmoins d’explorer des
pistes pour favoriser une plus grande mixité professionnelle et pour une meilleure articulation
entre vie professionnelle et familiale.
En s’engageant pour soutenir et promouvoir l’égalité femmes-hommes, la collectivité a pris la
pleine mesure des enjeux de société, d’accès aux droits comme aux services, qui doivent mobiliser
la collectivité et les citoyens.
Enfin, la création du Conseil Consultatif de l’égalité, qui sera prochainement installé, sera l’occasion
de poursuivre le plan d’action égalité femmes hommes, et de le compléter en associant la
participation citoyenne à l’information et la promotion du droit des femmes.
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Mission égalité et diversité
mulhouse.fr

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 2 procurations)

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 (312/7.10.2/128)
L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi
du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République (loi
NOTRé) prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire
présente au Conseil Municipal un rapport sur les orientations budgétaires dans
les deux mois précédant l’examen du budget.
Ce rapport porte sur les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette.
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre,
une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.
Par ailleurs, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022 a introduit, à travers son article 13, deux
nouvelles obligations relatives à la présentation du rapport d’orientations
budgétaires.
Celui-ci doit présenter les objectifs de la collectivité en matière d’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement, ainsi qu’en matière d’évolution du besoin de
financement annuel.
Le rapport annexé qui précise les enjeux de la stratégie financière et les priorités
de l'action municipale pour le prochain exercice budgétaire, a pour objet de
faciliter le débat sur les orientations budgétaires pour 2021. Il a été élaboré afin
de servir de base aux échanges du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le Rapport d’Orientation Budgétaire qui a donné lieu à la tenue du
Débat d’Orientation Budgétaire 2021.
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport à la majorité des suffrages exprimés
et débattu des orientations budgétaire 2021.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Conseil municipal
du 19 novembre 2020

Rapport d’orientation
budgétaire 2021

Des dépenses de personnel maîtrisées

Malgré un contexte budgétaire contraint du fait des impacts covid et des
mesures portées par le projet de loi de finances 2021

Les orientations budgétaires : un cadrage strict des dépenses de gestion
dans un contexte de ressources peu dynamiques préservera un
autofinancement en adéquation avec le niveau d’investissement

Budget de l’eau : des équilibres budgétaires préservés

Budget des Pompes Funèbres : des ratios financiers assurant le
développement du service

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

4. Conclusion

3. Au-delà de la crise, construire la Ville du ¼ d’heure

2. Mulhouse mobilisée face à la crise sanitaire

Une stratégie d’emprunts maîtrisés, diversifiés et sécurisés

1.1.

1. Des orientations budgétaires qui s’appuient sur des fondamentaux financiers
solides

Sommaire

2

1. Des orientations
budgétaires qui s’appuient sur
des fondamentaux financiers
solides
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Épargne brute retraitée des recettes exceptionnelles de cessions, du loyer de l’hôtel de
police (dépenses et recettes) et du fonds de soutien aux emprunts à risque

L’épargne
brute
2019
atteint
27,2
M€,
progresse de 1,6 M€ et passe de 15,8% à
16,7% des recettes réelles de fonctionnement
supérieur au seuil d’alerte de 10%
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L’épargne brute 2019 atteint 16,7%, audessus de la moyenne de la strate qui s’établit
à 14,9%

5

Une hausse modérée des dépenses réelles de
fonctionnement en 2019 (+0,6%) et un
niveau proche de la moyenne des communes
de la strate

6

Moyenne 2014-2019
49,6 M€ / an

Un niveau d’investissement qui demeure
important et renforce l’attractivité de la Ville

7

2014

11,5

2015

11,9

2016

8,7

(*) Epargne brute hors dépenses et recettes non récurrentes
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2018

8,8
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8,2

Zone de vigilance = 10 ans

Seuil maximal = 15 ans

Evolution de la capacité de désendettement de la Ville de Mulhouse
(en années)

La combinaison d’un encours de dette en
retrait de -1,2 M€ et d’une épargne brute à
+1,6 M€ conduisent à une amélioration de la
capacité de désendettement

8

•

•
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Mulhouse possède un potentiel fiscal (valorisation des bases d’imposition au taux
national moyen des taxes foncières et d’habitation) parmi les plus faibles de la
strate. La Ville se situe à l’avant-dernier rang sur cet indicateur, avec un ratio
26% plus faible que la moyenne.
Par conséquent, le produit fiscal représente une part limitée de la structure des
recettes de la Ville.

Notre potentiel fiscal reste l’un des plus faibles
des villes comparables

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Moyenne : 21,65%

Taux TH communal en 2020
Mulhouse : 21,93 %

Un taux de TH demeure dans la moyenne
nationale en l’absence de vote de taux en
2020 du fait de la réforme de la fiscalité
locale

Communes
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Moyenne : 24,03 %

Mulhouse : 27,84 %

Taux TFB communal en 2019

Un taux de foncier bâti qui exprime la
faiblesse des bases taxables

Communes
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Mulhouse : 504 € / hab.

Moyenne de la strate : 660 €/ hab.

Produit communal des 3 taxes par habitant 2019

Le produit communal par habitant demeure
inférieur à la moyenne des communes de taille
comparable

Communes

12

La structure des recettes de la Ville reste
marquée par le poids des dotations d’Etat, en
dépit d’une contribution au redressement des
finances publiques qui s’est traduite par une
baisse de la dotation forfaitaire de -8,1 M€ par
an entre 2014 et 2017
13

•

Evolution de l’épargne brute
(en M€)
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235,8

2019
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L’épargne brute consolidée devrait s’établir à 22,7 M€ en
retrait par rapport à 2019 (-4,5 M€ dont –3,2 M€ liés à l’impact
de la crise sanitaire)
L’encours de la dette brute devrait se situer entre 229 et
231 M€ en baisse par rapport à 2019. La Ville s’attache à
demeurer sous le seuil de vigilance des 10 ans de capacité de
désendettement

Dette brute au 31/12 (en M€)

•

Des ratios financiers préservés en 2020
malgré l’impact COVID

Capacité de désendettement au 31/12

1.1. Une stratégie d’emprunts
maîtrisés, diversifiés et
sécurisés

15
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211,8

2015

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

2016

216,6

2017

227,8

2018

237,7

Evolution de l'encours de dette

2019

235,8

2020

230

L’encours de la dette tend à se stabiliser voire à diminuer
depuis trois ans. En 2020, le recours à l’emprunt étant
inférieur au remboursement du capital (20,5 M€), l’encours
devrait être en repli de 4 à 6 M€ et avoisiner les 230 M€

Une dette maîtrisée

16

•

•

•

Pour 2020 à ce stade, la Ville a conclu trois contrats de prêt
pour un montant de 13,5 M€, au taux moyen de 0,58%

Pour minimiser le coût de la dette les opportunités de
refinancement sont examinées avec 3 démarches en cours :
• avenant à 2 prêts figeant le taux à 0%
• refinancement d’un prêt Euribor 3M + 1,5%
• remboursement anticipé d’un prêt Euribor 3M + 0,95%

Sous l’effet d’un contexte économique favorable, le taux
moyen de la dette est en constante baisse (1,99% en 2020
contre 2,14% en 2019 et 2,26% en 2018)

17

Fixe à
phases
9,0%

Variable
10,3%

Livret A
5,8%

Barrière
hors zone
EURO
1,25%

Fixe
73,6%

Dans
un
contexte
économique de taux bas, la
dette
est
principalement
exposée sur le taux fixe,
pour 83%, 16% de taux
variables et 1% de produits
structurés

La répartition de l’encours par
établissements bancaires reste
très
diversifiée
avec
une
prépondérance
de
la
SFIL
CAFFIL (24,5%) et de la banque
Postale (13,5%)

Une dette diversifiée orientée sur le taux fixe

18

•

Au 31/12/2020, le capital restant dû des prêts
structurés ne représentera plus que 1,25% de
l’encours. La Ville n’a plus de prêt à risque élevé
classés 6F.

Une dette sécurisée

19

1.2. Des dépenses de personnel
maîtrisées

20

En M€

1,5%

1,2%

1,1%

79,29

-

10,61

1,00

67,68

CA 2018

0,2%

79,44

-

10,64

0,87

67,93

CA 2019

2,7%

81,59

-

10,98

0,78

69,83

CA 2020
anticipé

0,2%

81,77

-

10,58

0,77

70,42

CA 2021
prévisionnel

En %

Source : DGCL - Données DGFIP - comptes de gestion

2,9%

CA 2017

0,9%

CA 2018

1,5%

CA 2019

Le taux de croissance annuel moyen des frais de personnel des
collectivités territoriales atteint + 1,75% sur les 3 dernières
années :

Evolution

79,59

78,43

-

11,29

10,38
1,19

1,12

1,00

Evolution des charges de personnel des collectivités territoriales au
plan national

•

Total à périmètre constant

Retraitement structuration des pôles

Charges de personnel services mutualisés

Vacations portées par autres services que RH

67,18

CA 2017

65,86

CA 2016

Le taux de croissance annuel moyen des charges de
personnel est contenu à 1% sur la période 2016-2020
reflétant la maîtrise de ce poste de dépenses

Charges de personnel services municipaux

•
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•

960 713
1 361 039
3 176 353
318 200
1 722 100
1 424 467
1 833 279

Participation aux mutuelles (santé + prévoyance)

Heures supplémentaires

Vacations (emplois aidés compris)

Astreintes

Autres éléments de rémunération (SFT, Indemnité de Résidence…)

Pensions régime local

Autres charges de personnel (hors paie)

2 093 287

1 365 734

1 746 595

295 211

2 480 954

1 368 432

909 578

6 243 411

916 909

50 512 536

Dépenses 2019

0,37%

14,18%

-4,12%

1,42%

-7,22%

-21,89%

0,54%

-5,32%

7,80%

-2,57%

0,71%

Evolution

Véhicules
49 863

Logements
104 987

40 550

PDE

Avantages en nature

195 400

TOTAL

Pour l’exercice 2019 les avantages suivants ont été accordés
par la collectivité :

67 684 974 67 932 647

5 791 860

Régimes indemnitaires

Réalisé

941 126

50 155 836

Dépenses 2018

NBI

Traitements indiciaires

STRUCTURE CHARGES DE PERSONNEL

La structure de la masse salariale se présente de la
manière suivante :
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-
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1418
1396

2015

1514

1389

2016

1510

1390

2017

1503

1395

2018

1505

ETP

1418

2019

1532

1415

2020

1531

Entre 2014 et 2020, la baisse du nombre d’agents en poste est
de -0,1% par an en moyenne. Après une stabilité de 2015 à
2018, leur nombre repart à la hausse en 2019, puis se stabilise
en 2020
Par rapport à 2009, on compte 63 agents en moins, ce qui
représente 30 Equivalents Temps Pleins. La quotité de travail
moyenne progresse sur la période : les agents à temps complet
sont de plus en plus nombreux au détriment des agents à
temps non complet
445 agents mutualisés de m2A font l’objet d’une refacturation
à la Ville de Mulhouse, à hauteur de 51,19% de leur masse
salariale dans le cadre de la convention de mutualisation

2014

1544

Nombre d'agents

Evolution des effectifs de 2014 à 2020

Des effectifs stabilisés
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221

1065

1503

B

C

Total

1505

1070

230

205

2018

1532

1082

207

243

2019

1531

1088

199

244

01/09/2020

1557

1103

203

251

Prévisionnel
31/12/2021

 La prévision d’évolution des effectifs au 31/12/2021 affiche
une hausse des effectifs par anticipation d’une baisse de la
durée de vacances des postes très élevée ces dernières années

217

2017

Répartition des agents par catégories statutaires :

 L’accord sur le temps de travail mis en œuvre à compter du
1er janvier 2015 permet à la Ville d’être en conformité avec la
législation actuelle sur le temps de travail.

Durée effective de travail de l’année 2020

A

•

•
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1.3. Malgré un contexte
budgétaire contraint du fait des
impacts covid et des mesures du
projet de loi de finances 2021

25

•

•

L’endettement devrait s’établir à 116,2% du PIB en 2021 après
un pic à 117,5% du PIB en 2020

Le déficit public, après avoir atteint -10,2% du PIB sous l’effet
de la baisse d’activité et des mesures d’urgence, est anticipé à
-6,7% du PIB en amélioration de 3,5 points

Le PLF 2021 en cours de débat est construit sur des
hypothèses macro-économiques dégradées qui impactent
Les finances publiques locales :
- rebond du PIB de +6% après un recul de -11% en 2020
- inflation de +0,9%

•

Le cadre macro-économique

26

•

-

-

-

des baisses de charges suite à la fermeture d’équipements
ou d’économies sur certains postes de dépenses : entre -0,8
et -1,5 M€

des dépenses nouvelles : soutien à l’économie locale et aux
Mulhousiens (subvention au commerce, Fonds de Solidarité
Mulhousien),
acquisitions
de
masques,
désinfection,
dispositifs de filtrage sur les marchés, achats de produits et
matériels, prime au personnel… : +0,6 M€

des baisses de recettes liées à des mesures de soutien mises
en œuvre par la Ville (frais de scolarité école de musique,
stationnement, terrasses, marchés, loyers commerciaux…) :
1,6 M€

La crise sanitaire induit des conséquences financières directes
sur 2020 sous l’effet combiné :

Les conséquences financières de la crise
sanitaire covid-19

27

•

•

•

recettes tarifaires et loyers sont exclus
des pertes de recettes liées à des décisions de la collectivité
ne sont pas compensées
le chiffrage tient compte de la croissance des ressources
fiscales 2017 à 2019 qui compense les pertes subies du fait
de la covid-19

Moins dépendants de la conjoncture économique, les impacts
financiers 2021 et 2022 pour les communes semblent se limiter
à un ralentissement des droits de mutation à titre onéreux et
d’éventuelles nouvelles mesures de confinement pouvant
entrainer des pertes de recettes tarifaires

-

-

La Ville de Mulhouse ne sera probablement pas éligible à ce
dispositif :

La loi de finances rectificative 2020 comprend un dispositif de
compensation des pertes de recettes subies par les collectivités
du fait de la crise sanitaire

Les conséquences financières de la crise
sanitaire covid-19
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•

•

la suppression de la TH sur les résidences principales se
traduit par une perte de pouvoir fiscal pour les communes.
Le dynamisme du mécanisme de compensation de cette
perte de recette n’est pas acquis
les dotations d’Etat (DGF, DPV, DSIL…) demeurent stables et
sans dynamique spécifique
le contrat de Cahors qui limitait les dépenses de
fonctionnement des collectivités (+1,2%/an max) n’est pas
reconduit pour 2021

Les charges de personnel continueront de subir des facteurs
d’évolution externes : impact de la loi de transformation de la
fonction publique territoriale, revalorisation du SMIC, dernière
revalorisation indiciaire des agents de catégorie C dans le cadre
du Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations

-

-

-

Le PLF 2021 s’inscrit dans la continuité pour ce qui concerne les
collectivités locales portant des mesures impactantes :

Une élaboration budgétaire impactée par des
mesures subies
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2018

TH 
30%
2019

TH 
65%

2020

TH 
100%

Pour 80% des Français les plus
modestes

Mise en
place
de la
réforme

2021

TH 
30%

2022

TH 
65%

2023

TH 
100%

Pour les 20% de foyers les plus
aisés

Dès 2021 la TH n’est plus perçue par la Ville et sera compensée
par une fraction de foncier bâti départemental. Si cette
compensation est < au montant de TH perçu, l’Etat neutralisera
cette perte par application d’un coefficient correcteur
garantissant une dynamique du produit fiscal sauf à ce que ce
système de neutralisation soit révisé par la suite

Le PLF 2021 porte l’entrée en vigueur de l’acte 2 de la
suppression de la TH : en 2023 aucun foyer ne paiera de TH. Le
dispositif mis en œuvre depuis 2018 pour les contribuables les
plus modestes s’appliquera à compter de 2021 aux 20% des
foyers restants

La suppression de la TH sur les résidences
principales :

30

•

•
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Dotation Nationale de Péréquation destinée à corriger les
insuffisances de richesse fiscale de certaines communes est
prévue à son montant 2020 : 1,66 M€

→ la

pas de couvrir l’ampleur des charges. Sa progression sera
identique à 2020 à +90 M€ au plan national est anticipée à
+3,9% pour Mulhouse

→ la DSU bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent

DGF, principale composante des dotations d’Etat, stable
depuis 2019, devrait avoisiner 19,3 M€ en 2021 sans effet
dynamique

→ la

Les hypothèses retenues pour le budget 2021 tiennent compte
d’une stabilité des dotations d’Etat prévue par le PLF 2021 dans
sa rédaction actuelle :

La réforme de la fiscalité locale entraine des effets de bord qui
modifient les indicateurs financiers servant à la répartition des
dotations d’Etat et fonds de péréquation : le PLF 2021 neutralise
ces effets

Les autres mesures susceptibles d’impacter
la situation financière de la Ville
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Un effet de périmètre en 2021 : les compensations de TH seront
intégrées au nouveau produit de foncier bâti (reprise du taux
départemental + coefficient de correction)

Les hypothèses d’évolution du produit fiscal (34% des recettes à
57 M€) sont basées sur une stabilité des taux avec :
- croissance physique des bases telle qu’observée en moyenne
annuelle sur 2015-2020
- revalorisation forfaitaire au niveau de l’inflation N-1 à +0,1%

Stable à 21,2 M€ en l'absence de transfert de
compétence
Disparition du FPIC du fait de l'évolution de
l'indicateur de richesse du territoire de m2A
en 2017 avec mécanisme de sortie pour 2021
Baisse anticipée de -2% liée au resserrement
des conditions d'octroi des crédits
Tendance à la stabilité en 2021, son niveau
se calcule sur la consommation d'électricité.
Le PLF 2021 prévoit une remontée de la taxe
au niveau national avec reversement de
quote-part aux communes

Les retours communautaires (ACTP et
DSC : 21,2 M€ et 13% des recettes)

Le Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales

Les droits de mutation (2,6 M€ et 1,6%
de nos ressources en 2019)

La taxe sur la consommation finale
d'électricité (1,66 M€ et 1% des
recettes)

autres recettes de fonctionnement devraient également
évoluer de façon extrêmement modérée en 2021 :

• Les

•

Une évolution toujours faible des ressources
majeures attendue pour 2021

Les produits financiers (0,7 M€ et 0,4%
de nos recettes)

Les remboursements de personnels mis
à disposition (8,78 M€ en 2019 et 5%
des recettes)
Les produits du domaine représentés par
les loyers et redevances (6,8 M€ et 4%
des recettes)

Les produits issus de la tarification des
services (5,2 M€ et 3% des recettes en
2019)

Les participations de partenaires
institutionnels (Conseil Départemental,
DRAC, CAF…) représentent 6,83 M€ en
2019 et 4% des recettes

Les droits de stationnement (3,36 M€
soit 2% des recettes)

Les compensations fiscales
d'exonérations et dégrèvements
accordés par l'Etat (3,24 M€ et 2% des
recettes)

Les droits de place (1,19 M€ et 0,7% des
recettes)

La taxe sur la consommation finale
d'électricité (1,66 M€ et 1% des
recettes)

Stables en 2021 et essentiellement constitués
du fonds de soutien aux emprunts à risque

Evolution anticipée de 0,5%

Evolution anticipée de 1,5%

Tendance à la stabilité en 2020. Ils intègrent
les recettes issues du forfait poststationnement depuis 2018 sous réserve des
impacts du reconfinement en cours ou à venir

Tendance à la stabilité en 2021, son niveau
se calcule sur la consommation d'électricité.
Le PLF 2021 prévoit une remontée de la taxe
au niveau national avec reversement de
quote-part aux communes
Retour au produit prévisionnel 2020 horscovid sous réserve des impacts du
reconfinement en cours ou à venir
Facialement attendues en baisse de -80% du
fait de la disparition des compensations TH
intégrées directement dans le produit fiscal,
les compensations de foncier bâti et foncier
non-bâti sont attendues au niveau 2020
Evolution anticipée de 1,5% par rapport au
niveau 2020 attendu avant covid sous
réserve des impacts du reconfinement en
cours ou à venir
Une stagnation de ces participations est
anticipée et rendue possible par la recherche
systématique de cofinancements qui viennent
compenser les diminutions de subventions de
certains organismes

Une évolution toujours faible des ressources
majeures attendue pour 2021
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•
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Ce travail en synergie a permis de financer 19% de nos
dépenses d’équipement sur la période rétrospective

L’élaboration du budget 2021 de la Ville s’appuiera sur un
recensement exhaustif des projets susceptibles d’être éligibles
au Plan de Relance dans la continuité de notre démarche de
recherche active de financements auprès de nos partenaires
institutionnels

Construit autour de 3 priorités, la transition écologique, la
compétitivité et la cohésion sociale et territoriale, il permettra
de cofinancer des investissements 2021 et 2022

2021 sera marquée par la mise en œuvre du Plan de Relance
d’un budget de 100 Mds€ sur 2 ans destiné à permettre un
rebond de l’économie de +8% en 2021 en réponse à la crise
sanitaire

Les autres mesures susceptibles d’impacter
la situation financière de la Ville

1.4. Les orientations budgétaires :
un cadrage strict des dépenses de
gestion dans un contexte de
ressources peu dynamiques
préservera un autofinancement en
adéquation avec le niveau
d’investissement

35
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143,2

145,2

2021
145,7

2022

147,5

2023

149,5

2024

151,4

2025

Ils permettront d’optimiser notre autofinancement et de
préserver les marges de manœuvre pour financer une
ambitieuse politique d’investissement

Le cadrage volontariste de la dépense locale doit
perdurer malgré la fin du Contrat de Cahors qui en
limitait l’évolution à +1,35%

EVOLUTION PREVISIONNELLE DES
DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

2020

Les perspectives 2020 en dépenses réelles de
fonctionnement tous budgets confondus sont anticipées
entre 185 et 186 M€. Sur le budget principal la tendance
se chiffre entre 145 et 146 M€

Soutenir l’investissement par la maîtrise de
nos dépenses de fonctionnement
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la poursuite de la mise en œuvre du budget global par direction qui
facilite les efforts de gestion par activité

Un examen rigoureux des pistes d’économies et redéploiements
possibles à travers les réorganisations internes, la renégociation de
contrats, la remise en question de manifestations ou prestations

 Une stabilité des dotations allouées aux services

Un plan strict de maîtrise de ces charges permettra d’en contenir
l’évolution tout en répondant aux besoins croissants des
Mulhousiens et s’appuiera sur :

Ce poste (21% des dépenses de fonctionnement en 2019)
demeure exposé à des facteurs exogènes incontournables : prix
de l’énergie, indexation des marchés publics, mises aux normes
règlementaires…

Les moyens des services seront stabilisés à
+1% à périmètre constant
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•

•

Ramener cette progression à +1,5% à périmètre constant
suppose de combiner attentes des agents et besoins en
service public à travers un dialogue social constant qui
permettra de rationaliser les dépenses de personnel

Les mesures subies (élections, loi de transformation de la
fonction publique de 2019 et mise en application du Parcours
Professionnel Carrières et Rémunérations), ainsi que l’effet
carrières des agents pèseront mécaniquement de l’ordre de
+4%

Les efforts entrepris entre 2014 et 2019 avec une parfaite
maîtrise de ce poste (57% des dépenses à un taux moyen de
progression de +0,5%/an) seront poursuivis

Les charges de personnel ne devraient
progresser que de l’ordre de +1,5%
à
périmètre constant
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•

•

Le soutien au monde associatif et aux structures de droit public
sera stabilisé avec une dotation 2021 maintenue dans son
volume 2020 entre 12,2 et 12,5 M€ à périmètre constant

Les contributions versées par la Ville au SDIS, à la Haute Ecole
des Arts du Rhin et à l’Opéra du Rhin évolueront au maximum
de 1%
La participation versée aux écoles privées sera liée au nombre
d’élèves mulhousiens conformément à son mode de calcul

Les
partenaires
extérieurs
du
monde
associatif continueront d’être soutenus à un
niveau élevé
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-1
2019

4

9

14

19

24

29

2020

2021

2022

Epargne brute

2023

2024

2025

L’épargne nette (épargne après avoir remboursé la dette)
ressort à 4 M€ pour 2021

Le taux d’épargne brute est anticipé entre 13 et 15% pour un
taux considéré comme satisfaisant à 10-12%

Une épargne brute calibrée à un niveau d’investissements
soutenu est rendue possible par la maîtrise des dépenses de
fonctionnement dans un contexte pourtant caractérisé par de
fortes contraintes exogènes

Une épargne brute prévisionnelle couvrant
une large part des dépenses d’équipement
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Investissements pluriannuels en fonds de concours participations aux travaux d'aménagement dans le cadre
de concessions et subventions d'équipement aux
partenaires
Investissements annuels en travaux de maintenance
Investissements annuels en mobilier (véhicules,
informatique, matériel, mobilier…)
Investissements annuels en acquisitions foncières
Investissements annuels à caractère financier
Effort d'équipement total en réalisations

Investissements pluriannuels en APCP - Travaux
d'aménagement et de construction majeurs

Types d'investissement

7,3
2,2
1,5
0,0
0,0
83,9

14,2
10,2
11,0
2,0
253,0

72,9

CA prév.
Transition
énergétique
en M€

27,6

188,0

CA 20202025
prév. en M€

 Un niveau d’autofinancement satisfaisant permettra le
financement d’un Programme Pluriannuel d’Investissements
estimé à 253 M€ de réalisations dont 215,6 M€ au titre des
Autorisations de Programme en priorisant systématiquement
les investissements en faveur de la transition écologique et
énergétique

Des investissements ambitieux accompagnant
l’attractivité de la Ville et en adéquation avec
notre capacité d’autofinancement

22,4

8,6

12,2

CA 2021 prév.

33,5

Effort d'équipement total en réalisations

CA 2020 prév.

29,9

40,5
35,8

14,9

40,3

16,5

43,4

17,4

CA 2024 prév.

49,0

40,2

14,3

CA 2025 prév.

45,7
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Investissements en faveur de la transition énergétique

CA 2023 prév.

46,0

Engagements pluriannuels en AP/CP

CA 2022 prév.

41,8

Niveau d'équipement en réalisation en M€

 Le niveau moyen d’investissement compatible avec les
objectifs financiers municipaux ressort prévisionnellement à
42 M€ par an et pourra évoluer compte tenu des sources de
financement qui seront mobilisées et optimisées

Des investissements ambitieux accompagnant
l’attractivité de la Ville et en adéquation avec
notre capacité d’autofinancement

2024

2025

Recours net à l’endettement = montant des nouveaux emprunts
après déduction de la dette amortie dans l’année

-10,0

-10,0

0,0
2023

30,0

40,0

50,0

0,0

2022

45,7

10,0

2021

49,0

Consommation du fonds de roulement

10,0

2020

41,8

46,0

Recettes définitives

20,0

29,9

40,5

Recours net à l'endettement

20,0

30,0

40,0

50,0

Autofinancement

 Ce niveau d’investissement sera essentiellement financé par
l’autofinancement (55% en moyenne sur la période 20202025), les subventions et le F.C.T.V.A. (42%) et la
consommation d’une partie du fonds de roulement (3%)

Une
programmation
pluriannuelle
des
investissements essentiellement financée
par l’autofinancement
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2020

9,6

2021

9,1

2022

9,1

2023

9,5

2024

9,6

2025

9,7

Zone de vigilance = 10 ans

Seuil maximal = 15 ans

Evolution de la capacité de désendettement de la
Ville de Mulhouse (en années)

Besoin de
financement

Emprunts

-1,18 -5,97 -3,99

2,11

2,91

2,80

2,74

20,00 13,81 16,11 22,31 24,54 26,06 26,91

Remboursement
21,18 19,78 20,10 20,20 21,63 23,26 24,17
de dette

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Besoin de financement

Grâce à un bon niveau d’épargne et à une sollicitation active de
nos partenaires, le besoin de financement prévisionnel
(emprunts diminués des remboursements de dette) demeure
limité , conduisant à une stabilité de l’encours de dette sur la
période

La capacité de désendettement qui mesure le nombre d’années
d’épargne nécessaires à rembourser la dette reste inférieure au
seuil de vigilance de 10 années sur la période 2020-2025

Capacité de désendettement et besoin de
financement traduisent un moindre recours
à l’emprunt
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1.5. Budget de l’Eau : une
situation financière saine
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•

•
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CA 2013

4,5

Epargne brute

CA 2014

4,4

CA 2016

3,5

Dépenses réelles d'exploitation

CA 2015

3,7

CA 2018

4,5

Recettes réelles d'exploitation

CA 2017

4,0

Evolution de l'épargne brute (en M€)

CA 2019

3,6

L’année 2019 a été caractérisée par des niveaux de dépenses
importants en travaux pour le compte de tiers et réfection de fouilles,
qui ont conduit à une diminution de l’épargne brute

Le niveau d’épargne brute est dépendant de la prépondérance des
recettes de ventes d’eau et de l’obligation de couvrir des dotations aux
amortissements

une épargne brute en
fonctionnement en 2019

malgré
réelles de

Une épargne brute dépendante des ventes
d’eau
• La situation financière du service des Eaux est satisfaisante
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•
•
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CA 2013

4,1

CA 2014

3,5

CA 2015

4,2

Dépenses d'équipement en M€

CA 2016

3,0

CA 2017

4,4

CA 2018

3,2

CA 2019

4,8

Malgré leur niveau important, ces dépenses (notamment la télérelève et les travaux de renouvellement du réseau) ont pu être
réalisées en limitant le recours à l’emprunt. Par conséquent, le ratio
de désendettement est contenu à 0,5 année avec un encours de
dette de 1,88 M€ à fin 2019

Les dépenses d’équipement oscillent entre 3 et 5 M€ d’annuels

Une
capacité
de
désendettement
seulement 0,5 année fin 2019
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•

•

•

•

•

Un niveau d’investissement comparable à celui observé en
rétrospective permettra la poursuite de la mise en œuvre de la
télé-relève, les travaux de renouvellement et d’extension du
réseau ou encore la mise en conformité du site Hirtzbach

Les recettes essentiellement ventes d’eau et locations de
compteurs sont anticipées à un niveau stable

Les dépenses de fonctionnement seront établies sur les bases
prévisionnelles suivantes : moyens des services et frais de
personnel : +1,6% maximum, stabilité des frais financiers

m2A a choisi de déléguer la compétence eau de façon
transitoire aux communes concernées. Par délibération du 24
septembre 2020, la Ville a demandé à bénéficier de la
délégation de compétence qu’elle continuera à exercer en 2021
pour une durée de 3 ans

La loi NOTRé attribue à titre obligatoire la compétence eau
potable aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020

Un budget 2021 dans la continuité des
projections des années précédentes
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1.6. Budget Pompes Funèbres :
des ratios financiers assurant le
développement du service
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CA 2013

630,9

Epargne brute

CA 2014

495,4

CA 2016

482,4

Dépenses réelles d'exploitation

CA 2015

676,3

CA 2018

593,0

Recettes réelles d'exploitation

CA 2017

465,2

Evolution de l'épargne brute (en k€)

CA 2019

548,6

Les recettes des crémations sont en léger recul par rapport à
2018 (-3%) mais se maintiennent néanmoins au-delà de 1 M€.
Elles représentent 74% des ressources du budget

L’épargne brute dégagée en 2019 atteint plus de 40% des
recettes réelles de fonctionnement, bien au-delà du niveau
considéré comme acceptable (10-12%)

L’épargne brute se maintient à un niveau
élevé
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CA 2013

246,7
CA 2014

1 589,7

CA 2015

433,0

Dépenses d'équipement en K€

CA 2016

333,6

CA 2017

148,9

CA 2018

79,0

*l’amélioration des conditions d’accueil au centre funéraire
*l’acquisition de matériel de terrassement

CA 2019

281,6

Les dépenses d’équipement sont essentiellement financées par
l’épargne brute dégagée par l’exploitation du service.
D’importants travaux de mise aux normes et de modernisation
du centre funéraire ont été menés ces dernières années

• Les dépenses d’équipement 2019 ont porté sur :

•

Des dépenses d’équipement majoritairement
autofinancées

51

Concernant le financement des dépenses d’équipement :
L’épargne brute prévisionnelle demeure autour de 40% des
recettes réelles de fonctionnement chaque année
Avec un encours de dette de 600 k€ au 31/12/2019, la capacité
de désendettement est de 1 année

Concernant la section de fonctionnement :
L’évolution des moyens des services est attendue à +2% y
compris les hausses tarifaires sur les fluides
Les frais de personnel restent contenus à +1,5%
Les frais financiers sont intégrés à hauteur de l’amortissement
de la dette contractée
Une stabilité des tarifs est anticipée pour 2021 avec prise en
compte d’un effet volume de +1%

 Ces capacités de financement permettront d’accompagner les
projets de développement et d’amélioration du service rendu :
construction d’un bâtiment de convivialité, 3ème four de crémation

-

•
-

-

-

•
-

Les projections 2021
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2. Mulhouse mobilisée
face à la crise sanitaire

53

•

•

•

et

les

commerçants

• Poursuite de la politique d’investissement de la ville au
profit des entreprises locales,
• Opération #jesoutiensmoncommerce,
• Campagne de communication,
• Lancement d’un portail e-shopping

Soutenir
l’économie
indépendants

• Continuité de service pour l’action sociale,
• Fonds de Solidarité Mulhousien,
• Suivi des personnes les plus vulnérables,

Protéger les plus fragiles et soutenir le secteur
associatif

• L’éducation, le périscolaire, les transports, la collecte
des ordures ménagères, les parcs et jardins, les services
administratifs…

Assurer les services essentiels aux Mulhousiens

Faire à l’épidémie COVID-19
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3. Au-delà de la crise,
construire la Ville du
¼ d’heure

55

• Une approche éminemment transversale

• …à la recherche d’un équilibre entre la ville
(fonctionnalité) et la cité (art de vivre)

• Un concept qui va bien au-delà de la simple
notion de temps: la ville du ¼ heure se veut
une ville humaine, conviviale,
polyvalente, apaisée, durable et de
proximité…

• Une nécessité de travailler et d’agir sur les
6 fonctions urbaines essentielles:
l’habitat, le travail, la consommation, la santé,
les apprentissages, l’épanouissement

• Une obligation de voir la ville autrement
sous l’effet du changement climatique, des
crises successives…

• Un nouveau mandat placé sous le sceau de
faire de Mulhouse la Ville du ¼ heure

Une ambition, un projet:
la ville du ¼ heure
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 6 grands projets transversaux

5. Contribuer au bien-être et à l’épanouissement de chaque
Mulhousien

4. Renforcer les mobilités douces

3. Favoriser la création d’emploi

2. Construire une ville toujours plus belle et agréable à vivre

1. Protéger chacun, être attentif à tous

 5 priorités d’actions

• Pour répondre aux exigences de la ville du ¼ heure et rendre
opérationnelle cette ambition au service des mulhousiens et des
mulhousiennes :

Une ambition, un projet:
la ville du ¼ heure

57

Mulhouse
Grand Centre et
attractivité

Mulhouse
Diagonales et
nature en ville

Ville participative

Ville du quart d’heure

Ville intelligente

Mobilités
douces et art
de vivre

Habitat et
renouvellement
urbain

6 projets transversaux qui répondent aux
exigences de la ville du quart d’heure et aux
priorités d’actions
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1. Protéger chacun, être attentif à tous
2. Construire une ville toujours plus belle
et agréable à vivre
3. Favoriser la création d’emploi
4. Renforcer les mobilités douces
5. Contribuer au bien-être et à
l’épanouissement de chaque Mulhousien

La déclinaison des 5 priorités
d’action :

59

•

• Renouvellement de l’éclairage public

• Création d’une piste d’éducation à la sécurité routière

• Engagement de la modernisation du réseau de vidéo protection

• Création d’une police municipale de nuit

Sécurité des biens et des personnes

1. Protéger chacun, être attentif à tous
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•

Lancement de l’expérimentation « Voisins solidaires »

Poursuite du programme de mise en accessibilité

•

Contrat de Ville : accompagner des dynamiques territoriales et
partenariales dans les Quartiers prioritaires

•

•

• Engagement des premières étapes pour la constitution d’un CCAS

• Préparation du nouveau Contrat Local de Santé (2022-2028)

• Poursuite du dispositif Autorisation de louer sur le périmètre Fonderie,
Mertzau, Colmar

• Mise en œuvre accélérée du Plan Le Logement d’Abord, en faveur des
personnes en situation précaire de logement (action de prévention des
expulsions locatives, résorption vacance, traitement habitat indigne)

Soutien aux plus fragiles des Mulhousiens

1. Protéger chacun, être attentif à tous
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Lancement d’un nouveau plan numérique dans les écoles

Mise en place d’un dispositif d’inscriptions scolaire en ligne

Etudes sur la qualité de l’air dans les écoles

Ouverture des classes à horaires aménagés sports

•

•

•

Engagement dans la cité éducative des Coteaux et le projet
DEMOS

Réaménagement des cours d’écoles en intégrant les principes de
résilience

Plan école : restructuration du groupe scolaire Victor Hugo,
lancement du programme des 3 groupes scolaires des coteaux,
poursuite des travaux sur le groupe scolaire Sellier

Priorité à l’éducation

•

•

•

•

•

1. Protéger chacun, être attentif à tous
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•

• Prise en charge de la gratuité des transports pour les plus de 65 ans

• Plan d’action « Ville amie des ainés »

• Poursuite de la politique jeunesse autour des parcours « emploi »,
« mobilité », « loisirs », « citoyen »

• Développement des inscriptions en lignes pour les ALSH

• De nouveaux locaux du service jeunesse

• Poursuite de la prise en charge à 60% de l’abonnement transport
des collégiens et lycéens

Une attention particulière à la famille, à la jeunesse, à nos
aînés

1. Protéger chacun, être attentif à tous
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•

• Réhabilitation de l’habitat ancien de la Fonderie (OPAH, ORI)

• Poursuite des aides au logement

• Lancement des travaux d’aménagement des espaces publics du vieux
Drouot (place Hauger)

• Engagement du renouvellement urbain sur les 3 quartiers prioritaires:
Péricentre, Coteaux, Drouot

Habitat et renouvellement urbain: un enjeux majeur

2. Construire une ville toujours plus belle et
agréable à vivre

64

•

Poursuite des aménagements de Mulhouse Diagonales:
– Parc des berges de l’Ill : passerelle quai des pêcheurs,
– Terrasses du musée : travaux de dépollution de l’ancien site PUPA,
aménagement parc nature
– Steinbaechlein : finalisation des travaux de réouverture
– Réalisation de projets issus du budget participatif

Programme de plantation d’arbres contribuant à la biodiversité de la ville

Poursuite de la mise en œuvre du programme «Zéro phyto», permis de
végétaliser, jardins partagés

Création d’ilôts de fraicheur

Expérimentation « infrastructures vertes »

Suivi qualité des espaces publics
(Allo Prox, prox qualité, prox quartier)

Maintenance et rénovation énergétique
des bâtiments

•

•

•

•

•

•

•

Une Ville Nature et sobre en énergie

2. Construire une ville toujours plus belle et
agréable à vivre
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•

• Susciter et valoriser les talents dans
le quartier Briand dans le cadre de
la démarche ANRU + : Local Spitz,
Miroir Cité, Box Briand

• Faire de Fonderie, un nouveau
quartier innovant, tourné vers la
formation et l’industrie du futur

• Poursuite de l’aménagement de la
ZAC Gare : cheminements ports de
plaisance/Musée de l’impression sur
étoffes

Soutien au dynamisme
entrepreneurial et commercial

3. Favoriser la création d’emploi

66

•

• Soutien à l’éducation, à la formation et à l’emploi transfrontalier

• Renouvellement de l’opération #jesoutiensmoncommerce

• Marché du canal couvert: réflexion sur les espaces de restauration
dans la halle, sur la dalle légumes, mise en place d’une nouvelle
signalétique dédiée

• Accompagnement du commerce mulhousien

• Engagement de la deuxième phase de Mulhouse Grand Centre

Soutien au dynamisme entrepreneurial et commercial

3. Favoriser la création d’emploi
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•

• Etude pour la création d’une Cité du Vélo

• Implantations de garages à vélos

• Développement des pistes cyclables suite à la phase d’expérimentation
post COVID-19

• Mise en place de la gratuité des transports en commun pour les plus
de 65 ans

Priorité à l’usage du vélo et aux transports en commun

4. Renforcer les mobilités

68

•

• Renouvellement de la DSP en matière de stationnement en ouvrage

• Travaux de maintenance et de réfection de la chaussée

• Entretien des ouvrages d’art

• Voirie : aménagement de la rue de la Mertzau,

Voirie et stationnement

4. Renforcer les mobilités
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•
cultes,

soutien

aux

• Un programme de temps conviviaux rythmant
toute l’année

• Poursuite des travaux de réhabilitation du
temple Saint-Etienne

• Travaux d’aménagement et de maintenance de la
Filature

• Programmer des assises de la vie associative

• Co-construire une politique culturelle avec les
acteurs culturels du Territoire

• Approfondir les partenariats avec les 8 centres
socio-culturels dans une logique de maillage
territorial de proximité

• Soutien aux associations en matière de
fonctionnement et d’équipements

• Valoriser les arts urbains et les arts de la rue

Culture,
loisirs,
associations

5. Contribuer au bien-être et à l’épanouissement
de chaque Mulhousien
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•

• Développement de la Maison Sport Santé

• Révision du contrat local de santé conclu avec l’ARS

• Poursuite du programme « Sport sur ordonnance »

• Gymnase: finalisation des travaux à la salle de sports Mittelwihr

Sports et santé

5. Contribuer au bien-être et à l’épanouissement
de chaque Mulhousien

71

• Poursuivre des démarches
innovantes : « Briand –Avenue
école, pionnière et hospitalière »,
concertation vélo, budget
participatif

• Développer une mobilisation
citoyenne de proximité autour
des espaces citoyens et des
Conseils citoyens et participatifs
renouvelés

• Une démarche participative et
transversale #Mulhouse se
réinvente pour développer des
projets citoyens structurants

Ville participative et citoyenne

72

• S’autoriser à penser « avec un pas de
côté »

• Faire de Mulhouse, un laboratoire
d’innovation et d’expérimentation
grandeur nature

• la gestion interne des collectivités

• la participation citoyenne et le parcours
usager

• l’économique numérique,

• l’éducation et la formation

• l’aménagement durable, la ville Nature,
la préservation des ressources

• Intégrer une dimension « innovation »
dans les projets en particulier dans les
domaines d’excellence :

Ville intelligente et innovante
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4. Conclusion

74

Les orientations budgétaires 2021 s’appuient sur
des fondamentaux budgétaires solides et un
pilotage responsable des finances qui permettront
de soutenir la relance économique, de renforcer
l’attractivité de la Ville en donnant la priorité à la
transition
écologique
et
énergétique.
Le
financement du programme d’investissements sera
rendu possible par une épargne brute anticipée
entre 23 et 24 M€ limitant l’encours de dette à
231 M€. Pour y parvenir, le scénario de prospective
s’appuie sur une forte maîtrise de nos dépenses de
gestion en-deçà de 146 M€ et une optimisation de
nos ressources et de nos financements extérieurs.
Le niveau d’investissements s’attachera à être à la
hauteur des attentes des Mulhousiens tout en
poursuivant la stabilité fiscale engagée depuis 2016
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Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 2 procurations)

POLITIQUE SOCIALE DE L’HABITAT : COPROPRIETES DEGRADEES GARANTIE MUNICIPALE D’EMPRUNT EN FAVEUR DE CDC HABITAT SOCIAL
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PORTAGE IMMOBILIER ET
FONCIER (313/7.3/98)
Les cinq copropriétés du quartier des Coteaux, malgré la mise en œuvre de
différents dispositifs d’aides depuis plusieurs années, restent dans une situation
financière fragile. L’Etat a récemment mis en place le Plan Initiative Copropriétés
et a inscrit les copropriétés des Coteaux dans cette stratégie.
En lien avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), les principes d’un
programme de travaux ont été identifiés. Si le processus est déjà bien engagé, il
convient d’assurer un suivi renforcé sur les copropriétés des Coteaux afin de
contrer au maximum les acquisitions par de futurs propriétaires indélicats et
d’encourager les ventes de propriétaires fortement débiteurs.
Dans ce cadre, le Conseil municipal a par délibération du 14 novembre 2019,
décidé de conclure avec CDC Habitat Social une convention de portage
immobilier, à vocation transitoire.
Cette opération se traduit par l’acquisition par CDC Habitat Social d’un nombre
déterminé de logements puis de leur revente, en vue de la satisfaction des
objectifs d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne, d’amélioration des
conditions de vie des occupants et de promotion de la mixité sociale.
L’article 21 de la convention prévoit la garantie à 100% de la Ville de MULHOUSE
pour un emprunt d’un montant de 1 473 133 € souscrit par CDC Habitat Social
pour assurer le financement de l’opération.

Le Conseil Municipal
- Vu la convention de portage immobilier et foncier signée avec CDC Habitat
Social, notamment ses articles 20 et 21 ;
- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités
territoriales
- Vu l'article 2298 du Code Civil
- Vu le contrat de prêt en date du 28 mai 2020 signé entre CDC Habitat Social
et la BRED Banque populaire,
Décide :
ARTICLE 1 : La garantie est accordée à hauteur de 100% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 473 133,00 € souscrit par CDC
Habitat Social auprès de la BRED Banque Populaire, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt du 28 mai 2020.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la Ville de MULHOUSE est accordée pour la durée
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de BRED Banque Populaire, la Ville
de MULHOUSE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Conseil municipal de la Ville de MULHOUSE s'engage, pendant
toute la durée du prêt, à créer, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour
couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Le Conseil municipal de la Ville de MULHOUSE autorise Madame le
Maire ou son Adjoint délégué à signer avec CDC Habitat Social la convention
réglant les obligations de l’emprunteur à l’égard de la Ville de MULHOUSE, ainsi
que le contrôle financier de cet organisme par l’administration garante, étant
précisé que le non-respect des dispositions de cette convention ne sera pas
opposable à la BRED Banque Populaire en cas de mise en jeu de la garantie de la
Ville.
Pièces jointes :

- projet de convention
- contrat de prêt du 28 mai 2020

M. DANTZER et M CHAPATTE ne participent pas au vote.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

PROJET DE CONVENTION
Entre
La Ville de MULHOUSE représentée par le Maire ou son Adjoint délégué, agissant en
vertu de la délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2020,
d'une part,
et CDC Habitat Social, Direction interrégionale Nord-Est, 10 Boulevard de Dresde,
67000 Strasbourg, représenté par son Directeur Général,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

d'autre part.

ARTICLE 1 : En exécution d'une décision du Conseil Municipal du 19 novembre
2020, la Ville de MULHOUSE garantit pour la totalité de sa durée, les intérêts et les
amortissements d’un prêt d’un montant de 1 473 133 € à affecter l’opération de
réhabilitation des copropriétés dégradées dans le quartier des Coteaux à
MULHOUSE.
Les caractéristiques de ce prêt consenti par la BRED Banque Populaire à CDC
Habitat Social sont précisées dans le contrat de prêt conclu le 28 mai 2020 joint en
annexe de la délibération.
ARTICLE 2 : Les sommes que la Ville de MULHOUSE sera éventuellement obligée
de verser à l'établissement prêteur dans l'hypothèse d'une défaillance de CDC
Habitat Social, et en exécution des garanties données, seront remboursées sans
intérêts par ce dernier dans le délai maximum d'un an à compter de l’échéance
réglée par la collectivité garante.
Dès l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, CDC Habitat Social est
tenu d’en informer immédiatement la Ville de MULHOUSE.
CDC Habitat Social prévient au moins deux mois à l'avance la Ville de MULHOUSE
de l'impossibilité où elle se trouverait de faire face à ses échéances et de
l'obligation pour la Ville de MULHOUSE de payer en ses lieu et place.
ARTICLE 3 : CDC Habitat Social met à la disposition du fonctionnaire municipal
chargé du contrôle des opérations et écritures, les livres, documents et pièces
comptables dont il pourrait avoir besoin pour exercer son contrôle, et, lui donner
tous les renseignements voulus.
Fait en double exemplaire
A Mulhouse, le
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué
Florian COLOM

Pour CDC HABITAT SOCIAL

le Directeur Général

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
53 conseillers présents (55 en exercice / 2 procurations)

DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE (DPV) : AFFECTATION POUR 2020
(314/7.5.8./170)
La Ville de Mulhouse est à nouveau éligible à la Dotation Politique de la Ville
(DPV) en 2020.
Issue de l’article 107 de la loi de finances pour 2015, cette dotation se substitue
à l’ancienne Dotation de Développement Urbain (DDU). Elle s’élève pour cette
année à un montant maximum de 2 924 723,53 €. Cependant, les crédits
délégués et disponibles à l’engagement de l’Etat, tenant compte du gel
budgétaire sont actuellement de 2 787 554,00 €. Comme pour les exercices
antérieurs, elle est réservée aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de
la ville.
Les critères d’éligibilité retenus restent également inchangés : la DPV devra
contribuer au financement de projets répondant aux objectifs, aux axes
stratégiques et au programme d’actions définis et inscrits dans le contrat de ville.
A l’initiative de la Ville de Mulhouse, cette dotation d’Etat sera prioritairement
affectée à la mise en œuvre du plan école et aux actions de prévention et de
sécurité.
D’ici la fin de l’année 2020, la Préfecture nous informera d’un éventuel dégel
budgétaire ou du maintien du gel budgétaire de la DPV.

Dans l’hypothèse d’un dégel budgétaire, il est proposé d’affecter la DPV
2020 pour un montant global de 2 924 723,53€ aux opérations
suivantes :
Opérations
Ecole Maternelle Drouot –
remplacement fenêtres
Ecole Elémentaire Drouot –
remplacement fenêtres
Ecole Maternelle Quimper –
remplacement fenêtres
Ecole Maternelle La
Fontaine – clôtures
Ecole Maternelle
Furstenberger – clôtures
Ecole Elémentaire
Pierrefontaine – menuiserie
fenêtres
Ecole Elémentaire
Furstenberger – préau
Ecole Elémentaire Koechlin
– rénovation logement et
salle de classe
Ecole Maternelle SaintExupéry : rénovation de
deux salles de classe
Ecole Elémentaire La
Fontaine – remplacement
revêtement sols
Ecole Elémentaire Matisse :
remplacement porte préaux
Ecole Maternelle Plein Ciel :
étanchéité toiture
Ecole Elémentaire Frey –
mise aux normes
accessibilité et sécurité
Rénovation Gymnase
Mittelwihr
Rénovation COSEC
Bourtzwiller
Ecole Elémentaire Wolf –
rénovation chaufferie
Ecole Maternelle Sellier –
rénovation maternelle
Briand Box 59-61 aménagement
Briand 6-8 – Spitz – HautParleur - aménagement
Vidéosurveillance – CFA
Claudel
TOTAL

Coût global HT

Subvention
sollicitée

%

74 230,00€

59 384,00€

80%

85 800,00€

68 640,00€

80%

87 916,42€

70 333,13€

80%

147 496,60€

117 997,00€

80%

58 820,00€

47 056,00€

80%

124 107,30€

99 285,54€

80%

88 500,00€

70 800,00€

80%

99 440,00€

79 552,00€

80%

125 288,25€

100 230,60€

80%

84 850,00€

67 880,00€

80%

41 500,00€

33 200,00€

80%

15 630,00€

12 504,00€

80%

76 850,00€

61 480,00€

80%

556 200,00€

333 720,00€

60%

126 863,00€

76 117,40€

60%

122 381,29€

97 805,03€

80%

1 152 789,00€

922 231,00€

80%

787 380,00€

333 634,00€

42%

865 000,00€

264 696,83€

31%

27 258,00€

8 177,00€

30%

4 748 299,86€

2 924 723,53€

62%

En cas de maintien du gel budgétaire, il est proposé d’affecter la DPV
2020, soit un montant total de 2 787 554,00€ aux opérations suivantes :

Opérations
Ecole Maternelle Drouot –
remplacement fenêtres
Ecole Elémentaire Drouot –
remplacement fenêtres
Ecole Maternelle Quimper –
remplacement fenêtres
Ecole Maternelle La
Fontaine – clôtures
Ecole Maternelle
Furstenberger – clôtures
Ecole Elémentaire
Pierrefontaine – menuiserie
fenêtres
Ecole Elémentaire
Furstenberger – préau
Ecole Elémentaire Koechlin
– rénovation logement et
salle de classe
Ecole Maternelle SaintExupéry : rénovation de
deux salles de classe
Ecole Elémentaire La
Fontaine – remplacement
revêtement sols
Ecole Elémentaire Matisse :
remplacement porte préaux
Ecole Maternelle Plein Ciel :
étanchéité toiture
Ecole Elémentaire Frey –
mise aux normes
accessibilité et sécurité
Rénovation Gymnase
Mittelwihr
Rénovation COSEC
Bourtzwiller
Ecole Elémentaire Wolf –
rénovation chaufferie
Ecole Maternelle Sellier –
rénovation maternelle
Briand Box 59-61 aménagement
Briand 6-8 – Spitz – HautParleur - aménagement
Vidéosurveillance – CFA
Claudel
TOTAL

Coût global HT

Subvention
sollicitée

%

74 230,00€

59 384,00€

80%

85 800,00€

68 640,00€

80%

87 916,42€

70 333,13€

80%

147 496,60€

117 997,00€

80%

58 820,00€

47 056,00€

80%

124 107,30€

99 285,54€

80%

88 500,00€

70 800,00€

80%

99 440,00€

79 552,00€

80%

125 288,25€

100 230,60€

80%

84 850,00€

67 880,00€

80%

41 500,00€

33 200,00€

80%

15 630,00€

12 504,00€

80%

76 850,00€

61 480,00€

80%

556 200,00€

333 720,00€

60%

126 863,00€

76 117,40€

60%

122 381,29€

97 805,03€

80%

1 152 789,00€

922 231,00€

80%

787 380,00€

333 634,00€

42%

865 000,00€

127 527,30

15%

27 258,00€

8 177,00€

30%

4 748 299,86€

2 787 554,00€

59%

Les crédits sont prévus sur les Autorisations de Programme suivantes et sur les
lignes de crédit suivantes :
NOAN :
- ligne de crédit 23609 « IMMOBILIER SPORT »
AP E001 :
- ligne de crédit
- ligne de crédit
- ligne de crédit
- ligne de crédit

14942
23623
23624
23625

«
«
«
«

MAINTENANCE CHAUFFERIE »
SCOLAIRE DIVERS TRAVAUX S1 »
SCOLAIRE DIVERS TRAVAUX S2 »
SCOLAIRE DIVERS TRAVAUX S3»

AP E004 :
- ligne de crédit 18172 « PATRIMOINE SCOLAIRE EFFICACITE ENERGETIQUE
PLAN CLIMAT »
AP E005 :
- ligne de crédit
- ligne de crédit
- ligne de crédit
- ligne de crédit

10851
14979
23820
31145

«
«
«
«

PREAUX ET ABRIS A VELOS ECOLES »
ECOLES TRAVAUX DE SECURITE INCENDIE »
ECOLES ACCESSIBILITE PMR»
IMMEUBLES COMMUNAUX ACCESSIBILITE PMR»

AP E007 :
- ligne de crédit 27320 « SALLE DE SPORTS MITTELWIHR»
AP E009 :
- ligne de crédit 28511 « MISE EN SURETE DES ECOLES »
- ligne de crédit 26078 « GS SELLIER »
AP E012 :
- ligne de crédit 10847 « VIDEOSURVEILLANCE »
AP E014 :
- ligne de crédit 32326 « PERICENTRE NORD-LOCAL 59-61 BRIAND BOX »
- ligne de crédit 32327 « PERICENTRE NORD-LOCAL 6-8 BRIAND SPITZ »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ces propositions,

-

approuve le projet de convention de la Dotation Politique de la Ville,

-

autorise Madame le Maire à signer la convention de la Dotation Politique
de la Ville avec Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,

-

autorise Madame le Maire ou son Adjoint délégué à introduire les
demandes de subventions et à signer les actes nécessaires à leurs
formalisations.

P.J. projet de convention.

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DE LA
COOPERATION TRANSFRONTALIERE

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE

Vu l e code général des collectivités territoriales et notamment ses
L.2334-41 et R.2334-36 à R.2334-38 ;

articles

L.2334-40,

Vu la liste des objectifs prioritaires fixés par le contrat de ville pour l’utilisation des crédits de la dotation
politique de la ville pour l’année 2020 ;
Vu la note d’information n° 20-001545-D du 11 février 2020 de la ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités locales relative à la dotation politique de la ville (DPV) pour 2020 ;
Vu les dossiers présentés par la ville de Mulhouse ;
Vu la notification de l’enveloppe départementale pour 2020 d’un montant de 2 787 554 € après
déduction d’une réserve de précaution ;
ENTRE :
L’État, représenté par le préfet du Haut-Rhin, M. Louis LAUGIER,
d’une part,
ET
La
commune
de
Mulhouse,
représentée
dénommée ci-après « le bénéficiaire »
d’autre part,

par

son

maire,

Mme

Michèle

LUTZ,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Par la présente convention, l’État s’engage à subventionner les projets présentés par le
bénéficiaire dans le cadre de son éligibilité à la dotation politique de la ville en 2020.
Article 2 : Descriptif du projet subventionné et des objectifs poursuivis
Le bénéficiaire s’engage à réaliser les projets suivants :
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Travaux pour Ecole Maternelle Drouot – remplacement fenêtres



Travaux pour Ecole Elémentaire Drouot – remplacement fenêtres



Travaux pour Ecole Maternelle Quimper – remplacement fenêtres



Travaux pour Ecole Maternelle La Fontaine – clôtures



Travaux pour Ecole Maternelle Furstenberger – clôtures



Travaux pour Ecole Elémentaire Pierrefontaine – menuiserie fenêtres



Travaux pour Ecole Elémentaire Furstenberger – préau



Travaux pour Ecole Elémentaire Koechlin – rénovation logement et salle de classe



Travaux pour Ecole Maternelle Saint-Exupéry : rénovation de deux salles de classe



Travaux pour Ecole Elémentaire La Fontaine – remplacement revêtements sols



Travaux pour Ecole Elémentaire Matisse : remplacement porte préaux



Travaux pour Ecole Maternelle Plein Ciel : étanchéité toiture



Travaux pour Ecole Elémentaire Frey – mise aux normes accessibilité et sécurité



Travaux de rénovation pour Gymnase Mittelwihr



Travaux de rénovation pour le COSEC Bourtzwiller



Travaux pour Ecole Elémentaire Wolf – rénovation chaufferie



Travaux pour Ecole Maternelle Sellier – rénovation maternelle



Travaux pour Briand Box 59-61 – aménagement



Travaux pour Briand 6-8 – Spitz – Haut-Parleur – aménagement



Equipement pour vidéosurveillance – CFA Claudel

Ces projets répondent aux objectifs, aux axes stratégiques et au programme d’actions définis dans le
contrat de ville. Les bâtiments sont situés dans les quartiers prioritaires « Brustlein », « Bourtzwiller »,
« Drouot-Jonquilles » et « Péricentre » de la politique de la Ville.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le préfet du commencement d’exécution des opérations.
Article 3 : Dispositions financières
1.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Maternelle Drouot – remplacement fenêtres » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 74 230,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 59 384,00 €.

2.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Elémentaire Drouot – remplacement fenêtres » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 85 800,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 68 640,00 €.

3.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Maternelle Quimper – remplacement fenêtres » à hauteur de 80 %.
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Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 87 916,42 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 70 333,13 €.
4.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Maternelle La Fontaine - clôtures » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 147 496,60 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 117 997,00 €.

5.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Maternelle Furstenberger - clôtures » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 58 820,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 47 056,00 €.

6.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Elémentaire Pierrefontaine – menuiserie fenêtres » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 124 107,30 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 99 285,54 €.

7.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Elémentaire Furstenberger - préau » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 88 500,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 70 800,00 €.

8.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Elémentaire Koechlin – rénovation logement et salle de classe » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 99 440,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 79 552,00 €.

9.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Maternelle Saint-Exupéry : rénovation de deux salles de classe » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 125 288,25 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 100 230,60 €.

10.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Elémentaire La Fontaine – remplacement revêtement sols » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 84 850,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 67 880,00 €.

11.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Elémentaire Matisse – remplacement porte préaux » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 41 500,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 33 200,00 €.

12.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Maternelle Plein Ciel : étanchéité toiture » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 15 630,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 12 504,00 €.

13.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Elémentaire Frey – mise aux normes accessibilité et sécurité » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 76 850,00 € HT, le montant total maximum que
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l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 61 480,00 €.
14.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour la rénovation
du gymnase Mittelwihr » à hauteur de 60 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 556 200,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 333 720,00 €.

15.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour la rénovation
du COSEC Bourtzwiller » à hauteur de 60 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 126 863,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 76 117,40 €.

16.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Elémentaire Wolf – rénovation chaufferie » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 122 381,29 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 97 805,03 €.

17.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux pour Ecole
Maternelle Sellier – rénovation maternelle » à hauteur de 80 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 1 152 789,00 € HT, le montant total maximum
que l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de
la ville est égal à 922 231,00 €.

18.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux Briand Box 59-61
aménagement » à hauteur de 42 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 787 380,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 333 634,00 €.

19.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet « travaux Briand Box 6-8 Spitz – Haut-Parleur - aménagement » à hauteur de 15 %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 865 000,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 127 527,30 €.

20.

L’État s’engage, au titre de l’année 2020, à subventionner le projet «équipement pour
vidéosurveillance – CFA Claudel » à hauteur de 30%.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à 27 258,00 € HT, le montant total maximum que
l’État versera au bénéficiaire, maître d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la
ville est égal à 8 177,00 €.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention :
Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et le cadencement suivant :
30 % de la subvention au titre d’une avance peuvent être versés au vu du document
inf orm ant le pr éf et du commencement d’exécution de l’opération ;

-

80 % de la subvention au titre d’acomptes en fonction de l’avancement de l’opération, au vu
des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ;

-

le solde de la subvention après transmission des pièces justificatives des paiements
effectués par la commune.
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Article 5 : Durée de la convention :
La présente convention est établie jusqu’à la date d’achèvement de la réalisation des projets présentés
à l’article 2 de la présente convention.
Article 6 : Engagements de la commune :
L’emploi des subventions est soumis au contrôle de l’État. Le bénéficiaire des subventions doit
répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée à cette fin.
Article 7 : Publicité :
Le bénéficiaire de la subvention fera apparaître de façon visible et explicite la participation de
l’État à la réalisation dudit projet par une publicité appropriée tout au long de la réalisation de
l’opération.
Article 8 : Clause de reversement :
En cas de non-exécution des actions décrites à l’article 2, le bénéficiaire sera amené à
reverser à l’État la totalité des subventions perçues. En cas d’exécution partielle ou imparfaite des
projets, les reversements seront dus proportionnellement.
En cas de modification sans autorisation de l’affectation de l’investissement prévu à l’article 2
avant l’expiration d’un délai fixé dans l’arrêté attributif de subvention.
Article 9 : Litiges
Tout litige relatif à la subvention décidée par la présente convention sera porté devant le Tribunal
administratif de Strasbourg.

Fait à Colmar, le
Pour l’État,
Le préfet du Haut-Rhin,

Pour la commune de Mulhouse,
Le maire,

Louis LAUGIER

Michèle LUTZ
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Séance du 19 novembre 2020
52 conseillers présents (55 en exercice / 2 procurations)

CONTRAT DE VILLE : PROGRAMMATION POLITIQUE DE LA VILLE 2020 4ème PHASE (131/8.5/123)
En 2020, dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2022, trois phases d’attribution
ont été validées jusqu’à présent par le Conseil municipal, en sus des actions
conventionnées (animation de rue et ateliers sociolinguistiques des CSC) pour un
montant global de subvention de 395 110 € et un coût total de projet de 2 643
701 €. De plus, deux participations financières ont été engagées en direction du
service « Jeunesse et sport » pour contribuer aux dispositifs « sport santé »
(5 000 €) et « colos apprenantes » (10 000 €).
Les soutiens proposés dans le cadre de cette 4ème phase de programmation
concernent des actions diversifiées dont deux relatives à la cité éducative et sept
relevant des opérations de fin d’année (Nouvel an).
Au total, il est proposé d’engager 47 238 € de subventions de la Ville pour un
coût total de projets de 324 752 €. Ainsi, depuis le début de l’année, la Ville aura
engagé 442 348 € en subventions de fonctionnement, pour un montant total de
projets de 2 968 453 €.
L’Etat cosignataire du Contrat de ville, participe également au financement de
ces actions.
1) Lien social
Le Réseau Dédale propose un nouveau projet « l'Inventaire » qui consiste à
mettre en place des actions alliant éducation populaire et pratiques artistiques.
Le réseau sera également présent dans les permanences se déroulant au local
du 88 avenue Briand. Il est proposé d’accorder une subvention de 3 500 €.

L’association « Vaillance et Joie » organise comme chaque année la fête de
Saint Nicolas sur le quartier Drouot. Il est proposé d’accorder une subvention
de 500 €.
Le CSC DROUOT a mené une action dans le cadre du dispositif COVID 19 « des
livres et des couverts ». Ainsi, un livre a été proposé aux parents et enfants (3
à 12 ans). Il est proposé d’accorder une subvention de 1 100 €.
Le CSC Papin propose une nouvelle action « Rencontres en Terres (un)connues » autour d'un programme d'actions culturelles. Il est proposé
d’accorder une subvention de 1 000 €.
L’UHA, Chaire ESS propose un nouveau projet de contrat doctoral pour une
thèse en sciences sociales 2020-2023 relatif aux territoires urbains de l'Est
"clusters" du Covid-19. Ce projet fait partie d’un axe majeur de la Chaire ESS
intitulé « Faire société : avant et après le Covid-19 ». Elle adopte une démarche
de recherche-action avec les acteurs concernés pour comprendre les dynamiques
de solidarité sur les territoires urbains dans des quartiers populaires. Il est
proposé d’attribuer une subvention de 3 000 €. M2A y participe à hauteur de
5 000 €.
2) Santé/ Environnement
Le CSC Papin conduit un nouveau projet « Be-cyclette: changeons de braquet
pour le vélo dans le quartier » qui a pour objectif de développer l'usage du
vélo pour les jeunes et adultes. Il est proposé d’accorder une subvention de
1 500 €.
3) Emploi – développement économique
La MEF reconduit son expérimentation menée en 2019 qui permet de
construire un parcours (supérieur à 6 mois) de remise à l’emploi en s’appuyant
sur les clauses sociales d’insertion prévues pour les personnes les plus éloignées
de l’emploi. Il est proposé d’accorder une subvention de 10 000 €. M2A y
contribue à hauteur de 14 000 €.
4) Cité éducative (jeunesse)
En juillet 2019, le quartier des Coteaux a été labellisé « Cité Educative » pour 3
ans 2020-2022.
L’objectif consiste à intensifier les prises en charges éducatives des enfants à
partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le
temps scolaire en mobilisant les acteurs du territoire et à créer une nouvelle
dynamique éducative participative visant à améliorer la réussite des jeunes du
quartier.

Ainsi la politique de la ville participe au financement des actions suivantes :
-

« Tous au sport » portée par le CIDFF pour 1 000 €.
« Nat’Mouv » animée par l’association Nat’Connect pour 1 000 €.

5) Opérations de fin d’année
Les actions qui sont menées en amont et lors de la soirée du 31 décembre dans
les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville font l’objet d’un cahier des
charges, établi conjointement par la Ville (Prévention Sécurité et Politique de la
Ville) et l’Etat.
Cette année, sous réserve de prolongation de la période de confinement, 7
actions d’animation (sport, jeux, culture, repas festifs) à destination des
jeunes sont prévues sur les quartiers suivants : Péricentre, Fonderie, Coteaux,
Drouot et Bourtzwiller. Au total, il est proposé d’accorder 24 638 €.
6) Subvention en Petits équipements
Le service politique de la ville souhaite participer au financement de l’achat d’un
véhicule frigorifique pour le restaurant d’insertion « la Table de la Fonderie ».
Il est proposé d’accorder une subvention de 7 250 €.
L’ASM Boxe demande une aide afin d’équiper ses salles de matériels sportifs
de boxe (sacs à frappe, gants etc.). Il est proposé d’accorder une subvention de
2 000 €.
Financement du programme 2020
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 sur la ligne de crédit
suivante :
Chapitre 65 / article 6574 / fonction 824
Service gestionnaire et utilisateur 131
Ligne de crédits 3652 « Subventions de fonctionnement au privé » 47 238 €
Chapitre 204 / article 20421 / fonction 025
Service gestionnaire et utilisateur 131
LC 13504 « Subvention équipement dans les quartiers »

9 250 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

décide l'attribution des subventions pour les actions présentées ;
charge M. le Maire ou son Adjoint délégué, d'établir et de signer les
conventions nécessaires à leur mise en œuvre.

P.J. : Tableaux de synthèse des actions
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Ville de Mulhouse
Direction Cohésion sociale et vie des quartiers
131- Politique de la ville

PROGRAMMATION POLITIQUE DE LA VILLE
4ème Phase 2020
TABLEAU DE SYNTHESE
Actions générales

Quartiers/ Porteurs/ Actions
Briand Brustlein
Réseau Dédale
L'Inventaire
Coteaux
CIDFF
Tous au sport (Cité éducative)
Nat'Connect
Animations estivales Nat'Mouv (Cité éducative)
Drouot
Vaillance et Joie
Fête de Saint Nicolas
CSC Drouot
COVID 19 - des livres et des couverts
Mulhouse 7 quartiers
CSC Papin
Be-cyclette: changeons de braquet pour le vélo dans le quartier
Rencontres en Terres (un)-connues
Tous quartiers
MEF
Clauses d'insertion dans les marchés publics
UHA Chaire ESS
Chaire ESS, UHA
Total général

PJ 1
Délibération n° 123
CM du 19 novembre 2020

Coût -PV proposé Coût - PV validé
2020
2019
3 500 €
0€
3 500 €
0€
3 500 €
0€
2 000 €
0€
1 000 €
0€
1 000 €
0€
1 000 €
0€
1 000 €
0€
1 600 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 100 €
0€
1 100 €
0€
2 500 €
0€
2 500 €
0€
1 500 €
0€
1 000 €
0€
13 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
3 000 €
0€
3 000 €
0€
22 600 €
10 500 €

Actions Nouvel An

Quartier/ Porteurs/ Actions
Briand Brustlein
CSC Lavoisier
Nouvel An
Bourtzwiller
CSC Pax
Nouvel An
Coteaux
Asco
Nouvel An
Drouot
CSC Drouot
Nouvel An
Mulhouse 7 quartiers
CSC Papin
Nouvel An
Porte du Miroir
ASM Boxe
Nouvel An
Tous Quartiers
EGMA - FCM Athlétisme
Nouvel An
Total général

Coût -PV proposé
2020
2 500 €
2 500 €
2 500 €
5 113 €
5 113 €
5 113 €
4 500 €
4 500 €
4 500 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
2 225 €
2 225 €
2 225 €
4 300 €
4 300 €
4 300 €
24 638 €

Coût PV validé
2019
2 250 €
2 250 €
2 250 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
0€
0€
0€
2 250 €
2 250 €
2 250 €
4 500 €
4 500 €
4 500 €
0€
0€
0€
16 000 €

Ville de Mulhouse
Direction Cohésion sociale et vie des quartiers
131- Politique de la ville

PROGRAMMATION POLITIQUE DE LA VILLE
4ème Phase 2020
TABLEAU DE SYNTHESE

Quartiers/ Porteurs/ Actions
Bourtzwiller
Table de la Fonderie
Achat d'un véhicule frigorifique
Porte du Miroir
ASM Boxe
Achats de matériels de boxe (sacs de frappe, gants etc.)
Total général

Coût- PV Petits équipements proposés
7 250 €
7 250 €
7 250 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
9 250 €

PJ 2
Délibération n° 123
CM du 19 novembre

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
53 conseillers présents (55 en exercice / 2 procurations)

CONTRAT DE VILLE – RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE 2019 (131/8.5/114)
Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale
ayant conclu un Contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le Maire et le
Président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à
leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la
Collectivité au regard de la Politique de la ville et les actions qu'elle mène sur
son territoire. Ce rapport est présenté au sein du Conseil Municipal et du Conseil
Communautaire.
Les éléments du rapport font l'objet d'une consultation préalable des Conseils
citoyens présents sur le territoire. Le Conseil Municipal et le Conseil
Communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la
présentation du rapport.
Le Contrat de ville de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a été signé le 30
juin 2015 pour la période 2015-2020 (prorogé jusqu’à 2022). A Mulhouse, cinq
quartiers sont concernés : Bourtzwiller, Coteaux, Péricentre, Brustlein et Drouot.
Pour rappel, les objectifs généraux de la Politique de la ville visent à réduire les
écarts de développement entre les territoires, à restaurer l'égalité républicaine
dans ces quartiers et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Trois piliers constituent le Contrat de ville :
 Développement économique et emploi
 Cohésion sociale recouvrant les axes « Persévérance scolaire et réussite
éducative », « Prévention de la délinquance et tranquillité publique »,

« L’enrichissement culturel » ainsi que
ensemble »
 Cadre de vie et renouvellement urbain

« Santé, bien-être et vivre

Le rapport 2019 de la mise en œuvre du volet cohésion sociale du Contrat de
ville de m2A est présenté en annexe. Il détaille les éléments suivants :
• Les évolutions de la situation des quartiers prioritaires de m2A
• L’état des lieux des axes emploi et développement économique,
éducation, lien social, jeunesse, culture, santé, renouvellement urbain
• La synthèse des actions et moyens financiers par territoire
• Une synthèse globale des moyens financiers
• La gouvernance du Contrat de ville m2A
• Les Conseils Citoyens
• L’utilisation de la DSU-CS (dotation de solidarité urbaine-cohésion sociale)
Pour ce qui concerne Mulhouse en particulier, les crédits spécifiques alloués par
la Ville s’élèvent à 578 509 €. L’Etat, via l’ANCT (Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires), a pour sa part consacré 1 755 180 €, soit un total de
2,3 M€ en faveur des habitants des quartiers prioritaires mulhousiens.
Ces crédits ont permis de financer 197 actions, menées par 52 porteurs de
projet. Celles-ci ont bénéficié à près de 41 669 personnes en cumulé dont près
de 32 423 résident en quartiers prioritaires. Trois axes ont principalement été
soutenus : l’éducation, la jeunesse et le lien social. Cette année a également
permis le financement de nouveaux projets permettant de toujours mieux
répondre aux attentes des habitants.

Conformément aux obligations légales, ce rapport a été soumis aux Conseils
citoyens, qui ont fait part de leur avis, ci-annexé.
Ce rapport pour la mise œuvre de l’année 2019 du Contrat de ville est soumis
pour avis au Conseil Municipal avant d’être présenté au Conseil d’Agglomération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable au rapport
2019 sur la mise en œuvre de la Politique de la ville
P.J. : 2
La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

PJ

RAPPORT ANNUEL 2019 du Contrat de Ville
AVIS des Conseils Citoyens de Mulhouse

L’avis des Conseillers citoyens de Mulhouse a été recueilli à l’occasion d’une unique rencontre.
Il est à noter que seulement 2 Conseillères y ont participé et 3 Conseillers ont fait remonter leur avis
soit par écrit, soit à l’occasion d’un Conseil Citoyen. Malgré le sérieux avec lequel a été travaillé cet
avis, il est à considérer en toute relativité.

Avis émis sur le Rapport 2019 par les Conseillers Citoyens mulhousiens :
avis favorable
Sur la forme :
• Clair et bien présenté
Sur le fond :
• Les illustrations graphiques de la partie 3 « Evolution de la situation des quartiers prioritaires
de m2A » aident beaucoup à la lecture et à la compréhension. Les critères choisis sont
explicites. (Il s’agit d’une remarque émise par des Conseillers l’an dernier et qui a été prise en
compte)
• Il est difficile de se rendre compte de qui bénéficie des actions : y a-t-il des personnes
nouvelles ou pas… Question d’ajouter un indicateur en ce sens ?
• Il faudrait distinguer les différents quartiers qui composent « Péricentre », notamment afin
de mieux appréhender le niveau de ressources des habitants et les financements alloués par
le Contrat de ville
• Le contexte politique local actuel interroge sur solidarité territoriale portée par le Contrat de
ville
• Suggestion d’augmenter la dotation annuelle pour permettre de soutenir davantage les QPV
les plus en difficulté
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Soutenir les habitants et les acteurs des
quartiers les plus en difficultés est un
axe pivot du vivre ensemble dans notre
agglomération. Qui plus est, cette politique
constitue le cadre d’un partenariat public/
privé co-construit, favorisant les initiatives
de nombreux porteurs de projets et impliquant des acteurs multiples dans sa mise
en œuvre.

Ce contrat concentre son action sur des
communes bien identiﬁées mais irrigue
l’ensemble de notre territoire d’une
solidarité active et participative impliquante.
Loïc Minery
Vice-président de m2A
délégué à la cohésion sociale
et à la politique de la ville

Fabian Jordan
Président de
Mulhouse Alsace Agglomération

Au travers de ce nouveau rapport, vous
pourrez découvrir la richesse des projets
soutenus dans la cadre de l’exercice 2019 du
contrat de ville et la politique volontariste
que nous menons dans ce domaine.

Ce contrat est une véritable boîte à outils
qui se renouvelle sans cesse, aﬁn d’agir en
proximité selon les besoins évolutifs des
publics ciblés. Dès lors, nous pensons et
apportons notamment notre soutien par la
médiation culturelle, l’économie, le lien
social, la jeunesse, l’habitat, ou encore
l’éducation, au travers d’un accompagnement protéiforme.

C’est dans cet esprit que nous avons élaboré
le contrat de ville de notre agglomération
en 2015 et qu’il perdure aujourd’hui.

Nous tenons à remercier vivement les
acteurs de cette démarche, mobilisés et
passionnés, les élus, les partenaires institutionnels et privés, ainsi que les citoyens
engagés qui s’investissent d’une façon
remarquable pour venir en aide à un écosystème urbain encore fragile.

Mulhouse Alsace Agglomération est une
collectivité diverse et réunie par une
exigence de responsabilité.

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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Le présent rapport porte sur l’année 2019.

L’article L1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de
ville déﬁni à l’article 6 de la loi n° 2014-173
du 21 février 2014 de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine, le président
de l’établissement public de coopération
intercommunale présente à son assemblée
délibérante un rapport sur la situation de
la collectivité au regard de la politique de
la ville, les actions qu’elle mène sur son
territoire et les orientations et programmes
de nature à améliorer cette situation.

Parmi ces quartiers, trois ont été retenus au
titre d’un Projet de Renouvellement urbain
d’intérêt national. Il s’agit des quartiers
Péricentre, Drouot-Jonquilles et Coteaux.
D’autres bénéﬁcient de projets d’intérêt régional ou de crédits mobilisés au titre du
PRU mené antérieurement (ﬁnalisation des
actions).

La rédaction de ce rapport annuel a bénéficié de l’accompagnement de
l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville, centre de ressources
Politique de la ville de la Région Grand Est.

• le quartier Markstein-La Forêt à
Wittenheim

• le quartier Drouot-Jonquilles à Mulhouse
et Illzach

• les quartiers Bourtzwiller, les Coteaux,
Péricentre et Brustlein à Mulhouse

Au titre de cette nouvelle géographie
prioritaire, l’Etat a retenu 6 quartiers sur le
territoire de m2A, concernant 1 habitant de
l’agglomération sur 5, quartiers répartis sur
3 communes :

L’arrêté n° 2014-1750 du 30 décembre 2014
a retenu, selon un critère unique de taux
de pauvreté, les Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville (QPV).

• un contrat s’inscrivant dans un processus
de co-construction avec les habitants.

• un contrat mobilisant prioritairement le
droit commun de l’Etat et des collectivités
territoriales

• un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des
partenaires concernés

• un contrat unique intégrant les dimensions
sociale, urbaine et économique

Le contrat de ville de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A) a été signé le 30
juin 2015 pour la période 2015-2022.
La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet
2014, relative à l’élaboration des contrats de
ville de nouvelle génération et la circulaire
du 15 octobre 2014 relative aux modalités
opérationnelles d’élaboration des contrats
de ville, en rappellent les principes
structurants :

Préambule
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1. QPV

politique
de la ville

Quartier
prioritaire

touchées en cumulé, dont
35 525 résidant en QPV1.

49 738
personnes

de ﬁnancements publics,
dont 2 204 680€ de crédits
de l’État.

3 061 335 €

ﬁnancées en 2019, dont
114 actions nouvelles.

255 actions

ayant mené des actions en
2020.

72 porteurs
de projet

d’animations et d’interventions auprès des publics.

5 800
séances

de formation / accompagnement des publics.

25 000 h

Une situation toujours très
dégradée dans les quartiers
prioritaires de m2A et des écarts
forts en matière de revenus avec
le reste de l’agglomération.

Synthèse générale

Politique de la ville, rapport annuel 2019
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Les données ﬁnancières ont été calculées
sur la base des montants attribués par m2A,
les communes d’Illzach, de Wittenheim et
de Mulhouse, ainsi que les crédits du « BOP2
147 » de l’Etat. D’autres moyens ﬁnanciers
ont pu être mobilisés de la part d’autres
ﬁnanceurs sur les actions 2019. D’autres
actions sont également menées sur les
territoires prioritaires, sans forcément
émarger au dispositif contrat de ville.

Le rapport 2019 est le fruit d’un travail
en étroite collaboration entre m2A, les
communes, le Pôle politique de la ville de
la sous-préfecture de Mulhouse et l’AURM1.
L’ORIV, centre de ressources politique de la
ville dans le Grand Est, a animé et coordonné
les travaux.

Les indicateurs de résultat (nombre de
personnes touchées, nombre d’heures de
formation…) ont été calculés sur la base
des bilans 2019 transmis par les porteurs
de projets.

Méthode d’élaboration
du rapport annuel

01 02

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A

opérationnel
de programme

Budget

2. BOP

de la région
mulhousienne

Agence
d’urbanisme

1. AURM

Nombre d’habitants dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
et part de la population en QPV dans la population totale de la ville en 2013

L’AURM a pour mission d’analyser annuellement l’évolution socio-économique des
quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’agglomération mulhousienne.
Comme par le passé, cette expertise est réalisée à partir des données disponibles
sur le système d’information géographique de la politique de la ville (sig.ville.
gouv.fr/). L’enjeu est de mesurer les écarts entre la ville et les quartiers, l’objectif
des politiques publiques mises en œuvre étant de les réduire.

Évolution de la situation
des quartiers prioritaires
de m2A

9
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19 274 euros/an à Wittenheim et 18 470
euros/an à Illzach. Dans les quartiers prioritaires, il n’excède pas les 13 900 euros/
an. C’est dans les QPV que vivent 56% des
demandeurs d’emploi de catégories A, B
et C à Mulhouse à la ﬁn de l’année 2018.
La part des ménages imposés a diminué
dans tous les QPV entre 2012 et 2016.
Le taux de pauvreté a quant à lui augmenté
dans l’ensemble des quartiers prioritaires.
Ceux-ci restent ainsi les plus fragiles mais
des différences signiﬁcatives inter-quartiers
persistent.

En 2016, seuls 14% des ménages de
Bourztwiller sont imposés et 16% de ceux
habitants aux Coteaux, soit un écart de
respectivement 23 et 21 points à la valeur

Le quartier des Coteaux est celui où le
niveau de vie reste le plus faible des 6 QPV.
Plus problématique encore, il est l’un des
seuls quartiers où il a diminué entre 2012
et 2016. A Bourtzwiller, le revenu médian a
augmenté remarquablement pour atteindre
12600 euros en 2016. Mais on est encore
loin de la médiane mulhousienne (15 464
euros), qui elle-même est encore loin du
niveau de vie médian dans le Haut Rhin
(22 283 euros).

Bien qu’il soit en hausse dans l’ensemble
des QPV de m2A, le taux de pauvreté a
connu la plus forte augmentation dans le
quartier des Coteaux. En 2016, 56% des habitants y vivent sous le seuil de pauvreté.
Ce chiffre reste très préoccupant compte
tenu de l’écart à la moyenne avec la ville
centre (33%) ainsi qu’avec le taux hautrhinois (13%). A Bourtzwiller, l’évolution
reste beaucoup plus faible (+1 point entre
2012 et 2016) que pour le QPV des Coteaux.

Enﬁn, le quartier de Bourtzwiller a un des
taux de scolarisation des 16-24 ans les plus
faible (43,7%) et 60% de la population du
quartier n’a pas de diplôme.

Les situations face à l’emploi sont elles
aussi défavorables. Le nombre de demandeurs d’emplois des catégories A, B et C a
augmenté de 4% entre 2015 et 2018 dans
les deux quartiers alors qu’ils diminuaient
dans les autres quartiers prioritaires. En
2019, la part des personnes en emploi aux
Coteaux est l’une des plus faibles avec
34,5% (alors qu’elle était de 41% en 2017).
En 2019, le quartier des Coteaux concentre
la part d’emplois précaires la plus élevée
des quartiers prioritaires (25,5%) mais
celle-ci a légèrement diminué par rapport
à 2017. A Bourtzwiller, la part d’emplois précaires est plus faible (21,5%) mais elle a
augmenté de plus de 5 points entre 2017
et 2019.

mulhousienne (37%). La part des ménages
imposés a diminué de 15 points pour les
deux quartiers entre 2012 et 2016, ce qui
témoigne encore d’une précarisation croissante des ménages.

LES COTEAUX ET BOURTZWILLER : DEUX QPV
QUI PRÉSENTENT TOUJOURS LES SITUATIONS
ET LES ÉVOLUTIONS LES MOINS FAVORABLES

Quel que soit l’indicateur considéré, la
valeur ou l’évolution pour la ville de référence sera toujours plus favorable que celle
des quartiers prioritaires. La ville de Mulhouse compte en 2016, 37% de ménages
imposés, un taux assez faible en comparaison du pourcentage pour l’agglomération,
le Haut Rhin ou la France (respectivement
46%, 57 et 52%). Mais dans les QPV mulhousiens, aucun taux ne dépasse les 27%
soit une différence de près de 10 points !
Il en va de même concernant le niveau
de ressources. En 2016, le revenu médian
atteint 15 464 euros/an à Mulhouse,

UNE SITUATION TOUJOURS GLOBALEMENT
PLUS DÉFAVORABLE DANS LES QPV

Politique de la ville, rapport annuel 2019

• Dans le quartier Drouot-Jonquilles, la situation au regard de l’emploi présente
des améliorations. La part des personnes
en emploi y est parmi les plus élevées.
La part des emplois précaires a elle aussi
diminué (26,5% en 2017 à 24% en 2019)
mais on reste encore loin de la moyenne
mulhousienne (19,5% en 2019). Le revenu
médian a augmenté entre 2012 et 2016
pour atteindre 13 310 euros mais 43% de
la population vit sous le seuil de pauvreté
dans le quartier.

• En ce qui concerne Péricentre, bien que la
situation se soit dégradée, les indicateurs
de précarité sociale et professionnelle
sont légèrement moins préoccupants que
pour les QPV Coteaux et Bourtzwiller analysés préalablement. 47% des ménages y
vivent sous le seuil de pauvreté en 2016
alors que cette part atteignait moins de
43% en 2012, soit une dégradation de la
situation sociale. On y trouve la part des
ménages imposés en 2016, parmi les plus
élevées en QPV avec 23,5% (alors qu’elle
atteignait plus de 36% en 2012…). Le
taux de scolarisation des 16-24 ans est
de 48%. La part des personnes en emploi
diminue de 3 points entre 2017 et 2019
pour atteindre 39% et la part des emplois
précaires augmente pour atteindre 24%
en 2019.

Ces 3 quartiers restent marqués par des situations socio-économiques et ﬁnancières
dégradées mais des améliorations sont à
relever, même si elles ne touchent pas de
manière homogène ni les mêmes quartiers,
ni les mêmes indicateurs.

• La situation du QPV Brustlein est peutêtre la moins défavorable des QPV mulhousiens. Même s’il a augmenté entre
2012 et 2016 (comme c’est le cas dans
tous les QPV), le quartier enregistre le
taux de pauvreté le plus bas des 6 QPV.
Avec un peu plus de 26% en 2016, la
part des ménages imposés y est la plus
élevée des 6 QPV. Le QPV Brustlein enregistre également le revenu médian le
plus élevé des 6 QPV avec 13 840 euros en
2016, même s’il reste inférieur de 10% du
revenu médian mulhousien. Néanmoins,
le taux de scolarisation des 16-24 ans y est
le plus bas parmi les 6 QPV avec 43,4% en
2016. La baisse du nombre de demandeurs
d’emplois atteint 11% entre 2015 et 2018.
Avec le QPV Markstein-La Forêt, c’est la
baisse la plus importante en QPV. C’est
également à Brustlein que la part des personnes en emploi est la plus élevée et la
part des emplois précaires la plus faible
des 6 QPV (19%).

DROUOT-JONQUILLES, PÉRICENTRE ET
BRUSTLEIN : DES QUARTIERS DIFFICILES MAIS
DES SITUATIONS PLUS HÉTÉROGÈNES ET PLUS
CONTRASTÉES

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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48 49

2016
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Les personnes en emploi (en %)

COTEAUX

48

2012

47

39

PÉRICENTRE

43

PÉRICENTRE

43

Taux de pauvreté par quartier (en %)

La part des allocataires CAF dépendant à
100% des prestations sociales est la plus
faible de l’ensemble des 6 QPV avec 17%
en 2017. On y trouve le revenu médian le
plus élevé des QPV de l’agglomération avec
13 350 euros. L’écart reste cependant très
élevé par rapport au revenu médian de Wittenheim qui s’élève à 19 274 euros en 2016.

Cette observation est particulièrement vraie
pour la variable touchant l’éducation. Le
taux de scolarisation des 16-24 ans y est
le plus élevé des 6 QPV. Néanmoins, 49%
de la population du QPV est sans diplôme.

43

43

DROUOT JONQUILLES

40

DROUOT JONQUILLES

39

39

BRUSTLEIN

53 52

BRUSTLEIN

35

44

34

MARKSTEIN

44

MARKSTEIN

38

17,5% des demandeurs d’emploi de Wittenheim résident dans le QPV. Mais le quartier
enregistre la plus forte baisse du nombre de
demandeurs d’emplois des 6 QPV (avec plus
de 11%). Le QPV enregistre la plus faible
part de personnes en emploi des 6 QPV
(34,3% en 2019) mais également l’évolution
la plus défavorable depuis 2017 (-9 points).
La part des emplois précaires atteint 23%
alors qu’elle n’est que de 12% à l’échelle
de l’ensemble de la commune de Wittenheim.

LE QPV MARKSTEIN-LA FORÊT À WITTENHEIM
PRÉSENTE LE CONTEXTE LE MOINS DÉFAVORABLE
DE L’ENSEMBLE DES QPV DE L’AGGLOMÉRATION

Politique de la ville, rapport annuel 2019

Evolution socio-économique des quartiers de la politique de ka ville de m2A
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• 229 200 € de l’Etat
• 28 500 € de la Ville de
Mulhouse
• 2 500 € de la Ville de
Wittenheim
• 27 000 € de m2A

de ﬁnancements octroyés,
dont :

Les actions emploi visent particulièrement les jeunes et les femmes. Sept actions
couvrent tous les QPV de m2A (en augmentation par rapport à l’année dernière) et
une autre est spéciﬁquement dédiée aux jeunes du quartier Markstein-La Fôret.

d’accompagnement/
formation

3 500 heures

dont 988 résidant en QPV

1 656
bénéficiaires

16 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

287 200 €

Faire du développement économique un levier pour les quartiers prioritaires ;
Faciliter l’accès aux services de droit commun, en améliorant leur efﬁcacité ;
Favoriser l’insertion durable dans l’emploi.

EMPLOI

•
•
•

La convention-cadre du Contrat de ville de m2A ﬁxe 3 objectifs sur l’axe emploi
et développement économique :

Emploi et
développement
économique

04.1

Politique de la ville, rapport annuel 2019

Focus #1

Formation linguistique à visée professionnelle, le FLEX est une formation qui se
déroule sur 6 mois en collectif, avec un
suivi individuel post formation de 3 mois.
Composé de 15 femmes, elle comprend 8h
hebdomadaire de travail sur le projet professionnel ainsi que des ateliers spéciﬁques
et 8h hebdomadaire de cours de Français.
Des entretiens individuels ont lieu lors des
6 mois de formation aﬁn de répondre aux
besoins des participantes et lever les freins
socioprofessionnels.

L’action « FLEX » du CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles)

Focus #2

Pour les jeunes repérés volontaires, un accompagnement spéciﬁque et sécurisé dans
le temps leur est proposé.

- des manifestations, des visites de CFA et
d’organismes de formation aﬁn de donner
envie à des jeunes de s’inscrire dans la
voie de l’alternance.

- des petits déjeuners aux Coteaux, à
Drouot, à Bourtzwiller, à Wittenheim, pour
faire se rencontrer des jeunes, des employeurs, des CFA, des chambres consulaires et des organismes de formation,

- des rencontres avec différents partenaires
susceptibles d’orienter des jeunes,

Cette action vise la promotion de l’alternance et des parcours de réussite possibles
grâce à l’alternance, en organisant, auprès
d’une centaine de jeunes âgés de 16 à 25 ans :

Objectif alternance - Sémaphore

De plus, 5 semaines de stages en entreprise, avec suivi individuel, sont incluses
dans la formation. L’action concerne 2
groupes par an, soit 30 femmes.

Rencontre organisée par Sémaphore pour les jeunes

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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Focus #1

46 500 €
• 26 000 € de l’État
• 4 750 € de la Ville de
Mulhouse
• 15 750 € de m2A

de ﬁnancements octroyés :

En 2019, elle a permis de réaliser une carte
des ressources, élaborée grâce à la mise
en synergie d’acteurs institutionnels, éco-

Cette démarche expérimentale menée à
Bourtzwiller vise à identiﬁer les ressources
présentes sur le territoire et consolider leurs
liens en vue de créer des écosystèmes robustes qui répondent aux enjeux du territoire.

Cette initiative a une vocation de laboratoire, elle vise à terme à se déployer
sur l’ensemble des QPV de Mulhouse en
vue d’une nouvelle dynamique pour ces
quartiers.

nomiques et associatifs. La prochaine étape
consistera à consolider la démarche en
permettant la production d’un programme
d’actions cohérent.

Démarche de développement économique / Economie Sociale et Solidaire
à Bourtzwiller : une méthode d’« accompagnement au passage à l’action »

dont 783 résidant en QPV

2 478
bénéficiaires

Trois actions ﬁnancées en 2019 concernent tous les QPV de m2A, une est spéciﬁquement
ciblée sur le quartier des Jonquilles à Illzach.

Les actions menées en 2019 relevant du champ du développement économique ont pour
point commun de favoriser le développement d’activités économiques par les habitants
des quartiers prioritaires. Des « cafés créateurs » sont par exemple organisés dans les
QPV de m2A aﬁn de sensibiliser à l’entreprenariat.

4 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Politique de la ville, rapport annuel 2019

Une rencontre du café des créateurs

Il s’agit de rencontres autour de l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires,
chez un entrepreneur, pour favoriser les
échanges avec des habitants porteurs d’une
idée ou curieux de s’informer sur la création
d’entreprise. Il peut s’agir de témoignages
d’entrepreneurs de m2A, de questions sur
le statut social de l’entrepreneur, comment
monter un business plan…

Le C@fé Cré@teurs de l’ADIE

Focus #2

A l’issue, les porteurs de projet identiﬁés
sont orientés vers une offre d’accompagnement individuel adaptée et l’ADIE maintient
son action habituelle de « microcrédit
accompagné ».

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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Accompagner les parents et soutenir les enfants en difﬁculté ;
Contribuer à l’épanouissement des enfants et à leur bien-être.

•
•

de CLAS

3 935 heures

dont 5 725 résidant en QPV

7 509
bénéficiaires

• 732 337 € de l’Etat
• 26 950 € de la ville de
Mulhouse
• 69 054 € de la ville
d’Illzach
• 17 630 € de la ville de
Wittenheim
• 26 295 € de m2A

de ﬁnancements octroyés :

872 266 €

Les actions de soutien aux apprentissages scolaires relèvent de différents registres. Il peut
s’agir d’actions d’accompagnement à la scolarité (comme les CLAS1), d’actions menées dans
le cadre du Programme de Réussite Educative mulhousien ou encore d’actions utilisant
un autre levier (pratique sportive, artistique ou encore le cirque). Environ 1/3 des actions
ﬁnancées en 2019 sont des actions nouvelles.
15 actions ont été portées par des centres socioculturels, 10 par des communes d’Illzach,
Mulhouse et Wittenheim et 5 par des établissement scolaires (collèges et écoles).

43 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

APPRENTISSAGE SCOLAIRE ET
RÉUSSITE SCOLAIRE

Contribuer à la réussite scolaire des élèves du premier degré ;

•

La convention-cadre du Contrat de ville de m2A ﬁxe 3 objectifs sur l’axe persévérance scolaire et réussite éducative :

Education

04.2
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Contrat local
d’accompagnement à la
scolarité

1. CLAS

Parc Expo

Journée du PRE
organisée au

Focus #1

Cette action doit permettre à 20 collégiens
domiciliés dans le quartier prioritaire d’obtenir le Diplôme National du Brevet. Cet
accompagnement spéciﬁque vise à renouer
avec la réussite scolaire, mais aussi à changer le regard des habitants sur l’école. Après
un repérage effectué par l’équipe éducative du Collège Anne Frank, les jeunes de
troisième en difﬁculté mais aussi en capacité de s’engager dans le projet, ont été
sélectionnés. Ensuite un travail a été mené
auprès des familles concernées, leur adhésion et leur implication devant être complètes. La prise en charge des collégiens

Mon brevet à tout prix – CSC Le ﬁl d’Ariane

Focus #2

d’enfants âgés de 2 à 16 ans considérés
comme « fragiles » sur la base de critères
comme l’état de santé psychique, le développement physique et psychologique et
l’environnement familial et socio-économique de l’enfant. Si la logique de projets
et d’expérimentations en matière d’actions
éducatives donne au PRE de Mulhouse son

Ce programme est un dispositif de lutte
contre l’échec et le décrochage scolaire qui
a pour but la prise en charge individualisée

s’est effectuée au travers d’un contrat moral
sur les attentes de chacun et les objectifs à
atteindre, d’une sensibilisation au travail régulier et d’un objectif de résultats scolaires.
A cet effet ont été organisées 2 séances
hebdomadaires de 2 heures animées par
des professeurs et des étudiants, 5 séances
de 2 heures pour la préparation de l’oral
et 2 brevets blancs en situation réelle. Au
Brevet 2019, 9 jeunes sur 10 ont obtenu
leur diplôme.

- Le Club lecture : pour permettre aux enfants de CE2 n’ayant pas encore réussi à
acquérir les éléments indispensables pour
aborder la lecture sereinement - 12 écoles
élémentaires.

- Le Coup de pouce langage : pour que les
enfants de grande section de maternelle
(âgés de 5 ans), par groupe de 5 ou 6,
entrent plus facilement dans l’apprentissage du « lire-écrire » - 15 Écoles maternelles ;

- La parentalité à travers le jeu : pour favoriser des moments de relations privilégiées
parents et enfants, leur offrir d’autres
modes de relations - 2 écoles maternelles,
12 familles ;

La Régie Personnalisée propose 8 interventions allant de la maternelle à la ﬁn du
cycle en Elémentaire dont, à titre d’exemple :

caractère propre, la notion d’individualisation des parcours et l’accompagnement
des familles, en complémentarité avec de
nombreux autres partenaires, est également développée.

Le Programme de Réussite Educative (PRE) mulhousien

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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La main à la pâte, à l’école de cuisine EPICES

Focus #1

71 300 €
• 58 000 € de l’État
• 5 300 € de la Ville de Mulhouse
• 8 000 € de la ville de Wittenheim

de ﬁnancements octroyés :

Installé au centre social Drouot depuis 2019,
l’activité accueille une dizaine de familles,
majoritairement du quartier et jusqu’à 29
enfants selon les mercredis. Avant de faire
les devoirs, tout le monde partage un petit
déjeuner équilibré. Les devoirs sont réalisés
en collectif. La Maison des familles accompagne parents et enfants autour des devoirs
et de la question scolaire, mais aussi pour
tout autre besoin ou attente exprimés, dans
une approche globale. Le travail scolaire
réalisé, place est laissée à la détente et
aux jeux.
La dynamique d’entraide permet de dépasser le barrage de la langue et d’aborder la
scolarité et les devoirs de façon plus sereine.
Des formes d’apprentissage variées pour apprendre à se concentrer

« Un petit déjeuner...et faisons les devoirs ensemble ! » de la Maison des familles

dont 707 résidant en QPV

739
bénéficiaires

Les actions de soutien à la parentalité visent toutes ici à accompagner les parents dans
la scolarité de leurs enfants. Les actions se déploient sur les trois communes et tous les
QPV de m2A. Ces actions s’inscrivent dans la continuité des actions engagées en 2018.

7 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

PARENTALITÉ DANS LE
CADRE ÉDUCATIF

Les actions proposées par EPICES s’adressent
prioritairement à des populations en situation de fragilité (des jeunes déscolarisés,
en recherche d’emploi et/ou relevant de la
justice, des parents, des personnes âgées),
tout en visant à favoriser la mixité des publics.
A partir de la cuisine qui est préparée et dégustée ensemble, elles mettent en réseau
les publics accueillis avec des acteurs de
l’éducation, de la formation, de l’insertion, de la santé et de la culture. Elles permettent le renforcement des liens à travers
des ateliers et des cours de cuisine multiculturels, du tutorat, un accompagnement
des parcours professionnels individuels, la
mixité sociale, la parentalité, etc.

L’école de cuisine EPICES (Espace de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé)

Focus #3

Politique de la ville, rapport annuel 2019

CITOYENNETÉ

• 91 000 € de l’État
• 40 225 € de la Ville
de Mulhouse

de ﬁnancements octroyés :

131 225 €

- Les formations citoyennes, autour des thématiques de la laïcité, du vivre ensemble

- Les classes de Ville, séjour éducatif d’une
semaine qui s’organise autour de visites,
de rencontres et de circuits hors du cadre
de la classe. Grâce aux ressources culturelles, historiques, architecturales, environnementales, la Ville offre un cadre
propice à la découverte.

L’action se décline en 3 volets sur l’ensemble des QPV mulhousiens, à destination
des 6/15 ans :

- Les malles citoyennes sont prêtées aux
animateurs des sites périscolaires de la
Ville aﬁn de développer la curiosité et
l’intérêt de l’enfant pour la citoyenneté,
notamment par des rencontres avec des
professionnels et/ou lieux en lien avec
chaque thématique abordée (liberté d’expression, recyclage et développement
durable, vivre ensemble et tolérance).

et de la liberté d’expression, ces formations permettent d’aboutir à la conception
de parcours pédagogiques dans le cadre
de l’ensemble des temps péri éducatifs.

« Agir pour la citoyenneté », volet citoyenneté du Projet Educatif Territorial sur temps
scolaire et péri éducatif de Mulhouse

Focus #1

dont 4 001 résidant en QPV

4 703
bénéficiaires

Ces actions visent à lutter contre les violences sexistes, racistes et la délinquance juvénile.
Cette année, les nouvelles actions ont porté sur l’éco-citoyenneté, les éco-gestes et la
sensibilisation aux espaces naturels.

11 ACTIONS FINANCÉES EN 2019
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Des ﬁlles engagées pour changer les représentations

Les structures du quartier ont participé
chacune à améliorer les relations ﬁlles/
garçons en mettant en œuvre des actions
avec de nombreux partenaires : travail avec
la bibliothèque sur les stéréotypes à partir
d’ouvrages et autours de débats puis la
réalisation d’une exposition ; ciné-débats

autour de la mixité et du respect des places
de chacun ; travail sur l’estime de soi avec
les jeunes par un projet de remobilisation
par le sport et un volet bien être détente,
etc.
Deux temps forts ouverts au public : visionnage de ﬁlms, notamment réalisés durant
l’action par « Perdus de Vue » et moment
convivial.

Il s’agit d’un projet qui part d’un diagnostic de terrain. Il est co-piloté par la Ville
de Mulhouse (coordinatrice prévention
sécurité) et l’Etat (déléguée du préfet) ; il a
permis de mobiliser les acteurs du quartier
autour de la thématique ﬁlles/garçons.

Cette action consiste à faire intervenir à
la demande des parents ou des équipes
éducatives, des personnes ressources sur
des thématiques relatives à l’Education,
à la santé et au soutien à la parentalité.
Le Café des parents est avant tout un lieu
d’échanges et de paroles, ayant une fonction de première prévention. Il permet aux

parents de prendre du recul par rapport à ce
qu’ils vivent, de prévenir d’éventuelles difﬁcultés relationnelles avec leurs enfants, de
réassurer certains dans leurs fonctions éducatives et de mettre en lumière les savoirs
et les compétences dont ils sont porteurs.
Ces rencontres sont organisées par les
adultes-relais de secteur école.

Focus #2
« Fais pas genre », projet multi-partenarial mené sur le quartier des Coteaux

Focus #2

Politique de la ville, rapport annuel 2019

Le « Café des parents » de la Régie Personnalisée de Mulhouse
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32 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Focus #1

132 181 €

de ﬁnancements octroyés :
• 58 000 € de l’Etat
• 63 159 € de la ville de
Mulhouse
• 11 622 € de la ville
d’Illzach

Le Conseil Citoyen d’Illzach, en collaboration
avec le Centre Socio Culturel (CSC) d’Illzach
a souhaité effectuer un diagnostic de terrain
de son territoire, le quartier des Jonquilles.
En effet, pour mieux comprendre la vie du
quartier, ses habitants, ses usages formels
et informels, ses pratiques urbaines, ses
difﬁcultés, la marche exploratoire s’est révélée être un moyen important de compréhension, de partage et d’échange de points
de vue et d’identification de pistes de
réﬂexion. Pour ce faire, ont été effectuées
trois marches préparatoires à trois moments
différents de la semaine et de la journée.

La marche « ofﬁcielle » a eu lieu en octobre
réunissant habitants, bailleurs sociaux,
partenaires associatifs et institutionnels,
bénévoles et salariés du CSC. Sur la base
des constats effectués, de nombreuses
propositions ont émergé, communiquées
à la Ville et aux participants de la marche
au travers d’un rapport illustré de photographies, de plans et de divers schémas.
Cette action vise à aider les habitants à se
réapproprier l’espace public environnant en
s’afﬁrmant acteurs de leur cadre de vie et
de leur sécurité.

Marche exploratoire par le Centre Socio-Culturel (CSC) Le ﬁl d’Ariane à Illzach

proposées

1 105
animations

Les actions ﬁnancées en 2019 dans cet axe visent à favoriser l’animation globale sur les
différents quartiers prioritaires. Il peut s’agir aussi bien des fêtes de quartier, que des
animations de ﬁn d’année, ou encore de travaux sur la mémoire des quartiers. Les 2/3
des actions sont portées par des centres socioculturels.

VIE DE QUARTIER -

L’axe « lien social » n’est pas formalisé en tant que tel dans la convention-cadre
du contrat de ville. Pour autant, de nombreuses actions sont menées et ﬁnancées
chaque année visant à promouvoir le vivre-ensemble par le biais d’animations,
de journaux de quartier ou d’encore d’ateliers sociolinguistiques.

Lien social

04.3
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Focus #2

Du sport pour canaliser les énergies

• 14 500 € de l’État
• 3 000 € de la Ville de
Mulhouse
• 11 350 € de la Ville
d’Illzach

de ﬁnancements octroyés :

28 850 €

De manière à recréer un lien avec l’extérieur, les « visiteurs à domicile » donnent
également des informations sur des activités pouvant les intéresser, que ce soit au
CSC ou ailleurs.

Les « visiteurs à domicile » sont composés d’une équipe de 10 bénévoles ayant
pour mission de rendre visite à des séniors
isolés à leur domicile. Les activités se font
en fonction des souhaits de la personne
âgée : jouer aux cartes, parler du quotidien,
prendre le café…

Ce service gratuit a permis à une dizaine
de personnes âgées de pouvoir passer
une après-midi en compagnie deux fois par
mois.

Visiteurs à domicile du Centre Socio-Culturel (CSC) Lavoisier-Brustlein

Focus #1

dont 393 résidant en QPV

565
bénéficiaires

Les QPV se caractérisent par une tendance au vieillissement d’une partie de leur population.
Ces actions, menées sur 4 QPV, visent à lutter contre l’isolement des personnes âgées.

5 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES

Un tournoi de football organisé par la Ville
de Mulhouse (pilotage Coordination Prévention Sécurité) au Centre Sportif Régional,
regroupant une dizaine d’équipes de garçons et cinq de ﬁlles, agrémenté d’outils de
sensibilisation ludiques, a donné l’occasion
à une centaine de jeunes de se retrouver le
temps de la soirée du réveillon. Ils se sont
affrontés dans un jeu où tous les points
comptent qu’ils soient dus à une performance sportive (match, parcours d’agilité)
ou intellectuelle (quizz, investissement).
Outre ce temps festif, sportif et éducatif, il
s’est agi de délivrer un message de sensibilisation pour contribuer à lutter contre les
dérives de la Saint-Sylvestre.

« Ensemble vers le nouvel an » par le Football Club de Mulhouse

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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Focus #1

• 91 500 € de l’État
• 58 300 € de la Ville de
Mulhouse
• 6 687 € de la Ville
d’Illzach

A noter que de nouvelles actions sont menées sur le quartier Drouot depuis 2019.

Ces actions d’apprentissage du français sont portées par les centres socio-culturel (AFSCO,
Drouot, Lavoisier, Porte du Miroir, Papin, Pax, Wagner à Mulhouse, CSC d’Illzach et CoRéal
à Wittenheim), le CIDFF, le CDAFAL, la ville de Mulhouse et la Maison des familles.

Dans la démarche ASL, la maîtrise du français est avant tout un moyen de s’intégrer dans
la société et d’être autonome dans sa vie quotidienne. Elle s’appuie sur : la vie publique
(école, mairie, CAF), la vie culturelle (médias, lieux de spectacle), la vie citoyenne (République et démocratie, valeurs de l’école), la vie personnelle (logement, santé, budget),
ainsi que sur des sorties pour pouvoir utiliser tout espace de manière autonome.

Les Ateliers Sociolinguistiques se déploient sur tous les quartiers prioritaires de m2A.
Action phare du Contrat de ville, ils s’adressent aux personnes étrangères ne maîtrisant pas
la langue française, nouvellement arrivées en France ou présentes de plus longue date.

15 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

156 487 €
de ﬁnancements octroyés :

toutes les initiatives de création d’activité.
Elle encourage en outre l’autonomisation
des bénéﬁciaires, y compris par l’utilisation
des outils numériques, aﬁn de réduire les
inégalités sociales causées par la fracture
numérique.

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Les fonctions d’accueil sur la plateforme de
services se sont exercées par une ouverture
quotidienne au public au 8 rue du 15 Août.
Ses objectifs visent à offrir un service public
administratif de proximité, favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difﬁculté en liaison avec toutes
les institutions existantes et les structures
partenaires, enfin, susciter et soutenir

Plateforme de services de Base à Bourtzwiller

dont 804 résidant en QPV

1 220
bénéficiaires

Dans un contexte de dématérialisation de l’accès aux services publics, il semble de plus
en plus nécessaire d’accompagner et de former les publics les plus vulnérables dans leur
accès aux droits. Il s’agit à la fois de pallier au manque d’équipement informatique et
d’accompagner les habitants dans leurs démarches.

8 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

ACCÈS AU DROIT ET AU NUMÉRIQUE
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• 232 800 € de l’Etat
• 51 100 € de la ville de
Mulhouse
• 3 645 € de la ville d’Illzach
• 3 000 € de la ville de
Wittenheim

de ﬁnancements octroyés :

335 400 €

54 000 € de l’État
4 000 € de la Ville de Mulhouse
17 870 € de la Ville d’Illzach
800 € de la Ville de Wittenheim

de ﬁnancements octroyés :

Ceci a permis de recycler en circuit court et local plus
de 158 000 bouteilles en plastique. Le nouveau public
cible de Yoyo en 2019 a été les jeunes des quartiers
prioritaires de Mulhouse. Pour encourager à trier plus
et mieux, Yoyo s’appuie sur la récompense du geste
de tri !

Cette évaluation s’est faite sur la base des
indicateurs de bien-être, pour produire
une vision collective et une connaissance
partagée des effets des actions d’animation
de rue.

Cette activité phare du Contrat de ville a
été marquée en 2019 par une démarche
de « co-évaluation participative » engagée
auprès de la plupart des structures (CSC)
et surtout des publics bénéficiaires de
l’activité.

• 269 650 € de l’État
• 203 300 € de la Ville de
Mulhouse
• 6 000 € de la Ville de
Wittenheim

« L’animation de rue » par les Centres Socio-Culturels (CSC) mulhousiens
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478 950 €
de ﬁnancements octroyés :

Yoyo est un système de tri et de collecte des bouteilles
en plastique qui aide les habitants à trier plus et mieux
dans des quartiers où les performances de tri sont
faibles. Grâce à un site collaboratif, une communauté de
Trieurs et de Coaches est formée et mobilisée pour diffuser les bons gestes à adopter. En moins d’un an, Yoyo
a mobilisé plus de 29 Coaches et 660 familles Trieuses
à Mulhouse et son agglomération.

proposées

2 087
animations

Focus #1
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21 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Les actions ﬁnancées en 2019 consistent essentiellement dans de l’animation de rue
à destination des jeunes des différents quartiers. Des actions artistiques, sportives ou
encore scientiﬁques sont également proposées par des associations « spécialisées » dans
ces différentes disciplines.
Les nouvelles actions concernent le quartier Drouot (mise en place de l’animation de rue)
et des actions sportives et scientiﬁques pour tous les quartiers mulhousiens.

ANIMATIONS -

La « jeunesse » fait partie des axes transversaux du contrat de ville et les
« jeunes » constituent un public prioritaire pour l’ensemble des actions menées
dans le cadre de la politique de la ville. Les actions ci-dessous mettent en lumière
les actions d’animation globale spéciﬁquement à destination de ce public, ainsi
que les actions Ville-Vie-Vacances (VVV).

Focus #2

De jeunes citoyens déjà très engagés

Des animations ludiques et écocitoyennes
autour de ces thèmes et du « zéro déchet »
ont également été proposées aux enfants
à l’automne.

•
•
•
•

76 670 €

Jeunesse

04.4
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Actions éco-citoyenneté : « YOYO », sensibilisation aux éco-gestes

Plusieurs actions « Nature et plein air »
ont ainsi été proposées, notamment pour
contribuer au changement des habitudes
alimentaires mais aussi encourager le faire
soi-même (dans un objectif d’économies).

Accompagné par le CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement), le
Centre Socio-Culturel Coréal, dans le cadre
des nouvelles orientations de son projet
social, a développé un programme d’animation sur la sensibilisation à l’écocitoyenneté
et à l’environnement, à la fois en direction
des jeunes et des adultes.

Coréal se met au vert / CSC Coréal

Focus #1

dont 1 175 résidant en QPV

2 460
bénéficiaires

Ce nouvel axe regroupe des actions visant à favoriser la lutte contre les discriminations,
l’égalité femmes-hommes, l’engagement citoyen, mais aussi les gestes d’éco-citoyenneté.

11 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

CITOYENNETÉ

de formation

19 184
heures

dont 1 213 résidant en QPV

1 736
bénéficiaires

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A

(c’est-à-dire les engagements pris individuellement ou avec d’autres personnes) ;
améliore les « relations dans la société » ;
ou encore contribue au bien être personnel
(physique, psychique…), etc…

dont 1 948 résidant en QPV

2 388
bénéficiaires
• 114 293 € de l’État
• 65 900 € de la Ville de
Mulhouse
• 21 155 € de la Ville
d’Illzach

de ﬁnancements octroyés :

135 448 €

Les actions peuvent se dérouler dans le quartier ou bien se tenir sous forme de camps
avec des séjours de découverte nature ou de visite d’autres villes.

Sur les 47 actions ﬁnancées en 2019, 40 ont été portées par les centres socioculturels, 6
par l’APSM et une par les Petits Débrouillards.

Le dispositif « VVV » permet à des jeunes de 11 à 18 ans, prioritairement issus des quartiers
prioritaires et ne partant pas en vacances, de bénéﬁcier d’activités culturelles, civiques,
sportives et de loisirs et d’une prise en charge éducative durant les vacances scolaires.

47 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

ACTIONS VILLE-VIE-VACANCES (VVV)

Le graphique ci-dessous présente la synthèse de la démarche et des principaux résultats. Ces projets sont donc vécus par les
bénéﬁciaires comme favorisant « l’accès aux
moyens de vie » (c’est-à-dire les éléments
matériels essentiels à la vie des personnes) ;
renforçant les « attitudes et initiatives »

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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Tous les chemins mènent à Rome...

- A l’été, différentes activités en lien avec
l’eau et la montagne : baignades, sports
nautiques (paddle au plan d’eau de
Reiningue, canoë au parc des eaux vives
d’Huningue), animations nature autour
des milieux aquatiques, des randonnées
et visites culturelles en montagne (sortie
au Hartmannswillerkopf)… ;
« Ville Vie Vacances », une belle occasion pour découvrir la montagne

Par ailleurs, pour chaque période de vacances, un accueil à la journée, PASS JEUNE,
propose une offre d’activités variées : sport,
jeux collectifs, cuisine, sorties et prise en
compte des demandes et besoins du public.

- Pour la Toussaint : la réalisation d’une
bande-dessinée, avec des sorties dont une
journée au musée sur la caricature et la
bande dessinée « Cartoonmuseum »
à Bâle ;
- A Pâques, diverses sorties pour aller à
la rencontre de professionnels, découvrir
le fonctionnement d’un établissement et
de se mettre dans la peau d’un professionnel ;

- En février, les jeunes ont enrichi leur
culture cinématographique : théâtre,
courts métrage, vidéo….

Durant les différentes périodes de vacances,
le CSC a proposé aux jeunes du quartier
différentes activités :

Actions « Ville Vie Vacances » du Centre Socio-Culturel (CSC) Porte du Miroir

Focus #2

Les objectifs visés étaient l’autonomisation, la responsabilisation des adolescents
et du groupe dans la société ainsi que le
développement de la citoyenneté, des
valeurs démocratiques et de la tolérance.
Sur cette période de vacances, le CSC s’est
proposé de réaliser une action culturelle
et artistique sur la thématique des mythes
romains, dans une démarche moins axée
sur les sorties, mais davantage sur l’activité
créatrice demandant de la réﬂexion, de la
patience et de la technicité. Le séjour culturel à Rome en août était en effet précurseur
d’un projet sur les grands mythes gréco-romains, engagé à la rentrée de septembre
2019 sur le CLAS, en ALSH et en partenariat
avec l’Espace 110.

Cette action Ville-Vie-Vacances s’est déroulée durant les congés scolaires d’automne
avec une vingtaine d’adolescents de 11 à
18 ans.

Rome Antique - CSC le ﬁl d’Ariane à Illzach

Focus #1
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Aviver l’appropriation du cadre de vie par les habitants.

•

dont 8 561 résidant en QPV

10 828
bénéficiaires

• 33 300 € de l’État
(Préfecture + DRAC)
• 9 250 € de la Ville de
Mulhouse
• 8 600 € de la Ville
d’Illzach
• 2 000 € de la Ville de
Wittenheim

de ﬁnancements octroyés :

53 150 €

Tout comme en 2018, les actions ﬁnancées en 2019 se caractérisent par la diversité des
porteurs de projets : des centres socioculturels mais aussi des compagnies de théâtre ou
encore La Filature (scène nationale à Mulhouse).

11 actions ﬁnancées en 2019

Faciliter et développer la médiation culturelle ;
Encourager l’expression pluri culturelle des habitants ;

•

Ampliﬁer la sensibilité des habitants, dont le jeune public, aux questions
culturelles ;

•
•

Intensiﬁer la présence de l’artiste dans les quartiers ;

•

La convention cadre du Contrat de ville de m2A précise les objectifs suivants pour
l’axe « Enrichissement culturel » :

Culture

04.5
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Le projet donne l’opportunité d’accompagner une quarantaine de jeunes en classe
de SEGPA pour « construire ensemble l’avenir ». En partenariat avec le Collège Kennedy, il a permis aux jeunes de s’approprier
les enjeux de la construction européenne à
travers des ateliers éducatifs, artistiques et
citoyens qui retracent, au travers de l’œuvre
du président Kennedy, l’après Chute du Mur
de Berlin. La ﬁnalisation de l’opération sera

L’opération «MIX’ART KENNEDY 2019» d’Ariana

Focus #2

La créativité en action

En collaboration avec plusieurs partenaires
(le Rezo, la Filature, Motoco, etc.), il s’agit
de concevoir et réaliser une série de projets
artistiques et manuels destinés à toutes les
tranches d’âge du quartier, autour de thématiques choisies librement.

Les « Chantiers artistiques » du Centre
Social et Culturel (CSC) Drouot

Focus #1

la réalisation participative d’une fresque
murale de Street Art autour de l’œuvre du
président John Kennedy, au Collège Kennedy, établissement qui s’apprête à connaître
d’importants travaux de réhabilitation.

Le Centre Social et Culturel a en effet un
rôle important à jouer dans la préparation
de l’évolution du quartier, en impliquant
notamment les habitants dans la création
d’une image positive de leur quartier.

Véritable temps d’écoute, les ateliers permettent d’exprimer ses émotions, son agitation face au renouvellement urbain du
quartier.

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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Prévenir le mal-être et mieux prendre en compte la souffrance psychique
dans les quartiers.
Développer l’accès aux droits et aux soins et l’éducation pour la santé.
Renforcer l’accès aux biens et aux produits de qualité, dans une démarche
de proximité, aﬁn de réduire l’exposition aux facteurs pathogènes externes
(pesticides, composés organiques volatiles…).

•
•
•

dont 7 165 résidant en QPV

11 083
bénéficiaires

• 120 100 € de l’État
• 14 625 € de la Ville de
Mulhouse
• 32 788 € de la Ville
d’Illzach
• 4 000 € de la Ville de
Wittenheim

de ﬁnancements octroyés :

171 513 €

Les actions ﬁnancées en 2019 portent essentiellement sur l’hygiène de vie (alimentation
et activité physique), ainsi que sur la prévention des conduites à risques et addictives.
L’ensemble des QPV est couvert par ces actions.

16 actions ﬁnancées en 2019

Ces enjeux sont principalement déclinés opérationnellement dans le Contrat Local
de Santé de Mulhouse 2015-2020.

Renforcer la participation des habitants pour favoriser le bien-être individuel
et collectif et le mieux vivre ensemble.

•

Quatre enjeux majeurs ont été identiﬁés dans la convention-cadre du Contrat de
ville de m2A :

Santé

04.6
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Des femmes de cœur et d’action

Le réseau santé de Wittenheim, constitué
de plusieurs acteurs locaux, met en œuvre
différentes actions au proﬁt des habitants .
Une deuxième édition du programme «
Alvitaé » a notamment pu être réalisée et
a permis à un nouveau groupe d’habitants
d’être sensibilisé à l’alimentation-santé, en
étant accompagné par une diététicienne
–nutritionniste et dans l’objectif de devenir
acteur de son alimentation.
Le réseau santé propose également des
permanences d’accès aux droits, à travers
l’intervention d’un écrivain public bénévole
et une permanence d’informations aux
familles assurée par le CIDFF.

Réseau santé / CSC Coréal

Au total 120 personnes (30 adultes et
90 enfants) ont participé à l’action.
Un partenariat vraiment réussi entre le
CSC Pax, l’État, la médiatrice scolaire qui
a permis d’accompagner des femmes
qui fréquentent l’école Brossolette; elles
ont pu accéder à une pratique sportive
progressive et à une ouverture culturelle.
Leurs échanges et rencontres les ont, pour
certaines, amenées à créer leur association.

Souhaitant que les personnes prennent
conscience de l’importance de bouger, les
Mamans citoyennes ont mis en place des
rencontres hebdomadaires autour d’activités physiques, notamment l’apprentissage
du VTT, ainsi qu’une à deux fois par mois,
des activités santé et culture-citoyenneté :
débats, théâtre d’improvisation, sensibilisation à l’économie d’énergie, au gaspillage et au tri des déchets, etc. Durant les
vacances, ont également eu lieu les activités parents-enfants (initiation aux arts du
cirque, à l’escalade, ateliers santé autour
des odeurs et des saveurs).

« Elles s’activent à Bourtzwiller » par
les Mamans citoyennes de Bourtzwiller

Focus #2

L’alimentation, facteur clé d’une bonne santé
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Une nourriture saine pour le bien-être

Le sport c’est la santé

Pour 2019, le dispositif a prévu l’inclusion de 60 personnes sédentaires et la gratuité de l’accès à la
pratique sportive la première année. Pour certaines, il vise également à être suivies par un médecin.
Le public est en outre accompagné pour se saisir de dispositifs déjà en place sur le territoire : séances
de sport gratuites et ouvertes à tous, entraînements collectifs gratuits de la course des Mulhousiennes,
agrès sportifs en libre accès.

L’objectif principal est de maintenir et améliorer la santé des Mulhousiens, prioritairement les habitants
des QPV, par la pratique régulière d’activités physiques adaptées.

« Mulhouse Sport Santé », un dispositif de sport sur ordonnance dans les QPV mulhousiens

Focus #4

Par ailleurs, 7 ateliers bien-être ont eu lieu :
conseil en image, fabrication de savon et de
crème visage naturels, huiles essentielles,
maquillage et coiffure pour la journée de la
femme et les fêtes de ﬁn d’année.

Les ateliers cuisine ont eu lieu 2 matinées par mois dans la cuisine du CSC et
accueillent jusqu’à 12 participants en présence d’une animatrice. Une diététicienne
intervient ponctuellement pour apporter
des connaissances pratiques et théoriques
sur l’alimentation et la santé. Des ateliers
autour du monde et sur la sensibilisation
au gaspillage alimentaire ont notamment
été réalisés et un composteur a été mis
en place.

« Atelier cuisine bien être » du Centre Socio-Culturel (CSC) Porte du Miroir

Focus #3
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La Box Briand

Ce sont 364 M€ d’investissements, 80M€ de subventions ANRU :
- Démolition de 618 logements
- Création de deux éco-quartiers (Wagner et Berges de la Doller) et de 1 319 logements sociaux
- Réhabilitation de 567 logements sociaux
- Résidentialisation de 1 256 logements sociaux
- Amélioration de la qualité de service pour 1 707 logements sociaux.

Le bilan du 1er programme

Demeure une opération qui sera achevée en 2020 :
• Finalisation des travaux de la ZAC Neppert avec le réaménagement des voiries et la réalisation
des jardins. A l’issue de ces travaux et de la démolition de l’ex mosquée Neppert, le quartier
aura une allure renouvelée et les actions de commercialisation des terrains en attente pourront
être renforcées.

• Livraison de la réhabilitation résidentialisation du patrimoine de Néolia rues
de Bordeaux-Saint Nazaire.

• Finalisation des travaux de désenclavement du quartier de Bourtzwiller.

Sur Bourtzwiller

• Fin de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat – 635 logements
rénovés, 4,7M€ de travaux générés.

Sur Franklin, Briand et Vauban
Neppert

• Livraison et mise en service de la Box
Briand (ex Saﬁ Loﬁnk)

Sur Briand

A Mulhouse, l’année 2019 a été marquée par la livraison des dernières opérations
du 1er programme de renouvellement urbain :

Habitat, cadre de vie
et renouvellement urbain

04.7
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L’élargissement du centre-ville vers
la Fonderie avec le renforcement des
connexions, ouverture de la cité interdite de l’ex SACM ;

Le renouvellement du quartier Briand
par le commerce et l’initiative commerciale ;

Rogner le QPV des Coteaux par l’Est et
le régénérer par l’intérieur via les équipements scolaires.

•

•

•

La réhabilitation de 1474 logements
locatifs sociaux (dont 1324 BBC) et 120
logements dégradés du parc privé,

La résidentialisation de 2188 logements,

Les opérations d’aménagement d’ensemble suivantes portent sur les voiries
et les espaces publics:

•

•

•

- Drouot : aménagement des espaces
publics de l’ancien Drouot avec notamment la restructuration de la
place Hauger, les connexions viaires
au Sud et l’aménagement de futurs
espaces publics sur le nouveau
Drouot après démolition

La démolition de 730 logements locatifs sociaux ainsi que 175 en copropriété. Les logements sociaux seront
reconstitués à hauteur de 664 logements.

•

Globalement, le programme retenu comprend :

Les projets ont été présentés aux habitants
des quartiers.

Le renforcement de la vocation résidentielle du Drouot : réhabilitation de l’ancien Drouot et création d’un éco quartier
sur l’eau pour le nouveau Drouot ;

•

Les grandes orientations par quartier sont
déﬁnies avec :

Les études sont désormais ﬁnalisées, le
dossier a été présenté au comité d’engagement de l’ANRU en juillet 2019. Le projet
et le programme d’intervention sont aujourd’hui validés.

L’immobilier à vocation économique :
intervention sur 6 locaux, 2 locaux
portés par m2A Habitat sur le quartier
Drouot, 3 locaux portés par la Ville de
Mulhouse dans le cadre du projet ANRU +
(quartier Briand) et un porté par m2A
sur le quartier de la Fonderie.

•

Les opérations prévues permettront notamment de requaliﬁer la rue du Markstein,
d’achever la rénovation du secteur du
Markstein (démolition de l’immeuble du
Vieil Armand et construction de 18 logements sociaux et 8 logements en accession
à la propriété) et de construire 24 logements sociaux et 27 logements en accession
à la propriété sur le secteur du Mittelfeld.
Par ailleurs, des opérations de rénovations
sont inscrites au programme : la requaliﬁcation des immeubles Schlucht Loucheur
(101 logements – opération déjà réalisée)
et des 40 logements situés rue du Pelvoux
(amélioration de la performance énergétique notamment).

En 2019, la Ville de Wittenheim et l’Etat ont
travaillé à la rédaction de la Convention de
Rénovation Urbaine, permettant de prévoir
les opérations nécessaires à l’achèvement
de la requaliﬁcation du quartier.

Les équipements publics de proximité :
intervention sur 4 groupes scolaires (3
neufs et un réhabilité) sur les quartiers
des Coteaux et Jonquilles et construction d’un gymnase aux Coteaux,

•

- Coteaux : bouclage des voiries en impasses et la création de nouveaux
espaces publics à vocation sportive

- Péricentre – Briand : l’aménagement
de l’avenue Aristide Briand

- Péricentre – Fonderie : aménagement des espaces publics du Village
industriel de la Fonderie, la réhabilitation des espaces publics et voies du
quartier, la création d’un mail piéton
reliant la faculté au square Jacquet

- Jonquilles : restructuration de la rue
des Jonquilles

LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL
DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE MULHOUSE
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Les différents lieux concernés par l’AMI Briand

Dans le cadre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain et du
programme dit ANRU+ et dans une volonté
de revitaliser le quartier, la conviction de
ce projet est que, demain, l’avenue Briand
sera « une nouvelle avenue des curiosités
du monde, une avenue école, pionnière et
hospitalière, repérable par son ambiance
et son esthétique bigarrée ». Appelé
« Briand, site école », un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est lancé par la Ville
en janvier 2019 : l’objectif est d’identiﬁer
des porteurs de projets motivés par les
valeurs d’innovation collective, la création
d’entreprises et d’emplois, par l’action pédagogique, l’animation et l’embellissement
du quartier et par l’économie sociale et solidaire. 30 porteurs de projets ont été retenus
en juin 2019. Plusieurs espaces et locaux,

« L’AMI Briand »

Focus #1

Enﬁn, la Ville, m2a et l’Etat accompagnent
fortement les copropriétés La Forêt, pour
permettre la rénovation de la chaufferie
et des réseaux d’eau et leur redressement
dans la durée à travers la mise en place
d’un plan de sauvegarde.
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Afin de faire connaître ce projet à l’ensemble des Mulhousiens et également de
mettre en dynamique les acteurs du quartier, le projet a organisé le 7 décembre 2019
le premier événement de mobilisation collective. Appelées « Saisons de Briand », ces
manifestations ponctuelles ont vocation à
marquer par des temps fort l’avancée du
projet.

nécessitant d’importants travaux, ont été
identiﬁés pouvant accueillir des activités
commerciales ou artisanales, mais aussi des
ateliers de fabrication de design issus du
recyclage, des créations textiles, des écoles
de formation, des services aux habitants....

- 14 900 € de la ville de Mulhouse

- 5 000 € de l’Etat

19 900 € de ﬁnancements octroyés, dont :

Dans le cadre de la programmation du
contrat de ville, 3 actions ont été ﬁnancées
en 2019 pour accompagner les projets de
renouvellement urbain.

• Sur-entretien

• Formation/soutien des personnels de
proximité

• Renforcement de la présence du personnel de proximité

La convention propose des axes de travail
autour des thématiques suivantes :

Les bailleurs signataires sont : m2A Habitat, groupe 3F, SOMCO, Néolia, Domial
et Batigère. Cela concerne plus de 9 000
logements pour un montant d’abattement
estimé à 1 150 000 € par an.

Cette convention est obligatoire dans les
QPV qui bénéﬁcient d’un contrat de ville.
Cela permet aux bailleurs sociaux de bénéﬁcier d’un abattement de 30% de la TFPB.
En contrepartie ils s’engagent à mener des
actions pour améliorer la qualité de service
et réaliser des actions spéciﬁques sur le patrimoine en QPV. Cette convention est d’une
durée de 7 ans (2016-2022) signée entre les
bailleurs, l’État, les Villes (Illzach, Mulhouse
et Wittenheim) et l’Agglomération.
• Petits travaux d’amélioration de la qualité de service.

• Animation, lien social, vivre ensemble

• Concertation/sensibilisation des habitants

• Tranquillité résidentielle

• Gestion des déchets et encombrants/
épaves

FOCUS SUR LES CONVENTIONS D’ABATTEMENT
DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES (TFPB)
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Nombre
de
projets

10
2
2
14

Axe

Emploi et
développement
éco.
Éducation
Ingénierie
Total

329 945

57 250

65 295

207 400

Total des
moyens
ﬁnanciers
(en €)

Les 14 actions menées à l’échelle de m2A
et coﬁnancées par l’agglomération relèvent
assez logiquement de ses compétences,
notamment en matière de développement
économique et d’emploi et dans sa mission
d’ingénierie.

Action « tous quartiers » de m2A

100

17

20

63

% de
moyens
ﬁnanciers par
axe

Emploi
10

223 900

35 000

39 000

149 900

Dont
ﬁnancements de
l’État
(en €)

91 295

22 250

26 295

42 750

Dont
ﬁnancement
de m2A
(en €)

Nombre de projets par axe

Éducation 2

Ingénierie 2

Synthèse par territoire
des actions et
GHVPR\HQVêQDQFLHUV
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14 750

14 750

Dont ﬁnancement Ville
de
Mulhouse
(en €)

9

11

3

5

2

1

1

32

Education

Lien social

Santé

Jeunesse

Culture

Ingénierie

Emploi et
développement éco.

Total

361 571

1 000

14 000

16 600

38 355

61 288

99 074

131 254

Total des
moyens
ﬁnanciers
(en €)

100

0

4

5

11

17

27

36

% de
moyens
ﬁnanciers
par axe

171 800

1 000

7 000

8 000

17 200

28 500

47 900

62 200

Dont
ﬁnancements
de l’État
(en €)

1

1

12

Culture

Emploi et
développement éco.

Total

Jeunesse

1

1

Lien social

1

2

Education

Ingénierie

5

Axe

Santé

Nombre
de
projets

101 730

3 800

4 000

7 000

8 000

16 000

18 700

44 230

Total des
moyens
ﬁnanciers
(en €)

100

4

4

7

8

16

18

43

% de
moyens
ﬁnanciers
par axe

53 800

1 300

2 000

3 000

4 000

10 000

14 900

18 600

Dont
ﬁnancements
de l’État
(en €)

Le nombre d’actions ﬁnancées dans le contrat de ville sur Wittenheim est en
augmentation, tout comme le nombre de porteurs de projets. Elles ont touché
1 026 personnes en cumulé, dont 380 résidant sur le QPV.

Le QPV Markstein-La Forêt représente 1 920 habitants. L’axe éducation est le plus
important en nombre de projets soutenus et en part des moyens ﬁnanciers. A
noter, une nouvelle action dans le domaine de l’emploi et du développement
économique se déploie sur le QPV Markstein-La Forêt depuis 2019.

Sur le QPV Markstein-la forêt à Wittenheim

Nombre
de
projets

Axe

La partie du QPV Drouot-Jonquilles sur la commune d’Illzach représente environ
1 100 habitants. Deux axes thématiques sont fortement soutenus par la ville et
l’Etat, le lien social et l’éducation. Le nombre d’actions soutenues dans le cadre
de la programmation du contrat de ville est en augmentation par rapport à 2018
(32 actions, contre 26) et compte davantage de porteurs de projets (7 en 2019,
contre 5 antérieurement). 3 618 personnes touchées par les actions, dont 1 474
résidant en QPV.

Sur le QPV Jonquilles à Illzach

Emploi 1

3 800

25 630

Dont ﬁnancement Ville
d’Illzach
(en €)

47 930

2 500

2 000

4 000

4 000

6 000

Lien
social 2

Éducation
5

Nombre de projets par axe

Jeunesse 1

Santé 1

Ingénierie 1

Culture 1

189 771

7 000

8 600

21 155

32 788

51 174

69 054

Lien social
11

Éducation
9

Emploi 1

Nombre de projets par axe

Dont ﬁnancement Ville
d’Illzach
(en €)

Santé 3

Jeunesse
5

Ingénierie 1
Culture 2

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A

45

46

58
62

Lien social
Jeunesse

Total

Renouvellement
urbain

Ingénierie

Culture

Santé

197

3

1

8

12

8

45

Éducation

Emploi et
développement
éco.

Nombre
de
projets

Axe

2 333 689

19 900

30 000

32 550

102 225

121 500

625 943

567 559

834 012

Total des
moyens
ﬁnanciers
(en €)

Les 197 actions ﬁnancées à Mulhouse ont
été menées par 52 porteurs de projets et ont
touché plus de 41 669 personnes en cumulé,
dont 32 423 résidant sur les QPV.

Les QPV de Mulhouse comptabilisent 51 412
habitants1 , soit environ 47% de la population
mulhousienne. Comme en 2018, les trois axes
ayant été prioritairement soutenus en 2019
sont l’éducation, le lien social et la jeunesse.

Sur les QPV de Mulhouse
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% de
moyens
ﬁnanciers
par axe

100

1

1

1

5

5

25

25

Lien social
58

Éducation
45

Renouvellement urbain 3

1 755 180

5 000

30 000

23 300

87 600

103 000

356 743

388 000

761 537

Dont
ﬁnancements
de l’État
(en €)

578 509

14 900

4 250

9 250

14 625

18 500

269 200

179 559

72 475

Dont ﬁnancement Ville de
MUlhouse
(en €)

Nombre de projets par axe

Jeunesse
62

Santé 12
Emploi 8

37

Ingénierie 1
Culture 8

INSEE 2013

1. Population
municipale,

73

28

27

19

50

197

Axe

Péricentre et
Brustlein

Bourtzwiller

Coteaux

Drouot

Tous quartiers

Total

46 993

3 576

8 111

4 419

35 306

Nombre
d’habitants

Drouot
19

Coteaux
27

Tous quartiers
50

Nombre
de
projets

101

7

16

9

69

Bourtzwiller
28

2 327 389

1 021 389

97 950

318 150

322 350

567 377

Total des ﬁnancements
(en €)

Nombre de projets par quartier

Part habitants par
quartier /
ensemble
des QPV à
Mulhouse
(en %)

100

8

24

25

43

Part des ﬁnancements
par territoire
(en %, hors
actions TQ)

importante en proportion que leur poids démographique. Le quartier Drouot bénéﬁcie de
près de 20.000€ en plus cette année, ce qui
s’explique par la création du centre socioculturel, inauguré en juin 2019.

Péricentre-Brustlein
73

100

25

10

14

14

37

Part projets
par quartier
/ ensemble
des projets
à Mulhouse
(en %)

La répartition des ﬁnancements et actions
sur les territoires, se fait de la même manière qu’en 2018 : 45% des ﬁnancements bénéﬁcient à des actions « tous quartiers » et
les quartiers de Bourtzwiller et des Coteaux
bénéﬁcient d’une part de ﬁnancement plus

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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Total

m2A 3%

3 366 811

19 900

53 150
Logement (hors PRU)

171 513

Mulhouse
17%

91 295

22 250

42 750

26 295

m2A

Etat
72%

Wittenheim 2%

2 204 680

5 000

33 300

120 100

75 000

255 200

383 943

450 800

881 337

État

Illzach 6%

333 700

Emploi et
développement éco.

Santé

680 298

Culture

685 333

Lien social
Jeunesse

108 250

1 074 791

Éducation

Ingénierie

Total des
ﬁnancements

Axe

Financements par thématique et ﬁnanceur

189 771

8 600

32 755

7 000

21 155

51 174

69 054

Ville
d’ Illzach

Part des ﬁnancements

592 259

14 900

9 250

14 625

33 250

269 200

179 559

72 475

Ville de
Mulhouse

Synthèse globale
GHVPR\HQVêQDQFLHUV
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47 930

2 000

4 000

4 000

2 500

6 000

3 800

25 630

Ville de
Wittenheim

Ingénierie

Culture

11

Santé

Logement

1

Culture

2

Ingénierie

4

Santé

6

Part des ﬁnancements alloués à chaque axe

Logement /
cadre de vie

3

5

16

Emploi,
Dév. éco.

11

Emploi,
Dév. éco.

20

Nombre de projets par axe pour l’ensemble des quartiers

Jeunesse

20

Éducation

61

Lien social

22

Jeunesse

68

Éducation

35

Lien social

71
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• Comité Technique Inter-partenaires réunissant les techniciens de la Politique
de la ville des Collectivités et de l’Etat.
Il précède et prépare les CPC (comité de
programmation concertée) et se réunit
à chaque phase de programmation pour
examiner les projets présentés, soit une
à trois réunions par an pour chacune
des 4 Collectivités (Villes et agglomération). Chacun de ces comités est
précédé par des réunions d’instructions
internes aux services de l’Etat et aux

RÉUNIONS TECHNIQUES

• Comité de programmation concertée sur
chaque commune et sur m2A réunissant
le Sous-Préfet, l’adjoint à la Politique de
la ville, éventuellement d’autres élus,

• Coordination des élus en charge de la
Politique de la Ville (un Vice-Président
et 2 assesseurs), élargie aux adjoints à
la Politique de la Ville des trois communes en Contrat de ville : une réunion
par mois.

RÉUNIONS POLITIQUES

• Réunions de l’équipe projet du Contrat
de ville m2A réunissant les chefs de
projet ou référents Contrat de ville des
communes, l’équipe Politique de la
Ville de l’Etat, l’ORIV, l’AURM - essentiellement sur le sujet de l’évaluation
du Contrat de ville : une réunion par
mois.

services des Collectivités. A Mulhouse,
les Conseillers citoyens participent
depuis 2018 aux séances d’instructions
avec les services de la Ville.

des partenaires du Contrat de ville
(Conseil Régional et Conseil Départemental essentiellement). Il se réunit à
chaque phase de programmations annuelles pour valider les projets retenus
sur les QPV (et échanger sur des sujets
de fond et d’actualités), soit une à trois
réunions par an pour chacune des 4
Collectivités (Villes et agglomération).

En 2019, les instances de gouvernance de contrat de ville de m2A se sont organisées comme suit :

Gouvernance
du Contrat de ville m2A

Politique de la ville, rapport annuel 2019

Ces ﬁnancements concernent l’animation des
conseils citoyens, l’ingénierie de m2A et le
coﬁnancement par l’Etat d’un poste de chef
de projet politique de la ville, la mission
d’accompagnement de l’ORIV.

• 22 250 € de m2A

• 4 000 € de la Ville de Wittenheim

• 7 000 € de la Ville d’Illzach

• 75 000 € de l’État

5 actions d’ingénierie ont été ﬁnancées en
2019 pour un total de 108 250 €, dont :

Dans la continuité des travaux engagés en
2018, l’ORIV a mené l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de m2A autour
de deux thématiques : la gouvernance du
contrat de ville et la place des conseils citoyens, et l’éducation. Ce travail a été mené
via de nombreux entretiens avec les différentes parties prenantes (services en charge
de la politique de la ville, élus-es, sous-préfet, animateurs-trices des conseils citoyens,
porteurs de projets, bénéﬁciaires…). Les
résultats ont été présentés aux élus-es de
m2A en juin 2019 et ont été présentés plus
largement lors du comité stratégique du
contrat de ville du 5 juillet 2019.
Les résultats mettent en avant la nécessité
de conforter les coordinations entre les acteurs, au service des habitants des territoires
prioritaires.

ZOOM SUR L’ÉVALUATION À MI-PARCOURS DU
CONTRAT DE VILLE – ORIV

• Deux réunions inter-Conseils Citoyens
m2A sur le rapport annuel et l’évaluation à mi-parcours du Contrat de ville
auxquelles les Conseillers participent,
notamment en rendant un avis ofﬁciel
annexé aux délibérations des Conseils
Municipaux puis à celui du Conseil d’Agglomération sur le Rapport annuel du
Contrat de ville.

RÉUNION À DESTINATION DES CONSEILS
CITOYENS

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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• 2 séances de formation sur la « Prévention de la radicalisation » et une
formation-accompagnement engagée
ﬁn 2019 par un coach

• 9 réunions plénières et 7 réunions
autour du projet de Marche Exploratoire

• 25 membres

À ILLZACH

• Une volonté de la part des membres de
se structurer en association.

• De nombreux échanges avec ses différents interlocuteurs : politiques,
acteurs sociaux, habitants, bailleurs,
institutions éducatives (école, collège,
lycée)…

Analyse du rapport annuel du Contrat de ville 2018 et formulation d’un avis par chacun des
conseils citoyens.

Une participation au Comité Stratégique du 5 juillet 2019

2 rencontres en inter-conseils citoyens de m2A (rapport annuel et évaluation à mi-parcours)
les 31 janvier et 23 avril 2019

73 rencontres en plénières

182 conseillers citoyens

8 conseils citoyens sont actifs sur les QPV de m2A : Jonquilles à Illzach ; Markstein-La Forêt
à Wittenheim ; Bourtzwiller, Briand-Brustlein, Coteaux, Fonderie et « Mulhouse 7 Quartiers »
(devenu « Côté Véranda ») à Mulhouse

Conseils citoyens
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- aux « réunions territoriales » lancées
sur l’ensemble des QPV de Mulhouse ﬁn
2019 : réunion de l’ensemble des acteurs

A noter que l’ensemble des Conseils Citoyens
mulhousiens ont pu participer :

- 15 Septembre 2019 : Invitation aux
Assises de la Participation Citoyenne
« Acteurs à l’honneur » - KMO

- 23 mars 2019 : rencontre et point
général suite à l’arrivée d’une nouvelle
élue Ville de Mulhouse

• En complément des rencontres en
plénières, généralement mensuelles,
les conseillers citoyens de m2A ont
été conviés à différentes rencontres
communes :

• 56 rencontres en plénières

• 132 conseillers citoyens

À MULHOUSE

• Les travaux ont principalement porté
sur : la communication, à travers la
conception d’un journal de quartier,
des rencontres autour de différentes
thématiques : réussite éducative avec
les acteurs de l’enseignement, les
relations avec les bailleurs, la gestion
des déchets,la réalisation d’un café

• Participation à 8 réunions plénières, 15
réunions des sous-groupes

• 25 membres

À WITTENHEIM

- A l’instruction des dossiers de demandes
de subventions relatives à chaque quartier,
soit au total près de 55 dossiers instruits.

- à 2 sessions de formation : « Prise de
parole en public et écoute active » et
« Valeurs de la République et Laïcité »
(CGET, ORIV, DRDJSDS),

de chaque quartier aﬁn d’aller vers des
projets de territoire communs,

Le Conseil Citoyen aimerait poursuivre les
travaux engagés et travailler sur le contact
avec les autres habitants du quartier (lancement d’une dynamique de communication
notamment).

éco-citoyen sur le thème de la réussite
éducative (relations parents-écoles,
enfants-école…).
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En 2019, la Ville de Wittenheim a perçu la somme de 611
062 € versés par l’Etat au titre de la DSU-CS, soit 9%
d’augmentation par rapport à l’année 2018.

À WITTENHEIM

Pour les actions de développement social urbain,
les dépenses nettes (c ’est-à- dire une fois dé duite les subventions dont la Ville a pu bénéficier pour les actions conduites, que ce soient celle
de la CAF ou de l’Etat) prises en compte, réalisées
par la Ville au titre du fonctionnement s’élèvent à
1 481 855 €.
Sur ce montant, l’on retiendra qu’un peu plus qu’un
million deux cent mille euros est consacré aux actions
menées au bénéﬁce de la jeunesse, que ce soit au titre

En 2019, la Ville d’Illzach a perçu la somme de 269 300 €
versée par l’Etat au titre de la DSU-CS, soit 6,60 % d’augmentation par rapport à 2018.

À ILLZACH

Pour les actions de développement social urbain, les
dépenses nettes prises en compte, sont celles réalisées
par la Ville au titre du fonctionnement (981 433€) et de

La part de la contribution de la DSU-CS aux dépenses
nettes de développement social urbain est de 18,17 %.

des actions éducatives ou de celles organisées dans le
domaine de loisirs à visée culturelle et sportive. Cet
effort ﬁnancier conséquent traduit pleinement la volonté de l’équipe municipale de mener une politique
ambitieuse en direction des enfants et des adolescents.
Pour autant ne sont pas négligées les actions qui
touchent à la vie sociale des quartiers et des familles
et à l’expression de la solidarité communale envers les
publics les plus fragilisés par la vie, actions qui mobilisent pratiquement deux cent trente mille euros.

L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de ﬁnances pour 2019 a ﬁxé pour la présente
année une évolution de la DSU s’élevant au moins à 90 millions d’euros. Ce montant a été conﬁrmé par
le comité des ﬁnances locales le 12 février 2019 dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues
au titre de l’article L. 2334-13 du CGCT. La DSU pour 2019 s’établit donc à 2 290 738 650 € soit une
augmentation de 4,09% par rapport au montant réparti au titre de l’exercice 2018 (2 200 738 650 €).

Utilisation de la Dotation de
Solidarité Urbaine et de Cohésion
Sociale (DSU-CS)

Politique de la ville, rapport annuel 2019

- le conservatoire et ses professeurs, avec ses 16 classes
CHAM, interviennent en milieu scolaire, et pilotent
depuis 4 ans, en lien avec le service Education, le projet
Demos, mis en place avec la Philharmonie de Paris et
l’Education Nationale.

- les bibliothèques, présentes dans les quartiers, développent de nombreuses animations,

En 2019, le nouveau centre social et culturel, régie
personnalisée de la Ville de Mulhouse et implanté au
local dit « Boat », développe progressivement et efficacement ses actions sur le territoire du Drouot.
Pour permettre aux enfants des quartiers prioritaires, souvent plus éloignés de l’éducation artistique et culturelle
ainsi que de la pratique sportive et de loisirs, de découvrir
et d’accéder aux offres culturelles et sportives de la ville,
de nombreuses actions sont proposées et déployées :

Cette ressource, qui n’est pas affectée (principe budgétaire de non affectation des recettes), participe à la
mise en œuvre des politiques publiques de la Ville aussi
bien en fonctionnement qu’en investissement et permet
de renforcer les actions au bénéﬁce des habitants des
quartiers prioritaires. Elle permet les projets novateurs
mis en œuvre dans divers domaines de l’éducation, de
la jeunesse, de l’emploi, de l’intégration ou de la santé
pour contribuer à aller vers plus d’égalité sociale et professionnelle au proﬁt des habitants résidant ou issus des
cinq quartiers prioritaires de la ville.
Des équipes dédiées s’attachent à la mise en œuvre de
ces actions en lien avec les acteurs locaux : service Politique de la Ville, Régie personnalisée pour la réussite
éducative, CSC, Agence de la participation citoyenne,
Coordination santé, service Culture et Tranquillité publique, médiation et CTPS.
Un effort tout particulier est fait en matière d’éducation
avec notamment le programme de réussite éducative
(PRE) pour contribuer à l’épanouissement des enfants
et à leur réussite scolaire. Depuis 2019, le quartier des
Coteaux, labellisé « Cité éducative » bénéficie d’un
programme d’actions multi-partenariales à destination
des enfants de la petite enfance jusqu’à leur insertion
socio-professionnelle, dans une logique de synergie des
forces vives du territoire, de consolidation et de déploiement des projets et des moyens.

La DSU-CS sur Mulhouse s’établit à 22 875 139€ en 2018
et à 24 798 982 € en 2019, soit une augmentation de
1 923 843 € (+8.4 %).

À MULHOUSE

l’investissement (156 747 €). Sont retenues les dépenses
nettes, c’est-à-dire une fois déduites les subventions dont
la Ville a pu bénéﬁcier pour les projets qu’elle a conduits
(subventions de l’Etat dans le cadre du Contrat de Ville
par exemple).

Le quartier Briand bénéﬁcie quant à lui d’une démarche
plus innovante, soutenue par l’ANRU+ « Innover dans les
quartiers » par laquelle la Ville, en lien avec des partenaires locaux et nationaux, met en œuvre une stratégie
d’ampliﬁcation de l’attractivité commerciale de l’avenue
et du marché par le soutien à des initiatives d’excellence
dans le domaine de l’hospitalité commerciale, par un
projet d’embellissement de l’avenue et de renouvellement du concept du marché. Cette démarche qui s’appuie
sur une dynamique participative a pour ambition d’accueillir dans l’avenue de nouvelles fonctions et services
favorisant l’innovation, l’apprentissage et l’accompagnement des commerçants/artisans et entrepreneurs. En
réactivant des adresses vacantes, elle devrait permettre
à des communautés d’innovation de se fédérer et de se
développer.

Enﬁn, au quotidien et en lien avec les Conseils participatifs et citoyens mais aussi à travers un programme
ambitieux du Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain, validé par l’Etat et l’ANRU en 2019, des équipes
pluridisciplinaires s’attachent à améliorer le cadre de vie
des habitants des quartiers en lien avec la Direction de
la Cohésion sociale et vie des quartiers. C’est plus particulièrement les quartiers Drouot, Coteaux et Fonderie
qui sont aujourd’hui concernés par ces transformations.

Dans son ultime dessein de lutter contre les inégalités de
santé et améliorer le bien-être individuel et collectif et
le mieux vivre ensemble, la Ville développe une Maison
du sport santé en lien avec un plateau médical (sport
santé au-delà du sport sur ordonnance).

La ville développe par ailleurs une politique de sécurité
et de prévention qui vise à garantir aux habitants une
ambiance apaisée sur leurs lieux de vie. Des actions spéciﬁques sont également développées aﬁn de faciliter le
lien entre les jeunes et les services de la Police comme
par exemple les Raids VTT ou encore des actions de prévention dans le cadre du Nouvel An qui ont permis la
participation de nombreux jeunes issus de tous les QPV
de Mulhouse.

Des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et la formation des publics les plus en difﬁculté sont également
soutenus par la collectivité, notamment dans le cadre
de la programmation annuelle du Contrat de ville (clubs
emplois, etc.).

Ces dépenses concernent les domaines de l’habitat, de
l’accès à l’emploi, de l’éducation et de la jeunesse, de la
prévention sécurité ainsi que la vie sociale.

Mulhouse Alsace Agglomération #m2A
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Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 2 procurations)

DELEGATION AU MAIRE EN MATIERE DE GESTION ACTIVE DE LA DETTE
(313/7.3/153)
Sur la base de la délibération du 17 juillet 2020, afin de réaliser tout
investissement, dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, et
de limiter les charges financières et le risque de taux, le Maire a délégation pour
contracter de nouveaux produits de financement, des instruments de couverture
et des produits de refinancement des encours existants.
Cette délégation s’effectue dans
le cadre des dispositions des circulaires
interministérielles du 25 juin 2010 et des dispositions introduites par le décret
n°2014-984 du 28 août 2014 encadrant les conditions d’emprunts des
collectivités locales, pris en application de la loi du 26 juillet 2013 de séparation
des activités bancaires.
La présente délibération a pour objet de préciser la délégation donnée par le
Conseil municipal au Maire lors de sa séance du 17 juillet 2020, en matière de
réalisation des emprunts et des opérations financières utiles à la gestion active
de la dette.
1) Produits de financement :
La « charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les
collectivités territoriales » a défini une double échelle de cotation des risques
inhérents à la dette des collectivités territoriales.
1

2
3
4

INDICES SOUS-JACENTS
Indices zone euro

Indices inflation française ou écart
entre ces indices
Écarts d’indices zone euro
Indices hors zone euro. Écart
d’indices dont l’un est un indice

A

B
C
D

STRUCTURES
Taux fixe simple. Taux variable simple.
Échange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Échange de taux structuré contre taux
variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable
simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
Barrière simple. Pas d’effet de levier
Option d’échange (swaption)
Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur
jusqu’à 5 capé

INDICES SOUS-JACENTS
hors zone euro
5
6

Écart d’indices hors zone euro
Autres indices

STRUCTURES

E
F

Multiplicateur jusqu’à 5
Autres types de structures

► Stratégie d'endettement :
Compte-tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le
marché, la Ville recourra à des produits de financement dont l'évolution des taux
doit être limitée.
Les nouveaux financements respecteront les recommandations « indices
sous-jacents et structure de la charte de bonne conduite entre les établissements
bancaires et les collectivités territoriales »
et seront réalisés suivant la
classification suivante :
- indices sous-jacents : 1 à 2
- structure : A à C
► Caractéristiques essentielles des contrats :
Dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette, la Ville mettra en place des
produits de financement qui pourront être :
- des emprunts obligataires
- des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
- des emprunts à taux variables avec un taux plafond (CAP), un taux
plancher (FLOOR) ou associant les deux (COLLAR),
- des emprunts sous format Schuldschein.
Les produits de financement seront réalisés pour un montant maximum
correspondant à la somme inscrite au budget, y compris les restes à réaliser.
La durée des produits de financement ne pourra excéder 50 années.
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux
intermédiaires financiers.
Les index de référence des contrats d'emprunts et contrats de couverture
pourront être :
- l’Ester, Eonia et ses dérivés (T4M, TAG, TAM),
- l’Euribor,
- le TEC ou autre index obligataire,
- le livret A,
ou tout autre taux parmi ceux communément utilisés sur les marchés concernés.
Le Maire pourra être amené :
► Dans le cadre de la mise en place des emprunts:
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers
dont la compétence est reconnue pour ce type d'opérations,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le
marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et
commissions à verser,
- à passer des ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles
précédents,
- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé
d'amortissement,

-

à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements
anticipés et/ou consolidation, sans intégration de la soulte,

► Dans le cadre des réaménagements de dette :
- à passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- à modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux
d'intérêt,
- à allonger la durée du prêt,
- à modifier la périodicité et le profil de remboursement ou à modifier la
marge appliquée,
- à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou
plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
2) Instruments de couverture :
► Stratégie d'endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le
marché, la Ville est susceptible de recourir à des instruments de couverture afin
de se protéger contre d'éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de
profiter d'éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux, de figer un taux ou de garantir
un taux.
► Caractéristiques essentielles des contrats :
Dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette, la Ville pourra faire appel à des
opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
- des contrats d’échange de taux d'intérêt (SWAP)
- et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA)
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP).
Les opérations de couverture seront adossées à des emprunts en cours ou à des
emprunts nouveaux ou de refinancement et le montant de l'encours de la dette
sur lequel portent les opérations de couverture ne pourra excéder l'encours
global de la dette de collectivité.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder la durée résiduelle des
emprunts auxquels les opérations sont adossées.
Les index de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture
pourront être :
- l’Ester, Eonia et ses dérivés (T4M, TAG, TAM)
- l’Euribor,
- le CMS 1 à 30 ans,
- le TEC 1 à 20 ans,
- le livret A,
ou tout autre taux parmi ceux communément utilisés sur les marchés concernés.
Pour l'exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d'au
moins deux établissements spécialisés.
► Dans le cadre de la mise en place des emprunts le Maire, pourra être
amené :
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers
dont la compétence est reconnue pour ce type d'opérations,

-

à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le
marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et
commissions à verser,
à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
à résilier l'opération arrêtée,
à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux
alinéas précédents.

3) Produits de refinancement des encours existants :
Les produits de refinancement qui seront mis en place en substitution des
contrats existants dans le cadre de la gestion active de la dette pourront porter
sur tous les types de produits dès lors que leur réalisation permettra d’optimiser
significativement les conditions des encours refinancés.
Toutefois, conformément au décret du 28 août 2014, des emprunts ou swaps
structurés pourront être souscrits à l’unique condition qu’ils soient mis en place
dans le cadre d’opérations de désensibilisation de produits risqués.
La durée des produits de refinancement ne pourra excéder la durée résiduelle du
contrat refinancé augmentée de 5 ans.
4) Des produits de trésorerie :
Les lignes de trésorerie destinées à couvrir les besoins de trésorerie de Ville
pourront être réalisées pour un montant maximum de 25 000 000 €.
Les index de références des lignes de trésorerie pourront être :
- l’Ester, Eonia et ses dérivés (T4M, TAG, TAM)
- l’Euribor
- un taux fixe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:
Article 1 : Décide de donner délégation au Maire pour contracter les produits
nécessaires à la couverture du financement de la Ville de Mulhouse ou à la
sécurisation de son encours et conformément aux termes de l'article L. 2122-22
du CGCT dans les conditions et limites ci-avant définies.
Article 2 : Cette délégation est donnée pour toute la durée du mandat.
Article 3 : Le Conseil municipal sera tenu informé des emprunts, des
instruments de couverture et produits de financements contractés dans le cadre
de cette délégation, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-22 du
C.G.C.T.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ
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DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 2020 – PART
EXCEPTIONNELLE : PROPOSITION D’OPERATIONS (314/7.5.8./169)
La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), régie par l’article L 233442 du Code Général des Collectivités Locales, est reconduite en 2020 pour
accompagner les investissements structurants des communes et des
établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Dans le cadre du dispositif « France Relance », un nouvel appel à projet a été
proposé afin d’accompagner un effort de relance rapide et massif des communes
et de leurs groupements. Il a été affecté un montant d’un milliard d’euros à cette
mesure.
Concernant la thématique « Rénovation thermique, transition énergétique,
développement des énergies renouvelables » de la DSIL 2020 – Part
exceptionnelle, les projets suivants sont susceptibles d’être éligibles :
- Optimisation énergétique de l’éclairage public : cette opération est estimée
à 1 098 576,00 € HT (soit 1 318 291,20 € TTC).
- Mulhouse Diagonales : dépollution ancien site PUPA en vue de
l'aménagement d'une zone de reconquête naturelle : cette opération
s’inscrit dans la priorité « lutte contre l’artificialisation des sols » et est estimée à
1 269 595,00 € HT (soit 1 523 514 € TTC).
- Aménagement de l'espace naturel au sein du quartier Fonderie dans le
cadre de l'implantation de la Maison de l'Industrie – mail Roger Imbéry:
cette opération s’inscrit dans la priorité « lutte contre l’artificialisation des sols » et
est estimée à 138 502,00 € HT (soit 166 202,40 € TTC).
- Restructuration urbaine d'un ancien site industriel DMC et émergence
d'un nouveau quartier ouvert sur la ville avec un cœur réservé aux modes
doux : cette opération s’inscrit dans la priorité « lutte contre l’artificialisation des
sols » et est estimée à 485 062,31 € HT (soit 582 074,77 € TTC).
Ainsi, le plan de financement prévisionnel de la réalisation s’établit comme suit :

1

Opération

Montant HT en
€

ETAT - DSIL

%

VILLE DE
MULHOUSE

%

Optimisation
énergétique de
l’éclairage public

1 098 576,00

439 430,00

40

659 146,00

60

Mulhouse
Diagonales :
dépollution ancien
site PUPA

1 269 595,00

634 797,50

50

634 797,50

50

Aménagement
espace naturel
quartier Fonderie

138 502,00

55 401,00

40

83 101,00

60

Restructuration
urbaine DMC avec
émergence
nouveau quartier
ouvert

485 062,31

133 856,00

28

351 206,31

72

2 991 735,31 1 263 484,50

42

1 728 250,81

58

TOTAL

Concernant la thématique « Mise aux normes et de sécurisation des équipements
publics » de la DSIL 2020 – Part Exceptionnelle, les projets suivants sont
susceptibles d’être éligibles :
- Remplacement des sièges de la Grande Salle de la Filature : cette
opération s’inscrit dans la priorité « préservation du patrimoine public historique et
culturel » et est estimée à 378 338,00 € HT (soit 454 005,60 € TTC).
- Mairie de Mulhouse : aménagement d’un espace participatif au sein du
service Jeunesse : cette opération est estimée à 307 768,00 € HT (soit
369 321,60 € TTC).
Ainsi, le plan de financement prévisionnel de la réalisation s’établit comme suit :
Opération

Montant HT
en €

ETAT - DSIL

%

CD68

Remplacem
ent sièges Filature

378 338,00

151 336,00

40

75 668,00

Mairie de
Mulhouse :
espace
participatif

307 768,00

123 107,00

40

0,00

TOTAL

686 106,00

274 443,00

40

75 668,00

%

VILLE DE
MULHOUSE

%

20

151 334,00

40

0

184 661,00

60

11

335 995,00

49

2

Concernant la thématique « Développement d’infrastructures en faveur de la
mobilité » de la DSIL 2020 – Part Exceptionnelle, les projets suivants sont
susceptibles d’être éligibles :
- Réalisation d’une nouvelle passerelle piétons-cycles au Pont des Noyers
: cette opération est estimée à 361 210,00 € HT (soit 433 452,00 € TTC).
- Plan Vélo Mulhouse - aménagements cyclables - Quai Alma : cette
opération est estimée à 131 000,00 € HT (soit 157 200,00 € TTC).
Ainsi, le plan de financement prévisionnel de la réalisation s’établit comme suit :
Montant HT en
€

Opération

ETAT - DSIL

%

VILLE DE
MULHOUSE

%

Passerelle piétonscycles Pont des
Noyers

361 210,00

144 484,00

40

216 726,00

60

Aménagement
cyclable – Quai
Alma

131 000,00

52 400,00

40

78 600,00

60

492 210,00

196 884,00

40

295 326

60

TOTAL

Les crédits sont prévus sur les Autorisations de Programme suivantes et sur les
lignes de crédit suivantes :
AP E002 :
- ligne de crédit 13761 « MODERNISATION RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC »
AP E005 :
- ligne de crédit 31107 « MAIRIE-ENTREE B AMENAGEMENT SERVICE JEUNESSE »
AP E006 :
- ligne de crédit 26075 « DEMOLITION-RECONSTRUCTION OUVRAGE D’ART »
AP E011 :
- ligne de crédit
- ligne de crédit
- ligne de crédit
- ligne de crédit

15021
29819
31048
32444

«
«
«
«

ZAC FONDERIE »
DEMOLITION SITE PUPA »
MD S6 : AMENAGEMENT QUAI DE L’ALMA »
MD S5 STEINBAECHLEIN : AMENAGEMENTS URBAINS »

3

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve ces opérations,
- approuve les plans de financement prévisionnel exposés,
- précise qu’en cas de diminution de recettes attendues, la Ville de Mulhouse
augmentera d’autant sa participation,
- autorise le Maire ou son Adjoint délégué à introduire les demandes de
subventions et de signer les actes nécessaires à leurs formalisations.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

4
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RENOUVELLEMENT
DE
L’OPERATION :
« #JE
SOUTIENS
MON
COMMERCE» - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
(040/7.5.6/155)
L’opération « # Je soutiens mon commerce », lancée au printemps pour soutenir
les commerçants et artisans fragilisés par le premier confinement, a rencontré un
vif succès avec plus de 700 000 € de chèques achetés en moins de trois mois
pour être dépensés dans le commerce mulhousien.
L’opération « #Je soutiens mon commerce » va être relancée mi-novembre et la
Banque Populaire a souhaité s’y associer en mobilisant une enveloppe d’un
montant de 15 000 €.
Cette
local:
-

action mobilise un trio d'acteurs au service du commerce indépendant
la collectivité : Ville de Mulhouse
le monde économique : banque, association de commerçants
les citoyens en tant que clients qui pourront acheter des chèques de 20,
50 ou 100€ aux Vitrines de Mulhouse, avec une remise de 10%, financée
par la cagnotte. Pour chaque achat, ils pourront choisir le commerçant
qu'ils souhaitent soutenir, parmi les commerçants indépendants des
adhérents des Vitrines de Mulhouse.
L'équivalent de 20% de la valeur du chèque acheté est versé directement
au commerçant choisi. Ces 20% sont financés par la cagnotte.

A l’occasion de cette opération « Noël », pour chaque commande, le client
recevra en cadeau un rouleau de « papier cadeau » aux couleurs de Mulhouse,
fabriqué
localement
par
la
société
MUPA
à
Ensisheim.
Une attente particulière est identifiée sur la fin d’année, période commerciale
cruciale pour les commerçants et artisans, une nouvelle fois fortement impactés
par la crise sanitaire.
Aussi, souhaitant réaffirmer son soutien aux commerçants et artisans
mulhousiens, la Ville de Mulhouse renouvelle sa contribution à l’opération dont le
montant alloué s’élève à 100 000 € selon le projet de partenariat ci-après
annexé.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 sur la ligne de crédit
suivante :
- Chap.65/article 6574/fonct. 94
- Service gestionnaire et utilisateur 040
- Ligne de crédit 32432
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve cette proposition,
- autorise le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat
et toute pièce nécessaire à sa mise en œuvre
PJ : 1 - Convention d’attribution d’une participation financière à l’opération « #Je
soutiens mon commerce »

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

OPERATION « JE SOUTIENS MON COMMERCE ! »
CONVENTION DE PARTENARIAT

Pour soutenir la reprise de l’activité commerciale, durement touchée par la période de
confinement, l’association des commerçants « Les Vitrines de Mulhouse » a pris
l’initiative d’une action visant à accroître les achats et à soutenir les commerçants
mulhousiens, particulièrement les commerçants indépendants.
Cette action consiste à inciter les consommateurs à effectuer des achats auprès des
commerçants adhérents par l’octroi d’une réduction sur le montant de ces achats et par
l’attribution d’une bonification au profit des commerçants indépendants de leur choix,
assise sur le montant des achats effectués.
La Ville de Mulhouse, qui fait de la redynamisation commerciale de la cité, un des axes
prioritaires de la politique municipale
et
La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, acteur bancaire important auprès des
acteurs du commerce
décident de s’associer et de soutenir cette action originale et utile à la relance de
l’activité commerciale mulhousienne.
Aussi,
L’Association « Les Vitrines de Mulhouse »
La Ville de Mulhouse
La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne
conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Objet
L’opération « je soutiens mon commerce » consiste à soutenir les commerçants
mulhousiens indépendants en particulier, dans la reprise de leur activité commerciale,
suite à la période de confinement qui a mis à l’arrêt la plupart d’entre eux.
Celle-ci se traduit par une incitation en direction de la clientèle pour effectuer des achats
dans les commerces concernés ainsi que par une bonification calculée sur le montant des
achats effectués, versée au commerçant choisi par le client.

Article 2 : Engagement des parties
2.1 Engagements « Vitrines de Mulhouse »
Les Vitrines de Mulhouse s’engagent à :
-

ouvrir cette opération à tous les commerçants mulhousiens en proposant une
adhésion en cours d’année, à tarif réduit recalculé au prorata de l’année écoulée.

-

l’intégration du commerce à l’opération sera effective dans les 12 h suivant
l’adhésion.

-

réaliser une page dédiée à l’opération sur leur site Internet

-

gérer l’opération en intégrant leur participation de 3% sur le total des incitations
et bonifications attribuées aux clients et aux commerçants

-

assurer la logistique de retrait des chèques par les clients (ou d’envoi par courrier)

-

effectuer, en
commerçants.

-

d’offrir un rouleau de papier cadeau aux couleurs de la Ville pour toutes
commandes de chèques vitrines de Mulhouse

fin

d’opération,

les

virements

des

sommes

revenant

aux

2.2 Engagements Ville de Mulhouse
La Ville de Mulhouse s’engage à :
-

contribuer à hauteur de 100.000€ à cette opération

-

réaliser la ligne graphique et les supports de communication de l’opération
(charte, visuels, vidéo en motion design…), pour le compte de l’association
« Vitrines de Mulhouse »

2.3 Engagements Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne
La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne s’engage à contribuer à hauteur de
15 000 € à cette opération.
Modalités :
La Ville de Mulhouse et La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne versent leur
participation en une seule fois, à la date de signature des présentes.

Article 3 : Suivi de la convention
Les Vitrines de Mulhouse s’engagent à rendre compte chaque semaine, par voie
électronique, de l’avancement de l’opération.
A la clôture, les Vitrines de Mulhouse remettront à la Ville de Mulhouse le détail des
transactions (nombre de chèques achetés et liste des commerçants avec indication des
montants reversés à chacun).
Article 4 : Promotion
4.1 Les Vitrines de Mulhouse s’engagent à :
-

communiquer au moins une fois par semaine sur l’opération (réseaux sociaux,
newsletter, radio, presse…)

4.2 La Ville de Mulhouse s’engage à :
-

relayer l’opération sur un maximum de supports : réseaux sociaux, magazine
municipal, radio, affichage …

-

communiquer en interne pour informer les agents de l’intérêt de l’opération pour
eux et pour le commerce mulhousien.

4.3 La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne s’engage à :
-

communiquer en interne pour informer les employés de l’intérêt de l’opération
pour eux et pour le commerce mulhousien.

Article 5 : Autre partenariat
Les parties conviennent de l’ajout possible d’un 3ème partenaire à cette opération, qui
sera soumis à l’agrément préalable des trois signataires de la présente convention.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention cessera dès consommation intégrale des partenariats établis.
Article 7 : Avenant
Cette convention pourra être amendée par voie d’avenant, sous réserve de l’accord des
trois parties signataires.

Article 8 : Litiges
Les Vitrines de Mulhouse, la Ville de Mulhouse et La Banque Populaire Alsace-LorraineChampagne, s’engagent à privilégier le règlement amiable de tout litige pouvant survenir
lors de l’exécution de la présente convention.
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de
Strasbourg.
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ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION : SUBVENTIONS 2020 –
2ème phase (112/7.5.6./142)
Plus que jamais du fait de la crise sanitaire, les associations sont en première
ligne pour en amortir les effets et les collectivités territoriales se doivent d’être à
leurs côtés pour que la relance soit solidaire et concerne le plus grand nombre.
La Ville de Mulhouse entend répondre pleinement à cette nécessité et soutenir
tous les acteurs qui rendent la solidarité concrète sur le terrain.
Pour marquer cette volonté de la Ville de soutenir la lutte contre les exclusions,
des subventions de fonctionnement et d’investissement sont proposées au titre
de 2020 au profit des associations et institutions engagées sur notre territoire.
A. Fonds de solidarité Logement du Département du Haut-Rhin
Les aides du fonds de solidarité pour le logement s’adressent à tous les habitants
ou futurs habitants du territoire haut-rhinois qu’ils soient locataires ou
propriétaires du parc public ou privé. Destinées à faciliter l’accès et ou le
maintien dans le logement, les aides du FSL peuvent concerner le dépôt de
garantie, la garantie du paiement des loyers pour les logements du parc public,
les impayés de loyer, de charges locatives, les frais d'assurance locative, les
factures impayées relatives aux fournitures d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques. Le FSL finance par ailleurs des mesures d’accompagnement social
lié au logement (ASLL) qui permettent aux ménages les sollicitant d’être
accompagnés par un travailleur social afin de mettre en place les mécanismes
nécessaires à une bonne gestion du logement et des dépenses qu’il génère.

Il est proposé que la Ville de Mulhouse verse à la CAF du Haut-Rhin, gestionnaire
du Fonds pour le compte du Conseil Départemental, une participation de 19 885€
pour l’année 2020.
Bénéficiaire
CAF Haut-Rhin

Montant 2019
19 885 €

Montant 2020
19 885 €

Les crédits nécessaires sont disponibles au BP 2020 :
Chapitre 65 -article 65738 -fonction 520
Service gestionnaire et utilisateur 112 – Action Sociale
Ligne de Crédit n° 2056 « Subvention de fonctionnement
organismes ».

aux

autres

B. Soutien aux associations qui participent à la lutte contre les
exclusions
Dans le cadre de la mise en œuvre accélérée du « Plan d’actions mulhousien
Logement d’Abord 2018/2020», il est proposé de verser une subvention de
fonctionnement à hauteur de 50 000 € à l’association ALÉOS qui est maître
d’ouvrage de l’action « Equipe Ressource Logement d’Abord, Référent Santé ».
Le référent santé est membre d’une équipe pluridisciplinaire composée de trois
professionnels (infirmier, travailleur social et psychologue) qui accompagne des
personnes les plus éloignées du logement. L’objectif de leurs interventions est de
permettre un accès ou maintien en logement.
Pour CARITAS, acteur majeur de l’aide alimentaire sur Mulhouse, il est proposé
de verser, d’une part, une subvention de 105 500 € en soutien au
fonctionnement des Epiceries Solidaires des Coteaux et du Drouot, et, d’autre
part, une subvention de 16 100 €, en soutien à la permanence Drouot ainsi qu’à
l’ensemble de leurs points de distribution sur Mulhouse.
Il est par ailleurs proposé de verser une subvention complémentaire de 14 000 €
aux RESTAURANTS DU CŒUR, autre acteur majeur du territoire, en soutien à
leur fonctionnement pendant la crise sanitaire. Cette association a déjà bénéficié
d’une subvention de fonctionnement de 10 000 €, correspondant au montant
attribué les années précédentes. Très sollicitée pendant le confinement, elle a
fait face à un afflux de demandes d’aide qui l’ont conduite à solliciter ce
complément de financement.
Le versement d’une subvention de démarrage de 5000 € à l’association
SAPOCYCLE est également proposé. SapoCycle France a été créée en mars
2018 pour développer une activité originale et innovante dans le champ de
l’économie circulaire avec une double utilité sociale. Il s’agit de collecter dans les
hôtels les déchets de savonnettes pour les revaloriser dans un atelier permettant
l’emploi de personnes en situation de handicap et de distribuer les savons

recyclés à des associations locales de solidarité en permettant ainsi l’accès à
l’hygiène de leurs publics bénéficiaires. Pendant le confinement, l’activité de
Sapocycle a profité à l’ensemble des associations de l’aide alimentaire qui ont pu
distribuer des savons recyclés à l’ensemble des ménages soutenus.
Enfin, le versement d’une subvention de 44 896 € à l’association SURSO est
proposé conformément à la convention cadre signée le 19/11/2019 pour la
période 2019/2021 : soutien des actions mises en œuvre dans le cadre de
l’accueil de jour (boutique de solidarité), de l’hébergement d’urgence, de
l’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) et de l’intermédiation
locative au profit du public jeune 18/25 ans (Logi’Jeunes).

BENEFICIAIRES

2019

MAI 2020

50 000,00

ALEOS (dans le cadre du LDA)
CARITAS

121 600,00

121 600,00

RESTAURANTS DU CŒUR

NOVEMBRE
2020

10 000,00

10 000,00

14 000,00
5 000,00

SAPOCYCLE
SURSO
TOTAUX

44 896,00

44 896,00

176 496,00

10 000,00 235 496,00

Les crédits nécessaires sont disponibles au BP 2020
Chapitre 65 -article 6574 -fonction 523
Service gestionnaire et utilisateur 112 – Action Sociale
Ligne de Crédit n° 3674 « Subvention de fonctionnement aux associations de
lutte contre l’exclusion »

C. Subventions d’équipement
Il est proposé de verser une subvention d’équipement de 20 000 € à l’association
ACCES pour soutenir la réalisation de travaux d’équipement (pose de volets et
de caissons des chambres) de la Maison du Pont, hôtel d’hébergement d’urgence
sociale de 19 places. Son action s’inscrit dans le cadre plus global de
l’hébergement d’urgence qui, chaque année, mobilise près de 200 places sur
Mulhouse.
Il est proposé de verser une subvention d’équipement de 1 000 € à l’association
AIMER, SERVIR, PARTAGER, pour la création de leur site internet. Cette
association humanitaire d’entraide et d’action sociale contribue, notamment, au
réseau d’aide alimentaire du territoire.

Le versement d’une subvention d’équipement de 30 000 € à l’association ALSA
est proposé afin d’acquérir du matériel bureautique, mobiliers et des véhicules.
Association historique, par ses orientations et projets au profit des sans-abris,
cette association contribue pleinement à la politique du Logement d’Abord à
l’œuvre sur le territoire.

BENEFICIAIRES
ACCES
AIMER SERVIR PARTAGER
ALSA

2020
20 000,00
1 000,00
30 000,00
51 000,00

Les crédits nécessaires sont disponibles au BP 2020
Chapitre 204 -article 20421 -fonction 523
Service gestionnaire et utilisateur 112 – Action Sociale
Ligne de Crédit n°13505 « Subvention d’équipement aux associations de lutte
contre l’exclusion »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ces propositions,
charge Madame le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires

PJ : 7
M. METZGER ne prend pas part au vote.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Préambule
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) intervient notamment pour favoriser le
maintien ou le rétablissement des fournitures d’énergie en accordant des aides financières
ponctuelles aux personnes et aux familles en situation précaire.
Ce dispositif s’adresse à toute personne physique, domiciliée dans le Haut-Rhin, qui du fait
de ses ressources ou de ses difficultés, ne peut faire face au paiement des factures
d’alimentation en énergie de sa résidence principale.

CONVENTION 2020
portant partenariat entre le

Article 1 : Objet de la convention

Département du Haut-Rhin et la Ville de Mulhouse
pour la gestion d’un fonds de solidarité local pour le logement
sur le « Volet Energie »

La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre le
Département et la Ville de Mulhouse pour la mise en œuvre d’un fonds Local « Volet
Energie » à Mulhouse.
Dans le cadre de la présente convention, le Département confie à la Ville de Mulhouse la
gestion du secrétariat du FSL « Volet énergie » pour les demandes concernant ses
ressortissants ainsi que la gestion d’un dispositif d’aides au profit des clients d’EDF sur
l’ensemble du territoire départemental.

VU

le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,

VU

la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 dite "loi Besson" visant à la mise en œuvre du droit
au logement modifiée, notamment son article 7,

VU

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
qui précise dans son article 65, le transfert aux Départements de la gestion des
droits et obligations des Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), des fonds et
dispositifs d’aide aux impayés d’énergie, d’eau, et de téléphone,

VU

la délégation de gestion comptable et financière confiée à la CAF pour la période
2018-2021

VU

le règlement intérieur du FSL,

Conformément à l’article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le Département a décidé de
créer un fonds local « Volet Energie » à Mulhouse et d’en confier la gestion à la Ville de
Mulhouse.

VU

la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du
11/09/2020,

Dans ce cadre, la Ville de Mulhouse assure pour le compte du Département le secrétariat
délégué du FSL « Volet Energie » pour les demandes concernant ses ressortissants.

Cette convention précise l'étendue des missions confiées à la Ville de Mulhouse et les
conditions financières dans lesquelles celles-ci sont exercées, les liens fonctionnels avec
l’Unité Logement, ainsi que la contribution financière annuelle de la Ville de Mulhouse au
FSL.
Article 2 : Gestion du secrétariat FSL délégué « Volet Energie » par la Ville de
Mulhouse

Entre :

Article 2-1 : Missions respectives de la Ville de Mulhouse et du Département

le Département du Haut-Rhin représenté par Monsieur Rémy WITH, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération de la Commission permanente visée cidessus,
ci-après dénommé « le Département »,

a) Missions assurées par la Ville de Mulhouse

et

Les missions assurées par la Ville de Mulhouse, au titre du secrétariat délégué FSL « Volet
Energie », sont les suivantes :
-

la Ville de Mulhouse représentée par Madame Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, dûment
habilitée par la délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2020, ci-après
dénommée « la Ville de Mulhouse »
Il est convenu ce qui suit :
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la transmission à la CAF, pour notification, des décisions d’accord prononcées par la
commission déléguée FSL de Mulhouse, (les projets de décisions de rejet et de report
sont transmis à l’Unité Logement),
la gestion des reports et des demandes d’information,
l’appui technique à l’Unité Logement qui assure le suivi des recours gracieux et
contentieux contre les décisions prises par la commission FSL déléguée de Mulhouse,
le suivi en commun avec l’Unité Logement, des situations présentant une difficulté
particulière, suite à interpellation de la CAF ou des travailleurs sociaux.
la participation des agents affectés par la Ville à la mission confiée, aux rencontres
thématiques organisées par le FSL.

Le secrétariat délégué du FSL de la Ville de Mulhouse exécute sa mission de façon identique
sur le fond et la forme à celle de l’Unité Logement.
Le cas échéant, afin de faciliter le traitement de la commission, le secrétariat délégué de
Mulhouse peut modifier son mode de fonctionnement après accord du Responsable de
l’Unité Logement.
b) Missions assurées par le Département
Les missions assurées par le Département, au titre du « Volet Energie », sont les suivantes :
-

l’animation de principe du dispositif du FSL haut-rhinois, y compris donc, l’animation
sur le territoire d’intervention de Mulhouse,
l’élaboration du règlement intérieur du FSL et les modifications qui peuvent être
apportées à celui-ci,
le contrôle des instructions de dossiers effectuées par la Ville de Mulhouse,
la signature des décisions de rejet et de report et leur notification,
l’arbitrage prévu à l’article 9-c de la présente convention, concernant d’éventuels
désaccords.

L’Unité Logement assure l’instruction et la gestion de tous les dossiers hors Mulhouse, le
représentant du FSL apporte son soutien pour l’organisation du dispositif et veille à leur
cohérence globale.

-
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Le mode de fonctionnement du dispositif de Mulhouse est identique à celui applicable au
niveau de la commission départementale :
-

examen en pré commission des premières demandes d’aides, des situations
ne posant pas de problèmes particuliers ou les demandes d’un faible
montant,

-

examen en commission, en présence des membres de la commission FSL
déléguée de Mulhouse, de toutes les situations qui présentent des difficultés
particulières, des recours gracieux contre des décisions du FSL ou des
situations ou l’avis d’un groupe de professionnels est nécessaire où de
personnes ressources, en présence du chargé de mission départemental du
dispositif FSL Energie, au titre de l'appui technique.

Article 2-3 : Personnel affecté aux missions de gestion du fonds local

Elle transmet lors de la signature de la présente convention la liste nominative des agents
affectés à la gestion du Fonds, au Responsable départemental du FSL, ainsi que le temps de
travail de chaque agent concerné par cette mission.
Le Département est informé, dès que possible, du départ, de la mutation, ou plus
généralement, de la fin d’affectation d’un agent jusqu’alors affecté par la Ville aux missions
confiées.
La Ville de Mulhouse s’engage à remplacer tout poste vacant dans les meilleurs délais.
Article 2-4 : Compensation apportée au titre de la mission de secrétariat
délégué assurée par la Ville de Mulhouse
Au titre du secrétariat du Fonds, à savoir des missions déclinées aux articles 3, 4 et 5 de la
présente convention, la Ville de Mulhouse perçoit une compensation pour la période du
01/01/2020 au 31/12/2020 de 30 000 €, prélevée sur le budget du FSL.

Article 3 : Gestion d’un dispositif d’aides préventives et d'actions de prévention par la
Ville de Mulhouse
En outre, la Ville de Mulhouse assure la gestion d’un fonds d’aides préventives pour des
clients d’EDF sur l’ensemble du territoire départemental.
Dans ce cadre, EDF met à disposition du FSL une somme de 44 000 € au titre de l'année
2020. Cette somme est transférée par le FSL à la Ville de Mulhouse qui assure la gestion de
ce dispositif. Elle est répartie comme suit :
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20 000 € pour l'attribution d'aides préventives
19 000 € pour le développement d'actions de prévention,
5 000 € au titre des frais de gestion du dispositif.

La Ville de Mulhouse s’engage à présenter un bilan annuel des aides accordées en précisant
les montants, les destinataires et le nom des travailleurs sociaux à l’origine des demandes.
Le FSL et la Ville de Mulhouse s’engagent à effectuer la publicité de ce dispositif.
L'organisation du dispositif est le suivant :
a) les aides préventives
- les critères d’attribution pour l’ensemble du Haut-Rhin
Les critères fixés par EDF sont les suivants :
-

DEFI- Unité Logement/ Convention Département / Ville de MULHOUSE- Année 2020
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La Ville de Mulhouse, en accord avec le Département, affecte du personnel nommément
désigné pour effectuer la mission convenue dans les délais impartis, sauf autorisation
contraire de la Présidente du Conseil départemental.

x
x
x

Article 2-2 : Organisation du dispositif de gestion du fonds local

la réception et l’instruction des demandes d’aides financières au titre d’impayés
d’énergie, formulées par les travailleurs sociaux du territoire de Mulhouse
(Département, Ville de Mulhouse, associations, hôpitaux…),
la préparation de l’ordre du jour de la commission d’examen des dossiers,
la transmission des ordres du jour aux membres de la commission,
l’animation des commissions,
la signature des décisions d’accord,
la transmission, par courriel des tableaux des décisions les concernant, aux
organismes qui en ont effectué la demande,

être client auprès d’EDF pour l’électricité,
ne pas avoir de dette à l’émission de la facture.
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L’aide maximale accordée est de 150 € et se veut inférieure au montant cumulé de
3 mensualités.
- la procédure
Les demandes d'aides pour l'ensemble du territoire départemental sont adressées au Service
d'action sociale de la Ville de Mulhouse qui en assure le traitement (centralisation et
vérification des demandes, émission de tableaux et paiement des aides après décision
d'attribution par le groupe solidarité d’EDF).
b) les actions de prévention
La Ville de Mulhouse s'engage à développer des actions de prévention des impayés d'énergie
ainsi que pour la maitrise des consommation d'énergie à hauteur de 19 000 € durant
l'année 2020. Les actions font l’objet d’un échange avec le FSL.
En fin d'année 2020, la Ville de Mulhouse présente au FSL un bilan des actions réalisées.

Au titre des volets « logement et énergie », la contribution financière de la Ville de Mulhouse
au Fonds est fixée à hauteur de 19 855 € pour l’année 2020.
Cette contribution est à verser sur le compte du FSL Logement (N° 00001006140 Clé RIB 39
Code Banque 10071 Code Guichet 68000, Agent comptable de la CAF, 26 rue Robert
Schuman 68084 MULHOUSE CEDEX).

Article 8 : Durée et date d’effet de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle prend effet à compter du
1er janvier 2020 et court jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 9 : Modifications de la convention
La présente convention peut faire l’objet d’adaptation par voie d’avenant.
Article 10 : Résiliation

Article 4 : Critères d’intervention du FSL

La présente convention peut être résiliée à la demande d’un des signataires.
Le Fonds Local de Mulhouse, au titre de sa mission, s’engage à respecter les critères
d’intervention validés par l’Assemblée Départementale qui figurent dans le règlement
intérieur du FSL.
Article 5 : Gestion comptable et financière
La gestion comptable et financière globale du FSL est assurée par la CAF du Haut-Rhin.

D’un commun accord ou en cas de non-respect de l’une ou l’autre Partie des engagements
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre des Parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation de la présente convention, la compensation visée à l’article 2-4 et la
contribution financière visée à l’article 7 seront versées au prorata temporis de la période
comprise entre la date anniversaire de la présente convention et la date d’effet de la
résiliation.

A ce titre, la Ville de Mulhouse transmet les décisions d’accord à la CAF, pour notification et
paiement, le cas échéant, aux ménages concernés.
Fait en double exemplaire à COLMAR, le
Article 6 : Confidentialité des dossiers traités par la Ville de Mulhouse
Les données traitées par le secrétariat délégué de Mulhouse sont strictement confidentielles
à l’exception des données transmises aux travailleurs sociaux pour les dossiers dont ils ont
la charge. Elles ne peuvent faire l’objet d’une diffusion à des tiers à l’exception de la CAF et
du Département.
Le personnel affecté à la mission est tenu au secret professionnel concernant les
informations financières et les situations individuelles des bénéficiaires dont il aura
connaissance.

Pour la Ville de Mulhouse
La Maire

Pour le Département du Haut-Rhin
Le Président

Michèle LUTZ

Rémy WITH

Article 7 : Contribution financière annuelle au Fonds de Solidarité pour le Logement
de la Ville de Mulhouse
Le FSL est financé par le Département, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les bailleurs
sociaux, les fournisseurs d’énergie, les communes et intercommunalités.
L’ensemble des dotations est versé sur le compte géré du FSL par la Caisse d’Allocations
Familiales.
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Via la Cheffe de projet LDA,

CONVENTION

-

Coordonner les actions de l’équipe ressource LDA, en lien avec le
Coordinateur Logement du SIAO, en charge de l’animation de cette équipe
Recueillir et transmettre à la DDSPP 68 et à la DIHAL les éléments de
bilan.

Le versement d’une subvention à ALÉOS

Entre
La Ville de Mulhouse représentée par Madame Marie CORNEILLE, Adjointe au
Maire déléguée aux Solidarités, en vertu d’une délibération du conseil municipal
en date du 19 novembre 2020 et désignée sous le terme « la Ville »
d’une part
et
L’Association ALÉOS représentée par son Président, Monsieur Gérard UNFER,
Président, désignée sous le terme « ALÉOS»

La Ville s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au budget, à verser
une subvention de fonctionnement de 50 000 €.
La subvention attribuée par la Ville à ALÉOS fera l’objet d’un versement unique,
sur présentation du budget prévisionnel de l’année en cours, du bilan financier de
l’année précédente et après vote du budget primitif de la Ville, décision
d’attribution et signature de la convention.
Elle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur.
Les versements seront effectués sur le compte d’ALÉOS :

d’autre part

Association ALÉOS
1 Avenue Kennedy
68050 MULHOUSE CEDEX

Il est convenu ce qui suit :

Domiciliation : CIC MULHOUSE SINNE

PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en œuvre accélérée de la politique du Logement d’Abord
à Mulhouse et la déclinaison opérationnelle du plan d’actions Logement d’Abord
Mulhouse 2018/2020, une équipe ressources Logement d’Abord (LDA) a été
créée.
L’objectif de cette équipe est de faciliter le rétablissement des personnes les plus
éloignées du logement et de favoriser l’accès aux droits, aux soins et au
logement.
Dans ce cadre, après concertation avec la DDCSPP 68 et validation en Comité
technique LDA du 15 mars 2019, ALÉOS propose de participer à l’équipe
ressources via sa Plateforme Santé inter associative.
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de la
contribution d’ALÉOS à l’équipe ressources logement d’abord et du soutien
apporté par la Ville à ALÉOS.

Code banque : 30087
Code guichet : 33220
N° de compte : 00018761732
Clé : 52
Article 3 : ENGAGEMENTS D’ALÉOS
Pour sa part, l’association ALÉOS s’engage à :
ALÉOS apportera une contribution spécifique en matière de remobilisation des
personnes vers un parcours de soins, les personnes concernées présentant le
plus souvent un état de santé dégradé.
Ainsi, ALÉOS met à disposition du programme de mise en œuvre accélérée du
Logement d’Abord une infirmière diplômée, référent santé de l’équipe ressources,
dont la file active comprendra au maximum 15 situations simultanément.
En binôme, les référents santé et social, en étroite collaboration avec le
Coordinateur Logement du SIAO, auront pour principales missions :
9 D'aller vers les personnes sans abri dans les différents lieux de vie et de
socialisation où elles se trouvent (squat, jardins publics, accueil de jour,
hébergement d'urgence, etc.),

Article 2 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE
La ville de Mulhouse s’engage à :

1

2

9 d'établir un diagnostic social des personnes et élaborer avec elles des
propositions de parcours visant à aller vers le logement,
9 de faire évaluer l'état de santé des personnes et élaborer avec elles des
propositions de parcours de soins,
9 d'accompagner individuellement ou collectivement le parcours des
personnes en lien avec leur projet de vie.

subvention versée sauf si elle a obtenu préalablement l’accord de la Ville pour
ces actions.
Les reversements sont effectués par l’Association dans le mois qui suit la
réception du titre de recette émis par la Ville.
Article 9 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée d’un an.

Article 4 : PRODUCTIONS DE DOCUMENTS
ALÉOS, s’engage à communiquer après 3 mois de fonctionnement puis en fin de
convention les indicateurs d’évaluations suivants :
- le nombre de situations suivies
- le nombre d’entretiens, le nombre d’entretiens/personne/mois,
- le nombre de personnes suivies ayant des droits ouverts
- le nombre de personnes suivies ayant un médecin traitant
- le nombre de bilan de santé CPAM
- le nombre de visite à la consultation médicale SURSO.
Article 5 : SUIVI DES ACTIONS
La Ville conservera tout au long de l’année 2020, un contact régulier et suivi avec
l’Association afin de disposer d’une évaluation continue des actions conduites et
d’être éventuellement en mesure de compléter la convention par un ou plusieurs
avenants particuliers.
Article 6 : ASSURANCES
ALÉOS souscrit toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paie les primes et les cotisations des assurances sans
que la responsabilité de la Ville puisse être mise en cause. Elle doit justifier à
chaque demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de
primes correspondantes.
Article 7 : RESPONSABILITE

Article 10 : CONDITION DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au respect
par ALÉOS des engagements énumérés aux articles 3 et 4 et à l’utilisation de la
subvention conformément aux objectifs décrits à l’article 1er.
Article 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre
partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Les reversements sont effectués par l’association dans le mois qui suit la
réception du titre de recette émis par la Ville.
Article 12 : MODIFICATIONS
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention fera l’objet d’un avenant.
Article 13 : LITIGE
En cas de litige relatif à la validité, à l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, le litige sera soumis, à défaut de règlement amiable, au Tribunal
Administratif de Strasbourg.

L’aide financière apportée par la Ville aux actions ne peut entraîner sa
responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque,
préjudiciable à ALÉOS ou à un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution.

Fait à Mulhouse,
Etabli en deux exemplaires originaux

Article 8 : SANCTIONS
En cas de non exécution de l’objet social décrit au préambule et des actions
mentionnées à l’article 3 de la présente convention, ALÉOS reconnaît son
obligation d’avoir à rembourser à la Ville de Mulhouse la totalité de la subvention.

Pour l’association ALÉOS
Le Président,

Pour la Ville,
L’Adjointe déléguée
aux Solidarités,

Gérard UNFER

Marie CORNEILLE

Il en ira de même en cas de non-exécution des dispositions des articles 3 et 4.
En cas d’utilisation de la subvention pour des actions non conformes à son objet
social ou d’autres actions que celles mentionnées à l’article 3 de la présente
convention, ALÉOS devra rembourser à la Ville la part non justifiée de la
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Article 2 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Le versement d’une subvention à CARITAS

Entre
La Ville de Mulhouse représentée par Madame Marie CORNEILLE, Adjointe au
Maire déléguée aux Solidarités, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal
du 19 novembre 2020, et désignée sous le terme "la Ville"

La Ville accorde en 2020 à l'Association une subvention de fonctionnement d’un
montant de 121 600 €.
105 500 € en soutien au fonctionnement des Epiceries Solidaires des Coteaux et
du Drouot, et 16 100 € en soutien à la permanence Drouot ainsi qu’à l’ensemble
de leurs points de distribution sur Mulhouse.
Cette subvention fera l'objet d'un versement unique de 121 600 € sur
présentation du budget prévisionnel de l'année en cours, du bilan financier de
l'année précédente et après signature de la convention.

d'une part
et
La Fédération de Charité CARITAS Alsace, sise 5 rue St-Léon 67082 STRABOURG
CEDEX représentée par son
Président, M. Jean-Marie SCHIFFLI, ci-après
désignée sous le terme "l'Association" ou « CARITAS »

Elle sera créditée au compte de l'Association selon les procédures comptables en
vigueur.

d'autre part,

Le versement est effectué sur le compte suivant :
CCM STRASBOURG GUTENBERG
Code banque : 10278
Code : 01084
N° de compte : 00075982945 Clé 05

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
La Fédération de Charité CARITAS Alsace est une association à vocation sociale
dont l’objet est d’apporter son soutien à toute personne en situation d’exclusion
que cela soit par de l’écoute, de l’aide matérielle, ou de permettre l’accès à
certains dispositifs, comme par exemple des épiceries solidaires.
Depuis de nombreuses années, CARITAS Alsace s’est investie dans le secteur de
l’aide alimentaire et gère des épiceries solidaires ou des centres de distribution
de colis.
Article 1 : OBJET
Par la présente convention, l'Association s'engage à permettre de préserver au
maximum la dignité des personnes en leur offrant un accès à des denrées
variées et le choix quant aux produits à consommer.
Dans les épiceries solidaires, seuls 10% du prix pratiqué en moyenne pour ces
mêmes denrées par les supermarchés traditionnels sont à la charge des
bénéficiaires. L’alimentation n’est pas livrée sous forme de colis, mais est choisie
par ceux qui en bénéficient, en fonction de la composition de la famille et à
hauteur des besoins identifiés.
Pour sa part, la Ville s'engage, sous réserve de l'inscription des crédits au
budget, à soutenir financièrement l’association dans son fonctionnement et celui
des épiceries solidaires.
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Article 3 : ENGAGEMENTS DE CARITAS
Pour sa part, l’association CARITAS s’engage à :
Mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour assurer les activités
décrites ci-dessous.
Pour ce faire, elle confiera certaines missions à des professionnels et notamment
à deux titulaires d’un diplôme d’état de type CESF (Conseiller en Economie
Sociale et Familiale), assistant social, éducateur spécialisé, pour les activités
relevant du champ de la compétence sociale.
L’association veillera à :
x

Accueillir les mulhousiens en difficulté: exclusivement sur fiche de liaison
d’un travailleur social (action sociale de la Ville de Mulhouse, Espaces
solidarité du Conseil Départemental, associations…)

x

veiller au strict respect des règles d’hygiènes de sécurité au sein de
l’épicerie solidaire au regard de la législation en vigueur ;

x

organiser la mise en place d’actions évènementielles
promouvoir ou valoriser l’activité de l’épicerie solidaire ;

visant

à
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x

proposer une orientation des personnes bénéficiaires de l’épicerie solidaire
en difficulté vers un accompagnement social et budgétaire par les
services sociaux compétents lorsqu’elles n’en bénéficient pas;

x

organiser et proposer la mise en place d’actions collectives
pédagogiques de façon prioritaire avec les acteurs de quartier : Il
s’agit d’élargir les activités de l’épicerie solidaire, afin d’accompagner les
personnes en difficulté dans un cadre collectif pour la résolution de leurs
problèmes en prenant appui sur l’activité principale de l’épicerie solidaire
qui est l’alimentation et la gestion budgétaire. Ces actions collectives
pourront être assurées par des professionnels, des bénévoles de l’épicerie
solidaire ou d’associations. Elles pourront également être co-gérées par
des associations présentes dans les Coteaux entre autres. Ces actions
devront permettre de proposer des leviers d’insertion pour les personnes
en difficulté, viser une alimentation saine ou un intérêt de cohésion
sociale, etc.

x

Organiser la mise en place d’un point de dépannage d’urgence par colis
alimentaire afin de venir en aide de façon très rapide et exceptionnelle
aux personnes n’ayant pas encore eu la possibilité de se rendre dans un
service social afin d’être orienté vers l’épicerie solidaire au moyen d’une
fiche de liaison d’un travailleur social.

Le fonctionnement d’une épicerie solidaire prévoit pour ses usagers, une
participation financière représentant 10 % maximum du prix pratiqué en
moyenne pour les mêmes denrées par les supermarchés traditionnels.
Le produit de cette participation des bénéficiaires de l’épicerie solidaire sera
réaffecté par le prestataire à l’achat de denrées et de produits non fournis par la
Banque Alimentaire et représentant une nécessité pour les personnes en
difficulté.
Parallèlement, le prestataire devra veiller à mettre en place des dispositifs qui
permettent à des personnes de participer de manière bénévole à l’accueil et/ ou
à l’animation du lieu.

Article 4 : PRODUCTIONS DE DOCUMENTS
CARITAS transmettra chaque année un bilan qualitatif et quantitatif à la Ville de
Mulhouse en s’appuyant sur les indicateurs suivants :
Ö
Ö
Ö

des indicateurs de résultats qualitatifs (au regard des objectifs fixés)
des indicateurs de résultats quantitatifs
tout autre bilan diagnostic

Article 5 : SUIVI DES ACTIONS
L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs et actions énumérées à l'article 1er, notamment par
l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l'Association remet, dans un délai de six mois, un
bilan concernant l'ensemble de la période d'exécution de la convention.
Article 6 : ASSURANCES
L'Association souscrit toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paie les primes et les cotisations des assurances sans
que la responsabilité de la Ville puisse être mise en cause. Elle doit justifier à
chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de
primes correspondantes.
Article 7 : RESPONSABILITE
L'aide financière apportée par la Ville aux actions ne peut entraîner sa
responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque,
préjudiciable à l'Association ou à un tiers, pouvant survenir en cours d'exécution.
Article 8 : SANCTIONS

Les objectifs quantitatifs sont les suivants :
x

x

En cas de non-exécution de l'objet décrit à l'article 1er, l'Association reconnaît son
obligation d'avoir à rembourser à la Ville la totalité de la subvention.

proposer une ouverture de la structure épicerie solidaire à des fins de
distribution de l’alimentation au moins 5 demi-journées par semaine – et
notamment le samedi matin afin de favoriser son accès pour les
personnes ayant une activité salarié.
accueillir environ 125 foyers par semaine

Il en ira de même en cas de non-exécution des dispositions de l'article 4.
En cas d'exécution partielle ou imparfaite de l'objet, l'Association devra
rembourser à la Ville la part non justifiée de la subvention versée sauf si elle a
obtenu préalablement l'accord de la Ville pour toute modification de l'objet.

Dans sa communication, CARITAS veillera a toujours mentionner le partenariat
de la Ville de Mulhouse et à insérer son logo dans les supports de
communication.

Les reversements sont effectués par l'Association dans le mois qui suit la
réception du titre de recette émis par la Ville.
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Article 9 : DUREE

CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d'un an.
Article 10 : CONDITION DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au respect
par l'Association des engagements énumérés à l'article 4 et à l'utilisation de la
subvention conformément aux objectifs et actions décrits à l'article 1er.
Article 11 : RESILIATION
En cas de non-respect par l'Association des engagements inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Article 12 : MODIFICATIONS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention fera l'objet d'un avenant.
Article 13 : LITIGE

Entre
La Ville de Mulhouse représentée par Madame Marie CORNEILLE, Adjointe au
Maire déléguée aux Solidarités, en vertu d’une délibération du conseil municipal
en date du 19 novembre 2020 et désignée sous le terme « la Ville »
d’une part
et
L’Association LES RESTAURANTS DU CŒUR DU HAUT-RHIN représentée par son
Président, Monsieur Richard GUTH, désignée sous le terme LES RESTAURANTS
DU CŒUR
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :

En cas de litige relatif à la validité, à l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, le litige sera soumis, à défaut de règlement amiable, au Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Mulhouse, le
Etablie en deux exemplaires originaux

PREAMBULE
L’association LES RESTAURANTS DU CŒUR du Haut-Rhin œuvre sur l’ensemble
du département afin de venir en aide aux personnes vulnérables.
Environ 600 bénévoles travaillent dans le Haut-Rhin, dont une centaine réalise
des actions sur Mulhouse, et notamment en matière d’aide alimentaire.

Pour l'Association,
le Président

Pour la Ville,
l'Adjointe déléguée
aux Solidarités

Article 1 : OBJET

Jean-Marie SCHIFFLI

Marie CORNEILLE

Article 2 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du soutien
apporté par la Ville aux RESTAURANTS DU CŒUR.
Elle encadre les obligations réciproques des parties à la présente convention.

Le versement d’une subvention de fonctionnement supplémentaire aux
RESTAURANTS DU COEUR
Par décision de Madame Le Maire en date du 22 mai 2020, une subvention de
fonctionnement de 10 000 € a été attribuée aux RESTAURANTS DU CŒUR.
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La Ville s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au budget, à verser
une subvention de fonctionnement complémentaire de 14 000 €.
Cette subvention de fonctionnement complémentaire attribuée par la Ville aux
RESTAURANTS DU CŒUR fera l’objet d’un versement unique, sur présentation du
budget prévisionnel de l’année en cours, du bilan financier de l’année précédente
et après vote du budget primitif de la Ville, décision d’attribution et signature de
la convention.
L’association LES RESTAURANTS DU CŒUR bénéficiera ainsi d’un montant total
de subvention de fonctionnement au titre de 2020 de 24 000 €.
Elle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur.

Article 4 : PRODUCTIONS DE DOCUMENTS
Spécifiquement pour les actions précitées, LES RESTAURANTS DU CŒUR,
s’engagent à
-

Les versements seront effectués sur le compte des RESTAURANTS DU CŒUR :
Association LES RESTAURANTS DU CŒUR
9 Avenue d’Italie
68110 ILLZACH

-

communiquer à la Ville, au plus tard dans les 6 premiers mois de l’année
suivante, à la date de l’arrêt de ses comptes, un compte-rendu de
l’ensemble des activités de l’association,
fournir à la Ville un compte rendu financier des actions dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice 2020,
fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé,
déposer, le cas échéant, à la Préfecture du département où se trouve son
siège social, son budget, ses comptes, les conventions passées avec les
autorités administratives et les comptes rendus financiers des subventions
reçues, en application de l’article 10 de la loi N° 2000-321 du 12 avril
2000 et de l’article 2 du décret N° 2001-495 du 6 juin 2001,
faire mention de la participation de la Ville sur tout support de
communication dans ses relations avec les médias.

Article 5 : SUIVI DES ACTIONS

Domiciliation : CCM MULHOUSE ENTREPRISE

La Ville conservera tout au long de l’année 2020, un contact régulier et suivi avec
l’Association afin de disposer d’une évaluation continue des actions conduites et
d’être éventuellement en mesure de compléter la convention par un ou plusieurs
avenants particuliers.

Code banque : 10278
Code guichet : 03003
N° de compte : 00026945645
Clé : 80

Article 6 : ASSURANCES

Article 3 : ENGAGEMENTS DES RESTAURANTS DU CŒUR
Pour sa part, l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR s’engage à venir en aide
aux personnes vulnérables par le biais de distributions de colis alimentaires à
Mulhouse.
Cette aide alimentaire s’appuie sur l’évaluation des ressources pour déterminer
une aide adaptée à la situation familiale.
L’approvisionnement est issu de l’association nationale, complété par des
produits provenant de dons locaux. Il s’agit de produits alimentaires et
d’hygiène.
En complément de cette réponse aux besoins de première nécessité, LES
RESTAURANTS DU CŒUR proposent aux bénéficiaires des ateliers de soutien à
leur insertion économique et sociale : ateliers cuisine, restos bébé, jardins de
proximité, accompagnement scolaire et maîtrise du français, activités culturelles
et de loisirs, ...

L’association LES RESTAURANTS DU CŒUR souscrit toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paie les primes
et les cotisations des assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être
mise en cause. Elle doit justifier à chaque demande de l’existence de telles
polices d’assurance et du système de primes correspondantes.
Article 7 : RESPONSABILITE
L’aide financière apportée par la Ville aux actions ne peut entraîner sa
responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque,
préjudiciable à l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR ou à un tiers, pouvant
survenir en cours d’exécution.
Article 8 : SANCTIONS
En cas de non exécution de l’objet social décrit au préambule et des actions
mentionnées à l’article 1er de la présente convention, l’association LES
RESTAURANTS DU CŒUR reconnaît son obligation d’avoir à rembourser à la Ville
de Mulhouse la totalité de la subvention.
Il en ira de même en cas de non-exécution des dispositions des articles 3 et 4.
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En cas d’utilisation de la subvention pour des actions non conformes à son objet
social ou d’autres actions que celles mentionnées à l’article 1er de la présente
convention, l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR devra rembourser à la
Ville la part non justifiée de la subvention versée sauf si elle a obtenu
préalablement l’accord de la Ville pour ces actions.
Les reversements sont effectués par l’Association dans le mois qui suit la
réception du titre de recette émis par la Ville.
Article 9 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée d’un an.
Article 10 : CONDITION DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au respect
par l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR des engagements énumérés aux
articles 3 et 4 et à l’utilisation de la subvention conformément aux objectifs et
actions décrits à l’article 1er.
Article 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre
partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Les reversements sont effectués par l’association dans le mois qui suit la
réception du titre de recette émis par la Ville.
Article 12 : MODIFICATIONS
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention fera l’objet d’un avenant.
Article 13 : LITIGE
En cas de litige relatif à la validité, à l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, le litige sera soumis, à défaut de règlement amiable, au Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Fait à Mulhouse,
Etabli en deux exemplaires originaux
Pour l’association
LES RESTAURANTS DU CŒUR
Le Président,

Richard GUTH

Pour la Ville,
L’Adjointe déléguée
aux Solidarités,

Marie CORNEILLE
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Avenant N° 1
à la Convention entre la Ville de Mulhouse et l’Association
ACCES
Entre
La Ville de Mulhouse, représentée par Madame Marie CORNEILLE, Adjointe au
Maire déléguée aux Solidarités dûment habilitée par délibération du Conseil
Municipal du 19 novembre 2020.
Et
L’Association Chrétienne de Coordination, d’Entraide et de Solidarité (ACCES)
ayant son siège social, 9 rue des Chaudronniers 68100 MULHOUSE CEDEX,
représentée par son Président Monsieur Jean-Marc BELLEFLEUR, et désigné sous
le terme « ACCES »
Il est convenu ce qui suit :
La Ville de Mulhouse a décidé de verser une subvention de fonctionnement de
72 220 € à ACCES par décision n°16 du 22 mai 2020 de Madame le Maire.
La Convention entre l’association ACCES et la Ville de Mulhouse signée
le 15 juin 2020 a déterminé les modalités du versement de cette subvention.
Par délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2020, une subvention
d’équipement est attribuée à l’association.
Il y a donc lieu de compléter la convention précitée.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de versement à ACCES
d’une subvention d’équipement pour la réalisation de travaux d’équipement de la
Maison du Pont, hôtel d’hébergement d’urgence.
Ces travaux serviront à la pose de volets et de caissons dans des chambres.
Article 2 : Objet de la subvention d’équipement
L’article 1er de la convention du 15 juin 2020 est complété comme suit :
« La présente convention fixe les conditions de versement d’une subvention
d’équipement pour la réalisation de travaux d’équipement de la Maison du Pont,
hôtel d’hébergement d’urgence.»
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Avenant N° 1
à la Convention entre la Ville de Mulhouse et l’Association
ALSA

Article 3 : Montant et versement de la subvention
L’article 2 de la convention du 15 juin 2020 est complété comme suit :
« La Ville de Mulhouse verse une subvention d’équipement d’un montant de
20 000 € pour soutenir la réalisation de travaux d’équipement de la Maison du Pont,
hôtel d’hébergement d’urgence.
L’association bénéficiera ainsi d’un montant de subvention de 72 220 € au titre du
fonctionnement, et de 20 000 € au titre de l’investissement, pour l’année 2020. »

Entre
La Ville de Mulhouse, représentée par Madame Marie CORNEILLE, Adjointe au
Maire déléguée aux Solidarités, dûment habilitée par délibération du Conseil
Municipal du 19 novembre 2020
Et

Article 4 : Production de documents
L’article 4 de la convention du 15 juin 2020 est complété comme suit :
« S’agissant de la subvention d’équipement, ACCES s’engage à transmettre à la
Ville de Mulhouse dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des travaux :
- un compte-rendu financier de l’utilisation de la subvention versée
- une copie des factures correspondant aux travaux réalisés »

L’Association pour le Logement des Sans-Abri (ALSA) ayant son siège social,
39 rue Thierstein – BP 1371 – 68060 MULHOUSE CEDEX, représentée par son
Président Monsieur Francis KRAY, et désigné sous le terme « ALSA »
Il est convenu ce qui suit :

Article 5 : Intangibilité des clauses

La Ville de Mulhouse a décidé de verser une subvention de fonctionnement de
36 800 € à ALSA par décision n°16 du 22 mai 2020 de Madame le Maire.

Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant
demeurent applicables.

La Convention entre l’association ALSA et la Ville de Mulhouse signée
le 15 juin 2020 a déterminé les modalités du versement de cette subvention.

Article 6 : Entrée en vigueur

Par délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2020, une subvention
d’équipement est attribuée à l’association.

Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature par les parties.

Il y a donc lieu de compléter la convention précitée.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de versement à ALSA
d’une subvention d’équipement afin de soutenir financièrement l’association pour
l’acquisition de matériel bureautique, mobilier et de véhicules.

Fait à Mulhouse le

Pour la Ville,
l’Adjointe Déléguée
aux Solidarités

Pour l’Association
Le Président

Jean-Marc BELLEFLEUR

Article 2 : Objet de la subvention d’équipement
L’article 1er de la convention du 15 juin 2020 est complété comme suit :
« La présente convention fixe les conditions de versement d’une subvention
d’équipement pour l’acquisition de matériel bureautique, mobilier et de véhicules.»

Marie CORNEILLE
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Article 3 : Montant et versement de la subvention
L’article 2 de la convention du 15 juin 2020 est complété comme suit :
« La Ville de Mulhouse verse une subvention d’équipement d’un montant de
30 000 € afin de soutenir financièrement l’association pour l’acquisition de matériel
bureautique, mobilier et de véhicules.
L’association bénéficiera ainsi d’un montant de subvention de 36 800 € au titre du
fonctionnement, et de 30 000 € au titre de l’investissement, pour l’année 2020. »
Article 4 : Production de documents
L’article 4 de la convention du 15 juin 2020 est complété comme suit :
« S’agissant de la subvention d’équipement, ALSA s’engage à transmettre à la Ville
de Mulhouse dans un délai d’un mois à compter de la réalisation des acquisitions :
- un compte-rendu financier de l’utilisation de la subvention versée
- une copie des factures correspondant aux acquisitions »
Article 5 : Intangibilité des clauses
Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant
demeurent applicables.
Article 6 : Entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature par les parties.

Fait à Mulhouse le

Pour l’Association
Le Président

Francis KRAY

Pour la Ville,
l’Adjointe Déléguée
aux Solidarités

Marie CORNEILLE
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Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
50 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

ASSOCIATIONS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA SANTE –
SUBVENTIONS 2020 - PHASE 2 (114/7.5.6./99)
L’investissement de la Ville de Mulhouse pour la santé de ses habitants est
ancien et s’est toujours traduit par la volonté de s’inscrire dans un partenariat
fort avec les acteurs locaux, de construire et développer des synergies, de
s’appuyer sur les ressources et énergies du territoire.
C’est dans cet esprit que la ville alloue chaque année une aide à des associations
contribuant à la mise en œuvre d’actions d’intérêt public dans le domaine de la
santé.
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer les premières subventions
suivantes :
Bénéficiaires
SEPIA
NAT’CONNECT
AIDES 68
RESEAU ODE
TOTAL

2019

2020

3 000 €

3 000 €

0€

1 000 €

2 000 €

2 000 €

0€

5 000 €

5 000 €

11 000 €

Ces associations, contribuent, aux côtés de la Ville, à l’amélioration de l’état de
santé des mulhousiens par diverses actions de promotion et d’éducation pour la
santé qui s’intègrent pleinement dans le Contrat Local de Santé et la politique
municipale de santé.

Celles-ci permettent notamment d’informer, de soutenir et d’accompagner la
population sur des thématiques telles que :
-

La
La
La
La

prévention du suicide chez les jeunes (SEPIA)
promotion de l’activité physique (Nat’Connect)
santé sexuelle (AIDES)
prévention du surpoids et de l’obésité de l’enfant (Réseau ODE)

Les crédits nécessaires sont disponibles au BP 2020
Chapitre 65 -article 6574 -fonction 510
Service gestionnaire et utilisateur 114 – Santé Seniors et Handicap
Ligne de crédit n° 26108 « Subventions de Fonctionnement Santé »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ces propositions,
charge Madame le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires.

Mme Corneille ne participe pas au vote
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
50 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

CENTRES SOCIAUX : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT
2020 (133/7.5.6/131)
Par la mise à disposition de la population mulhousienne, d’équipements, de
services collectifs et d’animations socio-culturelles, les centres sociaux
mulhousiens sont des pivots de l’animation de la vie sociale sur leurs territoires
d’intervention et participent ainsi étroitement à la politique menée par la
collectivité dans les champs de la parentalité, l’enfance, la jeunesse, le soutien
aux personnes vulnérables et la participation citoyenne.
Pour leur permettre la bonne mise en œuvre de leurs projets sociaux avec les
équipements nécessaires, des investissements pour l’acquisition ou le
renouvellement de divers matériels sont nécessaires.
Pour les projets d’équipement 2020 des centres sociaux mulhousiens, il est ainsi
proposé au Conseil Municipal de les soutenir en attribuant des subventions pour
un montant total de 28 500 €, se répartissant de la manière suivante :
-

-

au centre social LAVOISIER BRUSTLEIN, pour l’acquisition d’un « school
bus » favorisant les transports d’enfant en mobilité douce, sécurisée et
privilégiant l’activité physique, pour lequel une convention sera établie
ultérieurement entre le centre social et la Ville pour permettre un usage et
une mise à disposition dans le cadre des besoins repérés de valorisation et
mutualisation : 16 330 € ;
au centre social PAPIN, en soutien à la mise en place d’un équipement
Wifi, nécessaire à la bonne continuité de l’activité du centre dans la lutte
contre la fracture numérique : 4 925 € ;
au centre social PAX, pour le renouvellement de fauteuils de bureaux
adaptés aux normes ergonomiques d’hygiène et de santé, ainsi qu’une
table de travail polyvalente : 2 760 € ;

-

-

au centre social PORTE DU MIROIR, pour l’acquisition de nouveaux
équipements pour l’espace jeunesse (vestiaire, canapé…) ainsi que pour le
pôle famille (matériel pour favoriser la motricité) et le pôle enfance
(banquette, jeux) : 2 425 € ;
au centre social WAGNER, pour l’acquisition de nouveaux équipements
permettant l’amélioration de l’exploitation des différentes activités du
centre dans et hors les murs (rayonnage menuiserie, jeux, booster
Karaoké, tables, bancs, stores, parasols): 2 060 €.

Les crédits nécessaires sont disponibles au BP 2020
Chapitre 204 - article 20421 - fonction 422
Service gestionnaire et utilisateur 133
Ligne de crédit n°13510 – Subventions d’équipement des centres sociaux
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ces propositions,
charge Madame le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires.

Mme SORNIN ne prend pas part au vote.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
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50 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

ASSOCIATION APPUIS : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR LE
FINANCEMENT D’UNE INTERVENANTE SOCIALE AU COMMISSARIAT
CENTRAL DE MULHOUSE
(122/7.5.6/34)
La loi du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure accorde une priorité à l’accueil, l’information et l’aide aux victimes.
Dans le cadre du partenariat mené avec les acteurs de la Stratégie Territoriale de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD), il a été décidé de la mise
en place d’une intervenante sociale au sein du Commissariat central de
Mulhouse.
La mission de l’intervenante sociale consiste à prendre en charge les personnes
en situation de détresse sociale pour lesquelles l’évènement qui les touche, a
donné lieu ou pourrait donner lieu à une saisine de la Police nationale ou des
services sociaux. Son intervention est axée sur le court terme et doit permettre
de relayer la prise en charge de la personne fragilisée ou de la victime auprès
d’intervenants spécialisés.
Depuis 2018, l’association APPUIS (Accueil Prévention Protection Urgence
Insertion Sociale) assure le portage de ce dispositif.
La contribution de la Ville de Mulhouse, en partenariat avec l’Etat, a permis
d’étoffer l’offre de services sachant qu’outre le poste d’intervenante au
commissariat central, un deuxième poste a été ouvert pour une intervention au
sein des bureaux de Police périphériques.
En 2019, 887 personnes ont été accueillies et 1 619 entretiens physiques ont été
réalisés. 499 personnes ont été reçues avec pour porte d’entrée « violences
aggravées par conjoint ou ex-conjoint ».
La mise à disposition de l’intervenante sociale au Commissariat central de
Mulhouse fait l’objet d’un financement selon la clé de répartition suivante :
- Etat (78%),
- Ville de Mulhouse (22%).

A ce titre, il est proposé de reconduire la subvention de la Ville de Mulhouse d’un
montant de 9 810 € pour l’année 2020.
Les crédits nécessaires sont inscrits sur l’exercice 2020 :
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 110
Service gestionnaire et utilisateur : 122
Ligne de crédit n° 15089
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

approuve le versement de la subvention.

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

O.V.I.F.F (OBSERVATOIRE DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET FAITES
AUX FEMMES) : APPEL A PROJETS (1200/7.5.6/157)
Au travers de sa compétence de lutte contre les violences faites aux femmes, la
Ville de Mulhouse engage et soutient un certain nombre d’initiatives, afin de
mobiliser ses partenaires et de coproduire des actions en lien avec les
problématiques de terrain repérées.
Chaque année, dans le cadre d’un appel à projets, les associations partenaires
sont invitées à faire des propositions d’actions en matière de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes.
Pour l’année 2020, les critères d’attribution suivants ont été transmis à
l’ensemble des acteurs et intervenants sur le ressort de la Ville de Mulhouse:
1. Les objectifs des projets doivent être directement liés à la lutte contre les
violences faites aux femmes.
2. Le financement du projet s’intègre dans une logique de co-financement.
3. Les projets sont des actions spécifiques ne faisant pas appel à des
financements pérennes.
Pour cet appel à projets, les crédits nécessaires sont disponibles :
Ligne 18455– Subventions de fonctionnement Violences Familiales
Chap. 65 – article 6574 – fonction 110
Service gestionnaire : Administration de Direction 1200

Liste des projets retenus et montant de la subvention accordée :
Porteur du projet

Lieu d’écoute départemental pour auteurs de
violence afin d’aider les auteurs à :
o reconnaître la violence et ses effets sur
les membres de la famille.
o sortir du cycle de la violence
o stopper la reproduction du schéma de
la violence intrafamiliale
o Amener la personne au changement de
comportement et agir en prévention

APPUIS

Mouvement
Nid

Objectifs

du

Planning Familial

Montant de la
subvention
accordée

1 550 €

Reprendre confiance et développer son
autonomie à travers le street art dans sa ville.

2 200 €

Accompagnement des femmes victimes de
violences sexuelles.

1 550 €

Comité
Départemental
Conférence sur le thème de la sensibilisation
Olympique
et et prévention aux risques d’agressions
Sportif du Haut- sexuelles et de bizutage dans le milieu sportif.
Rhin
Total des subventions :

1 050 €
6 350 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ces propositions,
charge Madame Le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ
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CENTRE
SPORTIF
REGIONAL
ALSACE
ET
DE
L’INTERNAT
D’EXCELLENCE SPORTIVE (PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE) :
CONTRIBUTION 2020 AU FONCTIONNEMENT GLOBAL (243/7.5.5/124)
Le Centre Sportif Régional Alsace (CSRA), équipement communautaire depuis
2015, dispose de salles sportives spécialisées et polyvalentes, de l’Institut Médico
Sportif Sud Alsace (IMSSA), d’espaces de services aux sportifs et assure
notamment des fonctions de restauration, d’hébergement, d’auditorium et de
mise à disposition de salles de réunions au mouvement sportif local ou
séjournant à Mulhouse.
Il complète ainsi le parc des équipements sportifs municipaux et contribue
également, par l’accueil de délégations sportives françaises ou étrangères, au
rayonnement et à la promotion de la ville de Mulhouse.
Dans ce cadre, il est prévu au titre de la saison sportive, la mise à disposition à
la Ville, d’un volume de créneaux horaires au bénéfice des clubs sportifs
mulhousiens à hauteur de 5 500 heures ainsi que la tenue d’animations
municipales (ou associatives locales sur demande de la Ville) à hauteur des
volumes des années précédentes soit huit d’organisations maximum par an.
Les actions portées dans le cadre de la redynamisation de cet établissement (en
centre d’entraînement, centre d’expertise et de retour à la forme et structure
d’accueil du mouvement sportif) et celles liées au fonctionnement de l’internat
d’excellence sportive (47 athlètes accueillis issus de 9 disciplines différentes en
2019/2020), s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique municipale
actuelle au travers du concept de parcours d’excellence sportive.
Cette dernière met en synergie les paramètres inhérents à la performance
sportive (suivi technique et tactique, médical, scolaire, offres de formations,
organisation de séminaires, réalisation d’expertise et d’ingénierie...) dans un
environnement psychologique épanouissant pour les athlètes, afin de viser le
plus haut niveau de pratique.
De plus, le programme pluriannuel de modernisation et de rénovation
(chambres, auditorium, espace cuisine et centre médical) engagé par m2A se
poursuit afin d’enrichir l’offre de services aux sportifs. Cet équipement participe
en outre pleinement à une logique d’attractivité des délégations sportives à la
recherche d’un site de préparation et s’inscrit dans la dynamique « Paris 2024 ».
L’intérêt pour le CSRA est également partagé par le département du Haut-Rhin et
par la Région Grand Est :

- l’engagement aux côtés de m2A dans une démarche de labellisation Grand
INSEP du CSRA (label qui est une marque de qualité accordée aux
établissements qui répondent aux exigences de la performance du haut
niveau),
- l’engagement pour devenir Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques.
Il est proposé de renouveler pour 2020, la convention de partenariat avec m2A
portant sur :
- les modalités de mise à disposition des installations du CSRA au profit de la
Ville (ou à des clubs sportifs après l’accord de celle-ci) incluant une
contribution financière de la Ville d’un montant de 172 000 € (172 000 € en
2019) au titre des charges de fonctionnement de la structure gérée par
Mulhouse Alsace Agglomération,
- le renforcement du financement d’actions liées au concept de parcours
d’excellence sportive, décliné précédemment, dans l’enceinte du CSRA, pour
un montant de 25 000 € (25 000 € en 2019).
Les crédits nécessaires, soit 197 000 €, sont disponibles au Budget 2020 :
Chapitre 65 :
Compte 657351 :
Service gestionnaire
et utilisateur :
Ligne de crédit n°26204

autres charges de gestion courante
Subventions de fonctionnement – GFP de rattachement
Fonction 411 :
Sports
243
Subvention de fonctionnement CSRA

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve cette proposition,
- charge Madame le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires.

PJ : 1 convention
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

2 – POLE DEVELOPPEMENT EDUCATIF, SPORTIF ET CULTUREL
24 – Direction Sports et Jeunesse
243 – Animation, évènementiel et vie sportive

CONVENTION DE PARTENARIAT
(Centre Sportif Régional Alsace)
entre
La VILLE DE MULHOUSE, représentée par M. Christophe STEGER Adjoint délégué à la
politique sportive, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du
19/11/2020 et désignée sous les termes « la Ville » dans la présente convention,
d’une part,
et
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, représentée par Mme Carole TALLEUX,
Conseillère communautaire déléguée à la mobilisation du territoire pour les J.O. 2024
et au Centre Sportif Régional Alsace dûment habilitée aux fins de signature et
désignée sous le terme « m2A », dans la présente convention
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
Le Centre Sportif Régional Alsace (CSRA), qui a intégré le giron communautaire en
janvier 2015, dispose de salles sportives spécialisées et polyvalentes, de l’Institut
Médico Sportif Sud Alsace (IMSSA) d’espaces de services aux sportifs et assure
notamment des fonctions de restauration, d’hébergement, d’auditorium et de mise à
disposition de salles de réunions au mouvement sportif local ou séjournant à
Mulhouse.
Il complète ainsi le parc des équipements sportifs municipaux et contribue également,
par l’accueil de délégations sportives françaises ou étrangères, au rayonnement et à la
promotion de la ville de Mulhouse.
Sa redynamisation progressive par m2A s’est inscrite autour de 3 axes :
- un centre d’entraînement,
- un centre d’expertise et de retour à la forme,
- une structure d’accueil pour le mouvement sportif.
De plus, le programme pluriannuel de modernisation et de rénovation (chambres,
auditorium, espace cuisine, centre médical) engagé par m2A se poursuit afin d’enrichir
l’offre de services aux sportifs. Cet équipement participe en outre pleinement à une
logique d’attractivité des délégations sportives à la recherche d’un site de préparation
et s’inscrit dans la dynamique « Paris 2024 ».
L’intérêt pour le Centre Sportif Régional Alsace est également partagé par le
Département du Haut-Rhin et par la Région Grand Est :
- l’engagement aux côtés de m2A dans une démarche de labellisation Grand INSEP
du CSRA (label qui est une marque de qualité accordée aux établissements qui
répondent aux exigences de la performance du haut niveau),
- l’engagement pour devenir Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques.
Les actions ainsi portées et celles liées au fonctionnement de l’internat d’excellence
sportive (47 athlètes accueillis à l’année issus de 9 disciplines différentes en
2019/2020), s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique municipale à travers
la mise en œuvre concrète du concept de parcours d’excellence sportive (décliné en
actions ci-après à l’article 4.2) qui légitime le soutien financier de la Ville de Mulhouse.
La présente convention acte le renouvellement du partenariat 2020 entre la Ville et
m2A portant sur le Centre Sportif Régional Alsace.
Article 1 : OBJET
Par la présente convention, m2A s’engage à contribuer au développement et à la
promotion de la pratique sportive locale par la mise à disposition d’installations
sportives au bénéfice de clubs sportifs mulhousiens agréés par la Ville et de dispositifs
d’animations municipaux.
En outre, m2A contribue à l’essor du concept de parcours d’excellence sportive en
termes de mise à disposition de structures (internat d’excellence sportive, plateau
médical, équipements...) et de réalisation d’actions diverses qui s’inscrivent
pleinement dans le cadre de la politique sportive municipale actuellement menée.
Pour sa part, la Ville s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants
à son budget, à soutenir financièrement le fonctionnement global du CSRA et de
l’internat d’excellence sportive, gérés par m2A.
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Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention de partenariat est conclue au titre de l’année civile 2020, soit
du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE
3.1 :

LE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

La Ville versera à m2A, une contribution financière d’un montant total de
197 000 € (cent quatre-vingt dix-sept mille euros) au titre de l’année civile
2020 ventilée comme suit :
- une subvention forfaitaire d’un montant de 172 000 € (cent soixante-douze
mille euros), destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement du
Centre Sportif Régional Alsace, géré par m2A, en raison de son intérêt
communautaire,
- un soutien financier d’un montant de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) dédié
à l’accompagnement des actions mises en œuvre par m2A en faveur de
l’essor de l’internat d’excellence sportive et du développement du parcours
d’excellence sportive.
Ce versement s’effectuera selon les modalités prescrites à l’article 3.2 après
approbation de la somme par le Conseil Municipal et sous réserve du respect
par m2A de ses engagements prescrits par la présente convention.
3.2 :

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La Ville prendra ses dispositions afin de procéder à un versement unique de la
subvention en faveur de m2A, au cours du dernier trimestre 2020, selon les
procédures comptables en vigueur.
3.3 :

LA MISE A DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES MUNICIPALES

M2A pourra solliciter, à son tour de manière ponctuelle, la mise à disposition
des installations sportives municipales.
La Ville examinera ces demandes dans un délai de quinze jours avec
bienveillance et essayera de les satisfaire dans la limite de la disponibilité de
ces équipements.
3.4 :

L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU CENTRE SPORTIF REGIONAL ALSACE

La Ville assurera l’entretien des espaces verts autres que sportifs.
Article 4 : ENGAGEMENTS DE M2A
4.1 :

LA MISE A DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES AU
D’ASSOCIATIONS AGREEES PAR LA VILLE (PARTENARIAT ACTIF)

PROFIT

M2A mettra à la disposition de la Ville (ou indirectement aux associations
sportives locales agréées par cette dernière) des créneaux horaires au CSRA (à
hauteur maximale de 5 500 heures / saison sportive), en réponse aux
différentes attentes associatives en lien avec la Direction Sports et Jeunesse de
la Ville.
En outre, il sera déterminé d’un commun accord entre la Ville et m2A, un
programme de manifestation de la Ville ou indirectement des associations
sportives locales sur demande de la Ville à organiser au Centre Sportif Régional
Alsace soit huit (8) organisations maximum par an.
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Les demandes complémentaires de la Ville au bénéfice des clubs (créneaux,
manifestations…) seront examinées avec bienveillance par m2A au cas par cas.
M2A donnera réponse dans les quinze jours qui suivent toute demande.
M2A prendra les dispositions nécessaires afin de limiter les indisponibilités en
cours de saison et à en avertir la Ville dans les meilleurs délais de façon à ce
que cette dernière puisse rechercher des solutions de repli.
De manière ponctuelle et sous réserve de leur disponibilité, les salles de réunion
et équipements annexes pourraient être sollicités à titre gracieux par la Ville.
4.2 :

ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L’INTERNAT D’EXCELLENCE SPORTIVE ET
LE DEVELOPPEMENT DU PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE

M2A assurera les actions suivantes au titre du fonctionnement de l’internat
d’excellence sportive et du parcours d’excellence sportive :
Actions menées (internat d’excellence sportive) :
- le suivi du cursus scolaire des athlètes issus des structures locales
d’entraînement : aides aux devoirs en soirée, organisation du soutien scolaire
les mercredis, prestations de surveillance...,
- le suivi du fonctionnement des sections sportives en lien avec les différents
établissements scolaires.
Actions menées (Parcours d’Excellence Sportive) :
- la mise en synergie des moyens humains, techniques ou financiers au Centre
Sportif Régional Alsace en vue d’assurer l’ensemble des paramètres inhérents
à la performance sportive (suivis technique et tactique, médical, scolaire,
offres de formations, organisation de séminaires, réalisation d’expertise et
d’ingénierie...) dans un environnement psychologique épanouissant à
destination des athlètes mulhousiens, pour viser le plus haut niveau de
pratique sans usurpation de leur intégrité physique et mentale.
4.3 :

LA MISE EN AVANT DU PARTENARIAT AVEC LA VILLE

M2A mettra en avant son partenariat avec la Ville par tous les moyens
appropriés : banderoles, programmes, affiches et articles de presse.
Article 5 : SUIVI DES ACTIONS
La Ville conservera tout au long de l’année civile 2020, un contact régulier et suivi
avec m2A afin de disposer d’une évaluation continue du niveau de partenariat et
d’être éventuellement en mesure de compléter la convention par un ou plusieurs
avenants particuliers.
Article 6 : CONTRÔLE DE LA VILLE
M2A s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la réalisation des
objectifs énumérés à l’article 4, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
En outre, m2A s’engage à fournir un bilan de fonctionnement du Centre Sportif
Régional Alsace dans les 6 mois suivant l’expiration de la convention.
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Article 7 : ASSURANCES
M2A fera son affaire de l'assurance des bâtiments et biens mobiliers lui appartenant
ainsi que de sa responsabilité civile globale au titre des actions réalisées dans le cadre
de la présente convention.
La Ville, pour sa part, assurera sa responsabilité civile ainsi qu'éventuellement les
biens lui appartenant et qu'elle serait amenée à mettre à disposition.
Article 8 : RESPONSABILITE
M2A exigera de la part des clubs sportifs utilisateurs des lieux, une attestation
d’assurance en responsabilité civile couvrant les activités exercées par leurs membres
dans l’enceinte du Centre Sportif Régional Alsace.
Article 9 : AVENANT
La présente convention de partenariat pourra être modifiée en cours d’exécution, sur
l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par voie d’avenant, chaque avenant sera
alors soumis aux mêmes procédures d’adoption que la convention.
Article 10 : RESILIATION
La Ville se réserve la faculté de résilier de plein droit la présente convention sans
préavis ni indemnités en cas de non respect par m2A de l’une des clauses exposées cidessus, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée
par la Ville par lettre recommandée avec accusé de réception, m2A n’aura pas pris les
mesures appropriées.
Article 11 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige ou de conflit, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention sera
soumis à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg (ou des tribunaux de
Mulhouse) selon le cas.
Fait à Mulhouse, en deux exemplaires originaux, le

2020.

Pour la VILLE DE MULHOUSE,
L’Adjoint délégué
à la politique sportive

Pour MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION,
la Conseillère communautaire déléguée
à la mobilisation du territoire pour les J.O. 2024
et au Centre Sportif Régional Alsace

Christophe STEGER

Carole TALLEUX
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OFFICE MULHOUSIEN DE LA JEUNESSE : ATTRIBUTION
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020 (244/7.5.6/17)

D’UNE

Dans le cadre du partenariat de la Ville de Mulhouse avec les associations
œuvrant dans le domaine de la jeunesse et après examen attentif de la demande
présentée pour 2020, il est proposé de soutenir l’association OFFICE
MULHOUSIEN DE LA JEUNESSE, en lui attribuant une subvention de 10 000 €.
Les actions subventionnées par
mulhousienne, sont les suivantes :

la

Ville

et

proposées

à

la

population

- un partenariat avec la Ville dans le cadre de l’aide aux projets et à
l’évènementiel jeunesse ;
- la gestion d'un fonds de matériel à destination des associations de
jeunesse ;
- la participation aux commissions des dispositifs d’aide aux projets des
jeunes et le soutien aux porteurs de projets ;
- la participation aux activités mises en place pour la jeunesse
mulhousienne.
Les crédits nécessaires, soit 10 000 €, sont inscrits au Budget 2020 :
- Chapitre 65 – Article 6574 - Rubrique 422
- Service gestionnaire et utilisateur : 244
- Ligne de crédit n° 3683: subventions fonctionnement action socioéducative.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- décide d'attribuer les subventions proposées ;
- charge Madame le Maire ou son Adjoint délégué de signer la convention.
PJ : 1 projet de convention
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Pôle développement éducatif, sportif et culturel
Direction Sports et Jeunesse
Action Jeunesse
244 - CM

CONVENTION DE PARTENARIAT

entre
La VILLE DE MULHOUSE représentée par M. Ayoub BILA, Adjoint au Maire délégué
à la Jeunesse, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 19
novembre 2020 et désignée sous le terme "la Ville", dans la présente convention,
d’une part
et
L’OFFICE MULHOUSIEN DE LA JEUNESSE, inscrit au registre des associations du
Tribunal d’Instance de Mulhouse (volume 54 folio n°3) ayant son siège social au
57, rue Alain Bashung – 68063 MULHOUSE Cedex, représenté par sa Présidente,
Madame Elodie WEINZAEPFLEN et désigné sous le terme "l’Association",
d’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1

PREAMBULE
L’Association se définit comme un lieu de rencontre de partenaires divers
permettant de proposer les lignes générales de la politique de la jeunesse
mulhousienne.
Elle sollicite une subvention de la Ville.

Article 1 : OBJET
Pour sa part, la Ville s'engage, sous réserve de l'inscription des crédits au budget,
à soutenir financièrement l'Association pour la réalisation de ces activités.

Article 2 : BUDGET DE L’ASSOCIATION
Le budget prévisionnel total de l’Association pour la réalisation de l’ensemble de
ses activités s’élève en 2020 à 65 250 €.

Article 3 : DUREE
La présente convention est conclue pour l’année 2020.

Article 4 : OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION SOUTENUS PAR LA VILLE
La présente convention a pour objet de fixer au sein des activités de l'Association,
les actions subventionnées par la Ville, proposées à la population mulhousienne, à
savoir :
- un partenariat avec la Ville dans le cadre de l’aide aux projets et à
l’évènementiel jeunesse ;
- la gestion d'un fonds de matériel à destination des associations de jeunesse;
- la participation aux commissions des dispositifs d’aide aux projets des jeunes et
le soutien aux porteurs de projets ;
- la participation aux activités mises en place pour la jeunesse mulhousienne.

Article 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Par délibération du Conseil Municipal du 19 novembre, la Ville accorde à
l'Association, pour l'année 2020, une subvention de 10 000 € (Dix Mille Euros),
pour les dépenses du secteur Jeunesse.

Article 6 : CONDITIONS DE PAIEMENT
Cette subvention fera l’objet d'un seul versement, après signature de la
convention et sur présentation du budget prévisionnel de l’année en cours, du
bilan financier de l’année précédente.
Elle est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en
vigueur. Le versement est effectué au compte n° 30087 – 33220 –
00021313801/55 – CIC Mulhouse Franklin.
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Article 7 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
-

-

-

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues dans le cadre de la présente convention ;
fournir à la Ville un compte-rendu d’exécution ainsi qu'un compte-rendu
financier des opérations retenues dans les six mois suivant la fin de l’exercice ;
fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son
activité ;
déposer, le cas échéant, à la Préfecture du département où se trouve son siège
social, son budget, ses comptes, les conventions passées avec les autorités
administratives et les comptes rendus financiers des subventions reçues, en
application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l’article 2
du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication
et dans ses relations avec les médias.

Article 8 : SUIVI DES ACTIONS
La Ville conservera tout au long de l’année 2020 un contact régulier et suivi avec
l’Association afin de disposer d’une évaluation continue des actions conduites et
d’être éventuellement en mesure de compléter la convention par un ou plusieurs
avenants particuliers.

Article 9 : CONTRÔLE DE LA VILLE
L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs et actions énumérées à l’article 4 notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’Association remet, dans un délai de six mois, un bilan
concernant l’ensemble de la période d’exécution de la convention.

Article 10 : ASSURANCES
L’Association souscrit toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paie les primes et les cotisations des assurances sans
que la responsabilité de la Ville puisse être mise en cause. Elle doit justifier à
chaque demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de
primes correspondant.

Article 11 : RESPONSABILITE
L’aide financière apportée par la Ville aux actions ne peut entraîner sa
responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque,
préjudiciable à l’Association ou à un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution.
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Article 12 : SANCTIONS
En cas de non-exécution de ses engagements énumérés à l’article 7, l’Association
reconnaît son obligation d’avoir à rembourser à la Ville la totalité de la subvention.
En cas d’exécution partielle ou imparfaite de l’objet, l’Association devra
rembourser à la Ville la part non justifiée de la subvention versée sauf si elle a
obtenu préalablement l’accord de la Ville pour toute modification de l’objet.
Les reversements sont effectués par l’Association dans le mois qui suit la réception
du titre de recette émis par la Ville.

Article 13 : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à l’utilisation
de la subvention conformément aux objectifs et actions décrits à l’article 4 et au
respect par l’Association des engagements énumérés à l’article 7.

Article 14 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention fera l’objet d’un avenant.

Article 15 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Article 16 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige ou de conflit, les parties s’engagent à rechercher toute voie
amiable de règlement, avant de soumettre tout différent à une instance
juridictionnelle.
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention sera
soumis à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Mulhouse, le 19 novembre 2020, établie en deux exemplaires originaux.
POUR LA VILLE DE MULHOUSE,
l’Adjoint délégué
à la Jeunesse

POUR L’OFFICE MUNICIPAL
DE LA JEUNESSE,
la Présidente,

#signature#
Ayoub BILA

Elodie WEINZAEPFLEN
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AGENCE CULTURELLE GRAND EST/ CONVENTION DE PARTENARIAT
CULTUREL 2020 - 2021.
(2100/8.9/132)
L’Agence culturelle Grand Est est une association de droit local qui intervient en
faveur du développement culturel du territoire du Grand Est.
Elle développe des ressources techniques et/ou pédagogiques, du conseil, de
l’ingénierie et de la formation pour accompagner la mise en œuvre de projets
culturels et artistiques.
La ville de Mulhouse entend poser les bases d’un nouveau projet politique en
matière culturelle, soucieux de transversalité dans ses politiques publiques et
construit dans un dialogue organisé avec les acteurs culturels et artistiques.
Dans ce cadre, il est proposé de conclure une convention de partenariat culturel
entre la Ville de Mulhouse et l’Agence culturelle Grand Est, sans contrepartie
financière, du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 selon projet ci-annexé pour aider la
ville dans l’élaboration de son projet culturel.
L’objet de la convention consiste à préciser les modalités d’accompagnement de
l’Agence culturelle auprès de la Ville dans la phase de définition de la politique
culturelle qu’elle entend mettre en œuvre. L’Agence culturelle intervient au
regard de ses missions d’ingénierie et de conseil en mettant à disposition ses
ressources.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve la convention de partenariat culturel entre l’Agence culturelle
Grand Est et la Ville de Mulhouse.

-

charge Mme le Maire ou son Adjointe Déléguée de signer la convention et
toute pièce nécessaire à sa mise en œuvre.

PJ : 1 projet de convention
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

1

CONVENTION DE
PARTENARIAT CULTUREL
ELABORATION DU PROJET CULTUREL
DE LA VILLE DE MULHOUSE
_________________________________________________
La présente convention est rédigée entre les soussignés :
L’Agence culturelle Grand Est
Association de droit local publiée au registre des associations du Tribunal de
Sélestat ; Volume X, folio 42
Adresse : 1 route de Marckolsheim – 67600 Sélestat – Tél : 03 88 58 87 58
Numéro SIRET : 309 694 750 00030
Code NAF (APE) : 921 D
Représentée par Pascal Mangin, en sa qualité de Président
Ci-après, dénommée l’Agence culturelle
ET
La Ville de Mulhouse
Adresse : 2 Rue Pierre et Marie Curie, 68100 Mulhouse – Tél : 03 89 32 58 58
Représentée par Madame Michèle Lutz, en sa qualité de Maire, ou son adjointe
déléguée à la culture et au patrimoine, dument habilitée par délibération du
Conseil municipal en date 19 novembre 2020.
Ci-après dénommé la Ville

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Il a été préalablement ce qui suit :
PREAMBULE
L’Agence culturelle Grand Est agit en faveur du développement culturel du territoire
du Grand Est et défend des valeurs d’exigence, de diversité, d’accessibilité et de
rayonnement de la culture.
Elle développe des ressources techniques et/ou pédagogiques, du conseil, de
l’ingénierie, de la formation pour accompagner les porteurs de projets, culturels et
artistiques dans la mise en œuvre de leurs projets.
Ses missions souscrivent à des objectifs porteurs d’intérêt général : créer des
connaissances, les transmettre, veiller à la structuration des filières professionnelles
Convention partenariat Ville Mulhouse / Agence culturelle Grand Est
Agence culturelle Grand Est
1 route de Marckolsheim 67600 Sélestat
Antennes : Saint Martin sur le Pré. Nancy. Reims
Agence@culturegrandest.fr
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et défendre la culture contemporaine en se concentrant sur l’ensemble de la chaine
de valeur de la culture.
En complémentarité de ses interventions sectorielles (en spectacle vivant, cinéma et
image animée), l’Agence culturelle intervient plus globalement pour travailler le sens
du développement culturel et artistique à l’échelle d’un territoire. Elle agit alors
directement auprès des collectivités locales soucieuses d’élaborer ou de repenser
leur politique culturelle territoriale. Elle agit au cœur de la politique culturelle de la
Région Grand Est et en appui à des missions confiées par le Ministère de la Culture
(DRAC Grand Est) et les Départements du Bas-Rhin et du Haut Rhin dont l’ingénierie,
objet de la présente convention.
La ville de Mulhouse entend poser les bases d’un nouveau projet politique en
matière culturelle, soucieux de transversalité dans ses politiques publiques et
construit dans un dialogue organisé avec les acteurs culturels et artistiques.

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention précise les modalités d’accompagnement de l’Agence
culturelle auprès de la Ville dans la phase de définition de sa politique culturelle
qu’elle entend appliquer pendant la mandature.
ARTICLE 2 : Enjeux de l’accompagnement
L’Agence culturelle intervient auprès de la Ville, à sa demande. Le plan
d’accompagnement est établi en fonction des spécificités de la Ville, dans ses
dimensions territoriales, de gouvernance politique et technique, du contexte
d’avancée de la démarche.
ARTICLE 3 : Engagement de l’Agence culturelle
Pour cet accompagnement, l’Agence culturelle s’engage par des apports :
-

En méthodologie
En ressources (documentations, partages d’expériences, mises en relations)
Identification de ressources externes spécialisées dans le design de service,
facilitation d’animation, facilitation visuelle.
En analyse et expertise dans ses domaines de compétences,

Pour garantir cet accompagnement, l’Agence culturelle :
-

Mobilise ses ressources techniques internes.
Invite la Ville à recourir, pour les domaines ne relevant pas de ses domaines
d’expertise (patrimoine, lecture publique, musées) à des organismes spécialisés.
Participe au comité de pilotage jusqu’à la présentation du projet final.

Dans les principes guidant ses interventions, l’Agence culturelle est vigilante à :
Convention partenariat Ville Mulhouse / Agence culturelle Grand Est
Agence culturelle Grand Est
1 route de Marckolsheim 67600 Sélestat
Antennes : Saint Martin sur le Pré. Nancy. Reims
Agence@culturegrandest.fr
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-

La mise en débat des enjeux de politiques culturelles et du dialogue entre les élus
et les services,
L’identité et la temporalité du territoire,
La place des professionnels du secteur culturel,
La place des habitants et de ses représentations,
La place de la création artistique,
La complémentarité et la cohérence des actions,
Les partenariats,
L’enjeu de la transversalité dans la politique publique,
La prise en compte des politiques culturelles publiques.

ARTICLE 4 : engagements de la Ville
La Ville s’engage à :
-

-

-

-

Dédier des interlocuteurs politiques et techniques à la démarche,
Conduire la démarche auprès des différentes parties prenantes et assurer
l’information et les décisions politiques nécessaires à la bonne marche du
processus. Des arrêtés de décisions résultant des échanges menés seront produits
par les services de la Ville et communiqués à l’Agence.
Préciser sa méthode de travail et de validation (collèges, comité de suivi, comité
de pilotage...) ainsi qu’un calendrier de travail permettant une planification
anticipée des réunions.
Réunir les informations permettant de disposer d’un état des lieux de la situation
reflétant les moyens mobilisés par la Ville (dispositifs, états budgétaires,
conventions…) et plus largement de l’offre culturelle portée par les principaux
acteurs professionnels en lien avec la Ville.
Informer l’Agence culturelle sur l’évolution des réflexions et des décisions,
Inviter l’Agence culturelle au comité de pilotage et aux principaux temps de
restitutions publiques,
Donner une visibilité à ce partenariat avec l’Agence culturelle.

ARTICLE 5 : responsabilités
L’Agence culturelle procède par apport méthodologique et propositions. La Ville
demeure libre d’adopter les propositions et reste responsable des choix
méthodologiques et des orientations de sa politique culturelle.
ARTICLE 6 : Modalités de collaboration
Durée de l’accompagnement : 1er juin 2020 au 30 juin 2021
L’accompagnement de l’Agence culturelle est évalué à 50H dédiées à la collectivité
pour la durée de la convention pour des temps de travail collaboratifs avec la Ville.
L’agence évalue le volume estimé et le temps effectué à l’issue de la réalisation de
chaque mission.
Convention partenariat Ville Mulhouse / Agence culturelle Grand Est
Agence culturelle Grand Est
1 route de Marckolsheim 67600 Sélestat
Antennes : Saint Martin sur le Pré. Nancy. Reims
Agence@culturegrandest.fr
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Cette collaboration se mène dans le cadre des missions d’ingénierie de l’Agence
culturelle et se traduit par :
-

des réunions de travail techniques avec la direction de la culture de la Ville / les
collèges d’acteurs culturels.
des réunions avec la gouvernance du projet (comité de pilotage) qui assure la
cohérence dans le bon déroulement de la démarche.

Cet accompagnement ne fait l’objet d’aucune contrepartie financière.
ARTICLE 7 : Evaluation du partenariat
A l’issue de la convention, les parties effectueront un bilan général de leur
collaboration. Lors de ce bilan, les parties aborderont :
-

Les objectifs fixés,
La méthodologie déployée (analyse des besoins de la Ville,
adaptabilité/pertinence des ressources/recommandations formulées, transmises)
La collaboration (qualité de la transmission de l’information, qualité de la
relation, échanges)
Les résultats obtenus.

ARTICLE 8 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet au 1er juin 2020 pour une durée de 13 mois.
Toute modification de la présente convention (contenus, durée) sera négociée par les
parties et fera l’objet d’un avenant conclu 15 jours avant le terme de la présente
convention.
ARTICLE 9 : Confidentialité
Les écrits demeurent confidentiels. Leur diffusion ne peut s’entreprendre qu’en
accord entre la Ville et l’Agence culturelle.
ARTICLE 10 : Communication
La Ville s’engage à faire état du concours de l’Agence culturelle lors des présentations
publiques relatifs à la démarche et à mentionner le partenariat sur les supports de
communication ad hoc en faisant apparaitre la mention : « avec le soutien de
l’Agence culturelle Grand Est ».
L’Agence culturelle rendra compte de ce partenariat dans ses supports de
communication et en partagera la réalité stratégique et opérationnelle avec ses
commanditaires (Région Grand Est, Drac Grand Est).
L’Agence culturelle est susceptible de solliciter la Ville pour d’éventuelles rencontres
avec d’autres élus de territoires engagés dans des démarches identiques.
Convention partenariat Ville Mulhouse / Agence culturelle Grand Est
Agence culturelle Grand Est
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Agence@culturegrandest.fr
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ARTICLE 11 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect des conditions évoquées dans les différents articles de la
présente convention, il pourra y être mis fin.
Chaque signataire est libre de mettre fin au partenariat pour des motifs qu’il s’engage
à partager formellement par écrit à son partenaire avec un préavis de 1 mois à
compter de la réception du courrier de résiliation.
ARTICLE 12 : dispositions particulières
L’Agence culturelle est dégagée de toute responsabilité fiscale, juridique et
d’employeur vis-à-vis de l’organisation, de l’animation et des productions de la
démarche. L’agence est responsable des agents ou personnels qui lui sont
directement rattachés, pour lesquels elle a souscrit les assurances et habilitations
nécessaires.
L’Agence culturelle ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée dans la
gestion courante de son partenaire ou la non application de la règlementation en
matière de sécurité.
ARTICLE 13 : Compétence juridique – Règlement des litiges
La présente convention est soumise au droit français. Tout différend lié à son
interprétation/exécution/validité fera l’objet d’un règlement amiable entre les
parties. En cas d’échec de la conciliation, le différend sera soumis à l’appréciation du
tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Sélestat, le
(En deux exemplaires)

Pour la Ville de Mulhouse

Pour L’Agence culturelle Grand Est

Michèle LUTZ

Pascal Mangin

Maire

Président

Convention partenariat Ville Mulhouse / Agence culturelle Grand Est
Agence culturelle Grand Est
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SUBVENTION A GRAND EST SOLIDARITES ET COOPERATIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT (GESCOD) : AVENANT A LA CONVENTION
(524/7.5.6/78)
Pour la mise en œuvre des projets avec la Commune Urbaine de Mahajanga, à
Madagascar, la Ville de Mulhouse s’appuie sur les compétences mobilisées par
GESCOD, coordinateur du réseau des collectivités du Grand Est impliquées dans
la coopération décentralisée notamment à Madagascar.
Dans le cadre de l’appel à projets triennal du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (MEAE) en soutien à la coopération décentralisée franco-malgache, la
Ville de Mulhouse intervient en tant que chef de file des collectivités du territoire
engagées dans la coopération décentralisée franco-malgache.
Cette coopération bénéficie du soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères pour un montant de 122 500 € au titre de l’année 2020.
Conformément à la convention conclue le 18 juin 2020 avec GESCOD, il est
prévu que le soutien financier apporté par le Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères soit reversé à GESCOD qui assure la coordination de ce projet.
Par conséquent, il est proposé de conclure un avenant à la convention annuelle
entre GESCOD et la Ville de Mulhouse pour permettre le reversement du montant
précité à GESCOD.
Les crédits nécessaires sont disponibles au BP 2020
Chapitre 65-article 6574-fonction 048
Service gestionnaire et utilisateur 524
Ligne de crédit n° 3703

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve cette proposition,
charge Madame le Maire ou sa représentante de signer l’avenant à la
convention ainsi que toutes les pièces nécessaires.

PJ : 1

Mme TISSERANT ne prend pas part au vote.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Avenant à la convention de subvention Ville de Mulhouse /
Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement
(GESCOD)
Vu :
-

-

-

Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L.1115-1, L.1511-1-1 et L.1611-4 ;
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
Le décret n°2001.495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°2000.321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La décision du Maire de Mulhouse du 10 juin 2020 portant attribution de
subventions à GESCOD au titre de l’année 2020
La décision de la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités
Territoriales du 6 août 2020 portant attribution d’une subvention à la
Ville de Mulhouse
La délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2020 portant
approbation de l’avenant à la convention de subvention entre la Ville de
Mulhouse et GESCOD.

Entre
la Ville de Mulhouse située 2 rue Pierre et Marie Curie BP 10020 68948
Mulhouse Cedex 9,
représentée par Madame Emmanuelle SUAREZ, Adjointe au maire déléguée
aux Relations Internationales, en vertu de l’arrêté n° 830 et ci-après désignée
sous le terme "la Ville".
Et
Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement ayant son
siège social à l'Espace Nord-Sud, 17 rue de Boston 67000 Strasbourg,
représenté par son Président, Monsieur Gérard RUELLE et ci-après désigné
sous le terme "GESCOD".
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
GESCOD assume le rôle de coordonnateur du réseau des collectivités
territoriales alsaciennes engagées dans des actions de coopération
décentralisée et de solidarité internationale. Il assure également l’animation
de ce réseau.
Dans le cadre de l’appel à projets triennal 2019-2021 du Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères (MEAE), l’attribution des fonds de l’Etat doit se faire
par l’intermédiaire d’une collectivité chef de file.
La Ville de Mulhouse a été sollicitée par GESCOD pour assurer ce rôle de chef
de file pour le projet visant à « renforcer les compétences des collectivités

malgaches dans la gouvernance, la mise en valeur de leur territoire et le
développement des services publics locaux de base ».
Par convention conclue le 18 juin 2020 avec GESCOD, il est prévu un soutien
financier par le MEAE à la Ville de Mulhouse au titre de l’année 2020 et son
reversement à GESCOD.
Article 1 : Objet
Le présent avenant vise à fixer, au titre de l’année 2020, le montant de
subvention versé par la Ville de Mulhouse, chef de file des collectivités
alsaciennes au GESCOD, maître d’œuvre des actions programmées dans le
cadre du projet soutenu par le MEAE à Madagascar.
Article 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention attribuée par le MEAE au titre de l’année 2020
s’élève à 122500 €.
Article 3 : Conditions de paiement
La Ville en tant que chef de file des collectivités du Grand Est engagées à
Madagascar perçoit le montant attribué par le MEAE pour la mise en œuvre
des projets. Ce montant est transféré à GESCOD dès réception, selon règles et
délais comptables en vigueur pour les collectivités territoriales, en vue de la
mise en œuvre du projet.
Article 4 : Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent
avenant demeurent inchangées.
Article 5 : Prise d’effet
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
Etablie en deux exemplaires originaux à Mulhouse, le
Pour GESCOD
Le Président

Pour la Ville de Mulhouse
l'Adjointe déléguée aux
Relations Internationales

Gérard RUELLE

Emmanuelle SUAREZ

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
50 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
(NPNRU) : APPROBATION DU PROGRAMME ET DE LA CONVENTION
(535/8.5/143)

Le programme de renouvellement urbain de Mulhouse Alsace Agglomération a
été examiné le 17 juillet 2019 par les membres du Comité d’Engagement de
l’ANRU.
Outre Mulhouse il concerne deux autres communes de l’agglomération : Illzach
(pour le quartier Drouot-Jonquilles) et Wittenheim.
Les trois quartiers situés en tout ou partie sur le ban de Mulhouse sont dits
« d’intérêt national (IN)», le dernier à Wittenheim étant dit « d’intérêt
régional (IR)». Il s’agit du :
-

quartier Drouot-Jonquilles à Mulhouse et Illzach (QP068006-IN) ;

-

quartier Péricentre à Mulhouse (QP068005-IN) ;

-

quartier des Coteaux à Mulhouse (QP068003-IN) ;

-

quartier Markstein – La Forêt à Wittenheim (QP068008-IR).

Plus de 50.000 habitants sont directement concernés par le projet.
Par son ampleur territoriale, par la population touchée, par l’importance du
projet de transformation urbaine, ce programme de renouvellement urbain
représente un projet majeur à l’échelle de la Ville de Mulhouse et de m2A.

Pour un investissement prévisionnel total de 381 M€ TTC, il permettra la
transformation en profondeur des quartiers prioritaires concernés. Il s’inscrit
dans la continuité du premier Programme de Rénovation Urbaine mené sur la
période 2005-2019.
Le Comité d’engagement de l’ANRU en date du 17 juillet 2019 a reconnu la
qualité du projet. Un retour très largement positif a donc été fait par l’agence
aux collectivités concernées, à la ville de Mulhouse notamment, le 15 octobre
2019.
Dans le cadre de ce retour, l’ANRU a également et notamment demandé aux
collectivités de consolider les bilans financiers des opérations inscrites à la
convention, de finaliser celle concernant le foyer des Marronniers à Mulhouse, de
préciser les contreparties foncières dues à Action Logement ainsi que leur
vocation en termes d’habitat (taille et type de logement) des secteurs concernés.
L’ensemble des éléments (convention et fiches analytiques et techniques
requises) a été communiqué à l’ANRU au début de l’été 2020 puis fait l’objet
d’une instruction par l’ANRU au cours de ce même été.
Au cours de cette instruction, l’ANRU a demandé des précisions sur :
-

La reconstitution de l'offre de logements sociaux : en réponse, il est
précisé que la production afférente concerne exclusivement les communes
de l’agglomération présentant un déficit de logements sociaux.

-

La stratégie de peuplement : attribution et relogement.
Les objectifs retenus dans le cadre de la convention NPNRU sont que :
o 25% des relogements se fassent en dehors d’un Quartier Prioritaire
de la Politique de la Ville,
o 40% des relogements se fassent dans le parc social neuf ou
conventionné depuis moins de 5 ans,
o 50% des relogements se fassent en dehors du quartier en
renouvellement urbain de provenance.

-

La gouvernance articulant m2A dans sa responsabilité de coordonnateur
du projet global et les Villes pilotes et maîtres d’ouvrage opérationnels des
opérations conduites dans les différents quartiers.

Suite à ces échanges, l’ANRU a validé, lors d’un comité de pilotage tenu le 22
septembre dernier, la convention et la maquette financière.

Les objectifs du programme exposés par quartiers et validés par l’ANRU sont
les suivants :

1. Quartier Drouot-Jonquilles (Mulhouse – Illzach) :
L’objectif est double :
-

-

D’une part aménager (sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Mulhouse) et
construire un nouveau quartier d’entrée de Ville, donnant une large place
au végétal et à l'eau, sur le site actuel du quartier du Nouveau Drouot
dont l’ensemble des logements, propriété du bailleur m2A Habitat, sera
préalablement démoli.
D’autre part, réhabiliter le secteur et les logements de l’Ancien Drouot
ainsi que celui des Jonquilles. Ces deux secteurs seront donc totalement
requalifiés, tant d’un point de vue urbain que résidentiel.

2. Quartier Péricentre (Mulhouse) :
A l’échelle de l’ensemble du secteur Péricentre, l’objectif est de proposer un
habitat privé de qualité en mobilisant l’ensemble des outils tant incitatifs que
coercitifs (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Programme
d’Intérêt Général, Opération de Restauration Immobilière, permis de louer…)
Pour le secteur de la Fonderie : l’enjeu majeur est d’y étendre le cœur
d’agglomération en conjuguant les fonctions urbaines (résidentielles, tertiaires,
industrielles et des équipements publics structurants) dans une logique de « Ville
du Quart d’Heure », en faisant monter en gamme le parc d’habitat privé et en
transformant en profondeur le village industriel pour en faire un exemple de
quartier d’activités du XXIe siècle, véritable accélérateur de l’industrie du futur.
Pour le secteur Briand-Franklin: l’objectif visé est de reconquérir le quartier
en prenant appui sur le commerce, en requalifiant l’avenue Briand, en assurant
la connexion commerciale avec le centre-ville via le boulevard Roosevelt et la rue
Franklin, et en valorisant-restructurant la halle du marché et son esplanade.
De plus, sur ce même secteur, la démarche “Briand Site École” (retenue par
l’ANRU+ dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt volet « Innover dans
les quartiers ») doit permettre de regagner des qualités d’hospitalité, de
développer les savoir-faire commerciaux en installant des services innovants
d’inclusion sociale, et cela autour de 3 lieux expérimentaux :
-

l’ancienne boulangerie Spitz (6-8 avenue A. Briand) – futur Haut Parleur,
les anciens locaux de l’entreprise Miroir Cité (15 rue Lavoisier) – futur
Grand Atelier,
Les étages de la Box Briand (59-61 avenue A. Briand).

Pour les quartiers Franklin-Fridolin, Wolf-Wagner-Vauban-Neppert : il
s’agira de renforcer et consolider les opérations menées dans le cadre du premier
programme : Eco quartier Wagner, Jardins Neppert et Caserne Lefebvre – en
réhabilitant, notamment, le patrimoine de m2A Habitat (Cité Sellier, Cité Wolf).

3. Quartier des Coteaux (Mulhouse):
Le projet va engager la mutation du quartier par la restructuration complète de
sa frange Est, tout en donnant une meilleure lisibilité à l’ensemble du réseau
viaire. Dans le secteur Est, le parc de logements devenu obsolète sera ainsi
démoli, qu’il soit social ou privé, pour donner place à un nouveau quartier
associant activités, habitat et équipements publics.
L’attractivité résidentielle de l’ensemble du quartier sera renforcée par la
rénovation des équipements scolaires et sportifs et la création de nouveaux
espaces publics.
Le projet a vocation à être prolongé au-delà des échéances actuelles de
contractualisation du NPNRU et s’articule très fortement avec le Plan National
Initiatives Copropriétés.

Au final, le programme retenu sur Mulhouse se décline de la façon
suivante :
-

la démolition de 674 logements locatifs sociaux ainsi que 175 en
copropriété. Les logements sociaux seront reconstitués à hauteur de 664
logements sur l’agglomération, dont 66 sur Mulhouse (en réhabilitation du
parc privé existant – acquisition / amélioration) ;

-

la réhabilitation BBC de 1321 logements locatifs sociaux et 120 logements
dégradés du parc privé ;

-

la résidentialisation de 2035 logements ;

-

des opérations d’aménagement d’ensemble :
o

o

o
o

Drouot : aménagement des espaces publics de l’ancien Drouot avec
notamment la restructuration de la Place Hauger, les connexions
viaires au Sud (rues d’Artois et Languedoc) et l’aménagement (de
futurs espaces publics) sur le nouveau Drouot après démolition ;
Péricentre – Fonderie : avec l’aménagement des espaces publics du
Village Industriel de la Fonderie, la connexion au tramway (station
Daguerre), la réhabilitation des espaces publics et des voies du
quartier, la création d’un mail piéton reliant la faculté au square
Jacquet et au-delà au centre-ville ;
Péricentre – Briand : l’aménagement de l’avenue Aristide Briand, du
secteur de la dalle du Marché ;
Coteaux : bouclage des voiries en impasses et création de nouveaux
espaces publics à vocation ludique et sportive.

-

des équipements publics de proximité avec l’intervention sur 3 groupes
scolaires (2 neufs et un réhabilité) sur les quartiers des Coteaux et la
construction d’un gymnase aux Coteaux,

-

de l’immobilier à vocation économique avec l’intervention sur trois
secteurs à fort enjeu de l’agglomération :
o
o
o

Quartier Drouot : 2 locaux portés par le bailleur social m2A Habitat ;
Quartier Briand : 3 locaux portés par la Ville de Mulhouse dans le
cadre du projet ANRU+ ;
Quartier Fonderie : un ensemble de bâtiments anciennement
propriété de Soflog et Endel, porté par m2A pour développer un
véritable quartier d’activités du XXIe siècle / accélérateur industrie
du futur.

Outre ces interventions sur les espaces ou équipements publics et comme
précisé ci-dessus, le quartier Péricentre à Mulhouse fait l’objet d’un projet
d’innovation lauréat de l’AMI ANRU+ du 14 mars 2017 au titre du volet « Innover
dans les quartiers » pour son projet « Briand Site Ecole ».
Enfin, en complément de l’intervention de l’ANRU, l’ANAH interviendra en soutien
des Villes et de l’Agglomération dans le cadre :
-

d’une OPAH RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain) sur le quartier Péricentre (Fonderie) à
Mulhouse, dont l’animation a été confiée à Citivia ;

-

de quatre plans de sauvegarde sur les copropriétés des Coteaux à
Mulhouse inscrites au Plan Initiative Copropriétés National ;

-

d’une
OPAH
copropriétés
dégradées
(Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) sur les quartiers prioritaires de Mulhouse ;

-

d’un
POPAC
(Programme
Opérationnel
de
Prévention
et
d’Accompagnement des Copropriétés) couvrant les copropriétés du
quartier prioritaire des Jonquilles à Illzach et 3 copropriétés sur Mulhouse.

Pour la Ville de Mulhouse, le programme représente 256,3 M€ TTC (sur un total
de 381 M€ TTC à l’échelle de l’Agglomération dont près de 100 M€ en
reconstitution de parc social).
Sur ces bases, les concours financiers qui seront mobilisés par l’ANRU au titre du
Programme d’Intérêt National, sont de 113 M€ (subventions de 94,4 M€ et 18,6
M€ de prêts) et 1,8 M€ de subventions au titre du projet ANRU+.
Sur le plan opérationnel, les projets de renouvellement urbain sont conduits par
les Villes de Mulhouse, Illzach et Wittenheim et les bailleurs sociaux concernés
(notamment m2A Habitat). m2A assurera un rôle de coordination globale. Outre
leurs différents maîtres d'ouvrage et l'ANRU, les projets sont financés par

l’ensemble des partenaires suivants : Action Logement, la Caisse des Dépôts et
Consignations, l’ANAH et le Département du Haut-Rhin.
Les contributions financières nettes des partenaires publics sont les
suivantes :
-

la Ville de Mulhouse pour un montant global de 61,9 M€, auquel s’ajoutent
(hors convention NPNRU) 2,5 M€ d’aides additionnelles à la réhabilitation
du parc de m2A Habitat situé sur le ban communal ;

-

Mulhouse Alsace Agglomération pour un montant de 15,2 M€, affecté aux
opérations de logements sociaux (réhabilitation énergétique du parc de
logements sociaux, reconstitution de l’offre démolie) et aux équipements
publics (périscolaires) ; montant auquel s’ajoute (hors contrat NPNRU) une
enveloppe de 4,5 M€ d’aides spécifiques pour la reconstitution du
patrimoine de m2A Habitat ;

-

le Département du Haut-Rhin pour un montant de 4 M€ affecté aux
opérations de réhabilitation du patrimoine des bailleurs sociaux.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal :
-

approuve le programme prévisionnel du NPNRU défini ci-dessus ;

-

autorise Madame le Maire ou son Adjoint Délégué à signer la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain avec l’ANRU et les partenaires ;

-

donne délégation à Madame Le Maire ou son Adjoint Délégué pour engager
les démarches et mobiliser les cofinancements nécessaires à la mise en
œuvre du programme.

PJ : 1 projet de convention
1 maquette financière
Mme HOTTINGER ne prend pas part au vote.
La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

,OHVWFRQYHQXHQWUH
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$UWLFOH

/HVRSpUDWLRQVSURJUDPPpHVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWOHXUFDOHQGULHURSpUDWLRQQHO

$UWLFOH /HVRSpUDWLRQVFRILQDQFpHVSDUO¶$158GDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
$UWLFOH /HVRSpUDWLRQVGXSURJUDPPHQRQILQDQFpHVSDUO¶$158
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

9XOHUqJOHPHQWJpQpUDOGHO¶$158 5*$ UHODWLIDX13158

/(6'e),1,7,216

9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHU 5) GHO¶$158UHODWLIDX13158


/H©SRUWHXUGHSURMHWªHVWOHUHVSRQVDEOHGHODVWUDWpJLHG¶LQWHUYHQWLRQJOREDOHjO¶pFKHOOHGXFRQWUDW
GHYLOOHHWGHVDGpFOLQDLVRQGDQVFKDTXHSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ



/H ©SURMHWGH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQª RX ©SURMHWª UHSUpVHQWH j O¶pFKHOOH GH OD FRQYHQWLRQ
SOXULDQQXHOOH O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV TXL FRQFRXUHQW j OD WUDQVIRUPDWLRQ HQ SURIRQGHXUGX TXDUWLHU j
VRQLQVFULSWLRQGDQVOHVREMHFWLIVGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWjO¶DFFRPSDJQHPHQW
GXFKDQJHPHQW



/H ©SURJUDPPHª RX ©SURJUDPPH XUEDLQªHVW FRQVWLWXp GH O¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV GH OD
FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH DSSURXYpHV SDU OH FRPLWp G¶HQJDJHPHQW OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ RX OH
GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶$158 RX SDU GpOpJDWLRQ SDU OH GpOpJXp WHUULWRULDO GH O¶$158 TX¶HOOHV VRLHQW
ILQDQFpHVRXQRQSDUO¶$158



/¶©RSpUDWLRQª DFWLRQSK\VLTXH RX SUHVWDWLRQ LQWHOOHFWXHOOH HVW LGHQWLILpH DX VHLQ GX SURJUDPPH SDU
XQPDvWUHG¶RXYUDJHXQLTXHXQHQDWXUHGRQQpHXQREMHWSUpFLVHWXQFDOHQGULHUUpDOLVWHGHUpDOLVDWLRQ
TXLSUpFLVHOHODQFHPHQWRSpUDWLRQQHOODGXUpHHWVRQpYHQWXHOSKDVDJH



/H©PDvWUHG¶RXYUDJHªHVWXQEpQpILFLDLUHGHVFRQFRXUVILQDQFLHUVGHO¶$158

35e$0%8/(
/HVSLqFHVFRQVWLWXWLYHVGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHVRQWOHVVXLYDQWHV

 /DSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
 /HVDQQH[HVUpSHUWRULpHVFRPPHVXLW
o
o
o
o

$±SUpVHQWDWLRQGXSURMHW
%±&RQWUHSDUWLHVHQIDYHXUGXJURXSH$FWLRQ/RJHPHQW
&±6\QWKqVHGHODSURJUDPPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHHWILQDQFLqUH
'&RQYHQWLRQVSpFLILTXHRXFKDUWHFRQFRXUDQWjODUpXVVLWHGXSURMHW

/¶DEVHQFH G¶DQQH[H V UpSHUWRULpH V HQ $ HW'QHIDLWSDVREVWDFOHj ODERQQH H[pFXWLRQGH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH V¶DSSXLH VXU OH GRVVLHU pODERUp j OD VXLWH GX SURWRFROH GH
SUpILJXUDWLRQ GH 0XOKRXVH $OVDFH $JJORPpUDWLRQ  FRILQDQFp SDU O¶$158 FRQIRUPpPHQW DX GRVVLHU
W\SHSUpYXjO¶DQQH[H,,GX5*$UHODWLIDX13158H[DPLQpSDUOHFRPLWpG¶HQJDJHPHQWGXMXLOOHW
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHVXUOHVTXHOOHVV¶HQJDJHQWOHV3DUWLHVSUHQDQWHVHQUHSUHQG
OHVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHV
/DYLOOHGH0XOKRXVHDpWpUHWHQXHGDQVOHFDGUHGHO¶DSSHOjPDQLIHVWDWLRQG¶LQWpUrW $0, GXDYULO
GH O¶D[H  GH O¶DFWLRQ 9LOOH GXUDEOH HW VROLGDLUH 9'6  GX SURJUDPPH G¶LQYHVWLVVHPHQW G¶DYHQLU 3,$  HWDX
WLWUH GX YROHW ©,QQRYHU GDQV OHV TXDUWLHUVª GH O¶$0, GX  PDUV  ©$158ª /HV RULHQWDWLRQV
VWUDWpJLTXHV GX SURMHW G¶LQQRYDWLRQ ODXUpDW VRQW SUpVHQWpHV j O¶DUWLFOH  WRXW FRPPH O¶DUWLFXODWLRQ GH FH
SURMHWDYHFOHSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ



 /H©SURMHWG¶LQQRYDWLRQª ODXUpDWGHO¶$0,9'6GXDYULORXDXWLWUHGXYROHW©,QQRYHUGDQV
OHV TXDUWLHUVª GH O¶$0, $158 GX  PDUV   GpVLJQH OD FRPSRVDQWH LQQRYDWLRQ GX SURMHW GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQIDLVDQWO¶REMHWGHILQDQFHPHQWVGX3,$DXWLWUHGHO¶D[HGHO¶DFWLRQ9LOH'XUDEOH
HW 6ROLGDLUH 9'6  HWRX GX YROHW ©TXDUWLHUVª GH O¶DFWLRQ ©7HUULWRLUHV G¶,QQRYDWLRQª 7,  /H SURMHW
G¶LQQRYDWLRQ FRPSRUWH GHX[ SKDVHV VXFFHVVLYHV OD SKDVH GH PDWXUDWLRQ HW OD SKDVH GH PLVH HQ
°XYUH





&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

7,75(,/(648$57,(56



&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

7,75(,,/(352-(7'(5(1289(//(0(1785%$,1

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSRUWHVXUOHVTXDUWLHUVVXLYDQWV

/HV TXDUWLHUV G¶LQWpUrW QDWLRQDO LGHQWLILpV GDQV O¶DUUrWp GX  DYULO  UHODWLI j OD OLVWH GHV TXDUWLHUV
SULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHSUpVHQWDQWOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVXUEDLQVOHVSOXVLPSRUWDQWVHWYLVpV
HQSULRULWpSDUOHQRXYHDXSURJUDPPHQDWLRQDOGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ


 'DQV OH FDGUH GX QRXYHDX SURJUDPPH QDWLRQDO GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ 13158  OHV ©FRQFRXUV
ILQDQFLHUVªGHO¶$158SURJUDPPpVDXVHLQG¶XQHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
VRQW RFWUR\pV VRXV OD IRUPH GHVXEYHQWLRQV DWWULEXpHV HW GLVWULEXpHV SDU O¶$158HW GH SUrWV ERQLILpV
DXWRULVpVSDUO¶$158HWGLVWULEXpVSDU$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVFRQIRUPpPHQWDX[PRGDOLWpVSUpYXHV
GDQVOHUqJOHPHQWJpQpUDO GHO¶$158UHODWLIDX13158HWGDQVODFRQYHQWLRQ WULSDUWLWHeWDW$158
$FWLRQ/RJHPHQWSRUWDQWVXUOH13158

'URXRW-RQTXLOOHVj0XOKRXVHHW,OO]DFK 43 

$UWLFOH

/HVpOpPHQWVGHFRQWH[WH

/¶DJJORPpUDWLRQ PXOKRXVLHQQH TXL DEULWH   KDELWDQWV FRQVWLWXH OD H DJJORPpUDWLRQ GH )UDQFH
0XOKRXVH $OVDFH $JJORPpUDWLRQ P$  HVW FRQVWLWXpH GH  FRPPXQHV GHSXLV OH HU MDQYLHU  HW
GLVSRVHDXMRXUG¶KXLGHVOHYLHUVSRXURUJDQLVHUSOXVHIILFDFHPHQWO¶HVSDFHFRPPXQDXWDLUHDILQG¶HQIDLUHXQ
WHUULWRLUHSHUIRUPDQWFRKpUHQWHWpTXLOLEUpGDQVVDGLYHUVLWp
6D VLWXDWLRQ j OD FKDUQLqUH GH WURLV SD\V FRQIqUH j O DJJORPpUDWLRQ PXOKRXVLHQQH XQH GLPHQVLRQ
HXURSpHQQH SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQWH TXH UHQIRUFH j O¶pFKHORQ ORFDO OH GpYHORSSHPHQW FURLVVDQW GHV
UHODWLRQVWUDQVIURQWDOLqUHV /DTXDOLWpGHVHVLQIUDVWUXFWXUHV O¶(XUR $LUSRUW OHV7*9OH7(5 GXVLOORQ
DOVDFLHQOHqPH3RUWIOXYLDOIUDQoDLV DLQVLTXHODFRQQH[LRQGLUHFWHjGHX[D[HVDXWRURXWLHUVFRQIqUHQWj
P$XQVWDWXWSDUWLFXOLHUjO¶pFKHOOHHXURSpHQQH

3pULFHQWUHj0XOKRXVH 43 
/HV&RWHDX[j0XOKRXVH 43 
3DUPLFHVTXDUWLHUVG¶LQWpUrWQDWLRQDOFHOXLIDLVDQWO¶REMHWGXSURMHWG¶LQQRYDWLRQODXUpDWGHO¶$0,$158GX
PDUVDXWLWUHGXYROHW©,QQRYHUGDQVOHVTXDUWLHUVªHVW
3pULFHQWUHj0XOKRXVH 43 DXWLWUHGXSURMHW³%ULDQG6LWHeFROH´

/D9LOOHGH:LWWHQKHLPHVWUHWHQXHSRXUVRQTXDUWLHUG LQWpUrWUpJLRQDO
0DUNVWHLQ±/D)RUrWj:LWWHQKHLP 43 
8Q SODQ GH VLWXDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV TXDUWLHUV G¶LQWpUrWV QDWLRQDO HW UpJLRQDO GH O¶DJJORPpUDWLRQ HVW
SUpVHQWpHQDQQH[H$

/D TXDOLWp GHV FRQQH[LRQV j O¶HVSDFH HXURSpHQ DX WHUULWRLUH QDWLRQDO HW DX EDVVLQ UKpQDQ H[SOLFLWpH FL
GHVVXVGRLWSHUPHWWUHDXF°XUG¶DJJORPpUDWLRQGHUD\RQQHUSOXVODUJHPHQWHWQRWDPPHQWGHGpYHORSSHU
VDYRFDWLRQHQWHUPHVGHIRQFWLRQVWHUWLDLUHVGLWHVVXSpULHXUHV
0DOJUpFHVGLIIpUHQWVDWRXWVO¶DJJORPpUDWLRQSUpVHQWHXQSURILOVRFLDOWUqVFRQWUDVWpOHQLYHDXGHUHYHQX
PR\HQGHVKDELWDQWVHVWMXVTX¶jIRLVSOXVEDVGDQVODYLOOHFHQWUHTXHFHOXLGDQVG¶DXWUHVFRPPXQHV
GHO¶DJJORPpUDWLRQ$ORUVTX¶HQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHHWVXUOHWHUULWRLUHGHP$HQOHQLYHDXGHYLH
PpGLDQGHODSRSXODWLRQV pOqYHjHXURVDQQXHOVLOQ¶DWWHLQWj0XOKRXVHTXHHXURVDQQXHOV
DYHFHQFRUROODLUHGHVWDX[GHSDXYUHWpTXLVRQWUHVSHFWLYHPHQWGHHWDX[WURLVpFKHORQV
SUpFLWpV
/¶LQGXVWULDOLVDWLRQIRUWHTXLDPDUTXpODUpJLRQV¶HVWDFFRPSDJQpHG¶XQHFRQILJXUDWLRQXUEDLQHVSpFLILTXH
HW SDU OjPrPH G¶XQH UpSDUWLWLRQ VLQJXOLqUH GH OD SRSXODWLRQ /¶KDELWDW RXYULHU D SHQGDQW WRXWH FHWWH
SpULRGH pWp PDMRULWDLUH GDQV OD YLOOH FHQWUH HW GDQV OH EDVVLQ SRWDVVLTXH DX QRUG FRQVWUXFWLRQ GHV
SUHPLqUHVFLWpV+/0 FHWWHVSpFLDOLVDWLRQD\DQWHXXQLPSDFWGRQWOHVHIIHWVVRQWHQFRUHQHWVDXMRXUG¶KXL
DYHF XQH UpSDUWLWLRQ VSDWLDOH GHV FDWpJRULHV SURIHVVLRQQHOOHV ELHQ VSpFLILTXH  RXYULHUV HW HPSOR\pV j
0XOKRXVH HW GDQV FHUWDLQHV FRPPXQHV GX QRUG GRQW :LWWHQKHLP  FDGUHV HW FDWpJRULHV
VRFLRSURIHVVLRQQHOOHV VXSpULHXUHV GDQV FHUWDLQV TXDUWLHUV SpULSKpULTXHV HW GDQV OHV FRPPXQHV
SpULSKpULTXHVQRWDPPHQWGXVXG
&HWWH UpSDUWLWLRQ VSDWLDOH WUDGXLW DXMRXUG¶KXL XQH pFKHOOH GH UHYHQXV PpGLDQV WUqV GLIIpUHQWH HQWUH OHV
FRPPXQHV GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW OHV RSSRUWXQLWpV G¶HPSORLV HQ 6XLVVH DFFHQWXHQW HQFRUH GDYDQWDJH FHW
pFDUW
/D9LOOHGH0XOKRXVHFRQVWUXLWHHQJUDQGHSDUWLHDX;,;qPHVLqFOHGDQVO¶pODQGHODUpYROXWLRQLQGXVWULHOOH
HVWSURIRQGpPHQWVWUXFWXUpHSDUOHGpYHORSSHPHQWXUEDLQHWO¶H[SORVLRQGpPRJUDSKLTXHGHFHWWHpSRTXH
SpULRGH G¶XQH FHQWDLQH G¶DQQpHV DX FRXUV GH ODTXHOOH OD YLOOH HVW SDVVpH GH   j   KDELWDQWV
/¶LQGXVWULH WH[WLOH QpFHVVLWDQW GH O¶HDX SXUH HW GH YDVWHV HVSDFHV GH VpFKDJH V¶HVW GpYHORSSpH
VWUDWpJLTXHPHQWHQ DPRQWGHVFRXUVG¶HDXDOLPHQWDQWODYLOOH $X GpSDUWVLWXpVHQSOHLQHFDPSDJQHFHV
VLWHVLQGXVWULHOVVHVRQWYXUDWWUDSHUSDUO¶XUEDQLVDWLRQGLFWDQWXQGpYHORSSHPHQWGXWLVVXXUEDLQUpDOLVpSDU
jFRXSV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

&H WLVVX XUEDLQ PRUFHOp HW G¶XQH TXDOLWp LQpJDOH D GRQQp QDLVVDQFH j GHV TXDUWLHUV SDUIRLV HQFODYpV HW
VRXYHQW VDQV FRKpUHQFH G¶HQVHPEOH &HWWH XUEDQLVDWLRQ UDSLGH SRUWpH SDU O¶LQWHQVH GpYHORSSHPHQW GH
O¶LQGXVWULHWRXWDXORQJGX;,;HVLqFOHDSURGXLWXQKDELWDWQRXYHDXWRXWDXWRXUGXQR\DXXUEDLQPpGLpYDO
SULQFLSDOHPHQW j GHVWLQDWLRQ G¶RXYULHUV TXH O¶DFWLYLWp UHQGDLW WRXMRXUV SOXV QRPEUHX[ j VH UHQGUH
TXRWLGLHQQHPHQWVXU0XOKRXVHPDLVDXVVLjGHVWLQDWLRQGHFODVVHVVRFLDOHVLQWHUPpGLDLUHV FRQWUHPDvWUHV 
HW VXSpULHXUHV /D UpSDUWLWLRQ VRFLRVSDWLDOH G¶RULJLQH GpWHUPLQH HQFRUH j O¶KHXUH DFWXHOOH OD FRPSRVLWLRQ
VRFLDOHGHODSOXSDUWGHVTXDUWLHUVGHODYLOOH
/D VSpFLDOLVDWLRQ GH QRPEUHX[ TXDUWLHUV GpMj PDUTXpH DX GpEXW GX ;;H VLqFOH D pWp FRQIRUWpH SDU OHV
QRPEUHXVHV RSpUDWLRQV GH FRQVWUXFWLRQ GH ORJHPHQWV VRFLDX[ GX VRFLDOLVPH PXQLFLSDO GH O¶(QWUH'HX[
*XHUUHV FLWpV MDUGLQV :ROI 'URXRW HWF  HW PrPH DFFHQWXpH DSUqV JXHUUH DYHF OD FRQVWUXFWLRQ
G¶HQVHPEOHV VRFLDX[ HQFRUH SOXV YDVWHV 1RXYHDX 'URXRW ³OHV ´ j %RXUW]ZLOOHU /HV &RWHDX[  HQ
UpSRQVHjODFULVHGXORJHPHQW
/HWRXUQDQWGHVDQQpHVPDUTXpSDUXQHEDLVVHGHO¶DFWLYLWpWH[WLOHHWSDUODIHUPHWXUHGHQRPEUHX[
VLWHV LQGXVWULHOV KLVWRULTXHPHQW LPSODQWpV GDQV OHV TXDUWLHUV (WV )UqUHV .RHFKOLQ UXH 'DJXHUUH
6FKOXPEHUJHU3RUWH-HXQH%RXWU\'URXOHUVUXHGH=LOOLVKHLPHWF DYXO¶HPSORL PDUTXHUOHSDVGDQVOHV
TXDUWLHUV DORUV PrPH TXH G¶DXWUHV VLWHV SRXUYR\HXUV G¶HPSORLV RQW YX OH MRXU j OD SpULSKpULH GH OD YLOOH
3HXJHRWK{SLWDO(PLOH0XOOHUGX0RHQVFKEHUJ 
/HV VLWHV LQGXVWULHOV DXWRXU GHVTXHOV OHV TXDUWLHUV VH VRQW GpYHORSSpV DX VLqFOH SUpFpGHQW UHFRQYHUWLV
SRXU OD SOXSDUW PDLV GRQW FHUWDLQV UHVWHQW HQ IULFKH RQW OLEpUp XQ IRQFLHU LPSRUWDQW HQ SOHLQ F°XU GHV
TXDUWLHUV&HVRQWGHQRXYHOOHVUpVLGHQFHVDXVWDQGLQJJpQpUDOHPHQWSOXVpOHYpTXLRQWpFORVDXVHLQGHV
TXDUWLHUV DQFLHQV 3RUWH -HXQH TXDUWLHU 3LHUUHIRQWDLQH UXH GH =LOOLVKHLP HWF  &HWWH RIIUH G¶KDELWDW
PRGHUQHRIIHUWHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHO¶KDELWDWDQFLHQDFRQWULEXpjGpYDORULVHUFHWKDELWDWDXFRQIRUW
G¶XQDXWUHWHPSV
&HWWHGpYDORULVDWLRQQ¶DIDLWTXHV¶DFFHQWXHUGDQVODVHFRQGHPRLWLpGX;;qPHVLqFOHDYHFODOLYUDLVRQGH
TXDUWLHUVHQWLHUV OH%HO$LUOHV&RWHDX[%RXUW]ZLOOHU PDLVDXVVLODPRQWpHHQFKDUJHGXGpYHORSSHPHQW
GHODSpULSKpULHUHQGDQWDFFHVVLEOHjXQHSDUWGHSOXVHQSOXVODUJHGHODSRSXODWLRQO DFFHVVLRQjO¶KDELWDW
LQGLYLGXHOGDQVG LQQRPEUDEOHVORWLVVHPHQWVDPpQDJpVWRXWDXWRXUGH0XOKRXVH
/DSRSXODWLRQODPRLQVPRELOHHWODSOXVSDXYUHQ¶D\DQWSDVOHVPR\HQVGHO DFFHVVLRQjODSURSULpWpHQ
SpULSKpULHHVWUHVWpHIL[pHGDQVO¶KDELWDWDQFLHQTXLGDQVXQHG\QDPLTXHGHSDXSpULVDWLRQGHSOXVHQSOXV
DIILUPpHDYXVRQSDUFGHORJHPHQWVVHGpJUDGHUUDSLGHPHQW
5DWWUDSpV SDU OD IDLEOH TXDOLWp GX EkWL HW SOXV IRUFpPHQW HQ SKDVH DYHF OHV DVSLUDWLRQV GX PRPHQW OHV
JUDQGVHQVHPEOHVVRFLDX[RXSULYpVV\PEROHVXQWHPSVGHPRGHUQLWpRQWHQWDPpjOHXUWRXUXQHVSLUDOH
GH GpSUpFLDWLRQ VXLYLV GHX[ GpFHQQLHV SOXV WDUG SDU OHV UpVLGHQFHV GLWHV GH VWDQGLQJ TXL ELHQ TXH GH
PHLOOHXUH IDFWXUH VH VRQW YXHV HOOHV DXVVL GpODLVVpHV SDU OD SDUWLH OD SOXV IDYRULVpH GH SRSXODWLRQ
/¶DWWUDFWLYLWpGHODSpULSKpULHQHV¶HVWTXDQWjHOOHMDPDLVGpPHQWLHHWDFRQQXXQGpYHORSSHPHQWLPSRUWDQW
HWFRQWLQXGHSXLVOHGpEXWGHVDQQpHVjO¶LQVWDUGHVDXWUHVYLOOHVIUDQoDLVHV
&¶HVWDLQVLTX¶XQHSDUWLHLPSRUWDQWHGXWLVVXXUEDLQPXOKRXVLHQHWHQFRUHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVHFWHXU
3pULFHQWUHVRXIIUHG¶XQGpILFLWG¶LPDJHTXLVHWUDGXLWSDUXQHGpSUpFLDWLRQ GHVRQEkWLDYHFGHVSUL[GH
YHQWHDXPðSDUPLOHVPRLQVRQpUHX[VXUOHSODQQDWLRQDOSRXUXQHYLOOHGHODWDLOOHGH0XOKRXVH/DSULVH
GHFRQVFLHQFHGXSKpQRPqQHjO¶RUpHGHVDQQpHVDSRXVVpOHVDXWRULWpVjODUpIOH[LRQVXUOHGHYHQLU
GHVTXDUWLHUVPXOKRXVLHQV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/HTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVj0XOKRXVHHW,OO]DFK 43 
/HTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVFRPSRVpjGHORJHPHQWVVRFLDX[FRPSWHKDELWDQWV&RPSRVpGH
TXDWUH VRXVHQVHPEOHV  O¶$QFLHQ 'URXRW OH 1RXYHDX 'URXRW %DWHOLHUV&KDOLQGUH\ HW -RQTXLOOHV  OH
TXDUWLHU VH GpYHORSSH j FKHYDO VXU OHV FRPPXQHV GH 0XOKRXVH HW ,OO]DFK $X VXG O¶HQVHPEOH DQFLHQ HW
QRXYHDX 'URXRW VH VLWXH VXU OH EDQ FRPPXQDO GH 0XOKRXVH j SUR[LPLWp PDLV HQ PDUJH GH O¶HQWUpH GH
YLOOH GHSXLV O¶DXWRURXWH $ DORUV TXH -RQTXLOOHV VH WURXYH VXU FHOXL G¶,OO]DFK j O H[WUrPH VXGHVW GH OD
FRPPXQH
/HVTXDWUHVRXVHQVHPEOHVVHGLIIpUHQFLHQWSDUDLOOHXUVSDUOHXUFRPSRVLWLRQXUEDLQHHWOHXUDUFKLWHFWXUH
L’ancien Drouot
/HVHFWHXUGLWGH³O¶$QFLHQ'URXRW´DpWpOHSUHPLHUjYRLUOHMRXUSDUPLOHVWURLVVRXVHQVHPEOHV
&RQoXHWUpDOLVpGDQVO¶(QWUH'HX[*XHUUHVVXUOHPRGqOHGHODFLWpMDUGLQG¶KDELWDWVRFLDO GDQVOHPrPH
HVSULWTXHOHVFLWpV%UXVWOHLQHW:ROI LOVHFDUDFWpULVHSDUGHVEORFVG¶KDELWDWLRQGHW\SH5FRPSRUWDQW
MXVTX¶j  ORJHPHQWV GLVSRVpV DXWRXU G¶HVSDFHV YHUWV LQWHUQHV D\DQW GHV IRQFWLRQV YLYULqUHV RX
G¶DJUpPHQW
6pSDUpV GH O¶DOLJQHPHQW GH UXH SDU XQ HVSDFH GH UHVSLUDWLRQ YpJpWDO GLW ³MDUGLQHW j OD PXOKRXVLHQQH´ HW
GRWpV VREUHPHQW PDLV GH PDQLqUH VRLJQpH G¶pOpPHQWV DUFKLWHFWXUDX[ GH TXDOLWp UHWUDLWV YROHWV EDWWDQWV
EDOFRQQHWV FRUQLFKHV HWF  OHV EkWLPHQWV GH O¶$QFLHQ 'URXRW FRPSRVHQW XQ HQVHPEOH DUFKLWHFWXUDO GH
KDXWHTXDOLWpSDWULPRQLDOHHPEOpPDWLTXHGHVFLWpVMDUGLQVPXOKRXVLHQQHV
8QH FHQWUDOLWp XUEDLQH TXL D pWp SUpYXH GqV O¶RULJLQH HVW IRUPpH SDU OD SODFH +DXJHU &HWWH GHUQLqUH
UHVWpHLQDFKHYpHTXLDVVXUDLWXQUHODLVFRPPHUFLDOGHSUR[LPLWpDXUHJDUGGHODVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGX
TXDUWLHU SDU UDSSRUW DX FHQWUHYLOOH D YX VHV FRPPHUFHV IHUPHU SURJUHVVLYHPHQW SRXU Q¶HQ FRPSWHU
DXMRXUG¶KXLSOXVTXHGHX[HQDFWLYLWp
%LHQTXHGLVSRVDQWGHTXDOLWpVLQGpQLDEOHV JUDQGVDUEUHVFHQWUDOLWp ODSODFHQHV¶DYqUHjO¶KHXUHDFWXHOOH
SOXVDWWUDFWLYHHWVRXIIUHDXFRQWUDLUHG¶XQHLPDJHGpJUDGpHHWG¶XVDJHVSHXYDORULVDQWV
$YHF VHV LPPHXEOHV FROOHFWLIV LPSODQWpV HQ GLVFRQWLQX DXWRXU GH MDUGLQV XQ QRPEUH pOHYp GH ORJHPHQWV
VXU XQ PrPH VLWH SOXV GH   XQH KRPRJpQpLWp GX VWDWXW GHV ORJHPHQWV ORFDWLI VRFLDX[  GHV
pTXLSHPHQWVGHTXDUWLHU pFROHVEDLQVSODFHSXEOLTXH O¶HQVHPEOHDpWpSHQVpFRPPHXQYLOODJHGDQVOD
YLOOH /¶DQFLHQQH FDVHUQH PLOLWDLUH 'URXRW TXL MRX[WH OH TXDUWLHU D pWp UpKDELOLWpH HW WUDQVIRUPpH HQ
ORJHPHQWVjODILQGHVDQQpHV2SpUDWLRQG¶LQLWLDWLYHSULYpHHOOHDSHUPLVGHPHWWUHVXUOHPDUFKpGHV
ORJHPHQWV HQ DFFHVVLRQ SHUPHWWDQW GH GLYHUVLILHU O¶RIIUH G¶KDELWDW GDQV XQ TXDUWLHU MXVTX¶DORUV
H[FOXVLYHPHQWG¶KDELWDWVRFLDO(OOHDEULWHHQRXWUHOHYLOODJHDUWLVDQDO'URXRWGRQWODJpUDQFHHVWDVVXUpH
SDU&,7,9,$63/TXLSURSRVHjODORFDWLRQGHVVXUIDFHVjYRFDWLRQDUWLVDQDOHHQF°XUGHTXDUWLHU
Bateliers-Chalindrey
$X VXG GH O¶$QFLHQ 'URXRW VXU O¶DXWUH ULYH GX FDQDO GH -RQFWLRQ OH TXDUWLHU %DWHOLHUV &KDOLQGUH\ HVW XQ
HQVHPEOHGHWDLOOHSOXVPRGHVWHFRQVWUXLWjODILQGHVDQQpHV6HVORJHPHQWVVHUpSDUWLVVHQWHQ
SOXVLHXUV EDUUHV HW XQH WRXU 5HSUpVHQWDWLI G¶XQH DUFKLWHFWXUH W\SLTXH GH FHV DQQpHV OH TXDUWLHU Q¶D VXEL
DXFXQHWUDQVIRUPDWLRQPDMHXUHGHSXLVVDFRQVWUXFWLRQ
Le Nouveau Drouot
/H VHFWHXU GLW GX ³1RXYHDX 'URXRW´ TXL MRX[WH O¶DQFLHQ j O¶RXHVW D pWp FRQVWUXLW GDQV O¶LPPpGLDW DSUqV
JXHUUHGDQVOHEXWG¶DSSRUWHUXQHUpSRQVHjODFULVHGXORJHPHQWTXLVpYLVVDLWDORUVIRUPHXQHQVHPEOH
GHEDUUHVHQGRXEOH³8´
/D YpWXVWp GX EkWLDLQVLTXHODIDLEOHTXDOLWpGHV HVSDFHVSXEOLFVHQWRXUDQWOHV LPPHXEOHVRQWFRQGXLWOH
TXDUWLHUGDQVXQHORJLTXHGpSUpFLDWLYHTXLHQDIDLWXQVHFWHXUjpYLWHU

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/HSURJUDPPHGHUpQRYDWLRQXUEDLQHFRQGXLWGHjSUHPLHUSURJUDPPHG¶HQYHUJXUHPHQpVXU
OHV TXDUWLHUV HVW LQWHUYHQX VXU XQ SpULPqWUH FRQFHUQDQW SULQFLSDOHPHQW OD YLOOH GH 0XOKRXVH RSpUDWLRQV
LVROpHV j:LWWHQKHLP HW:LWWHOVKHLP  ,O V¶HVW GpYHORSSp VXU VL[ TXDUWLHUV SULRULWDLUHV  %RXUW]ZLOOHU :ROI
:DJQHU)UDQNOLQ9DXEDQ 1HSSHUWHWjODPDUJHVXU&RWHDX[HW%ULDQG/D9LOOHGH0XOKRXVHOXLDIL[p
WURLVEXWV




5HFRQVWUXLUHGHVWLVVXVXUEDLQVGHTXDOLWpHWUHOLpVjODYLOOH YDORULVDQWO¶DSSRUWGX7UDPZD\DYHF
GpPROLWLRQUHFRQVWUXFWLRQRXUpQRYDWLRQGHO¶KDELWDWHWUpDPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVSXEOLFV 
5HGRQQHUGHVSRVVLELOLWpVGHPRELOLWpUpVLGHQWLHOOHHQGpVHQFODYDQWOHVTXDUWLHUV
0HWWUH j QLYHDX OHV pTXLSHPHQWV SXEOLFV GpYHORSSHPHQW GHV SROLWLTXHV pFRQRPLTXH VSRUWLYH HW
FXOWXUHOOH PDLV DXVVL G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO G¶DFFXHLO SpULVFRODLUH G¶RIIUH GH ORLVLUV HW GH
UHWRXUjO¶HPSORL 

3OXV GH GL[ DQV DSUqV OD VLJQDWXUH GH OD FRQYHQWLRQ OH ELODQ GX SURJUDPPH GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH GH
0XOKRXVHHVWODUJHPHQWSRVLWLI









/HTXDUWLHU:DJQHUHVWGHYHQXXQPRGqOHG¶pFRTXDUWLHUTXLDWWLUHXQHSRSXODWLRQPL[WH
/H TXDUWLHU %RXUW]ZLOOHU GRQW OHV RSpUDWLRQV GH GpVHQFODYHPHQW YLHQQHQW G¶rWUH UpDOLVpHV HVW
FRQFUqWHPHQW UHOLp j OD YLOOH HW j O¶DJJORPpUDWLRQ j OD IRLV SDU VRQ QRXYHO pTXLSHPHQW VSRUWLI  j
YRFDWLRQ LQWHUFRPPXQDOH SDUODFRQQH[LRQ WUDPZD\ HWSDU OHGpVHQFODYHPHQWURXWLHU6RQFDGUH
GHYLHHVWSURIRQGpPHQWUHPDQLpVXUOHVHFWHXUGHVEHUJHVGHOD'ROOHU
'DQV OHV TXDUWLHUV DQFLHQV )UDQNOLQ 9DXEDQ1HSSHUW %ULDQG  OHV LQWHUYHQWLRQV GDQV OH GRPDLQH
GHVORJHPHQWVGHVHVSDFHVHWpTXLSHPHQWVSXEOLFVRQW DPpOLRUpVHQVLEOHPHQWOD TXDOLWpGHYLH
GHV KDELWDQWV /HV DPpQDJHPHQWV FRPPH OD SODFH )UDQNOLQ RXYUHQW OH TXDUWLHU YHUV OH FHQWUH
YLOOH/HELODQHVWSRVLWLIPDLVODVLWXDWLRQGHPHXUHIUDJLOHVXUOHVVHFWHXUV%ULDQGHW1HSSHUW
/H WLHUVOLHX VSRUWLI %R[%ULDQG TXL YDORULVH O¶LQVHUWLRQ VRFLDOH SDU OH VSRUW LQDXJXUp HQ DYULO 
SHUPHWGHUHTXDOLILHUO¶HQWUpHGH YLOOHSDU O¶DYHQXH$ULVWLGH %ULDQGDYDQWOHVIXWXUHVRSpUDWLRQVGX
13158
/H QRPEUH G¶KHXUHV G¶LQVHUWLRQ UpDOLVpHV VXU OHV FKDQWLHUV 358 HVW VXSpULHXU DX[ HQJDJHPHQWV
LQLWLDX[HWDEpQpILFLpDX[SHUVRQQHVOHVSOXVpORLJQpHVGHO¶HPSORL

/D FRQGXLWH GX SUHPLHU SURJUDPPH GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH GRQW OH ELODQ HVW pYRTXp FLGHVVXV ELHQ TXH
WUqV HQFRXUDJHDQWH QH V¶HVW SDV DYpUpH VXIILVDQWH SRXU XQH UHTXDOLILFDWLRQ FRPSOqWH GH OD VLWXDWLRQ GH
0XOKRXVHHWVRQDJJORPpUDWLRQHQWHUPHGHUpQRYDWLRQXUEDLQH'HQRPEUHX[VHFWHXUVG¶KDELWDWGpJUDGp
VXEVLVWHQWGDQVGHVTXDUWLHUVGRQWODVLWXDWLRQVRFLDOHQHV¶DPpOLRUHSDV
/RUV GH OD GpILQLWLRQ GH VRQ 1RXYHDX 3URJUDPPH 1DWLRQDO GH 5pQRYDWLRQ 8UEDLQH 13158  OH &RQVHLO
G¶$GPLQLVWUDWLRQGHO¶$158DUHWHQXHWLQVFULWGDQVOHVSURJUDPPHVGHUpQRYDWLRQXUEDLQHG¶LQWpUrWQDWLRQDO
35,1  OHV TXDUWLHUV PXOKRXVLHQV GX 3pULFHQWUH FRPSRVp GH WRXV OHV IDXERXUJV IRUPDQW XQ  FURLVVDQW j
O¶RXHVWGXFHQWUHYLOOHDOODQWGH)RQGHULHj1HSSHUW HWGHV&RWHDX[PDLVDXVVL'URXRW-RQTXLOOHVVLWXpj
FKHYDOVXUOHVEDQVGH0XOKRXVHHW,OO]DFK&HVTXDUWLHUVPDUTXpVSDUODIUDJLOLWpGHOHXUVLWXDWLRQVRFLDOH
QpFHVVLWHQWXQHLQWHUYHQWLRQSXEOLTXHIRUWHSRXUHQUD\HUOHXUGpFOLQ
$ FHV WURLV TXDUWLHUV G¶LQWpUrW QDWLRQDO V¶DMRXWH OH TXDUWLHU G¶LQWpUrW UpJLRQDO 0DUNVWHLQ/D )RUrW VLWXp j
:LWWHQKHLP
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Les Jonquilles à Illzach
/D TXDWULqPH FRPSRVDQWH GX TXDUWLHU SULRULWDLUH -RQTXLOOHV VLWXpH VXU OH EDQ FRPPXQDO G¶,OO]DFK
UHSUpVHQWHXQTXDUWGHODSRSXODWLRQGXTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHV
&HW HQVHPEOH R O¶KDELWDW LQGLYLGXHO F{WRLH SHWLWHV FRSURSULpWpV HW HQVHPEOHV GH ORJHPHQWV VRFLDX[ GH
WDLOOH PRGHVWH HQ 5 HW GRQW OH FDUDFWqUH SDYLOORQQDLUH HVW WUqV DIILUPp UHOqYH GDYDQWDJH GX TXDUWLHU
UpVLGHQWLHOGHSURFKHEDQOLHXHTXHGXTXDUWLHUW\SHG¶KDELWDWVRFLDO/HVIRUPHVG¶KDELWDW\pWDQWYDULpHVHW
DFFXHLOODQWGHVpTXLSHPHQWVVFRODLUHVVWUXFWXUDQWV GRQWOHO\FpHSURIHVVLRQQHO%XJDWWL OHTXDUWLHUGLVSRVH
G¶XQHPL[LWpGHIRQFWLRQVLQWpUHVVDQWHVXUOHSODQXUEDLQ
&H GHUQLHU SkWLW FHSHQGDQW G¶XQ UHODWLI LVROHPHQW GDQV OD PHVXUH R LO HVW QRQ VHXOHPHQW VpSDUp GH VD
FRPPXQHGHUDWWDFKHPHQWSDUOHSDVVDJHGHO¶DXWRURXWH$PDLVLOHVWDXVVLVpSDUpGHODFRPPXQHGH
0XOKRXVHTX¶LOMRX[WHSRXUWDQWSDUOHFKHPLQGHIHUGHFHLQWXUH YRLHIHUUpHSpULSKpULTXHFRQWRXUQDQWWRXWH
ODYLOOHGH0XOKRXVH ,OHQUpVXOWHXQHIDLEOHSRURVLWpDYHFVRQHQYLURQQHPHQWXUEDLQSURFKHHWXQHIDLEOH
YLVLELOLWpjO¶pFKHOOHGHODYLOOHHWGHO¶DJJORPpUDWLRQ

%LHQTXHGHVVHUYLSDUOHUpVHDXGHEXV OLJQHVVWUXFWXUDQWHVHW HWSURFKHGXWHUPLQXVGHODOLJQHGH
WUDPO¶HQVHPEOHGXTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVVHGpPDUTXHSDUODTXDVLDEVHQFHGHOLDQWWDQWHQLQWHUQH
FpVXUH $QFLHQ HW 1RXYHDX 'URXRW VpSDUDWLRQ 'URXRW HW -RQTXLOOHV SDU OH FKHPLQ GH IHU  TX¶DYHF OHV
TXDUWLHUVOLPLWURSKHVHWOHUHVWHGHODYLOOH/DSUpVHQFHDXVXGGXFDQDOGHGLWGH³-RQFWLRQ´TXLUHOLHOH
FDQDO GX 5K{QH DX 5KLQ DX 1RXYHDX EDVVLQ DQFLHQ SRUW GH 0XOKRXVH  QH IDLW TX¶DFFHQWXHU OD FRXSXUH
DYHF0XOKRXVH1pDQPRLQVODIRQFWLRQLQGXVWULHOOHGXFDQDOD\DQWFRPSOqWHPHQWGLVSDUXLOFRQVWLWXHSOXV
XQHDPpQLWpSRXUOHTXDUWLHUTXLUHVWHjYDORULVHUTX¶XQHUpHOOHFpVXUH
6LOHTXDUWLHUSULRULWDLUHGDQVVRQHQVHPEOHHW'URXRWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWDYXVRQLPDJHVHGpJUDGHU
IRUWHPHQW DX FRXUV GHV GHUQLqUHV GpFHQQLHV OHV SRWHQWLDOLWpV GHPHXUHQW QRPEUHXVHV VXU OH TXDUWLHU /D
SUR[LPLWpGHODGHVVHUWHDXWRURXWLqUHODSRVVLELOLWpG¶XQHGHVVHUWHHQWUDPZD\jSOXVORQJWHUPHDLQVLTXH
ODFRQQH[LRQDXUpVHDXVWUXFWXUDQWGHEXVHQIRQWXQTXDUWLHUTXLSHXWrWUHVRUWLGHO¶LVROHPHQW
3DUDLOOHXUVODSUpVHQFHGXFDQDOPDLVDXVVLG¶XQXUEDQLVPHjKDXWHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHHWSDWULPRQLDOH
VXU O¶$QFLHQ 'URXRW QRWDPPHQW  VRQW DXWDQW G¶DWRXWV j YDORULVHU TXL  DVVRFLpV j XQ SURMHW XUEDLQ
G¶HQYHUJXUHSHXYHQWWUDQVIRUPHUO¶HQVHPEOHHQXQVHFWHXUDWWUDFWLIjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ

/HTXDUWLHU3pULFHQWUHj0XOKRXVH 43 
/H TXDUWLHU 3pULFHQWUH HVW FRQVWLWXp GH SOXVLHXUV IDXERXUJV RXYULHUV HW LQGXVWULHOV GX ;,;H VLqFOH
/ XUEDQLVDWLRQSURJUHVVLYHHWIUDJPHQWpHGHGLIIpUHQWVVRXVVHFWHXUVHQOLHQDYHFOHVVLWHVLQGXVWULHOVHQ
SODFHHWVHORQODPDWULFHYLDLUHSUpH[LVWDQWHQ¶DSDVIDLWO¶REMHWGHSODQG¶DPpQDJHPHQWG¶HQVHPEOH,OHQ
UpVXOWHXQHQVHPEOHGHTXDUWLHUVTXLVHVRQWGpYHORSSpVVHORQXQHORJLTXHSURSUHHWTXLDUULYpVDXWHUPH
GHOHXUGpYHORSSHPHQW FRQVRPPDWLRQGHO¶HQVHPEOHGXIRQFLHUGLVSRQLEOH VHVRQWLQWHUFRQQHFWpVGHIDLW
&HTXDUWLHUTXLUHJURXSHOHVTXDUWLHUV:ROI:DJQHU9DXEDQ1HSSHUW6HOOLHU)UDQNOLQ%ULDQGHW)RQGHULH
FRPSWHSOXVGHKDELWDQWV
/HV VHFWHXUV :ROI:DJQHU 9DXEDQ1HSSHUW6HOOLHU HW )UDQNOLQ TXL RQW GpMj EpQpILFLp G¶RSpUDWLRQV
LPSRUWDQWHVGDQVOHFDGUHGXSUHPLHUSURJUDPPHGHUpQRYDWLRQXUEDLQHYHUURQWDYDQWWRXWVHPHWWUHHQ
°XYUH XQH FRQVROLGDWLRQ GH FHWWH DFWLRQ GDQV OH FDGUH GX 13158 /HV VHFWHXUV  %ULDQG HW )RQGHULH HQ
UHYDQFKHTXLQ¶RQWSDVIDLWO¶REMHWG¶XQHLQWHUYHQWLRQIUDQFKHMXVTX¶LFL jO¶H[FHSWLRQGHODUHFRQYHUVLRQGX
ODIULFKH6DIL/RILQNGLWH%R[%ULDQG YRQWYRLUVHGpFOLQHUXQYpULWDEOHSURMHWXUEDLQ/D7RXUGHO¶(XURSH
TXL RXWUH TX¶HOOH FRQVWLWXH OH WRWHP DUFKLWHFWXUDO GH OD YLOOH IRUPH XQ WUDLW G¶XQLRQ HQWUH 3pULFHQWUH HW OH
FHQWUHYLOOHQpFHVVLWHHOOHDXVVLXQHLQWHUYHQWLRQOXLSHUPHWWDQWGHFRQIRUWHUVRQU{OHSRXUOHVGpFHQQLHVj
YHQLU ,QWpJUpH DX TXDUWLHU 3pULFHQWUH GDQV OH FDGUH GX 13158 XQH pWXGH YLVDQW j GpILQLU OD VWUDWpJLH
G¶LQWHUYHQWLRQHVWHQFRXUVGDQVOHFDGUHGXFRQWUDWGHSURMHWSDUWHQDULDOG¶DPpQDJHPHQWG¶XQHLQWHUYHQWLRQ
SRQFWXHOOH PDLV QpFHVVDLUH (OOH HVW QRWDPPHQW LQVFULWH VXU OD OLVWH UpJLRQDOH GX SODQ ,QLWLDWLYH
&RSURSULpWpV
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH
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Briand-Franklin
/HTXDUWLHU%ULDQGVHGpYHORSSHGHSDUWHWG¶DXWUHGHO¶DYHQXH$ULVWLGH%ULDQGDXQRUGRXHVWGXFHQWUHYLOOH
GH0XOKRXVH,OHVWSURORQJpjO¶HVWSDUOHTXDUWLHU)UDQNOLQ)ULGROLQPDLVVpSDUpGHFHGHUQLHUSDUOHFKHQDO
GH GpULYDWLRQ GHV HDX[ GH O¶,OO 6LPLODLUH DX TXDUWLHU )UDQNOLQ)ULGROLQ VDQV VD FRPSRVLWLRQ XUEDLQH LO
Q¶DVVXUHSDVFRPSOqWHPHQWODPrPHIRQFWLRQ
$XTXDUWLHU)UDQNOLQ)ULGROLQTXLV¶DGRVVHjODOLJQHGXWUDPZD\SRXUIRUPHUXQHH[WHQVLRQGXFHQWUHYLOOH
GRQW OD YRFDWLRQ V¶HVW YXH DIILUPpH SDU OD UpQRYDWLRQ GH SUqV   LPPHXEOHV 2SpUDWLRQ 3URJUDPPpH
G¶$PpOLRUDWLRQ GH O¶+DELWDW  23$+  PHQpH GDQV OH FDGUH GX 358  HW GRQW OD VLWXDWLRQ VRFLDOH D pWp
VWDELOLVpHOHTXDUWLHU%ULDQGRSSRVHXQHVLWXDWLRQLQYHUVH
/HTXDUWLHU%ULDQGQHEpQpILFLHHQHIIHWSDVGHVPrPHVDWRXWVHQWHUPHGHORFDOLVDWLRQQLGHYRFDWLRQ,O
V¶HVW XUEDQLVp DX ;,;H VLqFOH HQ SOHLQH FDPSDJQH GH SDUW HW G¶DXWUH GH OD FKDXVVpH GH 'RUQDFK GRQW
O DSSHOODWLRQ YHUQDFXODLUH HVW ³6WUHVVOD´ RX SHWLWH URXWH  3OXW{W TXH GH V¶RULHQWHU YHUV OH FHQWUHYLOOH OH
TXDUWLHU%ULDQGV¶DGRVVHDXFRQWUDLUHjFHWD[HGHJUDQGSDVVDJHUHOLDQW0XOKRXVHDX[YDOOpHV9RVJLHQQHV
HWjODWURXpHGH%HOIRUWHWTXLHQIRUPHOD³FRORQQHYHUWpEUDOH´
&HSRVLWLRQQHPHQWDFRQIpUpDXTXDUWLHUXQHIRQFWLRQFRPPHUFLDOHGHSUHPLqUHLPSRUWDQFHpTXLYDOHQWHj
FHOOHGXFHQWUHYLOOHSHQGDQWSOXVG¶XQVLqFOH
%LHQ TXH WRXMRXUV G\QDPLTXH OD IRQFWLRQ FRPPHUFLDOH VXU O¶D[H GH O¶DYHQXH $ULVWLGH %ULDQG  QH SRVVqGH
SOXV OH PrPH UD\RQQHPHQW TX¶DXSDUDYDQW $ OD FOLHQWqOH SURYHQDQW GH WRXWH OD YLOOH V¶HVW GpVRUPDLV
VXEVWLWXpHXQHFOLHQWqOHORFDOHGHTXDUWLHUIDLVDQWpYROXHUO¶RIIUHFRPPHUFLDOHjO¶LPDJHGHFHGHUQLHUGDQV
XQHORJLTXHGHUHSOLFRPPXQDXWDLUH
&HFRQVWDWQHYDXWWRXWHIRLVSDVSRXUOHPDUFKpGLWGX³FDQDOFRXYHUW´TXLVHGpURXOHWURLVIRLVSDUVHPDLQH
VXU OD GDOOH UHFRXYUDQW OH FKHQDO GH GpULYDWLRQ GHV HDX[ GH O¶,OO HW TXL FRQVHUYH XQ UD\RQQHPHQW UpJLRQDO
QRPEUHXVHFOLHQWqOHVXLVVHDOOHPDQGHRXIUDQFFRPWRLVH 7UDQVIpUpGHSXLVODUXHGHV+DOOHVDXFHQWUH
YLOOHjFHWHQGURLWGDQVOHVDQQpHVVRQVXFFqVQHV¶HVWMDPDLVGpPHQWL
(QGHKRUVGXWLVVXFRPPHUFLDOTXLVHFRQFHQWUHSULQFLSDOHPHQWOHORQJGHO¶D[H%ULDQG)UDQNOLQOHTXDUWLHU
%ULDQGHVWFRQVWLWXpSDUXQWLVVXXUEDLQG¶XQHGHQVLWpSDUPLOHVSOXVpOHYpHVGH0XOKRXVH&HWWHORJLTXH
GHGHQVLILFDWLRQTXLV¶H[SOLTXHSDUODYRORQWpRULJLQHOOHG¶pFRQRPLVHUXQIRQFLHUUDUHDORUVTXHODGHPDQGH
pWDLWIRUWHVHWUDGXLWGpVRUPDLVSDUXQEkWLFRPSDFWpGLILpjO¶DOLJQHPHQWGHUXHDYHFGHVLPPHXEOHVDX
SODQVWpUpRW\SpHWSDVRXSHXG¶HVSDFHVGHUHVSLUDWLRQ$O¶H[FHSWLRQGXVHFWHXU7KpQDUG2EHUNDPSIGRQW
OD TXDOLWp DUFKLWHFWXUDOH GHV FRQVWUXFWLRQV HVW SOXV VRLJQpH O¶HQVHPEOH GX TXDUWLHU HVW GHYHQX WUqV SHX
DWWUDFWLI/HVSKpQRPqQHVGHFRQFHQWUDWLRQpYLWHPHQWVRQWLFLSUpGRPLQDQWVHQJHQGUDQWGLIILFXOWpVVRFLDOHV
HWSKpQRPqQHVG¶HQWUHVRL
/HTXDUWLHU%ULDQGELHQTXHVRXIIUDQWGHGLIILFXOWpVUpHOOHVEpQpILFLHQpDQPRLQVG¶DWRXWVQRQQpJOLJHDEOHV
2XWUHODSRODULWpFRPPHUFLDOHTX¶LOFRQVWLWXHPDOJUpWRXWPDLVTXLQpFHVVLWHXQHUHYLWDOLVDWLRQQRWDPPHQW
VXUVHVVHFWHXUVHPEOpPDWLTXHV PDUFKpQRWDPPHQW LOEpQpILFLHG¶XQSRVLWLRQQHPHQWjSUR[LPLWpGLUHFWH
GXVLWH'0&&HVLWHOLHXHQGHYHQLUGXF°XUG¶DJJORPpUDWLRQHVWHQSDVVHGHPXWHUHQXQVLWHPDMHXUDX
UD\RQQHPHQWUpJLRQDO
/HTXDUWLHU%ULDQGDVVXUHHQRXWUHOHOLHQHQWUHOHFHQWUHYLOOHHWOHTXDUWLHUGHOD&LWpVRUWHG¶pFRTXDUWLHU
DYDQW O¶KHXUH TXL RIIUH  ORJHPHQWV VHPLLQGLYLGXHOV DYHF MDUGLQV HQ SOHLQH YLOOH &H TXDUWLHU
XQLTXHPHQWUpVLGHQWLHOGRLWSRXYRLUWURXYHUGDQVOHTXDUWLHU%ULDQGOHVIRQFWLRQVWHUWLDLUHVDEVHQWHVFKH]OXL
(QILQOHSRVLWLRQQHPHQWjSUR[LPLWpGHO¶DXWRURXWH$DLQVLTXHGHODOLJQHGXWUDPZD\HWGXWUDPWUDLQ
HQUHODWLYLVHQWOHUHODWLILVROHPHQWYLVjYLVGXFHQWUHYLOOH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/DSDUWLHRXHVWTXDQWjHOOHEpQpILFLHGHODGHVVHUWHGXWUDPZD\GHSXLVVDPLVHHQVHUYLFHHQ6LFH
GHUQLHU D SHUPLV XQH UHVWUXFWXUDWLRQ GX ERXOHYDUG 6WRHVVHO LO Q¶D SDV SHUPLV G¶pYROXWLRQ QRWDEOH VXU OD
VLWXDWLRQ GX EkWL $ O¶H[FHSWLRQ G¶XQH RSpUDWLRQ PHQpH SDU 0$ +DELWDW UXH +XJXHQLQ TXL D SHUPLV OH
FXUHWDJH G¶XQ EkWL REVROqWH OH UHVWH GX VHFWHXU GHPHXUH PDUTXp SDU XQ KDELWDW YpWXVWH j OD YDOHXU
SDWULPRQLDOHFHSHQGDQWLQWpUHVVDQWH UXH+XJXHQLQUXH*XWHQEHUJQRWDPPHQW 
/HVpTXLSHPHQWVQRXYHOOHPHQWLPSODQWpVHWOHVHPSORLVHWDFWLYLWpVTX¶LOVGUDLQHQWVHWUDGXLVHQWFHUWHVSDU
XQH FHUWDLQH DFWLYLWp OD MRXUQpH PDLV Q¶HQJHQGUHQW PDMRULWDLUHPHQW TXH GHV IOX[ SHQGXODLUHV 'DQV OHXU
JUDQGHPDMRULWpOHVpWXGLDQWVHWOHVHPSOR\pVQHVHVRQWSDVIL[pVVXUSODFH
'DQVVDSDUWLHVXG OH TXDUWLHUQ¶HVWWUDYHUVpTXH SDUXQHOLJQHGHEXVVWUXFWXUDQWH GRQWOHWHUPLQXVHVW
WRXWSURFKH 'HVVHUYLTX¶jODPDUJHSDUOHWUDPZD\LOHQUpVXOWHXQXVDJHPDMRULWDLUHGHODYRLWXUHHWVRQ
FRUROODLUHGHSUREOpPDWLTXHVOLpHVDXVWDWLRQQHPHQW
/DSDUWLHRXHVWELHQTXHGHVVHUYLHSDUOHWUDPZD\VHYRLWHOOHDXVVLFRQFHUQpHSDUODVXUDERQGDQFHGH
YpKLFXOHVHQVWDWLRQQHPHQW

Fonderie
/H TXDUWLHU )RQGHULH GpVLJQp FRPPH WHO GDQV OH 13158 SRXU IRUPHU OD FRPSRVDQWH VXG GH 3pULFHQWUH
HVWVLWXpDXVXGHWjO¶RXHVWGXFHQWUHYLOOH$YHFKDELWDQWVUpSDUWLVGDQVORJHPHQWVGRQW
ORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[OHTXDUWLHU)RQGHULHHVWDXMRXUG¶KXLXQTXDUWLHUjGRPLQDQWHSRSXODLUH
,OVHGpFRPSRVHHQGHX[HQWLWpV8QHHQWLWpDXVXGTXLGRLWVRQH[LVWHQFHjODSUpVHQFHGXVLWHDFFXHLOODQW
OD 6RFLpWp $OVDFLHQQH GH &RQVWUXFWLRQ 0pFDQLTXH 6$&0  HW XQH HQWLWp j O¶RXHVW HQ HQWUpH GH YLOOH
FRPSRVp GH ORJHPHQWV RXYULHUV HW ORQJp SDU OD OLJQH  GX WUDPZD\ &H VHFWHXU Q¶D IDLW O¶REMHW G¶DXFXQH
LQWHUYHQWLRQGDQVOHFDGUHGXSUHPLHU358
/D 6$&0 DQFrWUH GH O¶DFWXHOOH VRFLpWp $OVWRP $OVDFH7KRPVRQ  D pWp IRQGpH GDQV OHV DQQpHV 
7RXUQp GqV O¶RULJLQH YHUV OD FRQVWUXFWLRQ PpFDQLTXH OH VLWH D QRWDPPHQW SURGXLW GHV ORFRPRWLYHV HW D
DEULWpODSUHPLqUHJDUHGH0XOKRXVHGHVVHUYDQWXQHGHVSUHPLqUHVYRLHVGHFKHPLQGHIHUGH)UDQFH
$\DQWDFFXHLOOLMXVTX¶jHPSOR\pVHWDSUqVSOXVLHXUVFHVVLRQVOHVLWHDSURJUHVVLYHPHQWDEDQGRQQp
O¶HVVHQWLHOGHVHVDFWLYLWpVSRXUVHIRFDOLVHUGpVRUPDLVVXUODFRQVWUXFWLRQGHSLqFHVSRXUPRWHXUVGLHVHO
DVVXUpHSDUODVRFLpWp0LWVXELVKL+HDY\,QGXVWULHV 0+, HWTXLSHUSpWXHO¶DFWLYLWpLQGXVWULHOOHGXVLWHjXQH
pFKHOOHODUJHPHQWUpGXLWHDYHFHPSOR\pV
6XUOHVLWHG¶RULJLQHG¶XQHYLQJWDLQHG¶KHFWDUHVD\DQWDEULWpSOXVLHXUVGL]DLQHVGHPLOOLHUVGHPðG¶DWHOLHUV
G¶HQWUHS{WV HW GH EXUHDX[ VHXOH XQH SDUWLH GHV EkWLPHQWV VXEVLVWH ,O V¶DJLW QRWDPPHQW GH O¶HQVHPEOH
LQGXVWULHOGLWGX9LOODJH,QGXVWULHOGHOD)RQGHULH 9,) TXLKpEHUJHQRWDPPHQWO¶HQWUHSULVH0+,DLQVLTXH
OH EkWLPHQW DEULWDQW O¶XQLYHUVLWp GH +DXWH$OVDFH VLWXp UXH )UDQoRLV 6SRHUU\ TXL DEULWDLW DYDQW VD
WUDQVIRUPDWLRQ HQ XQLYHUVLWp XQH GHV GHX[ IRQGHULHV GH OD 6$&0 &RQVWUXLW HQ  GHVVLQp SDU
O¶DUFKLWHFWH3DXO0DUR]HDXFHEkWLPHQWDpWpVDXYpGHODGpPROLWLRQGDQVOHVDQQpHV6RQFDUDFWqUH
KDXWHPHQWHPEOpPDWLTXHHWVDYDOHXUSDWULPRQLDOHH[FHSWLRQQHOOHRQWGRQQpVRQQRPDXTXDUWLHU
/H TXDUWLHU GRQW OD SRODULWp HVVHQWLHOOH Q¶D pWp DVVXUpH SHQGDQW SOXV G¶XQ VLqFOH TXH SDU O¶DGMRQFWLRQ GH
SOXVLHXUV VLWHV LQGXVWULHOV 6$&0 ILODWXUH 0LHJ UXH *D\ /XVVDF ILODWXUH *OFN UXH 6DLQW 0LFKHO ILODWXUH
%RXWU\UXHGH=LOOLVKHLPHWF Q¶DDVVXPpORQJWHPSVTX¶XQHIRQFWLRQUpVLGHQWLHOOHVHFRQGDLUH VXUOHVHFWHXU
0DQqJH .OpEHU SULQFLSDOHPHQW  HW XQH IRQFWLRQ FRPPHUFLDOH TXDVLLQH[LVWDQWH j O¶H[FHSWLRQ GHV
FRPPHUFHVGHTXDUWLHUGHODUXHGXPDQqJH 
$SDUWLUGHVDQQpHVPDUTXDQWOHGpFOLQGHO¶LQGXVWULHPDQXIDFWXULqUHHQYLOOHXQLPSRUWDQWIRQFLHUD
FRPPHQFpjVHOLEpUHU/HVDQFLHQQHVIDEULTXHVRQWIDLWSODFHjGHVRSpUDWLRQVGHORJHPHQWVWHOOHVTXH
O¶vORW=LOOLVKHLP*D\/XVVDFPDLVDXVVLjGXFRPPHUFH VLWHGXPDJDVLQ/HFOHUF 8QSHXSOXVWDUGFHVHUD
OHFRXYHQWGHODUXH*D\/XVVDFTXLFpGHUDVDSODFHjXQHUpVLGHQFH
,OHQUpVXOWHXQTXDUWLHUjO¶XUEDQLVPHPRUFHOpGRQWOHW\SHHWODGHVWLQDWLRQGXIRQFLHUVHUHJDUGHvORWSDU
vORWVDQVFRKpUHQFHG¶HQVHPEOH$FHODV¶DMRXWHXQUHODWLIHQFODYHPHQWQRWDPPHQWSRXUODSDUWLHVXGGH
)RQGHULH TXL ELHQ TXH MRX[WDQW OH FHQWUHYLOOH HVW VpSDUp GH FH GHUQLHU SDU OH ERXOHYDUG GH OD 3RUWH GX
PLURLUHWVHVJUDQGHVGHPHXUHVERXUJHRLVHVTXLOHERUGHQWHQWRXUQDQWOHGRVDXTXDUWLHU
(QVHUUp VXU VHV DXWUHV IUDQJHV SDU OH FDQDO GX 5K{QH DX 5KLQ DX VXGHVW OD OLJQH GH FKHPLQ GH IHU
6WUDVERXUJ%kOHDXVXGHWODULYLqUH,OOjO¶RXHVWOHTXDUWLHUYLWUHODWLYHPHQWUHSOLpVXUOXLPrPH
8QLPSRUWDQWWUDYDLOGHGLYHUVLILFDWLRQDpWpPHQpGHSXLVXQHYLQJWDLQHG¶DQQpHVSHUPHWWDQWO¶LPSODQWDWLRQ
GHJUDQGVpTXLSHPHQWVSXEOLFV XQLYHUVLWpFOLQLTXHGX'LDFRQDW PDLVDXVVLODUpDOLVDWLRQG¶RSpUDWLRQVGH
ORJHPHQWV QHXIV GDQV OH FDGUH GH OD =$& )RQGHULH &HV RSpUDWLRQV RQW SURGXLW XQH UHVWUXFWXUDWLRQ
SURJUHVVLYH GX TXDUWLHU PDLV TXL PDQTXH G¶KRPRJpQpLWp SHUSpWXDQW G¶XQH FHUWDLQH PDQLqUH OHV pFXHLOV
GHVGpFHQQLHVSDVVpHV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

,PSODQWpH HQ SOHLQ F°XU GH OD YLOOH HW HQ IUDQJH GX FHQWUHYLOOH KLVWRULTXH HOOH VH VLWXH j OD FURLVpH GH
QRPEUHX[ IOX[ D[H SLpWRQQLHU VWUXFWXUDQW GH OD UXH GX VDXYDJH OLJQHV GH WUDPZD\ HW 7UDP7UDLQ
ERXOHYDUGGH O¶(XURSH $XSLHGGHODWRXUODSODFHGHO¶(XURSHDIDLWSODFHDX &HQWUH&RPPHUFLDO3RUWH
-HXQHHQ 0GHYLVLWHXUVDQQXHOV HWSOXVUpFHPPHQWOH&RQVHUYDWRLUH+XJXHWWH'UH\IXVDRXYHUW
VHVSRUWHVjODSODFHGHO¶DQFLHQ&HQWUH(XURSH
&HVJUDQGHVRSpUDWLRQVTXLRQWLQVXIIOpXQHQRXYHOOHG\QDPLTXHjWRXWOHVHFWHXUQ¶HPSrFKHQWSDVODWRXU
GHVRXIIULUGHSUREOpPDWLTXHVSURSUHVDX[LPPHXEOHVFRQVWUXLWVGDQVOHVDQQpHV/HVFRQWUDLQWHVGHOD
UpJOHPHQWDWLRQ GHV ,*+ DLQVL TXH OHV IDLEOHV SHUIRUPDQFHV pQHUJpWLTXHV HW OD JHVWLRQ G¶XQH JUDQGH
FRSURSULpWpSqVHQWVXUOHFRWGHVFKDUJHVHWFRQWULEXHQWjXQHSHUWHPDMHXUHG¶DWWUDFWLYLWpGHO¶LPPHXEOH
TXLPDOJUpVHVDWRXWVDYXVDYDOHXUIRQFLqUHIRUWHPHQWFKXWHUFHVGHUQLqUHVDQQpHV,QVFULWHGDQVODOLVWH
UpJLRQDOH GX SODQ QDWLRQDO ,QLWLDWLYH FRSURSULpWpV HOOH IDLW DFWXHOOHPHQW O¶REMHW G¶XQH pWXGH j YLVpH
RSpUDWLRQQHOOHGDQVOHFDGUHGXSURMHWSDUWHQDULDOG¶DPpQDJHPHQW

/HTXDUWLHU/HV&RWHDX[j0XOKRXVH 43 
6XU OH SODQ GH O¶KDELWDW OH TXDUWLHU )RQGHULH HVW FRPPH OH TXDUWLHU %ULDQG FRQFHUQp SDU XQH IDLEOH
DWWUDFWLYLWpUpVLGHQWLHOOHDYHFGHVYDOHXUVDXPðKDELWDEOHWUqVEDVVHV/¶RIIUHHQORJHPHQWVVRFLDX[ELHQ
TX¶LQIpULHXUH j FHOOH G¶DXWUHV TXDUWLHUV GH OD YLOOH HQ YDOHXU DEVROXH HVW LQpJDOHPHQW UpSDUWLH DX VHLQ GX
TXDUWLHUHWVHPRQWUHSDUHQGURLWWUqVSUpJQDQWHDIILUPDQWO¶LPDJHSRSXODLUHGXTXDUWLHU(QSDUDOOqOHGHFH
SKpQRPqQH G¶LQpJDOH UpSDUWLWLRQ GHV ORJHPHQWV VRFLDX[ O¶RIIUH HQ ORJHPHQW SULYpV GHPHXUH SHX
TXDOLWDWLYH j O¶H[FHSWLRQ GH FHUWDLQHV UpVLGHQFHV SOXV UpFHQWHV 3DUF GX &KkWHDX  HW GHV RSpUDWLRQV
QHXYHV GDQV OH FDGUH GH OD =$& )RQGHULH PHQpHV WRXWHIRLV VDQV DPELWLRQ SDUWLFXOLqUH HQ WHUPHV
G¶DWWUDFWLYLWp /H UHVWH GH O¶RIIUH HQ ORJHPHQW SULYp VH FRQFHQWUH G¶XQH SDUW GDQV OHV TXDUWLHUV DQFLHQV GX
VHFWHXUPDQqJHHWGXVHFWHXU+XJXHQLQ*XWHQEHUJHWG¶DXWUHSDUWOHORQJGHODUXHGH=LOOLVKHLPGDQVGHV
UpVLGHQFHVGHVDQQpHVGRQWO¶pWDWHVWYLHLOOLVVDQW
/HVORJHPHQWVDQFLHQVG¶XQHGHQVLWpPRLQGUHTX¶j%ULDQGVRQWELHQVRXYHQWGDQVXQpWDWGHYpWXVWpSOXV
RXPRLQVDYDQFpHWSRXUHQYLURQG¶HQWUHHX[GDQVXQpWDWUHOHYDQWGHO LQVDOXEULWpRXGHO¶LQGpFHQFH
$YHFXQWDX[GHSDXYUHWpVXSpULHXUHjXQHPR\HQQHPXOKRXVLHQQHGpMjpOHYpHOHTXDUWLHUV¶LQVFULWGDQV
XQHG\QDPLTXHGHGpSUpFLDWLRQTXLQ¶DMXVTX¶jSUpVHQWSDVSXrWUHHQUD\pH
/DVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGXTXDUWLHUHQOLHQGLUHFWDYHFOHFHQWUHYLOOHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXS{OHGH
ODJDUH7*9PDLVDXVVLO¶LQWpUrWSDWULPRQLDOLQGpQLDEOHGHVHVVHFWHXUVG¶KDELWDWDQFLHQODUHFRQYHUVLRQHQ
FRXUVGX9LOODJH,QGXVWULHO)RQGHULH 9,) HWO¶LPSODQWDWLRQGHODFLWpQXPpULTXH.0DLQVLTXHODSUR[LPLWp
GHV WUDPHV YHUWHV HW EOHXHV FDQDO ,OO  HW GX SURMHW 0XOKRXVH 'LDJRQDOHV DXTXHO OH TXDUWLHU V¶DGRVVH OXL
FRQIqUHQWSRXUWDQWWRXWHODSRWHQWLDOLWpQpFHVVDLUHSRXUVRUWLUGHODWHQGDQFHDFWXHOOHHWGHYHQLUXQTXDUWLHU
DWWUDFWLI IRUPDQW O¶H[WHQVLRQ VXG GX FHQWUHYLOOH /¶RSpUDWLRQ LPPRELOLqUH UpXVVLH PHQpH SDU XQ JURXSH
SULYpD\DQWSHUPLVWRXWUpFHPPHQWODUHFRQYHUVLRQG¶XQEkWLPHQWHQIULFKHGHO¶H[6$&0SRXU\LPSODQWHU
GHVORIWVHWUHVWDXUDQWORXQJHWpPRLJQHG¶XQHDWWUDFWLYLWpTXLQHGHPDQGHTX¶jUHQDvWUH

&RQoXGDQVOHFDGUHG¶XQH=83SDUO¶DUFKLWHFWHXUEDQLVWH0DUFHO/RGVOHTXDUWLHUGH*UDQG(QVHPEOHGHV
&RWHDX[ HVW VRUWL GH WHUUH GDQV OHV DQQpHV  ,O FRQVWLWXDLW O¶XQ GHV WURLV HQVHPEOHV GH OD =83 FHOXL
GpGLp j O¶KDELWDW /HV GHX[ DXWUHV pWDLHQW GpGLpV DX[ ORLVLUV SODLQH GH O¶,OO  j O¶HPSORL HW j O¶XQLYHUVLWp
,OOEHUJ /HTXDUWLHUDEULWHHQYLURQKDELWDQWVUpSDUWLVGDQVORJHPHQWV3DUPLFHX[FLVRQW
HQ ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ UpSDUWLV GDQV XQH YLQJWDLQH G¶LPPHXEOHV FRQWUH  ORJHPHQWV SULYpV
UpSDUWLVVXUFRSURSULpWpVSRUWDQWOHWDX[GHORJHPHQWVRFLDOjVXUOHTXDUWLHU
&RQVWUXLWVDXGpSDUWGDQVOHEXWGHUpSRQGUHjODFULVHGXORJHPHQWPDLVDXVVLG¶RIIULUXQHQRXYHOOHIDoRQ
G¶KDELWHUOHVLPPHXEOHVRQWVpGXLWjOHXUOLYUDLVRQXQHSRSXODWLRQDXSURILOVRFLRORJLTXHYDULpLQYHVWLVVDQW
VHORQVHVPR\HQVDXVVLELHQOHVLPPHXEOHVGHORJHPHQWVVRFLDX[ TXHOHVUpVLGHQFHVGHVWDQGLQJ4XHO
TXH VRLW O¶LPPHXEOH OH VWDQGDUG G¶KDELWDELOLWp RIIHUW pWDLW ELHQ VXSpULHXU j FHOXL GH OD PDMRULWp GHV
LPPHXEOHVGHVTXDUWLHUVDQFLHQV
$YHF GHV pTXLSHPHQWV VFRODLUHV WRXW QHXIV GH JpQpUHX[ HVSDFHV OLEUHV HW XQH YXH LPSUHQDEOH VXU OHV
9RVJHVOHTXDUWLHURIIUDLWGHQRPEUHXVHVDPpQLWpVVDQVpTXLYDOHQWHQYLOOH
$SUqV XQ H[FHOOHQW GpPDUUDJH OH SURJUDPPH D pSURXYp TXHOTXHV GLIILFXOWpV j VH FRQFOXUH ,O D SDU
FRQVpTXHQW pWp GpFLGp G¶DXJPHQWHU OH QRPEUH GH ORJHPHQWV IDLVDQW SDVVHU OD GHQVLWp j HQYLURQ 
ORJHPHQWVSDUKHFWDUH XQHGHVSOXVIRUWHVGHQVLWpVREVHUYpHVVXUOD9LOOH HWURPSDQWTXHOTXHSHXDYHF
OHVDPELWLRQVGXGpSDUW

Tour de l’Europe
&RQoXHSDUO¶DUFKLWHFWHPXOKRXVLHQ)UDQoRLV6SRHUU\OD7RXUGHO¶(XURSHDpWpFRQVWUXLWHHQWUHHW
 VXU O¶DQFLHQ VLWH GH OD 'HQWVFKH XVLQH 6FKOXPEHUJHU  HQ PrPH WHPSV TXH WRXW XQ HQVHPEOH
LPPRELOLHUHWWHUWLDLUH/DWRXUV\PEROHGHFHWWHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWGHSOXVGHKDTXLGHYLHQGUD
SDU OD VXLWH OH V\PEROH PRGHUQH GH OD YLOOH GH 0XOKRXVH HW XQ VLJQDO YLVXHO j O¶pFKHOOH GH WRXWH
O¶DJJORPpUDWLRQ GLVSRVH GX ODEHO ³$UFKLWHFWXUH FRQWHPSRUDLQH UHPDUTXDEOH´ H[ODEHO 3DWULPRLQH GX ;;H
VLqFOH 

'HVWUDYDX[TXLVHSURORQJHQWXQHIDLEOHGHQVLWpFRPPHUFLDOHHWO¶pORLJQHPHQWGXFHQWUHYLOOHRQWDVVH]
YLWHHQWDPpO¶HXSKRULHGXGpSDUW(QXQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVjSHLQHOHVSUHPLHUVTXHVWLRQQHPHQWVVXUOD
IRUPHG¶KDELWDWGHOD=83RQWFRPPHQFpjYRLUOHMRXULQWHUURJHDQWGpMjO¶DYHQLUGXTXDUWLHU$YHFO HVVRU
GHODSpULXUEDQLVDWLRQTXLDUHQGXSRVVLEOHO¶DFFHVVLRQjODSURSULpWpLQGLYLGXHOOHSRXUXQHIUDQJHWRXMRXUV
SOXVJUDQGHGHODSRSXODWLRQODIRUPHXUEDLQHSURSRVpHSDUOHTXDUWLHUQ¶DWUqVYLWHSOXVFRUUHVSRQGXDX[
DWWHQWHVG¶XQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQ
/HV FDWpJRULHV VRFLDOHV OHV SOXV DLVpHV TXL DYDLHQW LQYHVWL OH TXDUWLHU DX FRPPHQFHPHQW RQW GqV OHV
DQQpHV  FRPPHQFp j V¶pWDEOLU DLOOHXUV UHPSODFpHV SHWLW j SHWLW SDU GHV FDWpJRULHV VRFLDOHV PRLQV
IDYRULVpHV
$YHF OD PRQWpH GX FK{PDJH OHV GLIILFXOWpV VRFLDOHV VH VRQW DFFXPXOpHV SRXU OHV SRSXODWLRQV HQ SODFH
3RXUSDUWLHLVVXHVGHO¶LPPLJUDWLRQFHVSRSXODWLRQVDX[IDLEOHVPR\HQVVRQWUHVWpHVIL[pHVVXUSODFHGDQV
XQHORJLTXHGHEORFDJHGXSDUFRXUVUpVLGHQWLHO

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

3DJH

/¶pWDWDFWXHOGXEkWLHVWLQpJDOWDQWVXUOHSODQGHO¶KDELWDWVRFLDOTXHGHO¶KDELWDWSULYp$ORUVTX¶XQFHUWDLQ
QRPEUH G¶LPPHXEOHV RQW IDLW O¶REMHW G¶RSpUDWLRQV GH UpQRYDWLRQ ORXUGH PHQpHV SDU OHV EDLOOHXUV VXU OHV
IODQFVRXHVWHWQRUGGXTXDUWLHUG¶DXWUHVDWWHLJQHQWHQUHYDQFKHXQpWDWG¶REVROHVFHQFHDYDQFp&¶HVWOH
FDV  QRWDPPHQW VXU OH VHFWHXU GLW ³&RWHDX[ ´ DX VXG GX TXDUWLHU R OHV EDUUHV GH ORJHPHQWV VRFLDX[
9HUQHHW&DPXVHWSOXVHQFRUHOHVGHX[WRXUV'XPDVVRQWGDQVXQWUqVPDXYDLVpWDW

/HJURXSHVFRODLUH3DVWHXU/D)RUrWUHSUpVHQWHXQHQMHXIRUWHQWHUPHVGHPL[LWpHWGHOLHQVRFLDOHWODYLOOH
FKHUFKH j FRPEDWWUH OHV VWUDWpJLHV G¶pYLWHPHQW GH O¶pFROH VFRODULVDQW OHV HQIDQWV GX TXDUWLHU /H TXDUWLHU
DFFXHLOOHpJDOHPHQWGHX[GHVSULQFLSDOHVLQIUDVWUXFWXUHVVSRUWLYHVGHODYLOOH FRPSOH[HV/pR/DJUDQJHHW
&RXEHUWLQ  DLQVL TX¶XQ pTXLSHPHQW FXOWXUHO PDLVRQ GH OD PXVLTXH  HW XQH FUqFKH JpUpH SDU OD
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH0XOKRXVH

/HV  LPPHXEOHV HQ FRSURSULpWp GX TXDUWLHU TXL RQW MXVWLILp O¶LQWpJUDWLRQ GX TXDUWLHU GHV &RWHDX[ DX SODQ
G¶DFWLRQ QDWLRQDO © ,QLWLDWLYH &RSURSULpWpV ª ODQFp SDU OH JRXYHUQHPHQW j O¶DXWRPQH  SHUPHWWDQW XQ
IOpFKDJH SULRULWDLUH GHV IRQGV $QDK VXU FHV LPPHXEOHV FRQQDLVVHQW GHV GLIILFXOWpV PDLV G¶RUGUHV HW
G¶LQWHQVLWpGLIIpUHQWV GHVGLIILFXOWpVG¶RUGUHVpFXULWDLUHGHVLPSD\pVLPSRUWDQWVGHVSURSULpWDLUHVEDLOOHXUV
LQGpOLFDWVGHVGLIILFXOWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVV\QGLFVGHFRSURSULpWp 

/HTXDUWLHUGX0DUNVWHLQEpQpILFLHG¶LQWHUYHQWLRQVLPSRUWDQWHVGHSXLVjWUDYHUVODPLVHHQ°XYUHGHV
GLIIpUHQWV GLVSRVLWLIV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH +DELWDW HW 9LH 6RFLDOH ± 3$&7 8UEDLQ  &RQWUDW GH 9LOOH 
&RQWUDW8UEDLQGH&RKpVLRQ6RFLDOH /D=86©7KXU0DUNVWHLQªDIDLWO¶REMHWG¶XQFODVVHPHQWSDUGpFUHW
QGXGpFHPEUHIL[DQWODOLVWHGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVHWODYRORQWpGHGpGHQVLILHU
OHTXDUWLHUDDERXWLHQjODGpPROLWLRQG¶XQHSUHPLqUHWRXUGHORJHPHQWV

/HV HVSDFHV H[WpULHXUV VH YRLHQW HX[ DXVVL FRQIURQWpV j GH QRPEUHX[  G\VIRQFWLRQQHPHQWV /D WUDPH
YLDLUH FRQoXH HQ LPSDVVHV JpQqUH GHV SUREOqPHV GH VpFXULWp UDPDVVDJH GHV RUGXUHV PpQDJqUHV
LQWHUYHQWLRQIRUFHVGHO¶RUGUHHWVHUYLFHVGHVHFRXUV HWUHQGOHVFLUFXODWLRQVSHXOLVLEOHV
&HUWDLQVVHFWHXUVGXTXDUWLHUIRQWHQRXWUHO¶REMHWG¶XQHSUHVVLRQWUqVIRUWHHQWHUPHGHVWDWLRQQHPHQWGX
IDLWG¶XQHSDUWGHO¶DXJPHQWDWLRQGXWDX[GHPRWRULVDWLRQGHVPpQDJHVPDLVDXVVLG¶XQHXWLOLVDWLRQLQpJDOH
GHO¶RIIUHGHVWDWLRQQHPHQWFRXYHUWH[LVWDQWDXGURLWGHVLPPHXEOHVOLpVELHQVRXYHQWjO¶pWDWWHFKQLTXHGHV
GDOOHVGHVWDWLRQQHPHQW LQILOWUDWLRQVVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpHWF 

(Q  XQH pWXGH VXU OH GHYHQLU GX TXDUWLHU SUpFRQLVDLW XQH UpQRYDWLRQ JOREDOH SURMHW TXL D DERXWL HQ
DXGpS{WG¶XQGRVVLHUDXSUqVGHO¶$158DYHFSRXUREMHFWLIO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHGHV
KDELWDQWVGXTXDUWLHU0DUNVWHLQHWO¶LQWpJUDWLRQGXTXDUWLHUGDQVVRQHQYLURQQHPHQWXUEDLQ

0DOJUp GH QRPEUHX[ SUREOqPHV OHV &RWHDX[ QH GLVSRVHQW SDV PRLQV G¶DWRXWV /HV KDELWDQWV FLWHQW
UpJXOLqUHPHQWHQH[HPSOHODTXDOLWpGHOHXUFDGUHGHYLHOHTXDUWLHUpWDQWSHUoXFRPPHXQTXDUWLHUYHUWHW
GRQW OD GHQVLWp SHUoXH HVW LQIpULHXUH j OD GHQVLWp UpHOOH 'H SOXV OD YXH VXU OHV 9RVJHV PDLV DXVVL OD
TXDOLWpGHODGHVVHUWHWDQWURXWLqUHTXHSDUOHWUDPZD\VRQWGHUpHOVDWRXWV
/HTXDUWLHUTXLQ¶DSDVIDLWO¶REMHWG¶XQHLQWHUYHQWLRQORXUGHORUVGHODPLVHHQ°XYUHGX358 HQGHKRUV
GH OD UpKDELOLWDWLRQ GHV EDUUHV 0DWLVVH HW GH OD UpVLGHQWLDOLVDWLRQ GH OHXUV GDOOHV GH SDUNLQJ OH WRXW pWDQW
SURSULpWp GX EDLOOHXU VRFLDO P$ +DELWDW j O¶H[FHSWLRQ GX UpDPpQDJHPHQW GX SDUF ORUV GH OD PLVH HQ
VHUYLFHGXWUDPZD\ HVWGpVRUPDLVSHUoXFRPPHXQTXDUWLHURXQHLQWHUYHQWLRQGHYLHQWLQGLVSHQVDEOH










/HSURMHWJOREDOG¶XQFRWG¶HQYLURQPLOOLRQVG¶HXURVFRPSUHQDLWDLQVL
/DGpPROLWLRQGHORJHPHQWV EDUUHV DSSDUWHQDQWj+)$ '20,$/ 
/DUHFRQVWUXFWLRQVXUVLWHGHORJHPHQWVSDU+)$
/DUpKDELOLWDWLRQGHVORJHPHQWVGXSDWULPRLQH620&2
/HGpPpQDJHPHQWG¶XQOLHXGHFXOWHPXVXOPDQHQSpULSKpULHGXTXDUWLHU
/HUpDPpQDJHPHQWXUEDLQGXVLWH+)$
/¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVSXEOLFVYRLULHVSODFHDLUHGHMHX[
/DUHFRQVWLWXWLRQGH O¶RIIUHDX©XQSRXUXQªDpWpDVVXUpHSDUOHGpYHORSSHPHQWGHSURJUDPPHV
PHQpVSDUGLIIpUHQWVEDLOOHXUVjO¶pFKHOOHGHODYLOOH

'HYDQWO¶LPSRVVLELOLWpGHPRELOLVHUHQXQHIRLVOHFRWWRWDOGXSURMHWXQDFFRUGHVWLQWHUYHQXSRXUODPLVH
HQSODFHG¶XQSKDVDJHGDQVOHWHPSVFHFLDILQGHFRQVHUYHUO¶HVVHQFHGXSURMHWJOREDOHWSHUPHWWUHXQH
UpHOOHWUDQVIRUPDWLRQGXTXDUWLHU8QHFRQYHQWLRQSDUWHQDULDOHDpWpVLJQpHHQHQWUHO¶$158OD9LOOH
GH:LWWHQKHLP+DELWDW)DPLOLDOG¶$OVDFH +)$ HWOD620&2SRXUODPLVHHQ°XYUHGHODSUHPLqUHSKDVH
GHj

/HTXDUWLHU0DUNVWHLQ±/D)RUrWj:LWWHQKHLP 43 
/HTXDUWLHUELHQTXHVLWXpjSUR[LPLWpGLUHFWHGXFHQWUHYLOOHGH:LWWHQKHLPGHVVHUYLFHVHWGHODGHVVHUWH
HQWUDQVSRUWHQFRPPXQFRQIqUHXQVHQWLPHQWG¶HQFODYHPHQWSDUVDFRQILJXUDWLRQUHQIRUFpSDUXQHLPDJH
QpJDWLYHFRQVWUXLWHGHSXLV SOXVLHXUVDQQpHV GpJUDGDWLRQGXEkWLpYpQHPHQWVGHYLROHQFHXUEDLQHWUDILF
GHVWXSpILDQWV /¶HQYLURQQHPHQWLPPpGLDWGXTXDUWLHUHVWHQFRXUVGHPXWDWLRQXQYDVWHSURJUDPPHGH
ORJHPHQWVPDMRULWDLUHPHQWLQGLYLGXHOV SOXVGH HVWHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQVXUO¶DQFLHQVHFWHXUDJULFROH
IDLVDQW IDFH DX TXDUWLHU 0DUNVWHLQ $ WHUPH OH TXDUWLHU SULRULWDLUH SUpFpGHPPHQW VLWXp ©HQ OLVLqUHª GH OD
FRPPXQHEpQpILFLHUDG¶XQHFRQWLQXLWpXUEDLQHHWG¶XQHLQWpJUDWLRQSOHLQHHWHQWLqUHjODYLOOH
/H TXDUWLHU UHSUHQG OD SDUWLH ZLWWHQKHLPRLVH GH O¶DQFLHQQH =RQH 8UEDLQH 6HQVLEOH © 7KXU0DUNVWHLQ ª j
ODTXHOOHDpWpDMRXWpOHVHFWHXUGHVFRSURSULpWpVOD)RUrWHWOHVHFWHXUGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[GHOD
UXHGHOD6FKOXFKW/HVVLWXDWLRQVGHSDXYUHWpVHVRQWpODUJLHVjXQVHFWHXUSURFKHTXLSUpVHQWHXQHSOXV
JUDQGH GLYHUVLWp GHV IRUPHV G¶KDELWDW ORJHPHQW VRFLDX[ FRSURSULpWpV PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV  &RPSWDQW
DXMRXUG¶KXLSOXVGHORJHPHQWVODSDUWGHORJHPHQWVRFLDODWWHLQW ORJHPHQWV WUqVVXSpULHXUH
j OD PR\HQQH FRPPXQDOH HW TXDWUH GHV FLQT EDLOOHXUV GH OD FRPPXQH 620&2 '20,$/ 1(2/,$ HW
+DELWDWV GH +DXWH$OVDFH  SRVVqGHQW GDQV OH TXDUWLHU GHV ORJHPHQWV pGLILpV SULQFLSDOHPHQW GDQV OHV
DQQpHV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH









3DJH

'HVG\VIRQFWLRQQHPHQWVSHUVLVWDQWVDXQLYHDXGHO¶$6/ $VVRFLDWLRQ6\QGLFDOH/LEUH 
,PSD\pVFKURQLTXHVVXUOHVGHX[FRSURSULpWpV PDLVHQEDLVVHUpFHQWH 
$XJPHQWDWLRQGHVGpSHQVHVHWGHVGHWWHVFRQVWDQWH OLHQDYHFO¶$6/ 
3UL[GHO¶LPPRELOLHUHQIRUWHEDLVVHSDUUDSSRUWDXSUL[GXPDUFKp SURSULpWDLUHVFDSWLIV 
0pQDJHV PDMRULWDLUHPHQW PRGHVWHV   GHV RFFXSDQWV RQW GHV UHVVRXUFHV LQIpULHXUHV DX
SODIRQGGHO¶$1$+ HWWDX[GHFK{PDJHLPSRUWDQW
&DGUHGHYLHGpJUDGpHWIDLWVGHGpOLQTXDQFHUpFXUUHQWV
&ODVVLILFDWLRQ pQHUJpWLTXH FRUUHFWH &  PDLV XQ SRLQW GH YLJLODQFH WUqV LPSRUWDQW FRQFHUQDQW OD
FKDXIIHULHHWOHUpVHDXG¶HDXFKDXGHVDQLWDLUH

$XUHJDUGGHFHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVOD9LOOHHQGDWHGXVHSWHPEUHDpGLFWpXQDUUrWpGHPLVH
HQ GHPHXUH GHV V\QGLFV GH FRSURSULpWpV DILQ TX¶LOV HQJDJHQW GDQV OHV PHLOOHXUV GpODLV GHV WUDYDX[ GH
UHPLVHHQpWDWGHVpTXLSHPHQWVGHFKDXIIDJHFROOHFWLIHWG¶HDXFKDXGH
3DU DLOOHXUV FRQVLGpUDQW OD VLWXDWLRQ H[WUrPHPHQW IUDJLOH GHV FRSURSULpWpV j OD IRLV DX QLYHDX MXULGLTXH
ILQDQFLHUHWWHFKQLTXH OHQRYHPEUHGHX[DUUrWpVGX3UpIHWGX+DXW5KLQRQWLQVWDXUpODFUpDWLRQ
GHVFRPPLVVLRQVG¶pODERUDWLRQG¶XQSODQGHVDXYHJDUGH XQHFRPPLVVLRQSRXUFKDTXHFRSURSULpWp 

$UWLFOH

/HVREMHFWLIVSRXUVXLYLVSDUOHSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

$UWLFOH

/HVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGXSURMHWHQFRKpUHQFHDYHFOHFRQWUDWGHYLOOH




'DQV OH FDGUH GX SURWRFROH GH SUpILJXUDWLRQ P$ D HQJDJp DX GpEXW GH O¶DQQpH  XQH pWXGH SUp
RSpUDWLRQQHOOH VXU  FRSURSULpWpV GH O¶DJJORPpUDWLRQ /H FDELQHW 6ROLKD D UHQGX VHV FRQFOXVLRQV DX
FRXUDQWGHODPrPHDQQpHODLVVDQWDSSDUDvWUHOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVVXLYDQWVSRXUOHV&RSURSULpWpV/D
)RUrWGH:LWWHQKHLP
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

4XDUWLHU3pULFHQWUH
Péricentre Nord : Briand
/¶RULHQWDWLRQ VWUDWpJLTXH GX 13158 VXU OH TXDUWLHU %ULDQG V¶DUWLFXOH DXWRXU GHV WKpPDWLTXHV GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSDUODIRUPDWLRQHWO¶HPSORLDYHFODGpPDUFKH$158³%ULDQG6LWHeFROH´OD
UHYLWDOLVDWLRQGXFRPPHUFHHQOLHQDYHFOHPDUFKpDLQVLTXHODUHVWUXFWXUDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFV
Péricentre Nord : Vauban-Neppert
/¶LQWHUYHQWLRQ LFL YLHQW FRPSOpWHU OHV DFWLRQV GpMj HQWUHSULVHV GDQV OH FDGUH GX 358 HQ WUDLWDQW
QRWDPPHQW FHUWDLQHV SRFKHV G¶KDELWDW SULYp GpJUDGp TXL VXEVLVWHQW XQH YLQJWDLQH G¶LPPHXEOHV VHURQW
SODFpVVRXVREOLJDWLRQGHUHVWDXUDWLRQLPPRELOLqUH /DUpQRYDWLRQG¶XQHSDUWLHGXSDWULPRLQHP$+DELWDW
HVWSDUDLOOHXUVSURJUDPPpHjODFLWpMDUGLQ:ROIHWjODFLWp6HOOLHUFHVTXDUWLHUVQ¶DYDLHQWSDVIDLWO¶REMHW
G¶XQHLQWHUYHQWLRQGDQVOHFDGUHGX358
Péricentre Sud : Fonderie
/HSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQYLVHLFLjODUpVRUSWLRQGHVSRFKHVG¶KDELWDWGpJUDGp SDUXQH25, HWj
OD PRQWpH HQ JDPPH GH O¶HQVHPEOH GH O¶RIIUH SULYpH PLVH HQ SODFH G¶XQH 23$+ 58  DLQVL TX¶DX
GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GX TXDUWLHU VWUXFWXUDWLRQ GH OD WUDPH YLDLUH HW LQVWDOODWLRQ GH QRXYHOOHV
DFWLYLWpV GDQV OH 9LOODJH LQGXVWULHO  3OXVLHXUV vORWV YRQW PXWHU SRXU SHUPHWWUH OD FRQVWUXFWLRQ QHXYH HW
O¶DPpQDJHPHQW G¶HVSDFHV SXEOLFV vORW -DUGLQLHUV PDLO SLpWRQ YHUV OH VTXDUH -DTXHW  /¶LQWHUYHQWLRQ VXU
O¶KDELWDW SULYp VHUD DFFRPSDJQpH G¶XQH SDUW SDU XQH UpVLGHQWLDOLVDWLRQ GH O¶vORW 7URLV )RQWDLQHV SURSULpWp
P$+DELWDW HWG¶DXWUHSDUWSDUODUHTXDOLILFDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFV SODFH.OpEHUUXHGH=LOOLVKHLPUXH
*D\/XVVDF 
4XDUWLHU&RWHDX[

4XDWUHTXDUWLHUVGHO¶DJJORPpUDWLRQPXOKRXVLHQQHVRQWDXMRXUG¶KXLpOLJLEOHVDXQRXYHDXSURJUDPPH
QDWLRQDOGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ



4XDQWDXSDUFSULYpODSOXVJUDQGHSDUWLHHVWFRQVWLWXpHSDUOHVFRSURSULpWpV/D)RUrW,HW,,TXLWRWDOLVHQW
ORJHPHQWVUpSDUWLVHQLPPHXEOHVTXLSUpVHQWHQWXQHIUDJLOLWpFKURQLTXHQRWDPPHQWSDUUDSSRUWjOD
SUpFDULWpGHOHXUVRFFXSDQWV
/D 9LOOH GH :LWWHQKHLP HVW LQWHUYHQXH HQ  SDU OH ELDLV G¶XQH 0286 0DvWULVH G¶¯XYUH 8UEDLQH HW
6RFLDOH D\DQWSHUPLVG¶DFFRPSDJQHUOHSURMHWGHUpQRYDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVLPPHXEOHVHWGHUpWDEOLUOH
IRQFWLRQQHPHQWGHVFRSURSULpWpV 1pDQPRLQVGHV GLIILFXOWpVRQWUHVVXUJLHWRQW GRQQp OLHX DX SODFHPHQW
GHODFRSURSULpWpOD)RUrW,,VRXVDGPLQLVWUDWLRQSURYLVRLUHSDURUGRQQDQFHGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFH
HQGDWHGXQRYHPEUH
/H UDSSRUW UHQGX SDU O¶DGPLQLVWUDWHXU IDLW pWDW G¶XQH VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH WUqV GpJUDGpH O¶HQGHWWHPHQW
UHSUpVHQWH SUqV GH  GX EXGJHW DQQXHO HW OHV LPSD\pV V¶pOqYHQW j  GH FH PrPH EXGJHW 
pWURLWHPHQWOLpHjXQSUREOqPHGHJRXYHUQDQFHLQGXLWSDUGHVFRQIOLWVHQWUHFHUWDLQVPHPEUHVGXFRQVHLO
V\QGLFDOHWOHV\QGLF$XUHJDUGGHFHWWHVLWXDWLRQHWGHFHVGLIILFXOWpVUpFXUUHQWHVFHWWHFRSURSULpWpDpWp
LQWpJUpH HQ MXLOOHW  GDQV OH 3URJUDPPH 2SpUDWLRQQHO GH 3UpYHQWLRQ HW G¶$FFRPSDJQHPHQW GHV
&RSURSULpWpV 323$& PLVHQSODFHSDUOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGX+DXW5KLQ'HVGLIILFXOWpVVLPLODLUHV
RQWFRQGXLWjO¶LQWpJUDWLRQGHODFRSURSULpWp/D)RUrW,DX323$&HQ

/HTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVVLWXpjODIRLVVXUOHVWHUULWRLUHVGH0XOKRXVHHWG¶,OO]DFK
/HTXDUWLHU3pULFHQWUHTXLUHJURXSHOHVTXDUWLHUVDQFLHQVLGHQWLILpVGDQVOHFDGUHGXHU
SURJUDPPHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQFRPSOpWpSDUOHTXDUWLHU)RQGHULHVLWXpjO¶RXHVWGXFHQWUH
YLOOHHWHQH[WHQVLRQVXGRXHVWGXTXDUWLHU%ULDQG
/HTXDUWLHUGHV&RWHDX[DXVXGRXHVWGH0XOKRXVHLGHQWLILpSDUXQKDELWDWGH=83W\SLTXHHW
SOXVLHXUVFRSURSULpWpVGpJUDGpHV
/HTXDUWLHU0DUNVWHLQ/D)RUrWVLWXpj:LWWHQKHLPPrODQWjODIRLVGHVSUREOpPDWLTXHVG¶KDELWDW
VRFLDOHWGHFRSURSULpWpVGpJUDGpHVFODVVpHQSURJUDPPHG¶LQWpUrWUpJLRQDO

4XDUWLHU HQ FRXUV GH IUDJLOLVDWLRQ GDQV FHUWDLQV VHFWHXUV O¶DFFHQW HVW PLV VXU OD VXSSUHVVLRQ GH O¶KDELWDW
REVROqWH SDUF +/0 HW XQH FRSURSULpWp  OH UHGUHVVHPHQW GHV FRSURSULpWpV ORUVTXH FHOD HVW SRVVLEOH OD
UpJpQpUDWLRQGHO¶RIIUHVFRODLUHOHPDLOODJHYLDLUHO¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHHQUHQIRUoDQWOHVDPpQLWpV
H[LVWDQWHVHWO¶DSSRUWG¶pTXLSHPHQWVjIRUWUD\RQQHPHQW SDUFRIIUHVSRUWLYH 
4XDUWLHU0DUNVWHLQ/D)RUrW
/DSUHPLqUHSKDVHGHUpQRYDWLRQXUEDLQHDSHUPLVGHUHYDORULVHUOHEkWLHWOHFDGUHGHYLHGXTXDUWLHUHWOD
9LOOH VRXKDLWH DFKHYHU OD UpKDELOLWDWLRQ SDU OD GpPROLWLRQ GH OD GHUQLqUH EDUUH HW OD FRQVWUXFWLRQ GH
ORJHPHQWVQHXIVGDQVOHTXDUWLHUHWVHVHQYLURQVDILQG¶HQJRPPHUOHVIURQWLqUHV

/HVUpIOH[LRQVPHQpHVGDQVOHFDGUHGXSURWRFROHGHSUpILJXUDWLRQFRQFHUQHQWO¶HQVHPEOHGHFHVTXDUWLHUV
OHSURMHWVHVWUXFWXUDQWHWV¶DUWLFXODQWSRXUOHVTXDUWLHUVPXOKRXVLHQVHWOLPLWURSKHVDXWRXUGXSURMHWGH
WUDPHYHUWHHWEOHXHGpYHORSSpSDUODYLOOH 0XOKRXVH'LDJRQDOHV 

$XMRXUG¶KXL OH TXDUWLHU SULRULWDLUH 0DUNVWHLQ/D )RUrW SUpVHQWH GHV IRUPHV G¶KDELWDW YDULpHV PDLV UHVWH
QpDQPRLQVSHXDWWUDFWLIGHSDUVRQFDGUHGHYLHSHXYDORULVpSDUOHPDQTXHGHOLVLELOLWpGDQVODYRFDWLRQ
GHVHVHVSDFHVHWSDUOHWUDLWHPHQWSHXTXDOLWDWLIGHVYRLULHVTXLOHWUDYHUVHQW

4XDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHV

/HVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVSRUWHQWSULQFLSDOHPHQW VXUXQHFODULILFDWLRQGHVIRQFWLRQVGHODWUDPHYLDLUH
XQ WUDYDLO VXU O¶DUWLFXODWLRQ GX TXDUWLHU SULRULWDLUH DYHF OHV DXWUHV TXDUWLHUV GH OD YLOOH GDQV XQH ORJLTXH GH
OLVLELOLWp 3DU DLOOHXUV LO V¶DJLUD GH UHFKHUFKHU OD TXDOLWp UpVLGHQWLHOOH SRXU WRXV HQ WUDYDLOODQW j OD IRLV VXU
O¶KDELWDWVRFLDOPDLVpJDOHPHQWHQPHQDQWXQDFFRPSDJQHPHQWSDUWLFXOLHUVXUOHVFRSURSULpWpV/D)RUrW

3ULQFLSDOHPHQWRULHQWpDXWRXUGHO¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHOHSURMHWVXUOHTXDUWLHU'URXRWYLVHjFUpHU
XQHPL[LWpVRFLDOHMXVTXHOjLQH[LVWDQWHHQUpGXLVDQWOHQRPEUHGHORJHPHQWVVRFLDX[WRXWHQFRQWULEXDQWj
DPpOLRUHUOHUHVWHjFKDUJHGHVKDELWDQWVHWjUpGXLUHODGpOLQTXDQFHVXUOHWHUULWRLUH
/¶LQVWDOODWLRQG¶XQQRXYHDXS{OHPpGLFDODLQVLTXHODUHIRQGDWLRQGXFHQWUHVRFLRFXOWXUHOGXTXDUWLHU'URXRW
IpGpUHUDOHVKDELWDQWVELHQDXGHOjGHVpFKpDQFHVGX13158
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

$UWLFOH

/HVREMHFWLIVXUEDLQVGXSURMHW

/HVSUpYLVLRQVLQVFULWHVDX3/+GHO¶DJJORPpUDWLRQSRXUOHVSURFKDLQHVDQQpHVDIILFKHQWXQEHVRLQGH
FUpDWLRQ GH ORJHPHQWV QHXIV HW GH UHPLVH VXU OH PDUFKp G¶XQ QRPEUH G¶HQYLURQ  ORJHPHQWV SDU DQ
WHQDQWFRPSWHGXU\WKPHG¶pYROXWLRQGHODGpPRJUDSKLHGXGHVVHUUHPHQWGHVPpQDJHVHWGHVEHVRLQVGH
UHQRXYHOOHPHQW GX SDUF &HV  ORJHPHQWV SURJUDPPpV VH UpSDUWLVVHQW HQ  ORJHPHQWV QHXIV GRQW
ORJHPHQWVVRFLDX[ HWORJHPHQWVYDFDQWVUHPLVVXUOHPDUFKp&HU\WKPHDQQXHOGHSURGXFWLRQGH
ORJHPHQWV VRFLDX[ SDU DQ HQ FRPPXQH 658 GDQV OH FDGUH GX GURLW FRPPXQ HVW pWDEOL GDQV OH QRXYHDX
3/+ &H U\WKPH UDLVRQQDEOH j O¶pFKHOOH GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW GHV EHVRLQV D SRXU DPELWLRQ GH QH SDV
GpVWDELOLVHUOHPDUFKpTXLULVTXHUDLWHQFDVGHSURGXFWLRQQHXYHWURSUDSLGHGHGpFODVVHUOHSDUFDQFLHQ
&HFLSHUPHWWUDQRWDPPHQWGHUppTXLOLEUHUSURJUHVVLYHPHQWODUpSDUWLWLRQGXSDUFVRFLDOHWGHUpSRQGUHjOD
IRLV DX EHVRLQ GH UDWWUDSDJH GHV FRPPXQHV 658 HQ GpILFLW HW j O¶HQMHX GH PL[LWp VRFLDOH HW GH
GLYHUVLILFDWLRQGHO¶KDELWDW
&HWWHSURJUDPPDWLRQVHGpFOLQHSRXUFKDFXQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHODIDoRQVXLYDQWH
4XDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVXQTXDUWLHUUpVLGHQWLHOSURFKHGHO¶HDX
/HSURMHWSRUWpSDUOH13158VXUOHTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVYLVHjFRQIRUWHUOHFDUDFWqUHUpVLGHQWLHOGH
FHTXDUWLHUG¶HQWUpHGHYLOOHSDUXQHGLYHUVLILFDWLRQGHO¶KDELWDWHQSDUDOOqOHG¶XQUHQIRUFHPHQWGHO¶RXYHUWXUH
GX TXDUWLHU HW GH OD PRELOLWp GH VHV KDELWDQWV $X QLYHDX GH O¶KDELWDW O¶REMHFWLI HVW LFL O¶DPpQDJHPHQW GH
SURJUDPPHVLPPRELOLHUVGHTXDOLWpSUHQDQWHQFRPSWHOHVXVDJHVHWOHVHQMHX[GHJHVWLRQHQSDUDOOqOHGH
ODUpKDELOLWDWLRQGXSDWULPRLQHEkWLH[LVWDQW
Les Jonquilles à Illzach :
/DUpVLGHQWLDOLVDWLRQHW ODUHTXDOLILFDWLRQ GHVLPPHXEOHVG¶KDELWDWVRFLDOSHUPHWWURQWGHPLHX[OHVLQWpJUHU
GDQVOHWLVVXXUEDLQGXTXDUWLHU
/DQpFHVVLWpGHUpQRYHUHQSDUWLHOHVpTXLSHPHQWVVFRODLUHVSURYRTXHUDXQHIIHWOHYLHUVXUO¶HQVHPEOHGX
TXDUWLHUHQWUDYDLOODQWQRWDPPHQWVRQRXYHUWXUHVXUODUXHGHV-RQTXLOOHV HQWUpHDFWXHOOHHQSDUWLHVXUOD
]RQHLQGXVWULHOOH $PpOLRUHUODFRQQH[LRQDXTXDUWLHU'URXRWHWj0XOKRXVHYLDOHSDUNZD\GHODUXHGHO¶,OO
HWpYHQWXHOOHPHQWXQHIXWXUHOLDLVRQSODFH+DXJHUUXHGHVWXOLSHVSHUPHWWUDGHFRQVWLWXHUXQQRXYHDX
WUDLWG¶XQLRQHQWUHOHVFHQWUDOLWpVXUEDLQHVSURFKHV
Ancien Drouot :
6LWXpDXERUGGXFDQDOGH-RQFWLRQHWIRUWGHODTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHHWSD\VDJqUHGHVHQVHPEOHVEkWLVHW
XUEDLQVOHTXDUWLHUGLVSRVHG¶XQSRWHQWLHOjYDORULVHU
/HSURMHWXUEDLQYLVHXQHUpKDELOLWDWLRQH[HPSODLUHGXSDUFGHORJHPHQWVVXUOHVDVSHFWVWKHUPLTXHV
H[FHOOHQFHpQHUJpWLTXH DILQG¶DPpOLRUHUOHXUDWWUDFWLYLWpWRXWHQJDUDQWLVVDQWXQUHVWHjYLYUHVXSpULHXUj
VHV ORFDWDLUHV /H TXDUWLHU VHUD UDFFRUGp DX UpVHDX GH YDORULVDWLRQ GH FKDOHXU 9DORULP DFWXHOOHPHQW HQ
FRXUV GH GpSORLHPHQW HW OH SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW GX TXDUWLHU VH EDVH pJDOHPHQW VXU OD TXDOLWp GHV
HVSDFHV H[LVWDQWV SXEOLFV HW SULYpV  FRPSOqWHPHQW UpDPpQDJpV GDQV OH FDGUH GX 13158 IRUWH
LQWHUYHQWLRQVXUODSODFH+DXJHUHWVHVDERUGVUpVLGHQWLDOLVDWLRQGHVFRXUVMDUGLQVHQF°XUG¶vORW 
/HUHQIRUFHPHQWGXOLHQDYHFOHTXDUWLHU-RQTXLOOHVDXQRUGOHGpVHQFODYHPHQWGXPDLOODJHYLDLUHDXVXGHW
O¶DIILUPDWLRQGHODSUpVHQFHGHO¶HDXDYHFGHVEHUJHVGXFDQDOGH-RQFWLRQUpDPpQDJpHVGDQVOHFDGUHGH
0XOKRXVH'LDJRQDOHVIHURQWGXTXDUWLHU'URXRWXQTXDUWLHUUpVLGHQWLHOGHTXDOLWpHWDWWUDFWLI

Nouveau Drouot :
$XYXGHODYpWXVWpGXVLWHHWGXGpFURFKDJHDXTXHOLOIDLWIDFHXQHGpPROLWLRQWRWDOHVHUDPLVHHQ°XYUH
GDQVOHFDGUHGX13158
/H IRQFLHU OLEpUp YD SHUPHWWUH XQH UHFRPSRVLWLRQ FRPSOqWH GX VHFWHXU DYHF GH QRXYHOOHV FLUFXODWLRQV OD
PLVH HQ VFqQH GH O¶HDX DX VHLQ GX TXDUWLHU HW XQH RXYHUWXUH SOXV DIILUPpH VXU OHV YRLHV OLPLWURSKHV DLQVL
TXH VXU OH FDQDO GH -RQFWLRQ 8QH SDUWLH GH FH IRQFLHU HQYLURQ Pð  VHUD GHVWLQpH j XQ SURMHW
G¶H[WHQVLRQGHO¶HQWUHSULVH0HOIRUDWWHQDQWH
/D GpPROLWLRQ GX TXDUWLHU G¶KDELWDW VRFLDO GX 1RXYHDX 'URXRW YD SHUPHWWUH GH PHWWUH HQ °XYUH XQH
GLYHUVLILFDWLRQIUDQFKHGHO¶RIIUHG¶KDELWDWVXUOHVHFWHXUHWGRQFGXSHXSOHPHQWHQDWWLUDQWXQHSRSXODWLRQ
GH MHXQHV DFWLIV RX GH SHUVRQQHV HQ UHFKHUFKH G¶XQ ORJHPHQW LQGLYLGXHO RX GH SHWLWV FROOHFWLIV GDQV XQ
VHFWHXU j O¶DWWUDFWLYLWp UHQRXYHOpH /D FRQVWUXFWLRQ GH QRXYHOOHV IRUPHV G¶KDELWDW LQGLYLGXHO RX LQGLYLGXHO
JURXSpDGDSWpDXPLOLHXXUEDLQHQYLURQQDQWHWLGpDOHPHQWVLWXpjSUR[LPLWpG¶HVSDFHVQDWXUHOVGHKDXWH
TXDOLWp QRXYHDX %DVVLQFDQDOGH-RQFWLRQ PDLVDXVVLG¶DFFqV DXWRURXWLHUVHW GXWUDPZD\ DLQVLTXHGX
S{OH GH ORLVLU .LQHSROLV YD SRXYRLU DPRUFHU OD UHTXDOLILFDWLRQ GH FHWWH HQWUpH GH YLOOH HW DSSRUWHU XQ
FKDQJHPHQWG¶LPDJHjO¶HQVHPEOHGXTXDUWLHU'URXRW

4XDUWLHU3pULFHQWUHXQTXDUWLHUG¶KDELWDWDERUGDEOHjGHX[SDVGXFHQWUHYLOOH
/HSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQV¶RUJDQLVHDXWRXUGHD[HV
 8QHLQWHUYHQWLRQVXUO¶KDELWDWGpJUDGpGXTXDUWLHU
 8QHUHVWUXFWXUDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFV
 8QYROHWDWWUDFWLYLWpFRPPHUFLDOHGRPLQDQWVXUO¶D[H%ULDQG)UDQNOLQ
 8QHUHIRQWHGXPDLOODJHGXTXDUWLHU
 /DYDORULVDWLRQGHODWUDPHYHUWHHWEOHXH
/HTXDUWLHU3pULFHQWUHVHFRPSRVHG¶XQHQVHPEOHGHTXDUWLHUVGHIDXERXUJVGX;,;HVLqFOHTXLHQVHUUHOH
QR\DXPpGLpYDOGHODYLOOHHQSDUWDQWGXVXGHVW )RQGHULH MXVTX¶DXQRUG 9DXEDQ1HSSHUW 
&HV IDXERXUJV VH VRQW GpYHORSSpV DX FRXUDQW GX ;,;H VLqFOH G¶DERUG OH ORQJ GHV D[HV VWUXFWXUDQWV
H[LVWDQWV SXLV HQVXLWH GH PDQLqUH SOXV GHQVH VXU O¶HQVHPEOH GHV WHUUDLQV OLEUHV %LHQ TX¶j GHVWLQDWLRQ
SULQFLSDOHPHQW G¶KDELWDW FHV TXDUWLHUV RQW GqV OHXU RULJLQH PL[p OHV IRQFWLRQV UpVLGHQWLHOOH FRPPHUFLDOH
DUWLVDQDOHYRLUHPrPHLQGXVWULHOOH
/¶DPELWLRQ SRUWpH SDU OH 13158 HVW GH FRQIRUWHU O¶HQVHPEOH GH 3pULFHQWUH GDQV VD GHVWLQDWLRQ G¶KDELWDW
SRSXODLUH j SUR[LPLWp GH WRXWHV OHV FRPPRGLWpV GX FHQWUHYLOOH /H TXDUWLHU GRLW SRXYRLU RIIULU GHV
ORJHPHQWV GH TXDOLWp DX[ SRUWHV GX FHQWUHYLOOH DYHF SRXU DPELWLRQ G¶pODUJLU O¶RIIUH G¶KDELWDW SRXU XQH
PHLOOHXUHFRXYHUWXUHGXSDUFRXUVUpVLGHQWLHOGHVPpQDJHVTXLSHUPHWWUDXQUppTXLOLEUDJHGHODVRFLRORJLH
GXTXDUWLHU
Péricentre sud Fonderie :
(Q SUHPLHU OLHX OH 13158 SUpYRLW XQH LQWHUYHQWLRQ VXU O¶KDELWDW GpJUDGp GX TXDUWLHU DVVRFLpH j XQH
UHVWUXFWXUDWLRQUHTXDOLILFDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFVGHSUR[LPLWpSRXUUHQIRUFHUOHVOLHQVYHUVOHFHQWUHYLOOH
HWSHUPHWWUHOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHYLHGHTXDUWLHUTXLIDLWGpIDXWDXMRXUG¶KXL

Bateliers Chalindrey :
6LWXpDX6XGGHO¶$QFLHQ'URXRWDXGHOjGXFDQDOGH-RQFWLRQOHTXDUWLHU%DWHOLHUV&KDOLQGUH\IHUDO¶REMHW
G¶XQHUpKDELOLWDWLRQSHUPHWWDQWG¶DPpOLRUHUODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHVORJHPHQWVWRXWHQUHQIRUoDQWOD
TXDOLWpHWO¶DWWUDFWLYLWpUpVLGHQWLHOOHGXVLWH(QHIIHWFHTXDUWLHUQ¶DVXELDXFXQHWUDQVIRUPDWLRQUpKDELOLWDWLRQ
QRWDEOHGHSXLVVDFRQVWUXFWLRQGDQVOHVDQQpHV8QHUpKDELOLWDWLRQTXDOLWDWLYHSHUPHWWUDDXTXDUWLHU
GH QH VXELU DXFXQH GpSUpFLDWLRQ IDFH j O¶$QFLHQ 'URXRW UpKDELOLWp WRXW HQ DPpOLRUDQW OH UHVWH j YLYUH GHV
KDELWDQWVSDUXQHFRQQH[LRQDXUpVHDXGHYDORULVDWLRQGHFKDOHXU9DORULPGDQVOHSURORQJHPHQWGHFHOXL
PLVHQ°XYUHVXUO¶$QFLHQ'URXRW

/D SDUWLH VXG GH 3pULFHQWUH VHFWHXU )RQGHULH  TXL FRPPH OH UHVWH GH 3pULFHQWUH HVW XQ TXDUWLHU j
GRPLQDQWH G¶KDELWDW SRSXODLUH VHUD GHPDLQ XQH H[WHQVLRQ GX FHQWUHYLOOH GDQV O¶RSWLTXH GH UHQIRUFHU
O¶DWWUDFWLYLWp GX F°XU G¶DJJORPpUDWLRQ /D PL[LWp IRQFWLRQQHOOH GpMj H[LVWDQWH GDQV OH TXDUWLHU 8QLYHUVLWp
FOLQLTXHGX'LDFRQDWYLOODJHLQGXVWULHO YDVHYRLUDIILUPpHHWUHQIRUFpHDYHFODFRQVWUXFWLRQGHO¶pFROHGH
O¶8QLRQ GHV LQGXVWULHV PpFDQLTXHV HW PpWDOOXUJLTXHV 8,00  VXU OD =$& )RQGHULH UHQIRUoDQW HQFRUH
GDYDQWDJHODG\QDPLTXHGHIRUPDWLRQGpMjDSSX\pHVXUOHYROHWQXPpULTXHSDU.0

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/¶KDELWDWDXMRXUG¶KXLSULQFLSDOHPHQWFRPSRVpG¶KDELWDWVRFLDO HWG¶KDELWDW DQFLHQGpJUDGp YD RSpUHUXQH
PRQWpH HQ JDPPH HQ YXH G¶DWWLUHU XQH QRXYHOOHV SRSXODWLRQV GpVLUHXVHV G¶KDELWHU HQ FHQWUHYLOOH PDLV
GDQV GHV ORJHPHQWV GH TXDOLWp PrODQW KDELWDELOLWp PRGHUQH HW FKDUPH GH O¶DQFLHQ GDQV XQH ORJLTXH GH
³YLOOHGHVFRXUWHVGLVWDQFHV´
/H SURMHW SRUWp SDU OH 13158 VXU OH TXDUWLHU GRLW SHUPHWWUH GH FRQMXJXHU OHV DWRXWV JpRJUDSKLTXHV GX
TXDUWLHUDYHFFHX[G¶XQHRIIUHGHORJHPHQWVGHTXDOLWpjSUL[DERUGDEOHV
Franklin :
/HTXDUWLHU)UDQNOLQTXLDIDLWO¶REMHWG¶XQHLQWHUYHQWLRQLPSRUWDQWHVXUO¶KDELWDWSULYpGDQVOHFDGUHGX358
23$+ 58  D YX XQH ERQQH SDUWLH GH VRQ SDWULPRLQH LPPRELOLHU PDLV DXVVL GH QRPEUHXVHV YRLULHV
UHTXDOLILpHVDXFRXUVGHODGHUQLqUHGpFHQQLH/¶DYHQXHGH&ROPDUUHFDOLEUpHSRXUODPLVHHQVHUYLFHGX
WUDPZD\ PDLV PLQpUDOLVpH D YX TXHOTXHV FHOOXOHV FRPPHUFLDOHV IDLUH O¶REMHW G¶XQH PRQWpH HQ JDPPH
SURFKHGHODSRUWH-HXQHHWMXVTX¶jODUXH)UDQNOLQVXUOHVFLQTGHUQLqUHVDQQpHV/DSDUWLHFRPSULVHHQWUH
OD UXH )UDQNOLQ HW OD UXH GH OD 0HUW]DX UHVWH HQ UHWUDLW /H SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GRLW SRXYRLU
DFFRPSDJQHU OD UHTXDOLILFDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GH O¶D[H HQ LQWHUYHQDQW QRWDPPHQW VXU O¶KDELWDW DQFLHQ
GpJUDGp
8QJURXSHGHWUDYDLOLQWHUVHUYLFHVDSDUDLOOHXUVpWpPLVHQSODFHDXVHLQGHOD9LOOHGH0XOKRXVHDILQGH
WUDYDLOOHUSOXVHQSURIRQGHXUVXUODSRUWLRQG¶DYHQXHVLWXpHHQWUHO¶DYHQXHGHOD0DUVHLOODLVHHWODUXHGHOD
0HUW]DX&LQTLPPHXEOHVRQWpWpUHSpUpVDILQGHIDLUHO¶REMHWG¶XQHDQDO\VHG¶pOLJLELOLWpDXGLVSRVLWLIG¶25,
TXLFRQFHUQHUDOHTXDUWLHU
Briand :
/¶D[H)UDQNOLQ%ULDQG DFRQQXOXL DXVVL XQHDPpOLRUDWLRQVXLWH DX SUHPLHUSURJUDPPHGHUHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQ UpKDELOLWDWLRQGHODSODFH)UDQNOLQFUpDWLRQGHO¶HVSDFH%R[%ULDQGH[6DIL/RILQN ,OGRLWSRXYRLU
FRQWLQXHUVDWUDQVIRUPDWLRQHWUHGHYHQLUXQHVSDFHGHTXDOLWpjO¶RIIUHFRPPHUFLDOHDWWUDFWLYH
/DSODFHGX0DUFKpGXFDQDOFRXYHUWVHUDQRWDPPHQWDIILUPpHGDQVOHFDGUHG¶XQREMHFWLIGHPRQWpHHQ
JDPPHGXPDUFKpHWXQFHUWDLQQRPEUHGHIULFKHVFRPPHUFLDOHVVHURQWWUDLWpHVjO¶pFKHOOHGXTXDUWLHUYLD
OH SURMHW $158 DJLVVDQW TXDQW j OXL VXU OHV DVSHFWV LQQRYDWLRQ VXUF\FODJH QRXYHOOHV IRUPHV GH
IRUPDWLRQV TXDOLILDQWHV VORZIRRG  3DUPL OHV VLWHV UHWHQXV ILJXUHQW QRWDPPHQW O¶DQFLHQQH ERXODQJHULH
6SLW]HWOD%R[%ULDQGVLWXpHVVXUO¶DYHQXHDLQVLTXHOHVORFDX[GH0LURLU&LWp UXH/DYRLVLHU 
'DQVO¶RSWLTXHGHERXOHYHUVHUOHVXVDJHVHWGHIDYRULVHUODUpDSSURSULDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUWRXVOHV
PXOKRXVLHQVODSLpWRQLVDWLRQ WRWDOHRXSDUWLHOOH GHO¶D[H%ULDQG)UDQNOLQHVWDXMRXUG¶KXLjO¶pWXGH$FWLRQ
IRUWH HQ IDYHXU GX FDGUH GH YLH FH SURMHW PHWWUD HQ UHODWLRQ OHV UpDOLVDWLRQV GX 358 HW OHV SURMHWV GX
13158HWGHO¶$158DXWRXUG¶XQD[HPDMHXUDSDLVpSODoDQWOHPDUFKpHQVRQFHQWUH
Vauban-Neppert :
/H TXDUWLHU 9DXEDQ1HSSHUW TXL D OXL DXVVL EpQpILFLp G¶XQH 23$+ 58 GDQV OH FDGUH GX 358 YRLW OHV
GHUQLqUHV RSpUDWLRQV GH UHVWUXFWXUDWLRQ GHV HVSDFHV SXEOLFV GX 358 VH FRQFUpWLVHU DFWXHOOHPHQW /D
VXFFHVVLRQ GHV TXDWUH MDUGLQV IRUPDQW OD FRORQQH YHUWpEUDOH GX SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW VXU OH TXDUWLHU
VRQWHQFRXUVGHOLYUDLVRQ
/D 13158 YD YHQLU FRQIRUWHU FHV UHVWUXFWXUDWLRQV G¶HVSDFHV SXEOLFV SDU GHV LQWHUYHQWLRQV VXU O¶KDELWDW
DQFLHQGpJUDGpGDQVOHFDGUHGHO¶25,FRQFpGpHj&,7,9,$63/8QYROXPHGHLPPHXEOHVHVWIOpFKp
VXU OHV TXDUWLHUV 9DXEDQ1HSSHUW HW )UDQNOLQ SHUPHWWDQW GH WUDLWHU OHV TXHOTXHV SRLQWV QRLUV QRQ WUDLWpV
GDQVOHFDGUHGHODSUpFpGHQWH23$+58

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

3DJH

Requalification des quartiers Sellier et Wolf
'H OD PrPHPDQLqUH OHV WUDYDX[ GH UpKDELOLWDWLRQUpVLGHQWLDOLVDWLRQ GHV HQVHPEOHV 6HOOLHU HW:ROI  HW
V¶LQVFULYHQW GDQV O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH HW OD FRQWULEXWLRQ j OD WUDQVLWLRQ pFRORJLTXH GHV
TXDUWLHUV WRXW HQ SHUPHWWDQW GH FRPSOpWHU OHV DFWLRQV PHQpHV GDQV OH FDGUH GX 358 &HV HQVHPEOHV
UpKDELOLWpV j O¶DWWUDFWLYLWp UpVLGHQWLHOOH UHWURXYpH V¶LQVFULURQW DX[ FRWpV GH O eFRTXDUWLHU :DJQHU HW GH OD
=$&/HIHEYUHWRXWSURFKHV

4XDUWLHU&RWHDX[XQTXDUWLHUUpVLGHQWLHOjODWUDQTXLOOLWpSUpVHUYpHOD³=83´PpWDPRUSKRVpHSDU
VDWUDQFKHHVW
&UppGDQVOHFDGUHGHOD=83GH0XOKRXVHOHTXDUWLHUGHV&RWHDX[IRUPHODSDUWLHUpVLGHQWLHOOHGHFHWWH
GHUQLqUH FRPSRVpH SDU DLOOHXUV GH OD SODLQH VSRUWLYH GH O¶,OOEHUJ DLQVL TXH GX FDPSXV GH O¶8QLYHUVLWp GH
KDXWH $OVDFH LQVWDOODWLRQV TXL UHVWHQW DXMRXUG¶KXL HQFRUH GH SUHPLqUH LPSRUWDQFH j O¶pFKHOOH GH
O¶DJJORPpUDWLRQ
3UpYX j O¶RULJLQH SRXU DFFXHLOOLU   KDELWDQWV LO HQ DEULWH HQYLURQ    OH FRQFHSWHXU GX TXDUWLHU
0DUFHO /RGV D YRXOX TX¶LO VH YLYH FRPPH ³OD YLOOH j OD FDPSDJQH´ 6LWXp HQ IUDQJH XUEDLQH j SUR[LPLWp
LPPpGLDWHGH]RQHVQDWXUHOOHVGRWpGHYXHVGLUHFWHVVXUOHV9RVJHVHWDYHFXQHYHUGXUHRPQLSUpVHQWHDX
SLHGGHVLPPHXEOHVOHTXDUWLHUDSRXUDWRXWSULQFLSDOVRQOLHQSULYLOpJLpDYHFODQDWXUH&HWWHYHUGXUHWUqV
SUpVHQWHDLQVLTXHO¶H[FHOOHQWHGHVVHUWHIRUPHQWOHVSULQFLSDX[PDUTXHXUVGXTXDUWLHU
/DYRFDWLRQGXTXDUWLHUjO¶pFKpDQFHGX13158HWDXGHOjUHVWHUDSULQFLSDOHPHQWUpVLGHQWLHOOHPDLVDYHF
XQ SDQDFKDJH SOXV PDUTXp GH OD W\SRORJLH G¶KDELWDW HW XQH GLYHUVLILFDWLRQ GHV IRQFWLRQV XUEDLQHV SOXV
DIILUPpH &HWWH GLYHUVLILFDWLRQ YD rWUH UHFKHUFKpH VXU OD IUDQJH HVW HW VXGHVW GX TXDUWLHU TXL HVW OD SOXV
DQFLHQQHHWFHOOHTXLDIDLWO¶REMHWGHODSOXVIRUWHXVXUHGXWHPSV$SUqVGpPROLWLRQVSUpDODEOHVGHVWRXUV
'XPDVGHODEDUUH9HUQHDLQVLTXHODFRSURSULpWp3HXSOLHUV1DWLRQVXQHVSDFHUHPDLOOpVHORQXQHWUDPH
QRUGVXG DYHF XQ IRQFLHU UHGpFRXSp SDU SORWV GH  j  +D SHUPHWWDQW OD UpDOLVDWLRQ G¶RSpUDWLRQV GH
GLYHUVLILFDWLRQYDrWUHFUppHQOLHXHWSODFHGHVFRQVWUXFWLRQVSUpH[LVWDQWHV LPPHXEOHVG¶KDELWDWLRQpFROHV
ORFDX[DVVRFLDWLIVHWF 
/¶RSpUDWLRQ HPEOpPDWLTXH GH FHWWH UHFRPSRVLWLRQ SRXUUDLW rWUH XQH KDOOH G¶DWKOpWLVPH G¶HQYHUJXUH
LQWHUUpJLRQDOH SHUPHWWDQW O¶DWWUDFWLYLWp GX TXDUWLHU ELHQ DXGHOj GX SpULPqWUH GH O¶DJJORPpUDWLRQ &HWWH
WUDQVIRUPDWLRQGHODIUDQJHHVWGXTXDUWLHUTXLYHUUDO¶LPSODQWDWLRQGHQRXYHOOHVIRUPHVG¶KDELWDW LQGLYLGXHO
RX LQGLYLGXHO JURXSp  PDLV DXVVL O¶LPSODQWDWLRQ G¶DFWLYLWp HW G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV TXL DPRUFHUD OH
FKDQJHPHQWG¶LPDJHDWWHQGXSRXUO¶HQVHPEOHGXTXDUWLHU
(QSDUDOOqOHGHO¶LQWHUYHQWLRQGHUpDPpQDJHPHQWGXIRQFLHUOHVFRSURSULpWpVSULYpHVYRQWrWUHIDLUHO¶REMHW
G¶XQHLQWHUYHQWLRQHQUHGUHVVHPHQWGDQVOHFDGUHGHSODQVGHVDXYHJDUGHSRXUOHVFRSURSULpWpVUXH(
'HODFURL[HW3HXSOLHUV&DPXV/HGHYHQLUGHVLPPHXEOHV3OHLQ&LHO VRXVOHVWDWXWGHODFRSURSULpWp
VHSRVHFRPSWHWHQXGHVSUHPLqUHVHVWLPDWLRQVGHWUDYDX[LVVXHVGHO¶pWXGHG¶pWDEOLVVHPHQWGXVFKpPD
GLUHFWHXUGHPLVHHQVpFXULWp/DVRUWLHGXUpJLPHGHODFRSURSULpWpjPR\HQWHUPHSDUDLWLQpOXFWDEOHXQH
JHVWLRQWUDQVLWRLUHGHYDQWrWUHPLVHHQSODFHVDQVDWWHQGUH
/¶DQFLHQQH ³=83 GHV &RWHDX[´ VH YHUUD UpWUpFLH YHUV O¶RXHVW HW SURIRQGpPHQW UHPDQLpH DYHF GHV
FLUFXODWLRQVLQWHUQHVIDFLOLWpHVGHVHVSDFHV OLEUHVUHTXDOLILpVHW XQH WUDQTXLOOLWp SUpVHUYpHDORUVTX¶j O¶HVW
XQ QRXYHDX TXDUWLHU VRUWLUD GH WHUUH SHUPHWWDQW G¶DPRUFHU OH UHQRXYHDX QpFHVVDLUH j O¶HQVHPEOH GX
VHFWHXU
/HVDWRXWVDFWXHOVGXTXDUWLHUVHURQWQRQVHXOHPHQWPDLQWHQXVPDLVVXUWRXWDPpOLRUpV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

4XDUWLHU0DUNVWHLQ/D)RUrWSDUDFKHYHUOHSUHPLHU358SRXUXQHDWWUDFWLYLWpUHQRXYHOpH
/HVREMHFWLIVXUEDLQVV¶RUJDQLVHQWLFLDXWRXUGHTXDWUHD[HV


)LQDOLVHUODUpKDELOLWDWLRQGXTXDUWLHU0DUNVWHLQHWVRQLQVHUWLRQGDQVOHWLVVXXUEDLQFHWWHWURLVLqPH
HWGHUQLqUHSKDVHGHUpKDELOLWDWLRQVHFRQFUpWLVHUDSDUODGpPROLWLRQGHO¶LPPHXEOHGX9LHLO$UPDQG
HWODFRQVWUXFWLRQGHQRXYHDX[ORJHPHQWV



$PpOLRUHU OD OLVLELOLWp GHV DPpQDJHPHQWV HWIDFLOLWHU O¶DFFqV DX[ pTXLSHPHQWV  XQ WUDYDLO TXDOLWDWLI
VHUDPHQpVXUOHVYRLULHVVWUXFWXUDQWHVGXTXDUWLHU



$PpOLRUHUODTXDOLWpUpVLGHQWLHOOHSOXVLHXUVUHTXDOLILFDWLRQVVRQWSUpYXHVVXUOHVGLIIpUHQWVVLWHVGX
TXDUWLHU ,O HVW pJDOHPHQW SUpYX OD GpPROLWLRQ GH OD 5pVLGHQFH /D )RUrW SDWULPRLQH GX EDLOOHXU
VRFLDO1HROLD HWODUHFRQVWUXFWLRQGHQRXYHDX[ORJHPHQWVVXUVLWHDILQGHUHGRQQHUGHO¶DWWUDLWDX
TXDUWLHUHWG¶\DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVG¶KDELWDW



5HGUHVVHU OHV FRSURSULpWpV /D )RUrW  j OD GHPDQGH GH OD YLOOH O¶(WDW D PLV HQ SODFH XQH
FRPPLVVLRQG¶pODERUDWLRQGH3ODQGHVDXYHJDUGHYLVDQWjGpILQLUODVWUDWpJLHG¶LQWHUYHQWLRQpWDSH
QpFHVVDLUH SRXU SHUPHWWUH XQH SULVH HQ FKDUJH JOREDOH HW XQ UHGUHVVHPHQW GXUDEOH :LWWHQKHLP
FRQILHUD OH VXLYL DQLPDWLRQ GH FH 3ODQ GH VDXYHJDUGH j XQ SUHVWDWDLUH TXL DXUD QRWDPPHQW SRXU
PLVVLRQVGHUpDOLVHUXQWUDYDLOVXUODUpGXFWLRQGHVLPSD\pVGHFKDUJHV DFFRPSDJQHPHQWVRFLR
pFRQRPLTXHGHVSURSULpWDLUHVHWGHVORFDWDLUHV SXLVVXUODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[GHFRQVHUYDWLRQ
GHVFRSURSULpWpV LQWpJUpHVVXUODOLVWHUpJLRQDOHGXQRXYHDX3ODQ,QLWLDWLYH&RSURSULpWpVODQFpSDU
OH*RXYHUQHPHQWHQRFWREUH 

/HSURJUDPPH$158 ©LQQRYHUGDQVOHVTXDUWLHUVªOHSURMHWG¶LQQRYDWLRQHW GHUHFKHUFKHILJXUH SDUPL
OHVSURMHWVODXUpDWVDXWLWUHGXYROHW©$158,QQRYHUGDQVOHVTXDUWLHUVªGX3URJUDPPHG¶,QQRYDWLRQ
G¶$YHQLU
/HU{OHGX&RQVRUWLXPGHUHFKHUFKHDLQVLIRUPpHVWG¶DVVXUHUOHSLORWDJHHWODFRRUGLQDWLRQGHODGpPDUFKH
PDLVpJDOHPHQWGHIL[HUOHFDGUHSRXUOHVLQQRYDWLRQVHWOHVDFWLRQVTXLHQGpFRXOHQW
'pEXW   OH SURMHW G¶LQQRYDWLRQ HW GH UHFKHUFKH D IDLW O¶REMHW GH VD SKDVH LQWHQVLYH GH PDWXUDWLRQ
2XYHUWH HW SDUWLFLSDWLYH FHWWH SKDVH GH PDWXUDWLRQ VH WUDGXLW DXMRXUG¶KXL SDU OD GpILQLWLRQ G¶XQ SURMHW
G¶LQQRYDWLRQ HW GH UHFKHUFKH SOXULDQQXHO &HOXLFL VH GpILQLW SDU XQH DPELWLRQ  XQ ERXTXHW GH VHUYLFHV
WHUULWRULDOLVpVjFRQFUpWLVHUUDSLGHPHQWSRXUIpGpUHUGHVFRPPXQDXWpVG¶LQQRYDWLRQRXYHUWHV
/¶DPELWLRQHVWGHVHSODFHUGDQVOHFKDPSGHO¶LQQRYDWLRQRXYHUWHSRXUFUpHUOHVFRQGLWLRQVG¶XQH©QRXYHOOH
DYHQXHGHVFXULRVLWpVGXPRQGHXQHDYHQXHpFROHSLRQQLqUHHWKRVSLWDOLqUHUHSpUDEOHSDUVRQDPELDQFH
HWVRQHVWKpWLTXHELJDUUpHª/D9LOOHGH0XOKRXVHHWOHFRQVRUWLXPLQVFULYHQWOHXUDFWLRQVXLYDQWODWKpRULH
GH OD FUpDWLYLWp HW VRXKDLWHQW FUpHU OHV FRQGLWLRQV SRXU IpGpUHU OD FRPPXQDXWp G¶LQQRYDWLRQ DXWRXU GHV
TXDWUHSLOLHUVVXLYDQWV






$UWLFOH2ULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGXSURMHWG¶LQQRYDWLRQ
/D9LOOHGH0XOKRXVHDFDQGLGDWpHQPDUVjO¶DSSHOjPDQLIHVWDWLRQGHO¶$158SRXUOHTXHOHOOHDpWp
ODXUpDWHSRXUOHSURMHW©%ULDQGVLWHpFROHªDXWLWUHGHO¶LQQRYDWLRQ
&HWWHGpPDUFKHD pWpFRQILpHj XQFRQVRUWLXP GpOLEpUDWLRQ GX MDQYLHU FRQVWLWXpGHOD 9LOOHGH
0XOKRXVH <285 628/ DJHQFH GH WHQGDQFH HW VW\OH  00$3 PDUNHWLQJ WHUULWRULDO   PRQWHXUV GH
SURMHWV XUEDLQV LQQRYDQWV  DJHQFH -'/ DUFKLWHFWH XUEDQLVWH  SURPRWHXU $(*(),0 JURXSH .,/,&  /H
SDUWHQDULDWV¶HVWUHQIRUFpDYHFOHVFRQWULEXWHXUVVXLYDQWVO¶8QLYHUVLWpGH+DXWH$OVDFHO¶(FROHGHV3RQWV
HW &KDXVVpH  0DUWLQH /HKHUSHXU FRQVHLO 7XEj 0XOKRXVH O¶DVVRFLDWLRQ GX  UHJURXSHPHQW GHV
VWUXFWXUHVG¶LQVHUWLRQ HW(SLFHV
/DYLOOHV¶LQYHVWLWIRUWHPHQWGDQVOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHVHVTXDUWLHUVHQDGDSWDQWOHSDWULPRLQH
DUFKLWHFWXUDO KpULWp GH VRQ SDVVp LQGXVWULHO HW HQ UHYLWDOLVDQW VRQ WLVVX FRPPHUFLDO GH SUR[LPLWp DYHF GHV
UpVXOWDWVjVRXOLJQHUpPHUJHQFHGHQRXYHDX[WLHUVOLHX[VXUWRXWOHWHUULWRLUHHWEDLVVHVLJQLILFDWLYHGHOD
YDFDQFH FRPPHUFLDOH HQ FHQWUHYLOOH UpJXOLqUHPHQW VRXOLJQpH j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH HW HXURSpHQQH
&HSHQGDQWDXVHLQGXTXDUWLHUSULRULWDLUH3pULFHQWUHO¶DYHQXH$ULVWLGH%ULDQGHVWUHVWpHHQUHWUDLWGHFHWWH
G\QDPLTXH6DSRSXODWLRQMHXQHHWPXOWLFXOWXUHOOHHVWSHXTXDOLILpHHWVHVUHYHQXVVRQWWUqVPRGHVWHV
/H VHFWHXU GH O¶DYHQXH $ULVWLGH %ULDQG IDLW O¶REMHW G¶XQ SURMHW G¶LQQRYDWLRQ HW GH UHFKHUFKH LQpGLW j KDXWH
XWLOLWp VRFLDOH LQWLWXOp © %ULDQG VLWH pFROH ª /¶LGpH IRQGDWULFH GH FHWWH GpPDUFKH HVW FRQVWUXLWH DXWRXU GH
O¶KRVSLWDOLWpHWGHVDYRLUIDLUHFRPPHUFLDX[O¶DYHQXH%ULDQGHWVRQTXDUWLHUSHXYHQWDFFXHLOOLUGHQRXYHOOHV
IRQFWLRQV HW VHUYLFHV IDYRULVDQW O¶LQQRYDWLRQ O¶DSSUHQWLVVDJH HW O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
FRPPHUoDQWVDUWLVDQV HW HQWUHSUHQHXUV &HV IRQFWLRQV HW VHUYLFHV LQQRYDQWV UpYpOHURQW pJDOHPHQW OH
FDUDFWqUH KRVSLWDOLHU GHV OLHX[ HQ SURSRVDQW GHV DFWLRQV SDUWLFLSDWLYHV RXYHUWHV j WRXV OHV KDELWDQWV RX
DFWHXUVYRORQWDLUHV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH





3DJH

9ROHW6LWHVjKDXWHYDOHXUV\PEROLTXH DQFLHQQHERXODQJHULH6SLW]HW0LURLU&LWp 
9ROHW   'pPDUFKH G¶KRVSLWDOLWp SRXU XQH DYHQXH ELJDUUpH HVSDFH SXEOLF  GDOOH GX PDUFKp HW
DYHQXH%ULDQG 
9ROHW   6LWHV G¶LPSODQWDWLRQ OLEUH HQ YXH GH O¶pPHUJHQFH GH FXULRVLWpV GX PRQGH G¶DFWLYLWpV
LQQRYDQWHV RX pSKpPqUHV VXU O¶HVSDFH SXEOLF HW G¶pFROHV SDU OH SURMHW %R[ %ULDQG HW ERXWLTXHV
GLVSRQLEOHVVXUO¶DYHQXH 

/¶$0, D UHQFRQWUp XQ JUDQG VXFFqV GHX[ YLVLWHV RQW pWp RUJDQLVpHV HW RQW UpXQL XQH FLQTXDQWDLQH GH
SRUWHXUV GH SURMHW GHV YLVLWHV LQGLYLGXHOOHV RQW pWp FRQGXLWHV SDU OH VHUYLFH 5HQRXYHOOHPHQW 8UEDLQ 
GRVVLHUV FRPSOHWV RQW pWp GpSRVpV HW DQDO\VpV DX WHUPH G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW SURSRVp SDU OH 7XED
0XOKRXVHHW$OVDFH$FWLYH GRVVLHUVV\QWKpWLVpVHQDQQH[H 
6XLWHjODWHQXHG¶XQMXU\ OHVHWMXLQFRPSRVpGHPHPEUHVGHODFROOHFWLYLWpGXFRQVRUWLXPGH
SURIHVVLRQQHOVHWG¶KDELWDQWVGXTXDUWLHU SDUOHELDLVGHVFRQVHLOVFLWR\HQVHWSDUWLFLSDWLIV LODpWpGpFLGp
GH UHWHQLU O¶LQWpJUDOLWp GHV SRUWHXUV GH SURMHW  GRVVLHUV DX WRWDO  FRPPH ODXUpDWV GH O¶$0, %ULDQG 6LWH
eFROH(QRFWREUHDpWpGpFLGpHSDUGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOO¶DWWULEXWLRQG¶XQHVXEYHQWLRQ
SRXUSURWRW\SDJHjGHVWLQDWLRQGHVSRUWHXUVGHSURMHWjXWLOLVHUGDQVOHFDGUHGH³VDLVRQVG¶LQQRYDWLRQ´/D
SUHPLqUHpGLWLRQGHFHVVDLVRQVDHXOLHXOHGpFHPEUH

$UWLFOH

/HV FRPPXQDXWpV G¶LQQRYDWLRQ VRQW UpJLHV SDU GHV SULQFLSHV G¶RUJDQLVDWLRQ SRXU LQQRYHU 3RXU YLYUH
JUDQGLU HW ©SURGXLUHª XQH FRPPXQDXWp G¶LQQRYDWLRQ D EHVRLQ G¶XQ FUHGR RX PDQLIHVWH  GH V¶HQJDJHU
GDQV OD UpDOLVDWLRQ GH SURMHWV FROODERUDWLIV WKpPDWLTXHV G¶DYRLU GHV OLHX[ GpGLpV DSSHOpV © OLHX[ GH
VRFLDOLVDWLRQª HWG¶rWUHDQLPpH
,O HVW SURSRVp G¶DFWLYHU GHV FRPPXQDXWpV G¶LQQRYDWLRQ RXYHUWHV DXWRXU GX PDQLIHVWH VXLYDQW ELJDUUpH
VW\OpH LQFOXVLYH PXOWLFXOWXUHOOH DSSUHQDQWH VXUF\FOpH /¶LQQRYDWLRQ SRUWH LFL WDQW VXU OHV PRGDOLWpV
G¶LQWHUYHQWLRQ GX FRQVRUWLXP TXH OHV PRGHV GH FUpDWLRQ HW GH FRQVRPPDWLRQ /HV SURMHWV FROODERUDWLIV
WKpPDWLTXHVUpSRQGHQWjODORJLTXHFLUFXODLUHVXLYDQWHSRUWHXUVGHSURMHWOLHXIRQFWLRQVWKpPDWLTXHVVW\OH
(Q SKDVH GH PDWXUDWLRQ XQ WUDYDLO DSSURIRQGL G¶DQDO\VH GH WHQGDQFHV HW GH EHQFKPDUN D FRQGXLW j
LGHQWLILHUGHVWKqPHVG¶LQQRYDWLRQOHVSOXVSRUWHXUVSRXUOHTXDUWLHU%ULDQG






)RRGIXVLRQVORZIRRG
=pURGpFKHWHWVXUF\FODJHXSF\FOLQJ
7H[WLOHHWGpFRUDWLRQHWKQLTXH
&RPPHUFHGXPRQGHHWHFRPPHUFH
8UEDQLVPHWUDQVLWRLUH

8Q$SSHOj0DQLIHVWDWLRQG¶,QWpUrW $0, HQGLUHFWLRQGHVSRUWHXUVGHSURMHWVLQWpUHVVpVSDUODGpPDUFKHD
pWp ODQFp SDU XQH FRQIpUHQFH GH SUHVVH VXLYLH G¶XQH UpXQLRQ SXEOLTXH OH  IpYULHU  GRQQDQW OD
SRVVLELOLWpjFHVGHUQLHUVGHGpSRVHUOHXUSURMHWMXVTX¶DXPDL,OVHGpFRXSHVHORQOHVWURLVYROHWV
VXLYDQWV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

0XOKRXVH 'LDJRQDOHV HVW HQ RXWUH XQ SURMHW SDUWLFLSDWLI /D FRQFHUWDWLRQ HW OD SDUWLFLSDWLRQ ILO URXJH GX
SURMHWSHUPHWWHQWGHFUpHUXQWHUUHDXIDYRUDEOHjO¶LPSOLFDWLRQGHVKDELWDQWVPDLVpJDOHPHQWGHVDFWHXUV
SULYpV DVVRFLDWLRQVSHWLWHVHQWUHSULVHV 
/¶LPSOLFDWLRQGqVOHFKRL[GHVSURMHWVPLVHQ°XYUHODSDUWLFLSDWLRQjODFRQVWUXFWLRQGHFHUWDLQVHVSDFHVHW
O¶DPpQDJHPHQW GH OLHX[ SRXYDQW DFFXHLOOLU GLYHUVHV DFWLYLWpV DVVRFLDWLYHV RX FRPPHUFLDOHV YLVHURQW OH
UHVSHFWGHVLQVWDOODWLRQVHWO¶LPSOLFDWLRQWRXWDXORQJGHO¶DQQpHGHFHVSXEOLFV H[PDLVRQGHVEHUJHV 8Q
EXGJHWG¶HQYLURQN¼DpWpDOORXpjO¶$JHQFHGHOD3DUWLFLSDWLRQ&LWR\HQQHHQYXHGHPHWWUHHQRHXYUH
XQHGL]DLQHGHSURMHWVSDUWLFLSDWLIVWRXWDXORQJGXSDUFRXUVGH0XOKRXVH'LDJRQDOHV
6XU OH SODQ RSpUDWLRQQHO OHV DPpQDJHPHQWV FRQFHUQHQW  VHFWHXUV UpDOLVpV HQ SOXVLHXUV SKDVHV HQWUH
HWVXUWURLVD[HVFRQVWLWXDQWOHVGLDJRQDOHV




/¶,OOHWVRQFDQDOSURORQJpSDUOD'ROOHU
/H FDQDO GX 5K{QH DX 5KLQ LQFOXDQW pJDOHPHQW OH FDQDO GH -RQFWLRQ GDQV OH TXDUWLHU 'URXRW
-RQTXLOOHVHWOHQRXYHDX%DVVLQ 
/H6WHLQEDHFKOHLQ

/HVWUDYDX[RQWGpPDUUpILQSDUODSURPHQDGHGHOD'ROOHU GpPROLWLRQSXLVDPpQDJHPHQWGXVLWH,OO
'ROOHU DQFLHQ MDUGLQV IDPLOLDX[  OLYUpV DX SULQWHPSV  HW YLHQGURQW FRPSOpWHU j WHUPH OHV
DPpQDJHPHQWVUpDOLVpVVXU%RXUW]ZLOOHUGDQVOHFDGUHGXSUHPLHU358'pEXWOHVLWHGLW³7HUUDVVHV
GX PXVpH´ TXL VH VLWXH VXU O¶HPSODFHPHQW GH O¶DQFLHQ VLWH DEULWDQW OHV VHUYLFHV GH SURSUHWp XUEDLQH GH
O¶DJJORPpUDWLRQDGpPDUUpHWFRQFUpWLVHXQHLQWHUYHQWLRQIRUWHGHODFROOHFWLYLWpVXUOHTXDUWLHU3pULFHQWUH

/HVIDFWHXUVFOpVGHUpXVVLWHHWOHVREMHFWLIVG¶H[FHOOHQFHGXSURMHW

$UWLFOH /HV HQJDJHPHQWV VSpFLILTXHV FRQGLWLRQQDQW OD UpXVVLWH GX SURMHW GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
0XOKRXVH'LDJRQDOHVWUDQVIRUPHUODYLOOHHQUHGRQQDQWXQHSODFHPDMHXUHjODQDWXUH
Un projet commun fédérant les quartiers prioritaires mulhousiens
eGLILpH GDQV XQH ]RQH KXPLGH DX FRQIOXHQW GHV ULYLqUHV ,OO HW 'ROOHU 0XOKRXVH pWDLW j O¶RULJLQH XQH YLOOH
G¶HDX/HQR\DXPpGLpYDOGHODYLOOHpWDLWHQVHUUpSDUGHQRPEUHX[EUDVG¶HDXDOLPHQWpVSDUO¶,OOHWOD'ROOHU
7UlQNEDFK.DUSIHQEDFK6LQQH6WHLQElFKOHLQHWF TXLVHVRQWYXVSHXjSHXUHFRXYHUWVDXFRXUDQWGX
;,;qPH VLqFOH SRXU GHV UDLVRQV GH VDOXEULWp SXEOLTXH RX G¶DPpQDJHPHQW XUEDLQ &HWWH FRXYHUWXUH GHV
FDQDX[WUDYHUVDQWODYLOOHDUHQGXODSUpVHQFHGHO¶HDXGHPRLQVHQPRLQVSHUFHSWLEOHDXILOGXWHPSV
/HSDWULPRLQHQDWXUHOGHODYLOOHGHPHXUHLPSRUWDQWDYHFKHFWDUHVG¶HVSDFHVYHUWVHWFLQTFRXUVG¶HDX
RXFDQDX[PDLVGHPHXUHSHXYDORULVp'qVOD9LOOHGH0XOKRXVHDVRXKDLWpUpIOpFKLUjXQVFKpPD
GHV,QIUDVWUXFWXUHV'RXFHVHW1DWXUHOOHV SRXUUHGRQQHUVDSODFHj OD QDWXUHHW jO¶HDX&HWWHUpIOH[LRQ D
GRQQp QDLVVDQFH DX SURMHW ³0XOKRXVH 'LDJRQDOHV´ TXL VH SRVLWLRQQH DXMRXUG KXL FRPPH OD YpULWDEOH
FRORQQHYHUWpEUDOHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQjO¶LQVWDUGXWUDPORUVGXSUHPLHUSURJUDPPH
'RWpG¶XQEXGJHWGH0¼FHSURMHWYDWUDQVIRUPHUOD9LOOHHQPDWpULDOLVDQWXQHFRORQQHYHUWpEUDOH©YHUWH
HWEOHXHªVXUODTXHOOHYDSRXYRLUV¶DGRVVHUO¶HQVHPEOHGXSURMHWXUEDLQ/¶HQVHPEOHGHVVHFWHXUVjHQMHX[
0XOKRXVH*UDQG&HQWUH.0=$&*DUH'0& DLQVLTXHOHV439PXOKRXVLHQVHWOHVSURMHWVGX13158
TXLOHVFRQFHUQHQWVHYRLHQWPLVHQUHODWLRQDXWUDYHUVGHVQRPEUHX[DPpQDJHPHQWVRXUpDPpQDJHPHQWV
RSpUpVOHORQJGHVFRXUVG¶HDX
&RQVLGpUDQWTXHODPLVHHQYDOHXUGHVHVSDFHVQDWXUHOVSHXWFRQVWLWXHUXQYpULWDEOHOHYLHUG¶DWWUDFWLYLWpGX
WHUULWRLUH 0XOKRXVH 'LDJRQDOHV YD SHUPHWWUH G¶DFFRPSDJQHU OHV LQWHUYHQWLRQV GX 13158 GDQV VRQ
DPELWLRQGHUHQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWpGHVTXDUWLHUVHWODGLYHUVLWpGHOHXUSHXSOHPHQW
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

'pYHORSSHUXQHVWUDWpJLHpFRQRPLTXHG¶LQFOXVLRQVRFLDOHSRXUDSSRUWHUGHVVROXWLRQVjODUHPLVH
HQFRQILDQFHHWHQDFWLYLWpOHVSHUVRQQHVOHVSOXVpORLJQpHVGHO¶HPSORLHQOHXUGRQQDQWDFFqVjXQ
SDUFRXUVGHFUpDWLRQHWGHTXDOLILFDWLRQ
5HWURXYHUXQ³VW\OH´O¶HPEHOOLVVHPHQWGHVOLHX[DpWpLGHQWLILpSDUWRXVFRPPHXQSXLVVDQWYHFWHXU
G¶KRVSLWDOLWpGHFRKpVLRQHWXQUHPqGHSRVVLEOHjODQRVWDOJLHDPELDQWH
6¶DSSURSULHUGHQRXYHDX[PRGqOHVpFRQRPLTXHVGHFRQVRPPDWLRQG¶pFROHHWGHFUpDWLRQSRXU
DWWLUHUGHQRXYHOOHVIRQFWLRQVHWGHQRXYHDX[SXEOLFV
5HWLVVHUGHVOLHQVDYHFODULFKHKLVWRLUHGHO¶DYHQXHSRUWHXVHGHYDOHXUVSRXUO¶DYHQLU

3DJH

'DQV OH PrPH WHPSVVRQWPLV HQ °XYUH OHV WUDYDX[ GH GpFRXYHUWXUH GX 6WHLQEDHFKOHLQ VLWH '0&  TXL
MRX[WHOHTXDUWLHU3pULFHQWUHVXUVDIUDQJHRXHVWDLQVLTXHOHVWUDYDX[FRQVLVWDQWHQODSLpWRQLVDWLRQGXTXDL
GHVSrFKHXUVO¶DPpQDJHPHQWG¶XQHSDVVHUHOOHSRXUGpVHQFODYHUOH9,)HWODFUpDWLRQG¶XQHDLUHGHMHX[
VXU OH VLWH GX &RFNURXUL /H TXDUWLHU 3pULFHQWUH HVW GLUHFWHPHQW FRQFHUQp SDU O¶HQWUpH HQ SKDVH
RSpUDWLRQQHOOHGXSURMHWGH0XOKRXVH'LDJRQDOHVHQSOXVLHXUVHQGURLWVGqV
6XLYURQW HQVXLWH HQWUH  HW  GH QRPEUHXVHV DXWUHV RSpUDWLRQV HQ GLIIpUHQWV OLHX[ SHUPHWWDQW GH
UHTXDOLILHUGHVVHFWHXUVHQWLHUVHWGHUpDIILUPHUODSODFHGHO¶HDXGDQVODYLOOHFRQWULEXDQWDLQVLjODUpXVVLWH
GH O¶HQVHPEOH GX SURMHW GH YLOOH FH VRQW SOXV GH  NP GH ULYLqUHV HW FDQDX[ TXL VHURQW URXYHUWV RX
UpDPpQDJpV
6XU OHV  0¼ HVWLPpV GX SURMHW  0¼ VRQW j OD FKDUJH GH OD 9LOOH GH 0XOKRXVH 'H QRPEUHX[
SDUWHQDULDWVVRQWHQFRXUVDYHFO¶$JHQFHGHO¶(DX5KLQ0HXVHOD5pJLRQHWOH'pSDUWHPHQWGX+DXW5KLQ
HWELHQVUO¶(WDWSDUOHELDLVGHO¶$158
/H3ODQeFROHVSLHUUHDQJXODLUHGHODUHFRQTXrWHHWGXUHQRXYHOOHPHQWGXTXDUWLHUGHV&RWHDX[HW
'URXRW-RQTXLOOHV
Tous les QPV
/D9LOOHGH0XOKRXVHDGpFLGpGHIDLUHGHO pGXFDWLRQXQHSROLWLTXHSXEOLTXHSULRULWDLUHVXUVRQWHUULWRLUHHW
GHGpILQLUXQHVWUDWpJLHGHUpQRYDWLRQDPELWLHXVHGHVpFROHVDILQG¶DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVHWOHVFDSDFLWpV
G¶DFFXHLOGHVHVpWDEOLVVHPHQWVDXMRXUG¶KXLDXQRPEUHGHSRXUOHVHXOWHUULWRLUHPXOKRXVLHQ UpSDUWLV
GDQVS{OHVFRPSUHQDQWFKDFXQXQHYLQJWDLQHG¶pFROHV HWQRWDPPHQWDXVHLQGHV439
8Q
SDWULPRLQHVFRODLUHDQFLHQTXLGRLWrWUHUpDGDSWpDX[HQMHX[DFWXHOVGHO pGXFDWLRQ
 XQEkWLDQFLHQ
 XQSDWULPRLQHGLVSDUDWHPDLVGHVpFROHVVLWXpHVHQSUR[LPLWpGHVOLHX[GHYLHGHVKDELWDQWVDYHF
XQJUDQGQRPEUHGHSHWLWHVVWUXFWXUHVPDLOODQWOHWHUULWRLUH pFROHVPDWHUQHOOHVQRWDPPHQW 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH
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GHV pFROHV VDWXUpHV GHSXLV  HQ OLHQ DYHF XQH GpPRJUDSKLH HQ KDXVVH GHV IDPLOOHV
QRPEUHXVHV TXL VRXYHQW V¶LQVWDOOHQW GDQV GHV ORJHPHQWV DQFLHQV HW VXUWRXW XQ JUDQG QRPEUH
G¶HQIDQWVSDUIDPLOOHTXLUHQGO¶DFFXHLOGLIILFLOHHWFHPDOJUpXQHVHFWRULVDWLRQFRPSRVpHGHS{OHV
DYHFGDQVFKDTXHS{OHXQHYLQJWDLQHG¶pFROHV

/HVGLIILFXOWpVpWDQWIRUWHVHWLQVWDOOpHVOD9LOOHDPLVVXUSLHGHQXQSURMHWSDUWDJpDYHFO¶(GXFDWLRQ
1DWLRQDOH WHQGDQW j FRQMXJXHU OHV HIIRUWV SRXU SHUPHWWUH DX[ IDPLOOHV HW DX[ HQIDQWV GH EpQpILFLHU GH
PHLOOHXUHVFRQGLWLRQVG¶DFFXHLO
/¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOHDpJDOHPHQWPRGLILpOHVVHXLOVGHVFODVVHVUpGXLVDQWHQeGXFDWLRQ3ULRULWDLUHj
HQIDQWVFODVVH OH QRPEUH G¶HQIDQWV PDLV REOLJHDQW j DJUDQGLU OHV HVSDFHV RX PHWWUH HQ SODFH GHV
EkWLPHQWV PRELOHV /H GpGRXEOHPHQW GHV FODVVHV GH &3 HW &( HQ eGXFDWLRQ 3ULRULWDLUH PHVXUH
SHUPHWWDQW G¶DPpOLRUHU OH VXLYL LQGLYLGXHO GHV pOqYHV D pJDOHPHQW DFFHQWXp OH SKpQRPqQH GH VDWXUDWLRQ
GDQVOHVpFROHVFRQFHUQpHV pFROHVpOpPHQWDLUHVVXUj0XOKRXVHVRLWGHVpFROHVpOpPHQWDLUHV 
HW OD 9LOOH D DLQVL DFFRPSDJQp IRUWHPHQW FHWWH PHVXUH SDU OD FUpDWLRQ GH FODVVHV GpGLpHV EkWLPHQWV
PRELOHVRXFORLVRQQHPHQWVVLOHVHVSDFHVpWDLHQWWURSFRQWUDLQWV 
8Q GHV REMHFWLIV IRUWV SRXU OD 9LOOH
HVWGHUHTXDOLILHUOHVpFROHVHQPHWWDQWHQ°XYUHXQSODQJOREDODILQGHWUDLWHUHIILFDFHPHQWFHVXMHWOH
SODQ eFROHV 3RUWp KDXW SDU OH 0DLUH HW O¶DGMRLQWH j O¶pGXFDWLRQ HW j O¶HQIDQFH FH SODQ SUpYRLW OD
UHVWUXFWXUDWLRQGHVpFROHVGHWURLVS{OHVPXOKRXVLHQVOH&HQWUH9LOOHOHV&RWHDX[HW%RXUW]ZLOOHU
$O¶LQWpULHXUGHFHVS{OHVWURLVRXTXDWUHpFROHVRQWFKDFXQHpWpDQDO\VpHVVRXVO¶DQJOHGHODVpFXULWpGX
SRLQW GH YXH WKHUPLTXH PDLV DXVVL GHV HVSDFHV GLVSRQLEOHV GHV DPpQDJHPHQWV H[WpULHXUV LQWpULHXUV HW
GHFRQIRUWVXUODEDVHG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHVUHYLVLWpHWDGDSWpDX[FRQGLWLRQVG¶HQVHLJQHPHQWDFWXHOOHV
,OHVWSUpYXGHOHVpTXLSHUGHORFDX[SpULVFRODLUHVHQOLHQDYHF0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ&HSODQ
DPELWLHX[ GRLW SHUPHWWUH DLQVL G¶DPpOLRUHU OH IRQFWLRQQHPHQW GHV pTXLSHV HW OH FRQIRUW GHV HQIDQWV
7URLV JUDQGHV RSpUDWLRQV HW  pFROHV VLWXpHV HQ TXDUWLHU SULRULWDLUH GRQW  HQ 13158 UpXQLHV HQ 
JURXSHVVFRODLUHV VHURQWDLQVLWRWDOHPHQWUHVWUXFWXUpHVRXUHFRQVWUXLWHVHWFHHQSOXVGHVWUDYDX[ORXUGV
GHPDLQWHQDQFHTXLVRQWDQQXHOOHPHQWSUpYXVRXSURJUDPPpVHQSDUDOOqOH/¶HIIRUWSRUWpHVWFRQVLGpUDEOH
HWOHVFUpGLWVQpFHVVDLUHVDQQRQFpVGDQVOH3ODQeFROHVV¶pOqYHQWjSOXVGHPLOOLRQVG¶HXURV
(QFHTXLFRQFHUQHODYLOOHG¶,OO]DFKO¶pFROHPDWHUQHOOHHWO¶pFROHpOpPHQWDLUHGHV-RQTXLOOHVIRUPHQWDYHFOH
FROOqJH $QQH )UDQN OH /\FpH %XJDWWL HW OD SLVFLQH GHV -RQTXLOOHV XQ HQVHPEOH G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV
VWUXFWXUDQWVDXVHLQGHFHTXDUWLHULOO]DFKRLVLQVFULWGDQVOH439'URXRW-RQTXLOOHV
,QVpUp GDQV XQ SURMHW SOXV JOREDO GH UpDPpQDJHPHQW GH OD UXH GHV -RQTXLOOHV GH UHVWUXFWXUDWLRQ G vORWV
UpVLGHQWLHOV SURFKHV HW GH UHGpILQLWLRQ GX SODQ GH FLUFXODWLRQ GX TXDUWLHU OH SURMHW GH UHFRQVWUXFWLRQ GX
JURXSH VFRODLUH GHV -RQTXLOOHV LQWqJUH OD FUpDWLRQ G¶XQ SpULVFRODLUH ,O GRLW SHUPHWWUH DX WUDYHUV G¶XQH
QRXYHOOHFRKpUHQFHpGXFDWLYHG¶RIIULUDX[HQIDQWVGXTXDUWLHUGHVFRQGLWLRQVG¶DFFXHLOHWG¶HQVHLJQHPHQWV
RSWLPDOHV

/HQRXYHDXJURXSHVFRODLUHFRPSUHQGUD
 8QHpFROHPDWHUQHOOHGHFODVVHV
 8QHpFROHpOpPHQWDLUHGHFODVVHV
 8QDFFXHLOSpULVFRODLUHDYHFUHVWDXUDWLRQ
,O HVW SUpYX GH GpFRQVWUXLUH HW GH GpVDPLDQWHU O¶HQVHPEOH GHV EkWLPHQWV H[LVWDQWV VXU OH VLWH DYDQW GH
UHFRQVWUXLUHjQHXI3HQGDQWODGXUpHGXFKDQWLHUGHVVROXWLRQVDGDSWpHVVHURQWPLVHVHQSODFHSRXUTXH
O¶pFROHSXLVVHrWUHPDLQWHQXHHQDFWLYLWpGXUDQWWRXWHODSpULRGHGHVWUDYDX[
3DJH

'DQVOHFDGUHGHODFRQFHVVLRQG¶DPpQDJHPHQWXQHJDOHULHJRXUPDQGHDpWpFUppHHWORJHPHQWVKDXW
GHJDPPHRQWpWpDPpQDJpV/DSROLWLTXHGHVWDWLRQQHPHQWDpWpUHYXHSRXUHQFRXUDJHUOHVWDWLRQQHPHQW
GDQVOHVSDUNLQJVHQRXYUDJHHQOLHXHWSODFHGHVUXHVHWIDFLOLWHUOHXUDFFHVVLELOLWp
Le projet est aujourd’hui un net succès et a été relayé par de nombreux articles de presse citant l’exemple
mulhousien, il a également été récompensé à l’échelle nationale :


Marianne d’or, prix d’excellence qui honore les communes pour leurs initiatives, actions, politiques
qui font référence au niveau national.



Trophée du cadre de vie Or, catégorie «aménagement urbain», octobre 2012, qui récompensent
les actions phares et tendances du cadre de vie. Le jury a salué une «démarche complète,
dynamique et claire», combinant des interventions sur le commerce (Maison Engelmann, manager
du commerce), les espaces publics (requalification et scénographies urbaines), l’habitat
(requalification et aides aux rénovations de façades), l’accessibilité et le stationnement (nouvelles
tarifications et signalétique).

)RUW GH VRQ VXFFqV OH SURMHW FRQQDvW DXMRXUG¶KXL GH QRXYHDX[ GpYHORSSHPHQWV O¶DPELWLRQ GH OD YLOOH HVW
DXMRXUG¶KXL GH V¶pWHQGUH MXVTX¶j OD JDUH HW G¶\ LQFOXUH OH TXDUWLHU 3pULFHQWUH )RQGHULH  HW VHV
DPpQDJHPHQWVSKDUHV .0&DPSXVHWIXWXU9,) YLDODPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPHGX13158

=$&*DUH
Péricentre Sud
'pPDUUpGHSXLVSUqVGHDQVOHTXDUWLHUG¶DIIDLUHVGHOD=$&*DUHSRUWHVXUO¶DPpQDJHPHQWG¶XQWHUUDLQ
GH  KHFWDUHV j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GH OD JDUH 7*9 GH 0XOKRXVH 3RUWp SDU P$ FH VLWH GH SUHPLqUH
LPSRUWDQFHSRXUO DWWUDFWLYLWppFRQRPLTXHGHO¶DJJORPpUDWLRQSRUWHUDODUpDOLVDWLRQGHPðGHVXUIDFHV
GHSODQFKHUWHUWLDLUHV
9pULWDEOHYLWULQHGHO¶DJJORPpUDWLRQWDQWGXSRLQWGHYXHGXG\QDPLVPHpFRQRPLTXHTXHGHODTXDOLWpGX
FDGUH GH WUDYDLO OD =$& D SHUPLV O¶DJUDQGLVVHPHQW GX SDUYLV GH OD JDUH GH V LQWpJUHU DX PLHX[ GDQV
O¶HQYLURQQHPHQW XUEDLQ HQ UpDOLVDQW OD PDMRULWp GX VWDWLRQQHPHQW HQ VRXWHUUDLQ HW GH V¶DSSX\HU IRUWHPHQW
VXU OD SUpVHQFH GH O¶HDX OD GDOOH UHFRXYUDQW OH FDQDO GHYDQW OD JDUH pWDQW DPHQpH j rWUH GpPROLH GpEXW
 FHWWH GpPROLWLRQ VHUD VRXWHQXH SDU O¶(WDW GDQV OH FDGUH GX FRQWUDW GH SURMHW SDUWHQDULDO
G¶DPpQDJHPHQW $YHFODPRLWLpGHVVXUIDFHVGpMjFRPPHUFLDOLVpHOD=$&VHGpYHORSSHSURJUHVVLYHPHQW
G¶HVWHQRXHVWHWYLVHXQHFUpDWLRQGHHPSORLVjWHUPH(OOHDSRXUO¶KHXUHGpMjSHUPLVO¶LPSODQWDWLRQ
G¶XQK{WHOHWSOXVLHXUVUHVWDXUDQWVOHVLqJHGH:lUWVLOD)UDQFHDLQVLTXHGXVLqJHUpJLRQDOGHOD%DQTXH
3RSXODLUHHWGHOD0$&,)
5HOLpHGLUHFWHPHQWDXTXDUWLHU)RQGHULHSDUODSURPHQDGHGXFDQDODLQVLTXHSDUOHUpVHDXGHEXVFHWWH
=$&DXUD\RQQHPHQWPpWURSROLWDLQWHQGjGHYHQLUXQVLWHpFRQRPLTXHG¶LPSRUWDQFHPDMHXUHDX[SRUWHVGX
TXDUWLHU)RQGHULHTXLSRXUUDDLQVLFDSLWDOLVHUVXUVDG\QDPLTXH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

$SSURXYpHQGpFHPEUHSDUOH&RQVHLOG¶$JJORPpUDWLRQGHP$HWOH&RQVHLO0XQLFLSDOGH0XOKRXVH
OH3URMHW3DUWHQDULDOG¶$PpQDJHPHQWGH0XOKRXVHHWVRQ$JJORPpUDWLRQIL[HOHVFRQGLWLRQVTXLSHUPHWWURQW
jO¶$JJORPpUDWLRQPXOKRXVLHQQHGHSDVVHUDXVWDWXWIRQFWLRQQHOGH0pWURSROH
&HSURMHWGHWUDQVIRUPDWLRQHWGHG\QDPLVDWLRQUHSRVHVXUXQHQJDJHPHQWFROOHFWLIGHO¶$JJORPpUDWLRQOD
9LOOHO¶(WDW OD5pJLRQ*UDQG(VW OD %DQTXHGHV7HUULWRLUHVHW&LWLYLD6SO /¶HQVHPEOHGHFHVSDUWHQDLUHV
DSSRUWHOHXUVRXWLHQILQDQFLHUHWRXG¶LQJpQLHULHHQYXHGH
•
•
•

3DJH

5HQIRUFHUHWGLYHUVLILHUODYRFDWLRQpFRQRPLTXHGXF°XUG¶DJJORPpUDWLRQ
'pYHORSSHUO¶DWWUDFWLYLWpUpVLGHQWLHOOH
'HQVLILHUOHPDLOODJHGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVDWWUDFWLIVHWVWUXFWXUDQWV

3RXUSOXVG¶HIILFDFLWpFHVDFWLRQVFRPSOqWHQWV¶DUWLFXOHQWDYHFOH QRXYHDXSURJUDPPHGHUHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQ
$LQVL VXU OH VHFWHXU )RQGHULH OHV DFWLRQV SRUWpHV SDU OH SURJUDPPH GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ VXU OD
UHTXDOLILFDWLRQ GH O¶KDELWDW DQFLHQ GpJUDGp HW O¶DPpQDJHPHQW GHV HVSDFHV SXEOLFV GX YLOODJH LQGXVWULHO
9,)  VRQW FRPSOpWpHV SDU XQH LQWHUYHQWLRQ GX 33$ VXU O¶DPpQDJHPHQW GH OD URWXOH HQWUH OH TXDUWLHU
G¶KDELWDWHWOH9,)HWVXUO¶DPpQDJHPHQWG¶XQIXWXU7HFKQRFHQWUHGHVWLQpjODIRUPDWLRQ
/D 7RXU GH O¶(XURSH LGHQWLILpH GDQV OH SURJUDPPH GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ IDLW O¶REMHW G¶XQH pWXGH
SUpDODEOHjVDUHFRQTXrWHILQDQFpHGDQVOHFDGUHGX33$/HWUDLWHPHQWGXSLHGGH7RXUVHUDpJDOHPHQW
DFFRPSDJQpSDUFHGLVSRVLWLIORUVTXHODSURJUDPPDWLRQDXUDSXrWUHDUUrWpH
/HV pWXGHV GH UHFRQYHUVLRQ GX VLWH '0& VRQW DFFRPSDJQpHV SDU OH 33$ /D UHG\QDPLVDWLRQ GX VLWH
GHYUDLW j WHUPH SURILWHU j O¶DWWUDFWLYLWp UpVLGHQWLHOOH HW FRPPHUFLDOH GX TXDUWLHU %ULDQG VRQ H[WHQVLRQ
QDWXUHOOHTXLIDLWO¶REMHWG¶XQSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ«
0XOKRXVH*UDQG&HQWUH
Porte d’entrée Péricentre Nord et Sud
/HSURMHW0XOKRXVH*UDQG&HQWUHDpWpLQLWLpHQVXLWHjGHV(WDWV*pQpUDX[GX&RPPHUFHD\DQWPLV
HQpYLGHQFHXQHSHUWHG¶DWWUDFWLYLWpGXFHQWUHYLOOHPXOKRXVLHQGDQVXQFRQWH[WHGHIRUWHFRQFXUUHQFHGHV
]RQHVFRPPHUFLDOHVGHODSpULSKpULH
'HVWLQp j UpXQLU OHV FRQGLWLRQV G¶XQ UHQIRUFHPHQW GH O¶DWWUDFWLYLWp GX FHQWUHYLOOH OH SURMHW V¶HVW GpFOLQp
DXWRXUGHTXDWUHWKqPHVSULQFLSDX[





$FWXHOOHPHQWOHVLWHVHFRPSRVHGHVEkWLPHQWVVXLYDQWV
 8QHpFROHPDWHUQHOOHGHFODVVHV FRQVWUXFWLRQHQDYHFDMRXWG¶XQHVDOOHHQ 
 8QHpFROHpOpPHQWDLUHGHFODVVHV FRQVWUXFWLRQHQ 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

/H3URMHW3DUWHQDULDOG¶$PpQDJHPHQWGH0XOKRXVHHWVRQ$JJORPpUDWLRQ

5HQIRUFHPHQWGHO¶DWWUDFWLYLWpUpVLGHQWLHOOH
6WDWLRQQHPHQWHWDFFHVVLELOLWpDXFHQWUHYLOOH
9DORULVDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFV
'pYHORSSHPHQWHWGLYHUVLILFDWLRQGHO¶RIIUHFRPPHUFLDOH

/¶DPELWLRQDpWpG¶DJLUVXUFHVTXDWUHOHYLHUVGHIDoRQVLPXOWDQpHHWGDQVXQGpODLEUHI  DILQGH
GRQQHUO¶LPSXOVLRQVXIILVDQWHSRXUPRGLILHUO¶LPDJHGXFHQWUHYLOOHPXOKRXVLHQHWLQYHUVHUODWHQGDQFH3RXU
FHIDLUHOD9LOOHDFRQVDFUpXQEXGJHWGHPLOOLRQG¶¼VXUODSpULRGHHQSDUWLHFRQVDFUpDXILQDQFHPHQW
G¶XQH FRQFHVVLRQ G¶DPpQDJHPHQW SRXU OH YROHW RSpUDWLRQQHO GX SURMHW (Q FLQT DQV OD 9LOOH D DLQVL
UpDPpQDJpSOXVGHNPGHWURWWRLUVUHFRQILJXUpSODFHVUpQRYpXQVTXDUHFUppXQSDUFRXUVWRXULVWLTXH
GHNPSDUWLFLSpjODUpQRYDWLRQGHSOXVGHIDoDGHV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH
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.0
Péricentre Sud
6LWXpGDQVO¶LPSRVDQWEkWLPHQWGHO¶H[6$&0MRX[WDQWOH9LOODJHLQGXVWULHOGHOD)RQGHULH.0HVWXQH
FLWpGpGLpHDXQXPpULTXHUDVVHPEODQWVXUPðWRXVOHVDFWHXUVGHO¶pFRV\VWqPHORFDOG¶LQQRYDWLRQ
HQWUHSULVHV LVVXHV GX QXPpULTXH RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ SXEOLFV HW SULYpV  VWUXFWXUHV
G¶DFFRPSDJQHPHQW j OD FUpDWLRQ VWDUWXSV FKHUFKHXUV GHVLJQHUV HWF ,PDJLQp SDU XQ JURXSH GH FKHIV
G¶HQWUHSULVHV PXOKRXVLHQV OH SURMHW TXL D SX YRLU OH MRXU GDQV OH FDGUH G¶XQ SDUWHQDULDW SXEOLF SULYp
GLVSRVHGXODEHO)UHQFK7HFK$OVDFH
'HV HVSDFHV HW FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV DX GpYHORSSHPHQW GH SURMHWV LQQRYDQWV HW OD JpQpUDWLRQ GH
QRXYHOOHV DFWLYLWpV VRQW DLQVL GLVSRQLEOHV HW RUFKHVWUpHV DYHF XQH DPELWLRQ GH FUpDWLRQ GH SOXV 
HPSORLVVXUOHVLWHGX9LOODJH1XPpULTXH)RQGHULH/HSURMHWGH.0YDSRXYRLUDFFRPSDJQHUOHSURMHWGX
13158GDQVODG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQWGXTXDUWLHU)RQGHULH

/HVLWH'0&
Péricentre Nord -Briand
/H TXDUWLHU '0& TXDUWLHU FUpDWLI HW GH O¶pFRQRPLH pPHUJHQWH GX QRP GX IOHXURQ WH[WLOH PXOKRXVLHQ VH
GpYHORSSHVXUXQYDVWHWHUULWRLUHGHKDGRQWOHF°XUGHKDHVWPDvWULVpSDUP$HW&,7,9,$63/
)RQGDWHXUKLVWRULTXHGHO¶DYHQXH$ULVWLGH%ULDQGHWGXTXDUWLHUKRPRQ\PHLQLWLDOHPHQWGHVWLQpj\ORJHUVD
PDLQG¶°XYUHOHVLWHFRQVWLWXHODIURQWLqUHRXHVWGXTXDUWLHUDVVXUDQWOXLPrPHOHOLHQDYHFOHFHQWUHYLOOH
GH0XOKRXVH
&HVLWHSURSRVHXQSDWULPRLQHEkWLLQGXVWULHOG¶XQHTXDOLWpH[FHSWLRQQHOOH,OHVWGpMjHQSDUWLHUpLQYHVWLVXU
OHV IUDQJHV SDU GHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GRQW O¶HQWUHSULVH '0& DFWLYLWp WH[WLOH PDLV DXVVL OD VRFLpWp
&OHPHVV\ LQJpQLHULHHWPLVHHQ°XYUHG¶LQVWDOODWLRQWHFKQLTXHVGDQVO¶LQGXVWULH XQIOHXURQGHO¶LQGXVWULH
DOVDFLHQQHDLQVLTX¶XQFROOqJHSULYpjODIRUWHUHQRPPpH-HDQ;;,,,
'HSXLV  DQV OD SDUWLH FHQWUDOH GX VLWH HVW UHFRQTXLVH JUkFH j GHV DFWLYLWpV FUpDWLYHV /H EkWLPHQW  
0272&2 LVVX G¶XQH LQLWLDWLYH IUDQFRVXLVVH QpH GDQV OH FDGUH GH O¶,%$ GpGLp DX[ FUpDWHXUV HW j
O¶pYpQHPHQWLHO HQ WpPRLJQH 0DLV LO VH FRPSOqWH DXMRXUG¶KXL SDU O¶DSSDULWLRQ GH SURMHWV YDULpV TXL YRQW
SHUPHWWUHG¶HQIDLUHXQOLHXGHYLHHW'HVSURMHWVWHOVTX¶XQHVDOOHG¶HVFDODGHXQOLHXGpGLpj
O¶DJULFXOWXUHXUEDLQHHWjODGLVWULEXWLRQDOLPHQWDLUHHQFLUFXLWVFRXUWVGHVORJHPHQWVHQORIWVO¶LPSODQWDWLRQ
G¶HQWUHSULVHVQXPpULTXHVVRQWHQWUDLQGHYRLUOHMRXU&HVSURMHWVFRPPHQFHQWjGHVVLQHUOHYLVDJHG¶XQ
TXDUWLHU PXOWLIRQFWLRQQHO SRVLWLRQQp VXU O¶pFRQRPLH pPHUJHQWH ODUJHPHQW GpGLp DX[ LQLWLDWLYHV
pFRQRPLTXHVVRFLDOHVHWFXOWXUHOOHV
/H VLWH IDLW O¶REMHW G¶XQ SODQ JXLGH HQ FRXUV G¶DFWXDOLVDWLRQ SDU OH FDELQHW G¶XUEDQLVPH 5HLFKHQ HW 5REHUW
LQVFULWGDQVOHFRQWUDWGHSURMHWSDUWHQDULDOG¶DPpQDJHPHQW HWEpQpILFLHUDGXODEHO,%$%DVHOTXLOXL
GRQQHUDXQHYLVLELOLWpWUDQVIURQWDOLqUH
/¶DPELWLRQGXSURMHW'0&HVWG¶DFFRPSOLUODPXWDWLRQGHFHVLWHPDMHXUGHQLYHDXHXURSpHQYHUVXQYDVWH
TXDUWLHUFUpDWLIFXOWXUHOSURGXFWLIGHORLVLUUpVLGHQWLHOTXLGHYLHQGUDXQOLHXGHGHVWLQDWLRQjO¶pFKHOOHGHV
IURQWLqUHVDXF°XUG¶XQEDVVLQGHYLHGHPLOOLRQVG¶KDELWDQWV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH
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/H3DUFGHV&ROOLQHV
Coteaux
6LWXp DX VHLQ GH O¶HVSDFH LQQRYDWLRQ GH O¶DJJORPpUDWLRQ OH 3DUF GHV &ROOLQHV HVW GpGLp DX[ HQWUHSULVHV
WHFKQRORJLTXHVWHUWLDLUHVHWLQGXVWULHOOHVQRQSROOXDQWHV
8QH SDUWLH GH OD ]RQH EpQpILFLH GX GLVSRVLWLI =RQHV IUDQFKHV XUEDLQHV ,O V¶pWHQG VXU OHV EDQV GHV
FRPPXQHVGH%UXQVWDWW'LGHQKHLP0RUVFKZLOOHUOH%DVHW0XOKRXVH
-RX[WDQWOHTXDUWLHUGHV&RWHDX[DXVXGRXHVWLOHVWFRPSRVpGH=$&GLVWLQFWHVSRUWDQWVXUXQHVXUIDFH
GH  +D HQYLURQ /D SUHPLqUH =$& GRQW O¶DPpQDJHPHQW D GpPDUUp GDQV OHV DQQpHV  HVW
GpVRUPDLVWHUPLQpH
/DVHFRQGH=$&GLWHGX3DUFGHV&ROOLQHV,,HVWHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQ/H3DUFGHV&ROOLQHVTXLDG¶RUHV
HW GpMj SHUPLV OD FUpDWLRQ GH SUqV GH  HPSORLV VXU OH VLWH D YX V¶LPSODQWHU HQ VRQ VHLQ OH PDJDVLQ
G¶DPHXEOHPHQW ,NHD j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GX S{OH FRPPHUFLDO PDMHXU GH 0XOKRXVH'RUQDFK HW GH
0RUVFKZLOOHU/¶HQVHPEOHSHUPHWG¶RIIULUGHQRPEUHX[HPSORLVDX[SRUWHVGXTXDUWLHUGHV&RWHDX[

4XHFHVRLWGDQVOHTXDUWLHU)RQGHULHHQFRPSOpPHQWGHVDLGHV DWWULEXpHVGDQVOHFDGUHGHO¶23$+RX
GDQV OH UHVWH GX 3pULFHQWUH FHV DLGHV YRQW SRXYRLU DPSOLILHU OD GpPDUFKH GH UpQRYDWLRQ GX EkWL DQFLHQ
PLVHHQ°XYUHSDUOH13158

&RQWUDWGH9LOOH
 7RXVOHV439
0XOKRXVH $OVDFH $JJORPpUDWLRQ D VLJQp HQ  XQ &RQWUDW GH 9LOOH TXL O¶HQJDJH GDQV XQH SROLWLTXH GH
FRKpVLRQVRFLDOHSRXUDQV  DYHFSOXVLHXUVSULRULWpVOLVWpHVFLDSUqV
$LQVL HQ PHWWDQW OHV MHXQHV DX F°XU GX SURMHW O¶DJJORPpUDWLRQ DYHF OHV FRPPXQHV FRQFHUQpHV PHW HQ
SODFHGHQRPEUHXVHVDFWLRQVSRXUIDYRULVHUOD5pXVVLWHeGXFDWLYHRXO¶DFFqVjO¶HPSORLGHVSXEOLFVTXLHQ
VRQWOHVSOXVpORLJQpV
/HVRXWLHQDX[DFWHXUVGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHVOHSDUWHQDULDWpWURLWDYHFOD0DLVRQGHO¶(PSORLHWGHOD
)RUPDWLRQVRQWDXWDQWG¶DFWLRQVSURPXHVSDUP$DILQTXHOHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSXLVVHQWDYRLUWRXWHV
OHXUVFKDQFHVGDQVODQRXYHOOHpFRQRPLH
/DSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFHODOXWWHFRQWUHOHVLQFLYLOLWpVVRQWpJDOHPHQWGHVD[HVGHWUDYDLOFRQGXLWVj
O¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUHDYHFO¶pODERUDWLRQHWODGpFOLQDLVRQDXVHLQGHFKDTXHFRPPXQHG¶XQH6WUDWpJLH
7HUULWRULDOHGH6pFXULWpHWGH3UpYHQWLRQGHOD'pOLQTXDQFH 6763' HWG¶XQSODQG¶DFWLRQVFRQFHUWp

0LVHHQ9DOHXUGX3DWULPRLQH$UFKLWHFWXUDOHW8UEDLQ±YROHWFRPPHUFHV $093
Péricentre
/D9LOOHGH0XOKRXVHPqQHGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVXQHSROLWLTXHG¶HPEHOOLVVHPHQWHWGHPLVHHQ
YDOHXU GX SDWULPRLQH HQ DLGDQW ILQDQFLqUHPHQW OHV SURSULpWDLUHV DILQ GH IDYRULVHU OD UpQRYDWLRQ GH OHXU
LPPHXEOH /¶REMHFWLI GH FHV DLGHV HVW G¶DPpOLRUHU OH SD\VDJH XUEDLQ WRXW HQ IDYRULVDQW GHV WUDYDX[ GH
TXDOLWpUHVSHFWXHX[GXVW\OHDUFKLWHFWXUDOGHVLPPHXEOHVPXOKRXVLHQV
'DQV OHV TXDUWLHUV GH IDXERXUJ GH 3pULFHQWUH QRWDPPHQW PDLV DXVVL 1RUGIHOG HW 'RUQDFK OHV D[HV
FRPPHUFLDX[ KLVWRULTXHV GHV UXHVDYHQXHV GH %kOH %ULDQG )UDQNOLQ &ROPDU HW %HOIRUW SUpVHQWHQW XQ
SD\VDJHHWXQEkWLSHXTXDOLWDWLI8QGLDJQRVWLFGHWHUUDLQDpWpPHQpVXUSOXVGHLPPHXEOHVGHV
IDoDGHV SUpVHQWHQW XQ DVSHFW JpQpUDO GpJUDGp HW  QpFHVVLWHUDLHQW GHV WUDYDX[ SRQFWXHOV GH
UpSDUDWLRQ
&RPSWH WHQX GH OD VLWXDWLRQ GH FHV D[HV FRPPHUFLDX[ HQ HQWUpH GH YLOOH GH OHXUV HQMHX[ HQ WHUPHV GH
YLWDOLWpFRPPHUFLDOH HWG¶LPDJHGHVTXDUWLHUVHWGHODYLOOHGDQVVRQ HQVHPEOHXQHSROLWLTXH SXEOLTXHGH
PHVXUHV LQFLWDWLYHV SRXU DPpOLRUHU WDQW OD TXDOLWp GX SD\VDJH XUEDLQ TXH O¶DWWUDFWLYLWp HW OD GLYHUVLWp
FRPPHUFLDOHGHVTXDUWLHUVDpWpPLVHHQSODFH
8QH DFWLRQ IRUWH DYHF OD PLVH HQ SODFH G¶XQ WDX[ GH VXEYHQWLRQ UHQIRUFp GH  SRXU O¶HQVHPEOH GHV
WUDYDX[ GH PLVH HQ YDOHXU GX SDWULPRLQH HVW HQ FRXUV VXU OHV FLQT JUDQGV D[HV SUpFLWpV HW DLQVL GH
UHG\QDPLVHU OH FRPPHUFH GX VHFWHXU &HWWH DFWLRQ FRPSWH QRWDPPHQW OD GpPDUFKH $158 %ULDQG 6LWH
(FROHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUO¶DYHQXH$ULVWLGH%ULDQG
/¶REMHFWLI GH FH GLVSRVLWLI HVW GH SRXYRLU WUDLWHU DX PRLQV  GHV LPPHXEOHV QpFHVVLWDQW GHV WUDYDX[
HQWUHjLPPHXEOHV 

/DGpPDUFKHGDQVODTXHOOHV¶HQJDJHDXMRXUG¶KXLO¶DJJORPpUDWLRQHQWHUPHVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQYLVH
jFUpHUXQHFRKpUHQFHHQLQWpJUDQWWRXWHVOHVGLPHQVLRQVGX&RQWUDWGH9LOOH3RXUFHIDLUHOHVWHUULWRLUHV
FRQFHUQpVSDUOH13158SDUWLFLSHQWDXGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVWUDQVYHUVDX[DXWRXUGXGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHHWGHO¶HPSORLGHO¶pGXFDWLRQGHODSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFHGHODFXOWXUHGHODVDQWpHW
GXFDGUHGHYLH
(QILQO¶DVVRFLDWLRQGHVKDELWDQWVODFRFRQVWUXFWLRQGHVSURMHWVHVWLQGLVVRFLDEOHGHODPLVHHQ°XYUHGX
FRQWUDW GH YLOOH (Q DQQH[H ILJXUH DLQVL pJDOHPHQW XQ FKDSLWUH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW FRQVDFUp DX WUDYDLO
FRQGXLWDYHFOHVKDELWDQWVHWOHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVGDQVOHVTXDUWLHUV13158
 0DUNVWHLQ/D)RUrW
'DQV OH FDGUH GHV IXWXUHV SURJUDPPDWLRQV GX &RQWUDW GH 9LOOH GHV SURMHWV HQ SDUWHQDULDW DYHF OH JURXSH
VFRODLUHVHURQWPLVHQSODFHYLVDQWXQUHQIRUFHPHQWGHVOLHQVSRVLWLIVHQWUHO¶pFROHHWVRQHQYLURQQHPHQW
LPPpGLDWDLQVLTX¶XQHDSSURSULDWLRQGHVGpPDUFKHVpGXFDWLYHVSDUOHVSDUHQWV OLHQIDPLOOHVpFROH 
$X UHJDUG GHV SUREOpPDWLTXHV UHQFRQWUpHV HQ PDWLqUH GH GpOLQTXDQFH GHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ VHURQW
PHQpHVDILQG¶pYLWHUQRWDPPHQWTXHOHVVLWHVGHWUDILFVGHGURJXHQHVHGpORFDOLVHQWXQHIRLVODUpQRYDWLRQ
XUEDLQH ILQDOLVpH GpPROLWLRQ GH O¶LPPHXEOH GX 9LHLO $UPDQG  /¶REMHFWLI HVW GH UHQIRUFHU OD SUpVHQFH GH
SURIHVVLRQQHOV VXU OH VHFWHXU GDQV XQH ORJLTXH © G¶RFFXSDWLRQ GX WHUUDLQ ª  QRWDPPHQW DQLPDWHXU
PpGLDWHXUPDLVDXVVLpGXFDWHXUVUHOHYDQWGHVGLVSRVLWLIVGHSUpYHQWLRQVSpFLDOLVpH

3DU DLOOHXUV j O¶pFKHOOH GH O¶HQVHPEOH GH OD YLOOH DILQ G¶HQFRXUDJHU OHV WUDYDX[ GH UpQRYDWLRQ WRXW
HQ  IDYRULVDQW OD PLVH HQ °XYUH GHV PDWpULDX[ WUDGLWLRQQHOV HW UHVSHFWXHX[ GH O¶DUFKLWHFWXUH GX ;,;qPH
VLqFOH OH WDX[ GH VXEYHQWLRQ DFWXHO GH  GX PRQWDQW GHV WUDYDX[ D pWp SRUWp j  VXU OD PrPH
SpULRGH SRXU OD UpQRYDWLRQ HW OH UHPSODFHPHQW GHV PHQXLVHULHV HW YROHWV EDWWDQWV HQ ERLV DLQVL TXH OD
PLVHHQSODFHG¶DUGRLVHVQDWXUHOOHV

3DUDLOOHXUVOD9LOOHVRXKDLWHPRELOLVHUSOXVIRUWHPHQWOH&RQVHLO&LWR\HQQRWDPPHQWVXUOHVGpPDUFKHVHQ
PDWLqUH GH JHVWLRQ XUEDLQH GH SUR[LPLWp HQ \ DVVRFLDQW OHV EDLOOHXUV PLVH HQ SODFH G¶XQH JHVWLRQ
V\VWpPDWLTXHGHVGpJUDGDWLRQVUHQIRUFHPHQWGHVOLHQVKDELWDQWVEDLOOHXUV« 8QSDUWHQDULDWUHQIRUFpVHUD
PLVHQSODFHHQWUHOH&&$6GHOD9LOOHOHS{OHVROLGDULWpGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO DVVLVWDQWHVVRFLDOHV HW
OHV EDLOOHXUV DXWRXU G¶DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ GHV LPSD\pV SUpFRQWHQWLHX[  ,O \ DXUD pJDOHPHQW OLHX GH
IRUPDOLVHUXQDFFRPSDJQHPHQWVRFLRpFRQRPLTXHIRUWSRXUOHVKDELWDQWVGHV&RSURSULpWpV/D)RUrW DILQ
G¶pYLWHUGHQRXYHOOHVVLWXDWLRQVG¶LPSD\pVSURSLFHVjDJJUDYHUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGHVFRSURSULpWpV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

6pFXULWp
Pour l’ensemble des opérations de construction neuve ou d’aménagement financées par l’ANRU
3DUGpFUHWGXPDUVOH3UpIHWGX+DXW5KLQDFRQVWLWXpXQH6RXVFRPPLVVLRQGpSDUWHPHQWDOHSRXU
OD6pFXULWp3XEOLTXH $UUrWpQGXPDUVYHUVLRQFRQVROLGpHGXGpFHPEUH 
&HWWH FRPPLVVLRQ DQDO\VH HW UHQG GHV DYLV VXU OHV pWXGHV GH VpFXULWp TXL OXL VRQW WUDQVPLVHV SDU OHV
0DvWUHVG¶RXYUDJH
7RXWHVOHVRSpUDWLRQVGHFRQVWUXFWLRQQHXYHRXG¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVSXEOLFVVLWXpHVVXUOHSpULPqWUH
GH O¶$JJORPpUDWLRQ HW EpQpILFLDQW GHV ILQDQFHPHQWV GH O¶$158 VRQW FRQFHUQpHV HW SOXV JpQpUDOHPHQW
WRXWHRSpUDWLRQ³TXLFRQFHUQHQRWDPPHQWO¶DPpQDJHPHQWGHVYRLHVHWHVSDFHVSXEOLFVHWORUVTXHOHSURMHW
SRUWH VXU XQH FRQVWUXFWLRQ O¶LPSODQWDWLRQ OD GHVWLQDWLRQ OD QDWXUH O¶DUFKLWHFWXUH OHV GLPHQVLRQV HW
O¶DVVDLQLVVHPHQWGHFHWWHFRQVWUXFWLRQHWO¶DPpQDJHPHQWGHVHVDERUGV´,OV¶DJvWJUkFHjFHVpWXGHVHWORUV
GH FKDTXH RSpUDWLRQ G¶HPSrFKHU OH SDVVDJH j O¶DFWH GH ³SUpYHQLU HW UpGXLUH OHV ULVTXHV GH VpFXULWp
SXEOLTXH PLV HQ pYLGHQFH GDQV OH GLDJQRVWLF HW GH IDFLOLWHU OHV PLVVLRQV GHV VHUYLFHV GH SROLFH HW GH
VHFRXUV´
&HV pWXGHV GHYURQW rWUH WUDQVPLVHV GDQV OH FDGUH GX WUDLWHPHQW GHV GRVVLHUV G¶DXWRULVDWLRQ G¶XUEDQLVPH
GpFODUDWLRQGHWUDYDX[SHUPLVGHFRQVWUXLUH 
3RXUOHVRSpUDWLRQVGHFRQVWUXFWLRQQHXYHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDDWWHQGXHVXU




OD FRQILJXUDWLRQ GHV KDOOV G¶HQWUpH GHV LPPHXEOHV G¶KDELWDWLRQ  YLVLELOLWp GHSXLV OD UXH KDOOV
WUDYHUVDQWIDYRULVDQWOHVpFKDSSpHV
O¶DFFHVVLELOLWpGHVORJHPHQWVDX[VHUYLFHVGHVHFRXUVORJHPHQWVPRQRH[SRVpVFRQVWUXFWLRQVHQ
VHFRQGUDQJF°XUVG¶vORWVXQLTXHPHQWSLpWRQV
ODFRQFHSWLRQGHVHVSDFHVH[WpULHXUVSODQWDWLRQVYpJpWDOLVDWLRQGHVSLHGVG¶LPPHXEOHV

3RXUOHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDDWWHQGXHVXU





/DJHVWLRQXUEDLQHGHSUR[LPLWpHVWXQHFRPSRVDQWHFOpGHVRSpUDWLRQVGX13158DXPrPHWLWUHTXHOD
GLPHQVLRQ ³6pFXULWp´ GpFULWH SUpFpGHPPHQW (Q HIIHW WRXWH RSpUDWLRQ UpDOLVpH GDQV XQ HQYLURQQHPHQW
XUEDLQHVWHQpWURLWHLQWHUDFWLRQDYHFFHGHUQLHUHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFVHVKDELWDQWV
/RUVTX¶HOOH PRGLILH OHV XVDJHV GHV KDELWDQWV XQH LQIRUPDWLRQ FODLUH GRLW rWUH GLIIXVpH DX[ ULYHUDLQV j
FKDTXH pWDSH GH VD UpDOLVDWLRQ $LQVL SRXU OHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW  RXWUH OHV SKDVHV GH
FRQFHUWDWLRQSUpDODEOHVTXLRQWV\VWpPDWLTXHPHQWOLHXSRXUWRXWHRSpUDWLRQGHFHW\SH PDLVKRUVFKDPS
GHODJHVWLRQXUEDLQHGHSUR[LPLWp 




/HVRSpUDWLRQVGpFULWHVGDQVODFRQYHQWLRQFRQFHUQpHVSDUO¶pWXGHGHVpFXULWpVRQWQRWDPPHQW

LQIRUPDWLRQSUpDODEOHGHVULYHUDLQVFRQFHUQpVSDUOHVWUDYDX[
DIILFKDJHGHVGDWHVGHGpEXWHWGHILQGHWUDYDX[
LQIRUPDWLRQSOXVSUpFLVHSDUIO\HUVLOHVPRGLILFDWLRQVG¶XVDJHVRQWSOXVFRQVpTXHQWHV PRGLILFDWLRQ
G¶XQVHQVGHFLUFXODWLRQPLVHHQSODFHG¶XQHGpYLDWLRQ 

3RXU WRXWHV OHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW VRXV PDvWULVH G¶RXYUDJH 9LOOH$JJORPpUDWLRQ XQ JURXSH GH
WUDYDLODpWpFRQVWLWXpDILQGHUHFXHLOOLUO¶HQVHPEOHGHVLQIRUPDWLRQVOLpHVDX[GLYHUVFKDQWLHUVGXGpEXWGHV
WUDYDX[jODOLYUDLVRQ/HVUpXQLRQVVRQWELPHQVXHOOHVO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVVRQWSDVVpHVHQUHYXHHW
XQSODQQLQJG¶HQVHPEOHHVWpWDEOL
/H SRUWHXU GH SURMHW VHUD DWWHQWLI j FH TXH O¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV FRQFHUQpHV SDU FH GLVSRVLWLI PDLV
VRXVPDvWULVHG¶RXYUDJHGHEDLOOHXUVSURPRWHXUVSULYpVIDVVHQWO¶REMHWG¶XQHGpPDUFKHVLPLODLUH




$ QRWHU TXH OD &RPPLVVLRQ VWDWXHUD VXU O¶RSSRUWXQLWp G¶LQVWDOOHU GHV GLVSRVLWLIV GH YLGpRSURWHFWLRQ OH FDV
pFKpDQW









*HVWLRQ8UEDLQHGH3UR[LPLWp
Pour l’ensemble des opérations de construction neuve, requalifications, démolitions ou d’aménagement
financées par l’ANRU



OHVpOpPHQWVGHPRELOLHUXUEDLQ
ODTXDOLWpGHVpFODLUDJHVSXEOLFV
OHVYRLULHVGHFLUFXODWLRQOHVFKHPLQHPHQWVSLpWRQVOHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWV
OHVSODQWDWLRQV DUEUHVEXLVVRQVHWF 

3DJH

DYDQW OH GpPDUUDJH GX FKDQWLHU  PLVH HQ SODFH G¶XQ SDQQHDX GH FKDQWLHU FRPSOpWp SDU OHV
FRRUGRQQpHV G¶XQ FRQWDFW DX VHLQ GH O¶RUJDQLVPH VXVFHSWLEOH GH UpSRQGUH DX[ DWWHQWHV GHV
ULYHUDLQV
SHQGDQW OH FKDQWLHU  GHV UHSUpVHQWDQWV GHV DVVRFLDWLRQV GH ORFDWDLUHV SUpVHQWV VXU OH TXDUWLHU
FRQFHUQpSDUOHVWUDYDX[SHXYHQWrWUHDVVRFLpVDX[UpXQLRQVGHFKDQWLHU
DSUqV OH FKDQWLHU  OH PDvWUH G¶RXYUDJH V¶DVVXUH GH OD ERQQH DSSURSULDWLRQ GHV QRXYHDX[
pTXLSHPHQWV LQVWDOOpV GDQV OHV ORJHPHQWV OHV SDUWLHV FRPPXQHV OHV HVSDFHV H[WpULHXUV  HW
SUHQGHQFKDUJHG¶pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQVUHQGXHVQpFHVVDLUHVHQFDVGHEHVRLQDYpUp,OSHXW
SUHQGUH O¶LQLWLDWLYH GH GLVWULEXHU DX[ KDELWDQWV FRQFHUQpV XQ GRFXPHQWDWLRQ FODLUH HW VLPSOH
G¶DSSURSULDWLRQDILQG¶H[SOLTXHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVpTXLSHPHQWVLQVWDOOpV$FHWLWUHOHORJHPHQW
WpPRLQ SHXW rWUH XQ VXSSRUW HIILFDFH G¶DSSURSULDWLRQ WDQW SRXU OHV RSpUDWLRQV GH FRQVWUXFWLRQ
QHXYHTXHGHUHTXDOLILFDWLRQ

,O HVW YLYHPHQW VRXKDLWp TX¶XQ FROODERUDWHXU VSpFLILTXHPHQW IRUPp DX VHLQ GX PDLWUH G¶RXYUDJH EDLOOHXU
SURPRWHXUDPpQDJHXUHWF« DVVXUHFHVPLVVLRQVOLpHVjODJHVWLRQXUEDLQHGHSUR[LPLWp

ODUHTXDOLILFDWLRQGHORJHPHQWVVRFLDX[
ODUpVLGHQWLDOLVDWLRQGHORJHPHQWV
O¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVSXEOLFV
ODUHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[
OHVRSpUDWLRQVHQDFFHVVLRQjODSURSULpWp
OHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVGHSUR[LPLWp
O¶LPPRELOLHUjYRFDWLRQpFRQRPLTXH

0XOKRXVH $OVDFH $JJORPpUDWLRQ SRXUUD SURSRVHU VRQ DLGH SRXU OD UpGDFWLRQ GHV GLDJQRVWLFV DILQ GH
JDUDQWLUODTXDOLWpHWODFRKpUHQFHGHVGRVVLHUVVRXPLVjOD6RXVFRPPLVVLRQ

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

$UWLFOH

$ QRWHU DXVVL TXH OD 9LOOH SURSRVHUD VD FDQGLGDWXUH j O¶DSSHO j SURMHWV ©4XDUWLHUV IHUWLOHVª FHWWH
GpPDUFKHV¶LQVFULUDFRPPHXQHSLVWHH[SORUDWRLUHGHGpYHORSSHPHQWHWGHGLYHUVLILFDWLRQ

/HVREMHFWLIVG¶H[FHOOHQFHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

5DFFRUGHPHQWGXTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVDXUpVHDX9DORULP H[FHOOHQFHHQYLURQQHPHQWDOH
/DUpQRYDWLRQWKHUPLTXHGHVEkWLPHQWVHWODOXWWHFRQWUHODSUpFDULWppQHUJpWLTXHIRQWSDUWLHVLQWpJUDQWHVGX
SURJUDPPHGHUpQRYDWLRQGXTXDUWLHU'URXRW/HSURMHW9DORULPV¶LQVFULWSOHLQHPHQWGDQVFHWWHGpPDUFKH
/D VWUDWpJLH GH WUDQVLWLRQ pQHUJpWLTXH GH P$ V¶DSSXLH VXU OHV UHVVRXUFHV ORFDOHV HW UHQRXYHODEOHV /D
UpDOLVDWLRQ GX QRXYHDX UpVHDX GH FKDOHXU 9DORULP TXL RSWLPLVH OD UpFXSpUDWLRQ GH OD FKDOHXU SDUWLFLSH
SOHLQHPHQWGHFHWWHGpPDUFKHYRORQWDULVWH
/DQRXYHOOHFKDXIIHULHLPSODQWpHGDQVODFRPPXQHGH5L[KHLPjSDUWLUGHODTXHOOHOHQRXYHDXUpVHDXGH
FKDOHXU SUHQGUD VD VRXUFH FHQWUDOLVH OD SURGXFWLRQ GH FKDOHXU GH UpFXSpUDWLRQ GH O¶XVLQH G¶LQFLQpUDWLRQ
UpGXLVDQWDLQVLFRQVLGpUDEOHPHQWOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHDLQVLTXHOHVpTXLSHPHQWVDVVXUDQW
O¶DSSRLQW VHFRXUV $ O¶DQQpH FH VRQW  WRQQHV GH UHMHWV &2 pYLWpV SDU DQ j O¶pFKHOOH GH
O¶DJJORPpUDWLRQSRXUXQV\VWqPHGHFKDXIIDJHEDVpjVXUGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
%pQpILFLDQWGHOD79$UpGXLWHSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶pQHUJLHGHUpFXSpUDWLRQFHUpVHDXGHFKDOHXUSURSRVHGHV
SUL[ SOXV LQWpUHVVDQWV TXH FHX[ SURSRVpV DFWXHOOHPHQW GDQV OH TXDUWLHU 'URXRW-RQTXLOOHV SDU OHV
RSpUDWHXUVGHJD] XQHUpGXFWLRQPR\HQQHDQQXHOOHGH &HUDFFRUGHPHQWGXTXDUWLHUJDUDQWLWXQH
JUDQGH VWDELOLWp WDULIDLUH SXLVTX¶LO UHSRVH j  VXU OD FKDOHXU LVVXH GH O¶XVLQH G¶LQFLQpUDWLRQ 
FRQWUDLUHPHQWDX[pQHUJLHVIRVVLOHVFHWWHpQHUJLHGHUpFXSpUDWLRQQHVXELWSDVOHVIOXFWXDWLRQVGXPDUFKp
HWHQSOXVGXEXGJHWUpGXLWSRXUOHORFDWDLUHSHUPHWGHGpJDJHUXQUHVWHjYLYUHVXSpULHXU

$UWLFOH

/DGHVFULSWLRQGXSURMHWXUEDLQ

/H SRUWHXU GH SURMHW V¶HQJDJH HQ OLHQ DYHF OHV PDLWUHV G¶RXYUDJH j GpFOLQHU OH SURMHW XUEDLQ j
WUDYHUVXQSURJUDPPHXUEDLQHWXQHFRPSRVLWLRQXUEDLQHTXLYLVHQWjUpSRQGUHDX[REMHFWLIVGpFULWV
jO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH

/DV\QWKqVHGXSURJUDPPHXUEDLQ pOpPHQWVFOpV 

4XDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHV 43 


'pPROLWLRQ,OO7KXU1DYLJDWLRQDX'URXRWGpPROLWLRQGHORJHPHQWVHQEDUUHVFRQVWUXLWVjODILQ
GHVDQQpHVSURSULpWpP$+DELWDW
'pPROLWLRQGX)R\HUG¶$UWRLVDX'URXRWGpPROLWLRQG¶XQIR\HUGHORJHPHQWVYDFDQWVSURSULpWp
1(2/,$

/HVEkWLPHQWVUDFFRUGpVDXUpVHDXGHFKDOHXUEpQpILFLHQWG¶XQHVpFXULWpHWG¶XQHJDUDQWLHGHOLYUDLVRQGH
FKDOHXUSDUIDLWHPHQWILDEOHJDJHGHVpFXULWpYLVjYLVG¶XQUpVHDXJD]GHVXUFURvWjODYXHGHVUpFHQWHV
DFWXDOLWpV



/¶H[FHOOHQFH pQHUJpWLTXH D pWp VROOLFLWpH SDU OH EDLOOHXU SULQFLSDOHPHQW VXU OD TXHVWLRQ GHV VXUFRWV
HQJDJpV SDU OH FKDQJHPHQW GH O¶LQWpJUDOLWp GHV FKDXGLqUHV LQGLYLGXHOOHV JD] OD FRQQH[LRQ DX UpVHDX GH
FKDOHXUHWVRQLQWpJUDWLRQjODUpQRYDWLRQ%%&GHVORJHPHQWVGHO¶$QFLHQ'URXRW FODVVpVSDWULPRLQH
UHPDUTXDEOH HWFHOOHGH%DWHOLHUV&KDOLQGUH\ ORJHPHQWV 





$PpQDJHPHQWVGHVHVSDFHVSXEOLFVOHORQJGHVEHUJHVHQOLHQDYHF0XOKRXVH'LDJRQDOHV
$PpQDJHPHQWVGHVHVSDFHVSXEOLFVj'URXRWGDQVOHFDGUHGXSURMHWXUEDLQGpILQL
$PpQDJHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVGXTXDUWLHU-RQTXLOOHVj,OO]DFK







5pKDELOLWDWLRQ%%&GHVORJHPHQWVGHO¶DQFLHQ'URXRWSURSULpWpGHP$+DELWDW
5pKDELOLWDWLRQ%%&GHORJHPHQWVGH%DWHOLHUV&KDOLQGUH\SURSULpWpGHP$+DELWDW
5pKDELOLWDWLRQWKHUPLTXHGHVORJHPHQWVUXHGHV¯LOOHWVj,OO]DFKSURSULpWpGH1(2/,$
5pKDELOLWDWLRQWKHUPLTXHGHVORJHPHQWV7XOLSHVj,OO]DFKSURSULpWpGHOD620&2
5pKDELOLWDWLRQWKHUPLTXHGHVORJHPHQWV'DKOLDVj,OO]DFKSURSULpWpGHOD620&2






5pVLGHQWLDOLVDWLRQGHVORJHPHQWVGHO¶DQFLHQ'URXRWSURSULpWpGHP$+DELWDW
5pVLGHQWLDOLVDWLRQGHVORJHPHQWVUXHGHV¯LOOHWVj,OO]DFKSURSULpWpGH1(2/,$
5pVLGHQWLDOLVDWLRQGHVORJHPHQWV7XOLSHVj,OO]DFKSURSULpWpGHOD620&2
5pVLGHQWLDOLVDWLRQGHVORJHPHQWV'DKOLDVj,OO]DFKSURSULpWpGHOD620&2



&RQVWUXFWLRQG¶XQJURXSHVFRODLUHVXUOHTXDUWLHU-RQTXLOOHVPDvWULVHG¶RXYUDJHYLOOHG¶,OO]DFK



5DFFRUGHPHQW GHV  ORJHPHQWV GX TXDUWLHU 'URXRW  VXU O¶$QFLHQ 'URXRW HW  j %DWHOLHUV
&KDOLQGUH\ DXUpVHDX9DORULP
0RGHUQLVDWLRQGHVORFDX[GH5HSDVV¶,OOSURSULpWpGHP$+DELWDW
&UpDWLRQHWUpQRYDWLRQGHORFDX[FRPPHUFLDX[UXHGH3URYHQFHSURSULpWpGHP$+DELWDW

8QpTXLSHPHQWVSRUWLIG¶HQYHUJXUHQDWLRQDOHSRXUOHTXDUWLHUGHV&RWHDX[
/D YRORQWp GH FKDQJHU HQ SURIRQGHXU O¶LPDJH GX TXDUWLHU GHV &RWHDX[ SRXUUDLW VH FRQFUpWLVHU SDU OD
UpDOLVDWLRQG¶XQpTXLSHPHQWSXEOLFVWUXFWXUDQWG¶HQYHUJXUHQDWLRQDOHIDLVDQWDLQVLUD\RQQHUOHVLWHELHQDX
GHOjGHVOLPLWHVGXTXDUWLHU
/D GHVWLQDWLRQ GX OLHX SRXUUDLW VH IRFDOLVHU VXU O¶DWKOpWLVPH WRXW HQ SURSRVDQW GHV DQQH[HV SRXU G¶DXWUHV
VSRUWV GpMj SUpVHQWV VXU OH TXDUWLHU GHV &RWHDX[ PDLV QH EpQpILFLDQW SDV G¶pTXLSHPHQWV UpSRQGDQW DX[
QRUPHVDFWXHOOHVOH'RMRSRXUUDLWQRWDPPHQWLQWpJUHUFHQRXYHOpTXLSHPHQW/HVLWHSUHVVHQWLHVWVLWXpDX
VXG GX TXDUWLHU j O¶DQJOH GHV UXHV $OEHUW &DPXV HW -XOHV 9HUQH 6D FRQVWUXFWLRQ GpEXWHUDLW DSUqV OD
GpPROLWLRQGHODEDUUH&DPXVSURSULpWpGXEDLOOHXUVRFLDOP$+DELWDWILJXUDQWjODFODXVHGHUHYR\XUH

/D9LOOHGH0XOKRXVHHVWODXUpDWHGHO¶DSSHOjPDQLIHVWDWLRQG¶LQWpUrW$1583,$
6XUOHVYROHWV©LQQRYHUGDQVOHVTXDUWLHUVªSRXUOHSURMHW%ULDQG6LWHHW©LQYHVWLUGDQVOHVTXDUWLHUVªSRXU
O¶vORW&GDQVOHVHFWHXU)RQGHULHHWSRUWpSDU&LWLYLDHW/LQNFLW\
&HV RSpUDWLRQV YLVHQW j SURPRXYRLU O¶LQQRYDWLRQ VRXV WRXWHV VHV IRUPHV DILQ QRWDPPHQW GH UpLQVpUHU XQ
SXEOLFpORLJQpGHO¶HPSORLGDQVOHV439SDUOHELDLVGHGLVSRVLWLIVQRXYHDX[LPDJLQpVSDUGHVSRUWHXUVGH
SURMHWVTXHOD9LOOHDVpOHFWLRQQpVHQODQoDQWHOOHPrPHXQDSSHOjPDQLIHVWDWLRQG¶LQWpUrWGpEXW/HV
SUHPLHUVUpVXOWDWVVRQWDWWHQGXVGqV
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH




&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

4XDUWLHU0DUNVWHLQ±/D)RUrW 43 
4XDUWLHU3pULFHQWUH 43 


'pPROLWLRQ GX IR\HU 4XDL G¶2UDQ j )RQGHULH GpPROLWLRQ G¶XQ IR\HU GH  ORJHPHQWV YDFDQWV
SURSULpWpG¶$'20$



$PpQDJHPHQWVGHVHVSDFHVSXEOLFVHQOLHQDYHF0XOKRXVH'LDJRQDOHV





5HF\FODJHG¶KDELWDWSULYpGDQVOHFDGUHG¶XQH25,VXUORJHPHQWVPHQpHSDU&,7,9,$63/
5pKDELOLWDWLRQGHORJHPHQWVHQDFTXLVLWLRQDPpOLRUDWLRQEDLOOHXU V jGpWHUPLQHU
&RQVWUXFWLRQQHXYHGHORJHPHQWV 3/$,HW3/86 UXH+XJXHQLQSDUP$+DELWDW








$PpQDJHPHQWGHVUXHVGH=LOOLVKHLP*D\/XVVDFHWSRQWGHVQR\HUVj)RQGHULH
$PpQDJHPHQWGHODSODFH.OpEHUj)RQGHULH
$PpQDJHPHQWGXPDLOSLpWRQTXLUHOLHO¶XQLYHUVLWpDXFHQWUHYLOOH
$PpQDJHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVGXYLOODJHLQGXVWULHOGHOD)RQGHULH 9,) 
$PpQDJHPHQWGHO¶D[H%ULDQG)UDQNOLQ
$PpQDJHPHQWGHODGDOOHGXPDUFKpHQOLHQDYHFOHSURMHWXUEDLQ




5pKDELOLWDWLRQWKHUPLTXHGHORJHPHQWVGHODFLWp6HOOLHUSURSULpWpGHP$+DELWDW
5pKDELOLWDWLRQWKHUPLTXHGHVORJHPHQWVGHODFLWp:ROIHWSURSULpWpGHP$+DELWDW





5pVLGHQWLDOLVDWLRQGHVORJHPHQWVGHO¶HQVHPEOH)RQWDLQHVSURSULpWpGHP$+DELWDW
5pVLGHQWLDOLVDWLRQGHVORJHPHQWVGHODFLWp6HOOLHUSURSULpWpGHP$+DELWDW
5pVLGHQWLDOLVDWLRQGHVORJHPHQWVGHODFLWp:ROIHWSURSULpWpGHP$+DELWDW



$FTXLVLWLRQGHORFDX[pFRQRPLTXHVGDQVOH9LOODJHLQGXVWULHOGHOD)RQGHULH



5pQRYDWLRQGHVORFDX[$YHQXH$ULVWLGH%ULDQGGDQVOHFDGUH$158SURSULpWpGHODYLOOHGH
0XOKRXVH
5pQRYDWLRQGXORFDO/DYRLVLHUGDQVOHFDGUH$158SURSULpWpGHODYLOOHGH0XOKRXVH
5pQRYDWLRQGHVORFDX[$YHQXH$ULVWLGH%ULDQGGDQVOHFDGUH$158SURSULpWpGHODYLOOHGH
0XOKRXVH



'pPROLWLRQGHO¶LPPHXEOHUXHGX9LHLO$UPDQGORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[SURSULpWpGH
'20,$/



5HFRQVWLWXWLRQGHO RIIUHVXUVLWHDYDQWHWDSUqVGpPROLWLRQGHO¶LPPHXEOHGX9LHLO$UPDQGGHX[
RSpUDWLRQVSRXUORJHPHQWVVRXVPDvWULVHG¶RXYUDJH'20,$/
5HFRQVWLWXWLRQGHO RIIUHKRUVVLWH ORJHPHQWVVXUOHTXDUWLHUGX0LWWHOIHOG PDvWULVHG¶RXYUDJH
'20,$/
&RQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVHQDFFHVVLRQVRFLDOHjODSURSULpWpVXUHWKRUVVLWHORJHPHQWV
VRXVPDvWULVHG¶RXYUDJH'20,$/






5pKDELOLWDWLRQQRWDPPHQWpQHUJpWLTXHGHVORJHPHQWVGHODUXHGX3HOYRX[ EDLOOHXU1(2/,$ 




$PpQDJHPHQWGHODUXHGX0DUNVWHLQVRXVPDvWULVHG¶RXYUDJHGHOD9LOOHGH:LWWHQKHLP
5HTXDOLILFDWLRQGHODIULFKHGHO DQFLHQFROOqJHFUpDWLRQG XQSDUNLQJGpIULFKDJHHWDPpQDJHPHQWV
VRXVPDvWULVHG¶RXYUDJHGHOD9LOOHGH:LWWHQKHLP
$PpQDJHPHQWG¶XQHDLUHGHMHX[VRXVPDvWULVHG¶RXYUDJH9LOOHGH:LWWHQKHLP



$JJORPpUDWLRQPXOKRXVLHQQH




5HFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHGpPROLHHQFRQVWUXLVDQWORJHPHQWV 3/$,HW3/86 



&RQVWUXFWLRQGH ORJHPHQWVHQ DFFHVVLRQVXU OH WHUULWRLUHGHP$ ¼ G¶DLGH ORJHPHQW 
PDvWUHG¶RXYUDJHjGpWHUPLQHU

$UWLFOH

/DGHVFULSWLRQGHODFRPSRVLWLRQXUEDLQH

'URXRW-RQTXLOOHV

4XDUWLHU&RWHDX[ 43 


'pPROLWLRQ9HUQH'XPDVDX[&RWHDX[GpPROLWLRQG¶XQHEDUUHHWGHX[WRXUVVRLWORJHPHQWV
SURSULpWpGHP$+DELWDW ODGpPROLWLRQGHODEDUUH&DPXVLQWHUYHQDQWGDQVXQVHFRQGWHPSVDX
GHOjGX13158SRXUORJHPHQWV 



5HF\FODJHGHODFRSURSULpWp3HXSOLHUV1DWLRQVDX[&RWHDX[GpPROLWLRQGHORJHPHQWV



5HVWUXFWXUDWLRQ GHV HVSDFHV SXEOLFV DX[ &RWHDX[ FUpDWLRQ G¶XQ SDUF ERXFODJH GH FHUWDLQHV
YRLULHVSRXUVRUWLUGXV\VWqPHHQLPSDVVH 






&RQVWUXFWLRQ GH  JURXSHV VFRODLUHV VXU OH TXDUWLHU GHV &RWHDX[ PDvWULVH G¶RXYUDJH YLOOH GH
0XOKRXVH
5pQRYDWLRQH[WHQVLRQGXJURXSHVFRODLUH&DPXV
&RQVWUXFWLRQG¶XQPXOWLDFFXHLOSHWLWHHQIDQFHVXUOHTXDUWLHUGHV&RWHDX[PDvWULVHG¶RXYUDJHP$
&RQVWUXFWLRQG¶XQJ\PQDVHVXUOHTXDUWLHUGHV&RWHDX[PDvWULVHG¶RXYUDJHYLOOHGH0XOKRXVH



5pVLGHQWLDOLVDWLRQGHVGDOOHV)PDvWULVHG¶RXYUDJHEDLOOHXU)*UDQG(VW

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH



(QMHXPDMHXUGX13158VXUOHTXDUWLHUOHPDLOODJHYLDLUHGXTXDUWLHUHQOLHQDYHFOHWLVVXYRLVLQV¶RSqUH
GHSOXVLHXUVPDQLqUHVHWjGLIIpUHQWHVpFKHOOHVSHUPHWWDQWXQHKDUPRQLVDWLRQGHVGpSODFHPHQWVDXVHLQ
GHVGHX[TXDUWLHUVDLQVLTXHODFUpDWLRQG¶XQEkWLGHTXDOLWpHQOLHXHWSODFHGHO¶DQFLHQTXDUWLHUGX1RXYHDX
'URXRW
Un quartier vert et bleu en lien avec tous les quartiers

3DJH

&RQVLGpUDQW OH FDGUH GDQV OHTXHO VH GpYHORSSH OH TXDUWLHU 'URXRW-RQTXLOOHV OD UpKDELOLWDWLRQ GH O¶$QFLHQ
'URXRWSHUPHWWUDGHUHWURXYHUODFLWpMDUGLQGHVRULJLQHVXQHGHVWKpPDWLTXHVGHO¶LQWHUYHQWLRQVHVLWXDQW
GDQV OHV MDUGLQV HW HVSDFHV YHUWV GHV FRXUV LQWpULHXUHV GH FKDTXH vORW &HV vORWV VHURQW DXWDQW GH
SRQFWXDWLRQVGHYHUGXUHGDQVOHSURORQJHPHQWGHODUHFRQTXrWHGHVEHUJHV
$XVXGGXTXDUWLHUOHFDQDOGH-RQFWLRQVHUDGRWpGHGHX[SDVVHUHOOHVSLpWRQQHVGDQVOHFDGUHGXSURMHW
0XOKRXVH 'LDJRQDOHV UHOLDQW OD SDUWLH %DUEDQqJUH HW OD UXH GH OD 1DYLJDWLRQ DXMRXUG¶KXL SDUWLHOOHPHQW
GpYROXHDX[SLpWRQVDXQLYHDXGHO¶$QFLHQ'URXRW/DUXHVHUDDLQVLDSDLVpHHWUpGXLWHjODVLPSOHIRQFWLRQ
G¶DFFqVDXQRXYHDXTXDUWLHUUpGXLVDQWOHWUDILFWUDYHUVDQWDXMRXUG¶KXLWURSLPSRUWDQWF{Wp1RXYHDX'URXRW

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

6XUO¶HQVHPEOHGLWGX³1RXYHDX'URXRW´GpPROLjO¶KRUL]RQXQUpDPpQDJHPHQWV¶RSqUHDILQGHODLVVHU
SODFH j XQH RIIUH HQ ORJHPHQWV GLYHUVLILpH HW DWWUDFWLYH /H GpYHORSSHPHQW GH OD WUDPH YHUWH HW EOHXH
FRQGXLWDXUpDPpQDJHPHQWGHVEHUJHVGXFDQDOGH-RQFWLRQHWjODFUpDWLRQG¶XQHYpULWDEOHSURPHQDGHVXU
ODUXHGHOD1DYLJDWLRQ'HODPrPHPDQLqUH O¶HDXV¶LQYLWHDX VHLQGXQRXYHDX TXDUWLHUDYHF ODFUpDWLRQ
G¶XQEUDVG¶HDXUHOLDQWOHFDQDODX4XDWHOEDFKYpULWDEOHDSSRUWSRXUODSODFHGHODQDWXUHHWO¶DWWUDFWLYLWpGH
O¶HQVHPEOH
&HQRXYHDXTXDUWLHUFRQQHFWpGLUHFWHPHQWDX1RXYHDX%DVVLQHWVD=$&HQFRXUVGHFRPSOpWLRQDVVXUH
XQHFRQWLQXLWpGHVSpULPqWUHVFRQFHUQpVSDU0XOKRXVH'LDJRQDOHV$SDUWLUGHHWGDQVOHFDGUHGX
EXGJHWSDUWLFLSDWLIGLIIpUHQWVLQYHVWLVVHPHQWVVHURQWGpSOR\pV$WHUPHF¶HVWXQYpULWDEOHUpVHDXYHUWWRXW
DX ORQJ GH O¶HDX TXL SODFHUD OH TXDUWLHU 'URXRW DX FDUUHIRXU G¶XQ D[H 0XOKRXVH,OO]DFK IDYRULVDQW
O¶DFFHVVLELOLWp GHV SLpWRQV F\FOLVWHV HW DXWUHV PRGHV GRX[ DYHF OD FUpDWLRQ G¶XQH SURPHQDGH OH ORQJ GX
4XDWHOEDFKDXQRUG
Une dominante résidentielle réaffirmée
$FWXHOOHPHQWGRPLQpSDUO¶KDELWDWVRFLDOFROOHFWLI SOXVGH OHTXDUWLHUWHQGSDUOHELDLVGHVRQSURMHW
13158jUHWURXYHUXQHPL[LWpVRFLDOHDXMRXUG¶KXLGLVSDUXH$YHFODGpPROLWLRQGHO¶HQVHPEOHGX1RXYHDX
'URXRW GHV SDUFHOOHV VHURQW SURSRVpHV j GHV RSpUDWHXUV IRQFLHUV SDUWLHOOHPHQW VRXV O¶pJLGH G¶$FWLRQ
/RJHPHQW  TXL GLYHUVLILHURQW O¶RIIUH UpVLGHQWLHOOH SURSRVpH VXU OH TXDUWLHU HVVHQWLHOOHPHQW YHUV GHV SHWLWV
FROOHFWLIVGHW\SHPDLVRQVHQEDQGHLQWHUPpGLDLUHVTXHOTXHVWRXFKHVG¶KDELWDWFROOHFWLI
/D UpVLGHQWLDOLVDWLRQ FRPSOqWH GH O¶$QFLHQ 'URXRW HW GH %DWHOLHUV&KDOLQGUH\ SHUPHWWUD GH UHGRQQHU XQH
TXDOLWp G¶KDELWHU j FHV VHFWHXUV /D &LWp -DUGLQ GH O¶$QFLHQ 'URXRW IHUD SDU DLOOHXUV O¶REMHW G¶XQH LVRODWLRQ
WKHUPLTXHSHUPHWWDQWDX[ORJHPHQWVG¶rWUHSOXVDWWUDFWLIVHQWHUPHVpQHUJpWLTXH
'DQV OD PrPH RSWLTXH OD UpKDELOLWDWLRQ HW OD UpVLGHQWLDOLVDWLRQ GX SDWULPRLQH GH 1(2/,$ HW GH OD 6RPFR
VLWXp OH ORQJ GH OD UXH GHV -RQTXLOOHV SHUPHWWUD GH PDLQWHQLU O¶DWWUDFWLYLWp UpVLGHQWLHOOH GX VHFWHXU WRXW HQ
FRPEODQWOHIRVVpTXDOLWDWLIYLVjYLVGXSDWULPRLQHSULYpYRLVLQ
Une action durable de m2A pour le reste à charge des habitants: la connexion au réseau de
valorisation de chaleur
5DFFRUGHU O¶HQVHPEOH GHV ORJHPHQWV SURSULpWp GX EDLOOHXU VRFLDO P$ +DELWDW DX UpVHDX GH FKDOHXU
SHUPHWWUD XQH PHLOOHXUH PDvWULVH GX UHVWH j FKDUJH GHV KDELWDQWV (Q HIIHW OD JHVWLRQ GX FKDXIIDJH
UHYHQDQW GDQV OH JLURQ GX EDLOOHXU FH GHUQLHU VHUD G¶DXWDQW SOXV YLJLODQW 'HSXLV OD GHUQLqUH UpKDELOLWDWLRQ
 FHVRQWOHVORFDWDLUHVjTXLFHWWHFKDUJHpWDLWGpYROXHSDUOHELDLVG¶LQVWDOODWLRQVLQGLYLGXHOOHV
DXJD]GDQVFKDTXHORJHPHQW
2XWUH O¶DYDQWDJH HQ WHUPHV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH UpGXFWLRQ GH OD SDUW G¶pQHUJLH IRVVLOH GDQV OD
SURGXFWLRQ GH FKDOHXU YDORULVDWLRQ GHV GpFKHWV PpQDJHUV  OH JDLQ VXU OHV FKDUJHV GH FKDXIIDJH GH
O¶KDELWDQW HVW HQ WKpRULH GH   FH WDX[ UHSUpVHQWH O¶pFDUW HQWUH OH SUL[ G¶XQ .:K SURGXLW SDU XQ
pTXLSHPHQWLQGLYLGXHODXJD]HWXQUpVHDXFROOHFWLIGHFKDOHXU
/HUpVHDXGHFKDOHXUSUpYXVXUO¶$QFLHQ'URXRWjYRFDWLRQjVHSURORQJHUYHUVOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV
HQYLVDJpHVDSUqVODGpPROLWLRQGX1RXYHDX'URXRW

Une refonte des espaces publics : ouverture vers l’extérieur et apaisement au cœur des quartiers
$XVHLQGHO¶$QFLHQ'URXRWODUHVWUXFWXUDWLRQGHODSODFH+DXJHUHWVRQRXYHUWXUHYHUVO¶HVWUHSODFHUDFH
VHFWHXUDXF°XUGXTXDUWLHU'HVpWXGHVVRQWHQFRXUVDYHFOH'pSDUWHPHQWSRXUFUpHUXQHWUDYHUVpHGX
FROOqJH 6DLQW ([XSpU\ HW FRQQHFWHU OD SODFH GLUHFWHPHQW j OD UXH GHV 7XOLSHV SRUWH G¶HQWUpH GX TXDUWLHU
-RQTXLOOHVj,OO]DFK/DUXHGH3URYHQFHYHUUDUHYHQLUGHVFHOOXOHVFRPPHUFLDOHVDYHFOHGpPpQDJHPHQW
GH O¶DQFLHQQH DJHQFH P$ +DELWDW /H IRQFWLRQQHPHQW GHV F°XUV G¶vORWV GH OD FLWpMDUGLQ VHUD UHPLV DX
JRW GX MRXU JHVWLRQ GHV RUGXUHV PpQDJqUHV SODFH GH OD YRLWXUH VpFXULVDWLRQ GHV VRUWLHV DUULqUHV
G¶LPPHXEOHV FRQWULEXDQWDLQVLjFHWWHYRORQWpG¶DSDLVHPHQW
$ F{Wp GX IR\HU GpPROL SURSULpWp GX EDLOOHXU 1(2/,$ UXH GH O¶$UWRLV XQ QRXYHDX S{OH PpGLFDO VHUD
FRQVWUXLW DPRUoDQW DLQVL XQ QRXYHO HVSDFH UpVLGHQWLHO FRQVWUXFWLEOH OH ORQJ GHV UXH G¶$UWRLV HW GX
/DQJXHGRF TXL RQW YRFDWLRQ j rWUH FRQQHFWpHV j OD UXH GH O¶ÌOH 1DSROpRQ /¶REMHFWLI HVW GH UHGRQQHU XQH
FHQWUDOLWpDXTXDUWLHUYLDODSODFH+DXJHUHWGHJRPPHUO¶HIIHW³FXOGHVDF´GHFHWWHGHUQLqUHHQ\UHGLULJHDQW
GHV IOX[ HQWUDQWV HW WUDYHUVDQW WRXW HQ DPpOLRUDQW VRQ DFFqV HW VD WUDYHUVpH SDU OHV XVDJHUV GHV
pTXLSHPHQWVVFRODLUHVDWWHQDQWV
/HTXDUWLHUpWDQWVLWXpHQHQWUpHGHYLOOHGRQQDQWGLUHFWHPHQWVXUXQDFFqVDXWRURXWLHUG¶LPSRUWDQFHXQH
UHFRQILJXUDWLRQ G¶DPSOHXU SHUPHWWUD G¶DSDLVHU OH VHFWHXU G¶HQWUpH GH YLOOH 6DQV HQ ERXOHYHUVHU OD
PRUSKRORJLH OH QRPEUH GH YRLHV VHUD UpGXLW HW O¶HVSDFH SD\VDJHU WUDLWp SHUPHWWDQW XQH WUDYHUVpH
DXMRXUG¶KXL LQH[LVWDQWH  SRXU XQH FRQWLQXLWp SLpWRQQH HW F\FODEOH OH ORQJ GX 4XDWHOEDFK HQ GLUHFWLRQ
G¶,OO]DFK3DUDOOqOHPHQWjFHWWHSURPHQDGHODUXHGHO¶,OOUpDPpQDJpHHQSDUNZD\FqGHUDXQHSDUWLHG¶XQH
YRLULHDXMRXUG¶KXLVXUGLPHQVLRQQpHSRXUGRQQHUGHODSODFHDX[SLpWRQVHWUHQIRUFHUDOHOLHQHQWUHOHVGHX[
TXDUWLHUV
6XUODFRPPXQHG¶,OO]DFKXQHQRXYHOOHSHUPpDELOLWpVHGHVVLQHUDHQWUHOHTXDUWLHU-RQTXLOOHVUpKDELOLWpHW
VHV pTXLSHPHQWV VFRODLUHV /D UXH GHV -RQTXLOOHV UHWUDYDLOOpH HW DSDLVpH DVVXUHUD XQH FRQWLQXLWp GRXFH
MXVTX¶DXTXDUWLHU'URXRWWRXWHQJDUDQWLVVDQWXQHPHLOOHXUHVpFXULWpDX[pOqYHVHWDX[SDUHQWV

4XDUWLHU3pULFHQWUH


3pULFHQWUHVXG)RQGHULH

$X VHLQ GX TXDUWLHU 3pULFHQWUH OH VHFWHXU )RQGHULH RX 3pULFHQWUH 6XG  D YRFDWLRQ j YHQLU FRQVWLWXHU OH
SURORQJHPHQW QDWXUHO GX FHQWUHYLOOH HW GX TXDUWLHU G¶DIIDLUHV GH OD JDUH HQ DFFXHLOODQW GHV IRQFWLRQV
XQLYHUVLWDLUHV GHV DFWLYLWpV WHUWLDLUHV LQQRYDQWHV DXWRXU GX QXPpULTXH SURMHW .0  GHV pTXLSHPHQWV
SXEOLFV KRVSLWDOLHUVFXOWXUHOVQRWDPPHQW O¶REMHFWLIpWDQWGHSDUWLFLSHUDXGpYHORSSHPHQWG¶XQ©F°XUGH
YLOOHpWHQGXªFRKpUHQWjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWVHVIRQFWLRQVPpWURSROLWDLQHV
/D UpQRYDWLRQ XUEDLQH GpMj HQJDJpH HW O¶LPSODQWDWLRQ GH O¶8QLYHUVLWp RQW FRPPHQFp j SDUWLFLSHU DX
GpVHQFODYHPHQW GH FH VHFWHXU HQ O¶RXYUDQW GH PDQLqUH SOXV LPSRUWDQWH DX FHQWUHYLOOH HW HQ DWWLUDQW XQH
SRSXODWLRQ GH FODVVH PR\HQQH 6RQ DWWUDFWLYLWp UHVWH FHSHQGDQW j FRQIRUWHU FRPPH HQ WpPRLJQHQW
QRWDPPHQW OH U\WKPH G¶DFKqYHPHQW GH OD =$& HW OD SHUVLVWDQFH G¶XQ EkWL DQFLHQ IRUWHPHQW GpJUDGp /H
TXDUWLHUSHXWV¶DSSX\HUVXUVHVQRPEUHX[DWRXWV





&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/DVWUDWpJLHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQSHUPHWWUDDXTXDUWLHUGHPLHX[WLUHUSDUWLGHVHVDWRXWVHWG¶DFWLRQQHU
XQQRXYHDXOHYLHUG¶LQWHUYHQWLRQSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXF°XUGHYLOOH
Une offre d’habitat renouvelée pour un cœur d’agglomération élargi
8QGHVD[HVPDMHXUVGXSURMHWXUEDLQHVWOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHDWWUDFWLYLWpQRXYHOOHSRXUO¶KDELWDWVXUOH
TXDUWLHU 8QH QpFHVVDLUH LQWHUYHQWLRQ VXU O¶KDELWDW DQFLHQ VXU OH SpULPqWUH .OpEHU0DQqJH6DLQW)LDFUH YD
rWUH PHQpH GDQV OH FDGUH G¶XQH 23$+58 (Q RXWUH XQ SURJUDPPH GH UpVLGHQWLDOLVDWLRQ GX SDUF GH
ORJHPHQW VRFLDO © /HV 7URLV )RQWDLQHV ª VHUD PHQp DFFRPSDJQDQW DLQVL OHV UpQRYDWLRQV HIIHFWXpHV VXU
O¶KDELWDWSULYp(QILQODGpPROLWLRQGXIR\HUGHV0DUURQQLHUVTXDLG¶2UDQDLQVLTXHODSRXUVXLWHGHVSURMHWV
GH OD =$& )RQGHULH LQVWDOODWLRQ GH O¶8,00 RSpUDWLRQ GH ORJHPHQW pWXGLDQWV j YHQLU  YRQW SHUPHWWUH j OD
IUDQJHVXGGXTXDUWLHUG¶DUULYHUjPDWXULWpGDQVOHWHPSVGH13158
(Q SDUDOOqOH GX SURJUDPPH GH UHVWDXUDWLRQ LPPRELOLqUH 23$+58 XQ WUDYDLO VXU OHV HVSDFHV SXEOLFV
V¶DWWDFKHUD pJDOHPHQW j UHTXDOLILHU OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV j HQMHX[ DYHF OH UpDPpQDJHPHQW GH OD SODFH
.OpEHUHWODFUpDWLRQG¶XQHOLDLVRQHQWUHODUXHGX0DQqJHHWODUXH6DLQW)LDFUHDLQVLTXHOD3RUWHGX0LURLU
SDUODFUpDWLRQG¶XQHRXYHUWXUHVXUOHIURQWEkWLGHODUXHGXPDQqJHjKDXWHXUGXQ GpPROLWLRQGHGHX[
LPPHXEOHV 
&HVRSpUDWLRQVIRUPHQWOHILOURXJHHWOHVXSSRUWGHODUpKDELOLWDWLRQGXTXDUWLHUG¶KDELWDWDQFLHQ/DFUpDWLRQ
GH OD OLDLVRQ 0DQqJH6DLQW)LDFUH RXWUH O¶DPpOLRUDWLRQ GX PDLOODJH YLDLUH GX TXDUWLHU SHUPHWWUD GH
GLYHUVLILHU O¶RIIUH G¶KDELWDW HQ SURSRVDQW XQH GRX]DLQH GH ORJHPHQWV QHXIV SHWLW FROOHFWLI RX PDLVRQ
LQGLYLGXHOOHJURXSpHVXLWHjODGpPROLWLRQG¶XQLPPHXEOHDFWXHOOHPHQWSURSULpWpGHP$+DELWDW 
/¶LQWHUYHQWLRQ GDQV OHV F°XUV G¶vORW DYHF FXUHWDJH GHV FRQVWUXFWLRQV YpWXVWHV DQQH[HV UHPLVHV DEULWDQW
SDUIRLVGHVORJHPHQWVGHSLqWUHTXDOLWp GDQVOHFDGUHGHO¶25,DLQVLTXHOHPDLQWLHQHWODUpDFWLYDWLRQGX
SHWLWFRPPHUFHGHSUR[LPLWpVHURQWpJDOHPHQWGHVIDFWHXUVGHUpXVVLWHGXSURMHW
$X WRWDO G¶DSUqV OH WUDYDLO GH GLDJQRVWLF UpDOLVp OH QRPEUH G¶LPPHXEOHV FRQFHUQpV SDU O¶23$+ VHUD
G¶HQYLURQHWSRXUO¶25,8QHGHX[LqPHSKDVHGH'83VHUDSURJUDPPpHGXUDQWO¶23$+HQIRQFWLRQ
GHVVLWXDWLRQVUHQFRQWUpHV&HVGLVSRVLWLIVVHURQWSDUDLOOHXUVDFFRPSDJQpVGXGpSORLHPHQWGHO¶DLGHjOD
PLVHHQYDOHXUGXSDWULPRLQHTXLLQWHUYLHQGUDVXUOHVIDoDGHVOHVHVSDFHVFRPPXQVHWOHVH[WpULHXUV&H
VHURQW DX WRWDO SOXV GH  LPPHXEOHV TXL VHURQW WUDLWpV GDQV OH WHPSV GX 13158 DYHF SRXU REMHFWLI
G¶DYRLUGHX[WLHUVGHVLPPHXEOHVGXTXDUWLHUHQpWDWFRUUHFWHQILQGHSURJUDPPH
(QDFFRPSDJQHPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQVXUO¶KDELWDWSULYpOHSULQFLSDOEDLOOHXUVRFLDOSUpVHQWVXUODTXDUWLHU
P$ +DELWDW D SUpYX G¶LQWHUYHQLU VXU OHV pOpPHQWV GH VRQ SDWULPRLQH TXL OH QpFHVVLWHQW OH SOXV HW
QRWDPPHQWVXUODUpVLGHQFHGHV7URLV)RQWDLQHV6LWXpHjO¶HVWGHODUXHGHV%DLQVODUpVLGHQFHFRQVWUXLWH
HQELHQTXHGDQVXQpWDWFRUUHFWQpFHVVLWHWRXWGHPrPHXQHUHPLVHjQLYHDXQRWDPPHQWGHVHV
HVSDFHVH[WpULHXUV(OOHRIIUHSHXGHOLHQDYHFOHTXDUWLHUHWO¶HVSDFHFROOHFWLIVRXVSLORWLVVLWXpjO¶DQJOHGHV
UXHVGH=LOOLVKHLPHWGHV%DLQVUHQYRLHO¶LPDJHG¶XQHVSDFHGpTXDOLILpSUpMXGLFLDEOHDX[DPELDQFHVGHOD
UXH/HEDLOOHXUSUpYRLWXQHUpKDELOLWDWLRQOpJqUHGHFHWWHHQVHPEOH IDoDGHVJDUGHVFRUSVSHLQWXUHSRUWHV
G¶HQWUpHHWLQWHUSKRQHV HWXQHUpVLGHQWLDOLVDWLRQ FRXUHVSDFHVYHUWVHWFKHPLQHPHQWVDYHFUpVRUSWLRQGX
VWDWLRQQHPHQWVDXYDJHVXUYRLULH 

ODSUR[LPLWpLPPpGLDWHDYHFOHS{OHJDUH7*9
OHFRQWDFWDYHFOD3ODLQHGHO¶,OODYHFOHVJUDQGVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVGHOD9LOOH
OD SUpVHQFH GX &DQDO GH O¶,OO HW OH &DQDO GX 5K{QH DX 5KLQ TXL WUDYHUVHQW OH TXDUWLHU HW TXL
V¶LQVFULYHQWGDQVOHVFKpPDGHWUDPHDFWLYHHWSD\VDJqUH©0XOKRXVH'LDJRQDOHVª
OHG\QDPLVPHGXYLOODJHLQGXVWULHOHWO¶pPHUJHQFHUpFHQWHGXSURMHW.0

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH
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Expérimentation du permis de louer
3UpYX GDQV OD ORL $/85 HW FRGLILp DX[ DUWLFOHV / HW VXLYDQWV GX &RGH GH OD FRQVWUXFWLRQ HW GH
O¶KDELWDWLRQ FH GLVSRVLWLI SHUPHW j O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH G¶KDELWDW G¶DYRLU XQ UHJDUG VXU WRXWH
PLVHRXUHPLVHHQORFDWLRQG¶XQDSSDUWHPHQWVLWXpGDQVXQSpULPqWUHGpILQL/¶DFFRUGRXOHUHIXVGHORXHU
pWDEOLVXUDQDO\VHG¶XQGRVVLHUjIRXUQLUSDUOHSURSULpWDLUHRXVRQPDQGDWDLUHHWpYHQWXHOOHPHQWFRPSOpWp
SDUXQHYLVLWHSHUPHWjO¶$GPLQLVWUDWLRQGHILOWUHUODPLVHHQORFDWLRQGHELHQVLPPRELOLHUVQHUpSRQGDQWSDV
DX[FULWqUHVGHVpFXULWpRXGHVDOXEULWpSXEOLTXH
'HX[VHFWHXUVRQWpWpGpILQLVGDQVOHSpULPqWUHFRQFHUQpSDUOHSHUPLVGHORXHUOHVHFWHXUG¶KDELWDWDQFLHQ
REMHWGHO¶23$+)RQGHULHHWOHWULDQJOHGpOLPLWpSDUOHVUXHGH&ROPDUGHOD0DUVHLOODLVHHWGHOD0HUW]DX
GLWWULDQJOH³00&´
/H VHFWHXU GH EkWL DQFLHQ GX TXDUWLHU GH OD )RQGHULH SDUWLFXOLqUHPHQW FRQFHUQp SDU OD SUpVHQFH
G¶LPPHXEOHV GpJUDGpV D pWp FKRLVL G¶XQH SDUW SRXU WHVWHU OH GLVSRVLWLI DYDQW XQH pYHQWXHOOH H[WHQVLRQ j
G¶DXWUHV TXDUWLHUV HW G¶DXWUH SDUW SRXU YHQLU FRPSOpWHU OH YROHW FRHUFLWLI GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH VXU O¶KDELWDW
DQFLHQGXTXDUWLHU HQSOXVGHO¶25, SDUDOOqOHPHQWDXGLVSRVLWLILQFLWDWLIGHO¶23$+
/DJHVWLRQGXSHUPLVGHORXHUVXUFHVHFWHXUHVWFRQILpHj&,7,9,$63/GDQVOHFDGUHGHODFRQFHVVLRQ
G¶DPpQDJHPHQW LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVYLVLWHVUDSSRUWV 
6XUOHVHFWHXU00&OHSHUPLVGHORXHUHVWJpUpHQGLUHFWSDUOHVHUYLFH+DELWDWGHOD9LOOHGH0XOKRXVH&H
TXDUWLHUG¶HQWUpHGHYLOOHjODSRSXODWLRQIUDJLOHHWDXEkWLWUqVDQFLHQVRXIIUHG¶XQH LPDJHGpTXDOLILpHHW
SHXDWWUDFWLYH
8QJURXSHGHWUDYDLOLQWHUVHUYLFHVSLORWpSDUOHVHUYLFHGH5HQRXYHOOHPHQWXUEDLQGHOD9LOOHGH0XOKRXVHD
pWp PRQWp HQ YXH GH WUDLWHU OHV SUREOpPDWLTXHV GH SHXSOHPHQW HW G¶KDELWDW DQFLHQ GpJUDGp DYHF
WUDQVYHUVDOLWpSRXUJDJQHUHQHIILFDFLWp'pPDUUpGpEXWFHWUDYDLOHQWUDQVYHUVDOLWpDSHUPLVG¶DFWHU
O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ LPPHXEOH SDU YRLH GH SUpHPSWLRQ HQ YXH GH OH UpWURFpGHU j $/(26 XQ EDLOOHXU VRFLDO
VSpFLDOLVpGDQVO¶LQVHUWLRQSDUOHORJHPHQW 3OXVLHXUVSURFpGXUHVLVVXHVGXGURLWFRPPXQVRQWSDUDLOOHXUV
PHQpHV SDU OHV VHUYLFHV FRPSpWHQWV LQVDOXEULWp SpULO DEDQGRQ PDQLIHVWH VXLYL VRFLDO  TXL DJLVVHQW HQ
FRQFHUWDWLRQGDQVOHFDGUHGXJURXSHGHWUDYDLO(QILQXQGLDORJXHHVWDPRUFpDYHFOHVVHUYLFHVH[WpULHXUV
HWQRWDPPHQWGX0LQLVWqUHGHOD-XVWLFHDILQGHPHQHUDXWDQWTXHSRVVLEOHOHVSURFpGXUHVjOHXUWHUPH
Le village industriel 4.0 : un écosystème mêlant enseignement supérieur, numérique et industrie
/HVHFWHXU)RQGHULHGLVSRVHGHQRPEUHX[DWRXWVTXHOHSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWJOREDOYDSHUPHWWUHGH
UpYpOHUSDUVDFRKpUHQFH




ODSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHOD]RQHQDWXUHOOHjIRQFWLRQVSRUWLYHHWGHORLVLUGHODSODLQHGHO¶,OO
ODSUpVHQFHGHO¶DQFLHQEUDVGHO¶,OORX©FDQDOXVLQLHUªTXLWUDYHUVDLWOHVLWHGHSDUWHQSDUWORUVTXH
OD6$&0pWDLWHQDFWLYLWpVHUDUHPLVHQYDOHXUGDQVOHFDGUHGXSURMHW0XOKRXVH'LDJRQDOHV
O¶LPSODQWDWLRQVWUXFWXUDQWHGHFHUWDLQVEkWLPHQWVDXIRUWFDUDFWqUHSDWULPRQLDOTXLSRXUURQWUHFHYRLU
GHQRXYHOOHVIRQFWLRQV

/HPDLOODJHGXVLWHHWVDFRQQH[LRQDXWLVVXGHODYLOOHVHURQWDVVXUpVSDUGHX[W\SHVG¶DFWLRQVG¶XQHSDUW
SDUO¶RXYHUWXUHGXYLOODJHLQGXVWULHOJUkFHjODFUpDWLRQG¶XQQRXYHODFFqVWRXUQpYHUVODYLOOHHWG¶DXWUHSDUW
SDUOHSURORQJHPHQWGHO¶D[HUXHGHOD6LQQH±UXHGH=LOOLVKHLPYHUVOHF°XUGXVHFWHXUGpGLpDX[DFWLYLWpV
H[6$&0 

/HSURMHWXUEDLQSRXUOHTXDUWLHUSUpYRLWODPLVHHQSODFHG¶XQYpULWDEOHpFRV\VWqPHPpWURSROLWDLQDYHFDX
VHLQ GX ³FURLVVDQW GH O¶LQQRYDWLRQ GH P$´ OH FRQIRUWHPHQW GH O¶DFWLYLWp H[LVWDQWH OD UpJpQpUDWLRQ GHV
WqQHPHQWVjO¶LQWHQVLWpG¶XVDJHGpFOLQDQWH WqQHPHQWV6RIORJ(QGHO /HSURMHWSURSRVpSUpYRLWGHUpDOLVHU
XQH QRXYHOOH GHVVHUWH SXEOLTXH UHOLDQW VXU  P O¶HQWUpH DFWXHOOH DX VXG j OD UXH *D\ /XVVDF DX QRUG
&HWWH QRXYHOOH GHVVHUWH VHUD VXSSRUW GH SDUFRXUV HQ PRGHV GRX[ HW G¶XQH QRXYHOOH WUDPH SD\VDJqUH
VWUXFWXUDQWHjO¶pFKHOOHGXVLWH(OOHVHFRQQHFWHUDDXTXDLGHV3rFKHXUVGHYHQXSLpWRQDXGURLWGHO¶DQFLHQ
SRQW6$&08QHQRXYHOOHSDVVHUHOOHHQPRGHVGRX[SURORQJHUDFHWWHQRXYHOOHFRQQH[LRQjODULYHJDXFKH
GH O¶,OO /D GpFRXYHUWXUH GH O¶DQFLHQQH ,OO DFFRPSDJQHUD OD PLVH HQ SODFH GH FHWWH GHVVHUWH HQ RIIUDQW DX
YLOODJHLQGXVWULHOXQQRXYHDXYLVDJHHWGHQRXYHOOHVDPpQLWpV/HSDUFRXUVDLQVLGpYHORSSpSDUWLFLSHUDjOD

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DUDOOqOHPHQWHWHQFRPSOpPHQWDULWpDYHFOHVGHUQLHUVORWVjFRPPHUFLDOLVHUGHOD=$&)RQGHULHTXHOTXHV
ORJHPHQWVQHXIV HQYLURQ VHURQWFUppVDILQGHGLYHUVLILHUO¶RIIUHWUqVD[pHVXUOHVLPPHXEOHVORFDWLIV,O
V¶DJLUD HQ SDUWLFXOLHU GH UpDOLVHU TXHOTXHV PDLVRQV GH YLOOH HW ORJHPHQWV LQWHUPpGLDLUHV GDQV OD SDUWLH
DQFLHQQHGXTXDUWLHU

3DJH

3DJH

FRQVWLWXWLRQ G¶XQ PDLOODJH UHOLDQW OH F°XU G¶DJJORPpUDWLRQ pODUJL j VRQ HQYLURQQHPHQW QDWXUHO &HWWH
LQWHUYHQWLRQ VXU O¶HVSDFH SXEOLF DXUD pJDOHPHQW XQH LQFLGHQFH SRVLWLYH VXU OD PXWDWLRQ TXDOLWDWLYH GHV
DFWLYLWpV GH OD IUDQJH 2XHVW TXL HVW G¶DLOOHXUV GpMj HQJDJpH LPSODQWDWLRQ j YHQLU GX 7HFKQLFHQWUH ±
SODWHIRUPHGHJpQpUDOLVDWLRQGHVRXWLOVLQGXVWULHOVHWGXGH7HFKQLVWXEIDEODE 
/H GpYHORSSHPHQW GX SURMHW .0 VH SRXUVXLW DX VHLQ GX YLOODJH LQGXVWULHO DYHF OD YHQXH DWWHQGXH G¶XQ
SXEOLF WUqV ODUJH  HQWUHSULVHV VWDUWXSV FKHUFKHXUV HQWUHSUHQHXUV DUWLVWHV pWXGLDQWV IRUPDWHXUV
LQYHVWLVVHXUVDVVRFLDWLRQV
Un quartier conjuguant les principales fonctions urbaines pour une ville des courtes distances
/D=$&)RQGHULHTXLDUULYHUDSURFKDLQHPHQWjVRQWHUPHDVXWUDQVIRUPHUHQXQHYLQJWDLQHG¶DQQpHVOH
IDXERXUJLQGXVWULHOHQTXDUWLHUjYRFDWLRQPL[WH/¶LPSODQWDWLRQGHODFOLQLTXHGX'LDFRQDWHWGHO¶XQLYHUVLWp
DXURQWSHUPLVXQHWHUWLDULVDWLRQDYHFOHPDLQWLHQGHO¶DFWLYLWp$VVRFLpHVDXS{OHFRPPHUFLDOG¶LPSRUWDQFH
IRUPpSDUOHWqQHPHQW/HFOHUFFHVRQWOHVSULQFLSDOHVIRQFWLRQVXUEDLQHVTXLVRQWG¶RUHVHWGpMjSUpVHQWHV
VXUOHTXDUWLHU/HSURMHWXUEDLQYLVHjDPSOLILHUODG\QDPLTXHHQJDJpHYHUVXQTXDUWLHUPXOWLIRQFWLRQQHO
/H GpYHORSSHPHQW GX YLOODJH LQGXVWULHO  HW O¶RXYHUWXUH GH FHOXLFL VXU OH TXDUWLHU O¶LPSODQWDWLRQ GX
EkWLPHQWGHO¶8QLRQGHVLQGXVWULHVPpFDQLTXHVHWPpWDOOXUJLTXHV 8,00 VXUOD=$&DLQVLTXHOHPDLQWLHQ
HWODUpDFWLYDWLRQGHVSHWLWVFRPPHUFHVGXSpULPqWUH.OpEHU0DQqJH6DLQW)LDFUHSHUPLVHSDUO¶LQWHUYHQWLRQ
IRUWH VXU OH EkWL DQFLHQ GH FH VHFWHXU YRQW FRQIRUWHU OH TXDUWLHU GDQV VD YRFDWLRQ PL[WH /D SUpVHQFH GH
QRPEUHXVHVIRQFWLRQVXUEDLQHVDVVRFLpHVjXQKDELWDWUHTXDOLILpOHWRXWjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXFHQWUH
YLOOH HW GH OD JDUH 7*9 SHUPHWWDQW DX TXDUWLHU GH WURXYHU XQH DWWUDFWLYLWp UpVLGHQWLHOOH GH F°XU
G¶DJJORPpUDWLRQMXVTXHOjLQH[LVWDQWH
Une offre de stationnement adaptée aux besoins
/HV DFWLYLWpV H[LVWDQWHV PDLV DXVVL OHV QRXYHOOHV DFWLYLWpV GRQW O LPSODQWDWLRQ HVW G¶RUHV HW GpMj HQ FRXUV
.0 WHFKQLFHQWUH &(7,0 8,00  YRQW HQWUDvQHU O DXJPHQWDWLRQ GHV GpSODFHPHQWV WRXW HQ UpGXLVDQW OD
SODFH DFWXHOOHPHQW DOORXpH DX VWDWLRQQHPHQW GHV YpKLFXOHV SORW & GH OD =$& GHVWLQp j DFFXHLOOLU
O¶LPSODQWDWLRQGHO¶8,00TXLIDLWSRXUOHPRPHQWRIILFHGHSDUNLQJ 
$XVVLOHUHQIRUFHPHQWGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIVGHVPRGHVDFWLIVHWODUpDOLVDWLRQG¶XQSDUNLQJHQRXYUDJH
SHUPHWWURQW GH UpSRQGUH j FHV EHVRLQV KRUV SURMHW 13158  &H SDUNLQJ G¶XQH FDSDFLWp G¶HQYLURQ 
SODFHV LQVWDOOp HQ IUDQJH GH TXDUWLHU DXUDLW YRFDWLRQ j EpQpILFLHU DX[ HQWUHSULVHV GX YLOODJH LQGXVWULHO
DPRGLDWLRQV  SRXU XQ WLHUV DX[ XVDJHUV GX TXDUWLHU VXU OD SpULRGH GLXUQH SURIHVVLRQQHOV HQVHLJQDQWV
YLVLWHXUV HWF  HW SRXU XQ WLHUV DX[ ULYHUDLQV HW QRWDPPHQW DX[ UpVLGHQWV GX VHFWHXU G¶KDELWDW DQFLHQ QH
EpQpILFLDQWSDVGHSODFHSULYDWLYHGHVWDWLRQQHPHQW&HWWHPL[LWpG¶XVDJHGHYUDLWSHUPHWWUHXQIRUWWDX[GH
UHPSOLVVDJHHWXQHERQQHURWDWLRQ
(QIUDQJHGHTXDUWLHUHWHQVXVGHO¶RIIUHQRXYHOOHFUppHDYHFOHSDUNLQJHQRXYUDJHXQSDUNLQJGHVXUIDFH
VHUDDPpQDJpVXUOHIRQFLHUOLEpUpSDU$'20$XQHIRLVOHIR\HUGHV0DUURQQLHUVGpPROL&HIRQFLHUG¶XQH
VXUIDFHGHPðGHYUDSHUPHWWUHODFUpDWLRQG¶HQYLURQjSODFHVGHVWDWLRQQHPHQW

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH
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/DUHVWUXFWXUDWLRQGXERXOHYDUG5RRVHYHOW KRUV13158 PDUTXDQWOHOLHQHQWUHOHPDUFKpHWOHFHQWUHYLOOH
SHUPHWWUD XQH PHLOOHXUH FRQWLQXLWp HQWUH OHV GHX[ HQWLWpV FRPPHUFLDOHV DLQVL TXH GHV FRQGLWLRQV SOXV
IDYRUDEOHV DX SDVVDJH GHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ HW GHV PRELOLWpV GRXFHV &HV GLYHUV D[HV GH
GpYHORSSHPHQW SHUPHWWURQW DX PDUFKp GH VH UpRUJDQLVHU HW GH UHQRXYHOHU VRQ DWWUDFWLYLWp WRXW HQ
DFFRPSDJQDQWO¶DYHQXH%ULDQGDWWHQDQWHGDQVODFRQIRUWDWLRQGHVDG\QDPLTXHFRPPHUFLDOH

3pULFHQWUH1RUG
Une redynamisation commerciale pour agir sur le cadre de vie
3DUWLHGXTXDUWLHU3pULFHQWUHODSOXVWRXUQpHYHUVOHFRPPHUFHOHVHFWHXU%ULDQGFRPSRUWHHQVRQVHLQXQH
DYHQXH WUqV FRPPHUoDQWH O¶DYHQXH $ULVWLGH %ULDQG HW OH PDUFKp SULQFLSDO GH 0XOKRXVH GLW ³PDUFKp GX
FDQDO FRXYHUW´ 6LWXp VXU OH FDQDO GH GpULYDWLRQ GHV HDX[ GH O¶,OO LQDXJXUp HQ  '¶XQH UHQRPPpH TXL
V¶pWHQGDXGHOjGHODYLOOHOHPDUFKpDWWLUHWURLVIRLVSDUVHPDLQHXQSXEOLFTXLYLHQWSDUIRLVGHORLQ
/¶D[HFRPPHUoDQWIRUPpSDUOHVUXH)UDQNOLQHW$ULVWLGH%ULDQGTXLIRUPDLWKLVWRULTXHPHQWXQHGHVWLQDWLRQ
FRPPHUFLDOH GH SUHPLHU RUGUH V¶HVW YX FRQFXUUHQFp DX ILO GX WHPSV SDU OH GpYHORSSHPHQW GHV VXUIDFHV
FRPPHUFLDOHVGHSpULSKpULHDLQVLTXHODPRQWpHHQJDPPHGXFHQWUHYLOOH'pYLWDOLVpVXUOHVVHJPHQWVGH
PR\HQQHHWKDXWGHJDPPHLODYXSHXjSHXVRQRIIUHFRPPHUFLDOHVHVSpFLDOLVHUUpJUHVVHUHQTXDOLWpHW
VDYDFDQFHFRPPHUFLDOHDXJPHQWHU/HVHFWHXU%ULDQG)UDQNOLQHWSOXVVSpFLILTXHPHQWOHV]RQHVVLWXpHV
GDQV O¶pSDLVVHXU GH O¶DYHQXH $ %ULDQG GH OD UXH GH 9LHX[ 7KDQQ j OD UXH GH 6WUDVERXUJ  SRVVqGH OH
FRPPHUFHGDQVVRQ$'1
/H SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ YD FKHUFKHU LFL j OXL UHGRQQHU GH O¶DWWUDFWLYLWp SDU XQH GRXEOH
LQWHUYHQWLRQ $158 HW $158 /j R OH 13158 WUDLWHUD GH O¶DYHQXH HQ O¶DSDLVDQW HW HQ UHQIRUoDQW
QRWDPPHQWOHVIOX[SLpWRQVHWOHVPRGHVDFWLIVOHSURMHW%ULDQG6LWH(FROHPHQpGDQVOHFDGUHRSpUDWLRQQHO
GHO¶$158V DWWHOOHUDjSDVVHUGHUULqUHOHVYLWULQHVHQUHPHWWDQWDXJRWGXMRXUODQRWLRQG¶KRVSLWDOLWpSDU
OH ELDLV GH O¶LQQRYDWLRQ DYHF OHV FRPPHUoDQWV GH O¶DYHQXH FUpDWLRQ G¶DFWLYLWpV LQFOXVLYHV HW LQQRYDQWHV
DXWRXUGHVWKqPHVGHODVORZIRRGOHUHF\FODJHVXUF\FODJHHWO¶pGXFDWLRQSRXUWRXV 
/¶REMHFWLI GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ VXU OH TXDUWLHU %ULDQG HVW G¶DVVXUHU XQH FRQWLQXLWp ORJLTXH GDQV VRQ
LQWpJUDWLRQ j OD YLOOH 6LWXp HQWUH O¶DQFLHQQH IULFKH '0& DXMRXUG¶KXL HQ SOHLQH PXWDWLRQ HW OH FHQWUHYLOOH
UHYLWDOLVpIDLVDQWpFROHjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHOHEXWHVWELHQGHFRQVHUYHUODYRFDWLRQSRSXODLUHGXTXDUWLHU
%ULDQG WRXW HQ RIIUDQW XQ HVSDFH GDQV OHTXHO WRXV OHV PXOKRXVLHQV SRXUURQW DFKHWHU VH UHWURXYHU HW VH
IRUPHUDSSUHQGUHHWGpFRXYULU
Un marché attractif, à la croisée des projets mulhousiens
)RQFWLRQQDQWHQUpVRQDQFHDYHFOHFRPPHUFHGHO¶DYHQXH%ULDQG)UDQNOLQOHPDUFKpGXFDQDOFRXYHUWXQ
GHVSOXVJUDQGVGHO¶(VWGHOD)UDQFHRFFXSHXQHSRVLWLRQFHQWUDOHGDQVOHSURMHW13158VXU3pULFHQWUH
1RUGRO¶LQWHUYHQWLRQVHGpFRPSRVHHQSOXVLHXUVD[HV


/HPDUFKpDOLHXDXMRXUG¶KXLWURLVMRXUVSDUVHPDLQH PDUGLMHXGLHWVDPHGL 6DIUpTXHQWDWLRQHVW
DVVH] LQpJDOH HW FRQQDvW XQ SLF OH VDPHGL PDWLQ ORUVTXH VD ]RQH GH FKDODQGLVH MXVTX¶j
O¶$OOHPDJQHRXOD6XLVVHPDLVDXVVLOD)UDQFKH&RPWp8QHUpIOH[LRQHVWPHQpHSDUOD9LOOHSRXU
UHYRLU OH U\WKPH G¶RXYHUWXUH DILQ GH PLHX[ UpSDUWLU OHV SLFV GH IUpTXHQWDWLRQ WRXW HQ OLPLWDQW OH
PDQTXHG¶DQLPDWLRQOHVMRXUVGHIHUPHWXUH



/D +DOOH GX PDUFKp TXDQW j HOOH EpQpILFLHUDLW G¶XQ UDIUDvFKLVVHPHQW HW YHUUDLW OD FUpDWLRQ G¶XQ
HVSDFH GH UHVWDXUDWLRQ DWWUDFWLI HW DX JRW GX MRXU GDQV OH FDGUH GX SURMHW $158 /H SURMHW
$158SURSRVHpJDOHPHQWODFUpDWLRQGHPRELOLHUXUEDLQDILQG¶KDELOOHUHWGHFUpHUGHVXVDJHVVXU
OHVGDOOHVHQGHKRUVGHVMRXUVGHPDUFKp



'HX[ vORWV H['DUW\ HW 1DVD  ERUGHQW OHV GDOOHV GX PDUFKp j KDXWHXU GHV DYHQXHV )UDQNOLQ HW
%ULDQG HW IRUPHQW GHX[ ©SRLQWV QRLUVXUEDLQV ª HQFDGUDQW OH PDUFKp /HXU GHVWUXFWLRQ GRLW
SHUPHWWUHOHGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVUHQIRUoDQWODG\QDPLTXHLQVXIIOpHSDUOH13158ODYLOOHGH
0XOKRXVH SRUWHUD pJDOHPHQW XQ UHJDUG DWWHQWLI VXU OHV SURMHWV SRUWpV SDU OHV SURSULpWDLUHV OH FDV
pFKpDQW8QHSURFpGXUHGHSpULORUGLQDLUHHVWSDUDLOOHXUVHQFRXUVVXUOHEkWLPHQW1DVD

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

4XDUWLHU&RWHDX[
/H SURMHW XUEDLQ UHWHQX SRXU O¶LQWHUYHQWLRQ GX 13158 VXU OH TXDUWLHU GHV &RWHDX[ VH GpFRPSRVH
JpRJUDSKLTXHPHQWHQGHX[SDUWLHVODSDUWLH2XHVWHW1RUGTXLDEULWHSULQFLSDOHPHQWGXORJHPHQWVRFLDO
D\DQW IDLW O¶REMHW GH UpQRYDWLRQV VXFFHVVLYHV DX FRXUV GHV GHX[ GHUQLqUHV GpFHQQLHV HW OD SDUWLH (VW GLWH
³&RWHDX[ ´ GRQW O¶pWDW GX EkWL FRQQDvW XQH REVROHVFHQFH FHUWDLQH HW GRQW O¶LQWpUrW GH UpQRYDWLRQ D pWp
IRUWHPHQWTXHVWLRQQp

Une dimension habitat sur-mesure, nécessaire aux quartiers anciens

Des interventions ciblées à l’ouest et au nord
&HVVHFWHXUVYHUURQWVXUWRXWVHPHWWUHHQ°XYUHGHVLQWHUYHQWLRQVFLEOpHVjGLIIpUHQWVQLYHDX[

/HYROHWKDELWDWGXSURMHWVXUOHODIUDQJHQRUGGXTXDUWLHU3pULFHQWUHFRPSRUWHUDSOXVLHXUVD[HV






3DJH

ODUpKDELOLWDWLRQGHGHX[HQVHPEOHVSURSULpWpGXEDLOOHXUVRFLDOP$+DELWDW :ROIHW4XDUWLHU
6HOOLHU SHUPHWWUDRXWUHO¶DFKqYHPHQWJOREDOGHGHX[RSpUDWLRQVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGX358
O¶(FRTXDUWLHU :DJQHU HW OD =$& /HIHEYUH  GH FRQIRUWHU O¶DWWUDFWLYLWp UpVLGHQWLHOOH GH 
ORJHPHQWV


/HTXDUWLHU:ROIHVWXQHQVHPEOHIRUPDQWXQHFLWpMDUGLQjO¶LPDJHGHO¶$QFLHQ'URXRW6D
UpKDELOLWDWLRQpQHUJpWLTXHHQJHQGUHUD GHV pFRQRPLHV GHFKDUJHV SRXU OHV KDELWDQWVHWOD
UpVLGHQWLDOLVDWLRQ GHV HVSDFHV H[WpULHXUV PHWWUD HQ YDOHXU OH SDWULPRLQH EkWL GDWDQW GHV
DQQpHVWRXWHQUHGpILQLVVDQWODSODFHGHODYRLWXUHVXUOHVLWHODJHVWLRQGHVRUGXUHV
PpQDJqUHVHWO¶DSSURSULDWLRQGHFHUWDLQHVHVSDFHVSDUOHVKDELWDQWV DLUHVGHMHX[MDUGLQV
SDUWDJpV 



/H TXDUWLHU 6HOOLHU VLWXp HQWUH OH 1RXYHDX %DVVLQ HW OD =$& /HIHEYUH UHWURXYHUD XQH
QRXYHOOHOpJLWLPLWpDSUqVVDUpKDELOLWDWLRQ+DELWpSDUXQHSRSXODWLRQYLHLOOLVVDQWHjIDLEOHV
UHYHQXVODUpKDELOLWDWLRQpQHUJpWLTXHGXTXDUWLHUSHUPHWWUDXQHUpGXFWLRQFRQVpTXHQWHGHV
FKDUJHVGHFKDXIIDJH

OHGLVSRVLWLIGLWGH³UHF\FODJHEDLOOHXUV´PLVHQSODFHORUVGX358D\DQWGRQQpGHERQVUpVXOWDWV
VHUD SRXUVXLYL VXU OH VHFWHXU 3pULFHQWUH  LO SHUPHWWUD GH FRQYHQWLRQQHU XQH VRL[DQWDLQH GH
ORJHPHQWV GDQV XQ VHFWHXU R OH ORJHPHQW DLGp HVW SHX SUpVHQW PRLQV GH  GH O¶RIIUH  &HV
LQWHUYHQWLRQV SRUWHURQW VSpFLILTXHPHQW VXU GHV LPPHXEOHV MXJpV VWUDWpJLTXHV GH SDU OHXU pWDW HW
OHXUVLWXDWLRQ
OD PLVH HQ SODFH GX SHUPLV GH ORXHU SRXU OHV EDLOOHXUV SULYpV  OD PLVH VXU OH PDUFKp ORFDWLI GH
ORJHPHQWV SULYpV QpFHVVLWH GRUpQDYDQW XQ ³SHUPLV GH ORXHU´ GpOLYUp SDU P$ HQ SUpDODEOH j OD
GpOLYUDQFHG¶XQFRQWUDWGHEDLO&HGLVSRVLWLIHVWHQFRXUVG¶H[SpULPHQWDWLRQVXUXQVHFWHXUGRQWOD
OHVOLPLWHVVRQWOHVUXHV0HUW]DX0DUVHLOODLVH3LQV'LYLVLRQ0DURFDLQHGH0RQWDJQHDLQVLTXHVXU
OHTXDUWLHU)RQGHULHVXUOHVHFWHXUG¶KDELWDWDQFLHQGHODUXHGXPDQqJHpODUJLH







GpYHORSSHUHWUHQIRUFHUODWUDPHSD\VDJqUHGXTXDUWLHUSRXUODUHQGUHSOXVOLVLEOH
UHQRXYHOHUFRPSOqWHPHQWO¶RIIUHHQWHUPHG¶pTXLSHPHQWVVFRODLUHV
DIILUPHUODSRODULWpQRUGGXTXDUWLHU UXH.LHQ]OHUHWHQYLURQV 
UHIRQGUH OD GHVVHUWH UpVLGHQWLHOOH SRXU pYLWHU OHV LPSDVVHV DPpOLRUHU OD OLVLELOLWp GHV YRLHV HW
IDFLOLWHUO¶DFWLRQGHVVHUYLFHVSXEOLFV
SURFpGHUjGHVGpPROLWLRQVFLEOpHVHQFRKpUHQFHDYHFOHVGLDJQRVWLFVIDLWVVXUO¶pWDWGHVEkWLPHQWV
HW GHV GDOOHV SRXU PHWWUH HQ °XYUH OH SURMHW XUEDLQ DILQ GH FUpHU XQ HIIHW OHYLHU VXIILVDQW SRXU
UHQGUHYLVLEOHO¶LQWHUYHQWLRQGX13158PrPHVDQVFKDQJHPHQWGHSK\VLRQRPLHXUEDLQH

Coteaux 1 vers un recyclage quasi-complet
/DSDUWLH(VWHQUHYDQFKHYDFRQQDvWUHXQHWUDQVIRUPDWLRQSURIRQGHHWYDVHYRLUWRWDOHPHQWUHFRPSRVpH
DSUqV GpPROLWLRQ GHV HQVHPEOHV LPPRELOLHUV REVROqWHV j O¶H[FHSWLRQ GH OD FRSURSULpWp 3HXSOLHUV &DPXV
TXLDUpFHPPHQWIDLWO¶REMHWG¶XQHUpQRYDWLRQGDQVOHFDGUHG¶XQSUpFpGHQW3,&2
/D VXSSUHVVLRQ SK\VLTXH GH FHWWH IUDQJH GX TXDUWLHU DXVVL DSSHOp VHFWHXU ³&RWHDX[ ´ SUHPLqUH GHV 
WUDQFKHV GH OD =83 j DYRLU pWp OLYUpH  YD FRQGXLUH j URJQHU OD ³=83´ SDU O¶HVW UpGXLVDQW OH QRPEUH GH
ORJHPHQWVG¶HQYLURQXQFLQTXLqPHDYHFSOXVGHORJHPHQWVGpPROLVjWHUPH
/¶HPSULVH GHV &RWHDX[ KLVWRULTXH DLQVL UpGXLWH ODLVVHUD SODFH j XQ QRXYHDX ³VRXVTXDUWLHU´ FRQQHFWp j
O¶H[=83 YLD XQ SDUF DX SDUFHOODLUH UHGpILQL HW SRXYDQW DFFXHLOOLU GH QRXYHOOHV IRUPHV XUEDLQHV GH
QRXYHOOHVIRQFWLRQVHWSHUPHWWUHG¶HQJDJHUXQHGLYHUVLILFDWLRQGXSHXSOHPHQWVXUOHVHFWHXU
De nouveaux équipements publics sur l’ensemble du quartier pour attractivité renouvelée
/HVpTXLSHPHQWVVFRODLUHV
/DIDLEOHVVHGHO¶DWWUDFWLYLWpGXTXDUWLHUVLHOOHUpVXOWHSULQFLSDOHPHQWGHO¶RIIUHG¶KDELWDWHQGpFDODJHYLVj
YLVGHVEHVRLQVDFWXHOVGRLWDXVVLrWUHREVHUYpHDXUHJDUGGHVSUHVWDWLRQVRIIHUWHVDX[KDELWDQWVHQWHUPH
G¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVHWFRPPHUFLDX[
$ FHW pJDUG O¶DWWHQWH GHV KDELWDQWV HVW IRUWH QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OHV pTXLSHPHQWV VFRODLUHV
GRQWO¶pWDWQ¶HVWSDVVDWLVIDLVDQWQLDWWUDFWLI
/H SURMHW XUEDLQ SUpYRLW OD UHIRQWH JOREDOH GH O¶RIIUH VFRODLUH VXU OH TXDUWLHU GHX[ QRXYHDX[ JURXSHV
VFRODLUHV FRPSUHQDQW FKDFXQ XQH pFROH PDWHUQHOOH HW XQH pFROH pOpPHQWDLUH DYHF  j  FODVVHV SDU
JURXSH VHURQW FUppV HQ UHPSODFHPHQW GHV pFROHV 3HUJDXG 0DWLVVH HW 3OHLQ &LHO TXL VHURQW GpPROLHV
/¶pFROH&DPXVVHUDUpKDELOLWpHHWWUDQVIRUPpHHQpTXLSHPHQWPRGHUQHDX[SUHVWDWLRQVpTXLYDOHQWHVDX[
GHX[JURXSHVVFRODLUHVQHXIVIRUPDQWOHWURLVLqPHJURXSHVFRODLUHGXTXDUWLHU

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/¶DVVRFLDWLRQ $56($VLWXpHGDQVXQHSDUWLHGHV ORFDX[GH O¶DFWXHOOHpFROH&DPXVVHUDWUDQVIpUpHSRXU
SDUWLH YHUV O¶pFROH PDWHUQHOOH DFWXHOOHPHQW LQXWLOLVpH TXL MRX[WH OH VLWH HW PDLQWHQXH SRXU SDUWLH GDQV VD
ORFDOLVDWLRQH[LVWDQWH
/¶(FROH GH OD 'HX[LqPH FKDQFH HOOH DXVVL DFWXHOOHPHQW VLWXpH GDQV O¶pFROH &DPXV VH YHUUD WUDQVIpUpH
YHUVXQDXWUHVLWHDFWXHOOHPHQWjO¶pWXGH(OOHSRXUUDLWjWHUPHrWUHUHORFDOLVpHVXUOHVLWHGHO¶pFROH9HUQH
La petite enfance et le Grand Afsco
(Q WHUPHV G¶DFFXHLO GH SHWLWH HQIDQFH O¶RIIUH DFWXHOOH VH FRQFHQWUH GDQV OHV ORFDX[ GH O¶$IVFR GHX[
VWUXFWXUHV\FRKDELWHQWSRUWDQWO¶RIIUHJOREDOHjEHUFHDX[
&HWWH RIIUH VHUD PDLQWHQXH GDQV OH FDGUH GX SURMHW XUEDLQ PDLV VHORQ XQH UpSDUWLWLRQ VSDWLDOH XQ SHX
GLIIpUHQWH /H *UDQG $IVFR VLWXp HQ HQWUpH GH TXDUWLHU DFFXHLOOHUD  EHUFHDX[ HW  EHUFHDX[ VHURQW
UHSRVLWLRQQpVGDQVXQpTXLSHPHQWQHXIRXUpQRYpVLWXpHQIUDQJHRXHVW SURFKHGHO¶pFROH-XOHV9HUQH 
SHUPHWWDQWXQHPHLOOHXUHDFFHVVLELOLWpGHO¶RIIUHDX[XVDJHUVH[WpULHXUVDXTXDUWLHU
/H³*UDQG$IVFR´TXLQHIDLWSDVSDUWLHGXSUpVHQWSURJUDPPH13158FRPSRVHUDXQPDLOORQHVVHQWLHOGX
SURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWGXTXDUWLHU/¶pTXLSHPHQWSHUPHWWDQWG¶RIIULUEHUFHDX[ILJXUHjODPDTXHWWHGX
13158
Des équipements publics repositionnés
/D SRODULWp QRUG DIILUPpH SDU XQH QRXYHOOH FHQWUDOLWpJUkFH DX SURMHW GH ³*UDQG $IVFR´ DVVRFLpH j FHOOH
H[LVWDQWH GHV FRPPHUFHV GH OD UXH .LHQW]OHU TXL YLHQGUD UHPSODFHU HQ XQ VHXO VLWH OHV GLIIpUHQWHV
LPSODQWDWLRQVGHVORFDX[DFWXHOVGHO¶DVVRFLDWLRQSRVLWLRQQpHQIUDQJHQRUGHVWGXTXDUWLHUHWHQERUGXUH
LPPpGLDWH GX ERXOHYDUG GHV 1DWLRQV SHUPHWWUD GH GpYHORSSHU XQH FHQWUDOLWp TXL IDLW SRXU OH PRPHQW
GpIDXW
3DU DLOOHXUV OH WUDYDLO VXU OH S{OH FRPPHUFLDO GH OD UXH .LHQW]OHU HQ OLHQ DYHF OH IRQFLHU GX 6XSHUPDUNHW
VLWXp MXVWH HQ YLVjYLV IDFLOLWHUD OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH V\QHUJLH FRPPHUFLDOH GH SDUW HW G¶DXWUH GX
ERXOHYDUG
Une nouvelle ambition en termes d’équipements sportifs
8QDXWUHYHFWHXUG¶DWWUDFWLYLWpVHUDFRQVWLWXpSDUODUHPLVHjQLYHDXGHO¶H[LVWDQWHWOHGpYHORSSHPHQWG¶XQH
RIIUHQRXYHOOHHQWHUPHVG¶pTXLSHPHQWVVSRUWLIV
/H J\PQDVH &DPXV TXL IRUPH XQ pTXLSHPHQW VSRUWLI GH SUR[LPLWp LQGLVSHQVDEOH DX IRQFWLRQQHPHQW GX
TXDUWLHUVHUDUHFRQVWUXLWDSUqVGpPROLWLRQFDUHQILQGHYLH
5HSRVLWLRQQp SOXV DX VXG LO GpYHORSSHUD XQH V\QHUJLH DYHF G¶DXWUHV pTXLSHPHQWV VSRUWLIV GH SUR[LPLWp
pTXLSHPHQWVH[WpULHXUV TXLV¶pJUDLQHURQWVXUO¶HVSDFHYHUWFUpp OH ORQJ GXVHFWHXUGLW GH &RWHDX[HQ
YRLHGHUHFRQYHUVLRQ
/DFRQVWUXFWLRQG¶XQJUDQGpTXLSHPHQWLQWHUUpJLRQDOG¶DWKOpWLVPHSUpYXOXLDXVVLFRPPHOH*UDQG$IVFR
HQ GHKRUV GX SUpVHQW SURJUDPPH GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ PDLV IRUPDQW XQH FRPSRVDQWH HVVHQWLHOOH
GXTXDUWLHUjO¶KRUL]RQVHUDpWXGLpHSRXUjODSRLQWH6XGGXTXDUWLHUSDUWLFLSDQWDLQVLjODV\QHUJLH
G¶HQVHPEOHGDQVOHGRPDLQHGXVSRUW

DFFqVSRPSLHUV GHUDPDVVDJHG¶RUGXUHVPpQDJqUHVGDQVODPHVXUHROHVUDTXHWWHVGHUHWRXUQHPHQW
VHYRLHQWUpJXOLqUHPHQWRFFXSpHVSDUGHVYpKLFXOHVHQVWDWLRQQHPHQW
/DFLUFXODWLRQSLpWRQQHFRPPHODFLUFXODWLRQDXWRPRELOHQ¶HVWHQRXWUHSDVDLVpHDXVHLQGXTXDUWLHUFDU
OHVFKHPLQHPHQWVQHVRQWSDVWRXMRXUVELHQLGHQWLILpV
/HSURMHWYDYHQLUUHWUDYDLOOHUOHVHVSDFHVGHFLUFXODWLRQDILQGHVXSSULPHUOHVYRLHVHQLPSDVVHPDLVDXVVL
FUpHU XQH YRLH HQWUH OD UXH )UDQoRLV 0LOOHW HW OD UXH 0DWKLDV *UQHZDOG SHUPHWWDQW XQH GHVVHUWH GHV
HVSDFHVFHQWUDX[GXTXDUWLHU
Le maillage des réseaux recouturé :
/HV GpPROLWLRQV TXL YRQW rWUH PHQpHV VXU OH VHFWHXU GH &RWHDX[  HW OH QRXYHDX SDUFHOODLUH TXL YD rWUH
FUppHQYXHGHODUHFRPSRVLWLRQGXVLWHYDFRQGXLUHjGHYRLUUpLQWHUURJHUOHSDVVDJHGHVUpVHDX[DXVVL
ELHQFHOXLGXFKDXIIDJHXUEDLQTXHOHVUpVHDX[G¶HDXSRWDEOHHWG¶DVVDLQLVVHPHQW
Résidentialisation des dalles 3F Grand Est :
/HEDLOOHXU,PPRELOLqUH)*UDQG(VWGRQWOHSDWULPRLQHGHORJHPHQWVGXTXDUWLHUVHVLWXHUXH('HODFURL[
HW UXH + 0DWLVVH D PHQp XQH pWXGH HQ YXH GH UpVLGHQWLDOLVHU GH VHV GDOOHV GH SDUNLQJ /¶HQVHPEOH YD
IDLUH O¶REMHW G¶XQH UHVWUXFWXUDWLRQ ORXUGH DYHF FRQIRUWHPHQW GHV VWUXFWXUHV HW WUDLWHPHQW SD\VDJHU GHV
VXSHUVWUXFWXUHV
6L SRVVLEOH OH VWDWLRQQHPHQW DX SLHG GHV LPPHXEOHV VHUD SDU DLOOHXUV UHYX DILQ GH OLEpUHU GHV HVSDFHV
SOXVTXDOLWDWLIVjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHVORJHPHQWV
Le secteur Coteaux 1 démoli: la ZUP rognée par l’est
/HVHFWHXUGLW³&RWHDX[´TXLHVWODSUHPLqUHWUDQFKHGHOD=83DDYRLUpWpOLYUpHIRUPHQRQVHXOHPHQWOH
EkWLOHSOXVDQFLHQPDLVDXVVLFHOXLTXLDpWpOHPRLQVHQWUHWHQXDXILOGHVDQQpHV/HVTXDWUHLPPHXEOHV
G¶KDELWDWVRFLDO EDUUHV&DPXVHW9HUQHWRXUV'XPDV FRQVWLWXHQWOHSDWULPRLQHGXEDLOOHXUP$+DELWDWOH
PRLQVDWWUDFWLIjO¶pFKHOOHGXTXDUWLHU
/HVWRXUV'XPDVTXLVRQWUHVWpHVGDQVXQpWDWSURFKHGHFHOXLG¶RULJLQHVRQWQRQVHXOHPHQWFRQIURQWpHV
j XQ pWDW G¶REVROHVFHQFH GX EkWL PDLV SRVHQW HQ RXWUH GHV GLIILFXOWpV GH JHVWLRQ DX EDLOOHXU GX IDLW
QRWDPPHQW GH OHXU FRQFHSWLRQ  XQ VHXO SDOLHU SDU QLYHDX GHVVHUYDQW O¶HQVHPEOH GHV ORJHPHQWV &HWWH
FRQFHSWLRQ TXL FRPSOLTXH OD JHVWLRQ GHV LPPHXEOHV FRXSOpH j O¶pWDW GHV FRQVWUXFWLRQV D FRQGXLW j XQH
GpFLVLRQGHGpPROLWLRQ/H IRQFLHURFFXSpSDU OHVWRXUVVHUDXWLOHPHQWLQFOXV GDQVO¶HPSULVHGHODFRXOpH
YHUWHQRXYHOOHPHQWDPpQDJpH
/DEDUUH9HUQHYRLVLQHGHVWRXUV'XPDVGpPROLHHQUDLVRQGHO¶REVROHVFHQFHGHVRQEkWLVHVLWXHTXDQWj
HOOHVXUXQIRQFLHUGHVWLQpDFFXHLOOLUODKDOOHG¶DWKOpWLVPHVDGpPROLWLRQHVWGRQFMXVWLILpHjFRXUWWHUPH&HV
GpPROLWLRQVFRQGXLWHVGDQVOHWHPSVGX13158SRUWHURQWjOHQRPEUHGHORJHPHQWVVRFLDX[GpPROLV
GDQVOHTXDUWLHU

9RXOXHVj O¶RULJLQHSRXUIDYRULVHU OHFDOPHHQSLHGG¶LPPHXEOHVOHVFLUFXODWLRQVGH GHVVHUWH HQ LPSDVVH
SRVHQW DXMRXUG¶KXL XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SUREOqPHV HQ WHUPH GH VWDWLRQQHPHQW PDLV DXVVL GH VpFXULWp

9RLVLQH GH OD EDUUH 9HUQH OD EDUUH &DPXV TXL FRPSWH  ORJHPHQW VRFLDX[ YpWXVWHV HX[ DXVVL SDU
UDSSRUWV DX[ EHVRLQV DFWXHOV HW GRQW OHV GLPHQVLRQV QH SHUPHWWHQW SDV XQ PDLQWLHQ GDQV OH SD\VDJH
XUEDLQUHQRXYHOpDWWHQGXjFHWHQGURLWVHUDHOOHDXVVLGpPROLH7RXWHIRLVOHERXFODJHEXGJpWDLUHDLQVLTXH
OH YROXPH GHV GpPROLWLRQV j FRQGXLUH GDQV OH FDGUH GX 13158 SDU OH EDLOOHXU P$ +DELWDW 
ORJHPHQWV  RQW FRQGXLW j GLIIpUHU OD PLVH HQ °XYUH GH FHWWH GpPROLWLRQ GDQV OD PHVXUH R OH IRQFLHU
RFFXSpSDUFHWLPPHXEOHQ¶HVWSDVLPPpGLDWHPHQWQpFHVVDLUHjODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWXUEDLQ8QH
FODXVHGHUHYR\XUHjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSHUPHWWUDDX[VLJQDWDLUHVGHIDLUHOHSRLQWXOWpULHXUHPHQWVXU
FHWWHGpPROLWLRQ

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

Suppression des impasses en pieds d’immeuble / recomposition du maillage viaire

3DJH

%LHQTXHSHUoXFRPPHXQTXDUWLHUG¶KDELWDWVRFLDOH[FOXVLYHPHQWOHTXDUWLHUGHV&RWHDX[DSRXUWDQWpWp
YRXOX ORUV GH VD FRQFHSWLRQ FRPPH XQ TXDUWLHU G¶KDELWDW PL[WH 3DUPL OHV  ORJHPHQWV GX TXDUWLHU
 VRQW GH W\SH ORFDWLI VRFLDO UpSDUWLV GDQV XQH YLQJWDLQH G¶LPPHXEOHV HW  VRQW GHV ORJHPHQWV
SULYpVUpSDUWLVVXUFRSURSULpWpVUHSUpVHQWDQWGXWRWDO
/D IUDJLOLWp FKURQLTXH GHV FRSURSULpWpV GX TXDUWLHU D MXVWLILp O¶LQWpJUDWLRQ GH FH GHUQLHU DX SODQ G¶DFWLRQ
QDWLRQDO © ,QLWLDWLYH &RSURSULpWpV ª ODQFp SDU OH JRXYHUQHPHQW j O¶DXWRPQH  SHUPHWWDQW XQ IOpFKDJH
SULRULWDLUH GH IRQGV $QDK VXU OH TXDUWLHU (OOHV IRQW FKDFXQH O¶REMHW GH OD PLVH HQ SODFH GX SODQ GH
VDXYHJDUGH
La résidence Peupliers-Camus: sur la voie du redressement
$\DQWOHPLHX[WLUpSDUWLGXSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQVXUOHVFRSURSULpWpVGHV&RWHDX[ 3,&2 PHQpHQWUH
HWHOOHVHWURXYHGDQVXQpWDWWHFKQLTXHHWILQDQFLHUUHODWLYHPHQWVDLQ
Les tours Plein Ciel: classées en immeuble de grande hauteur
/HV GHX[ UpVLGHQFHV TXL UHVWHQW GDQV XQ pWDW JpQpUDO HW XQH VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH FRUUHFWH VH VRQW YX
FODVVpHVHQLPPHXEOHGHJUDQGHKDXWHXUSDUOD6RXVFRPPLVVLRQGpSDUWHPHQWDOHGHVpFXULWp(OOHVIRQW
DFWXHOOHPHQWjFHWLWUHO¶REMHWG¶pWXGHVVSpFLILTXHVSDUXQPDQGDWDLUHGHVpFXULWpHQYXHGHO¶DPpOLRUDWLRQ
GHOHXUQLYHDXGHVpFXULWpLQFHQGLH
La copropriété 3-5 rue E. Delacroix : une réhabilitation qui doit encore faire ses preuves
/D UpVLGHQFH D IDLW O¶REMHW G¶XQH UpKDELOLWDWLRQ WKHUPLTXH GDQV OH FDGUH GX 3,&2 ,O V¶DYqUH TXH OHV
pFRQRPLHVGHFKDXIIDJHDWWHQGXHVQHVRQWSDVIRUFpPHQWFRQVWDWpHV8QHpWXGHFRPSOpPHQWDLUHHVWHQ
FRXUV SRXU SHUPHWWUH GH GpJDJHU OHV SLVWHV G¶DFWLRQV FRUUHFWLYHV SHUPHWWDQW OD EDLVVH HIIHFWLYH GHV
FKDUJHVOLpHVDXFKDXIIDJHGHO¶LPPHXEOH
La copropriété Peupliers Nations: une démolition qui aide à la mise en œuvre du projet urbain
&RSURSULpWpODSOXVHQGLIILFXOWpVXUOHVFLQTWDQWG¶XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXHTXHILQDQFLHUHOOHFRQMXJXH
SOXVLHXUVUDLVRQVD\DQWFRQGXLWjXQHGpFLVLRQGHGpPROLWLRQIRUPHXUEDLQHREVROqWH EDUUH HPSODFHPHQW
LQGLVSHQVDEOHSRXUODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWXUEDLQHWODFUpDWLRQG¶XQHFHQWUDOLWpGHTXDUWLHUGLIILFXOWpV
WHFKQLTXHVILQDQFLqUHVHWVRFLDOHV
/D UpVLGHQFH 3HXSOLHUV 1DWLRQV TXL FRPSWH  ORJHPHQWV FRQQDvW GHV GLIILFXOWpV SULQFLSDOHPHQW
VRFLRORJLTXHVHWILQDQFLqUHV$ORUVTXHGHVWUDYDX[G¶XUJHQFHRQWSXrWUHPHQpVGDQVOHFDGUHGX3,&2HW
TX¶XQ SRUWDJH PHQp SDU &,7,9,$  63/ D SHUPLV OH UDFKDW G¶XQH GL]DLQH GH ORWV DX[ SURSULpWDLUHV
ILQDQFLqUHPHQW OHV SOXV LQGpOLFDWV OD VLWXDWLRQ GH OD FRSURSULpWp Q¶D SX rWUH VWDELOLVpH /H WDX[ G¶LPSD\pV
DYRLVLQH OHV  OH QRPEUH GH SURSULpWDLUHV RFFXSDQWV GpFURvW HW Q¶DYRLVLQH SOXV TXH  GX WRWDO GHV
SURSULpWDLUHV /D VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH GH OD FRSURSULpWp HVW WHOOH TXH OD PLVH HQ °XYUH GHV WUDYDX[
QpFHVVDLUHVjVRQPDLQWLHQHQ ERQpWDWGHIRQFWLRQQHPHQW UpVHDXGHFKDXIIDJHFRORQQHG¶HDX[XVpHV
HWF  VHUDLW GLIILFLOHPHQW HQYLVDJHDEOH PrPH DYHF OH VRXWLHQ GH O¶$QDK OH UHVWH j FKDUJH SRXU FHUWDLQV
SURSULpWDLUHVGHPHXUDQWGLIILFLOHPHQWVRXWHQDEOH

3DJH

Un nouveau centre socio-culturel (hors NPNRU)
(Q RIIUDQW XQH GHVVHUWH HIILFDFH DYHF OH FHQWUHYLOOH OD PLVH HQ SODFH GX WUDPZD\ HQ  D SHUPLV OH
GpVHQFODYHPHQW GX TXDUWLHU 1pDQPRLQV OH GpYHORSSHPHQW GH OLHQV HQWUH OH TXDUWLHU GHV &RWHDX[ HW OHV
TXDUWLHUVOLPLWURSKHVQ¶HVWSDVDYpUp
/H FHQWUH VRFLRFXOWXUHO GX TXDUWLHU GRQW OD JHVWLRQ HVW FRQILpH j O¶$VVRFLDWLRQ IDPLOLDOH HW VRFLDOH GHV
&RWHDX[ $IVFR  GHSXLV OD FRQVWUXFWLRQ GX TXDUWLHU HVW UpSDUWL HQ SOXVLHXUV HQWLWpV $IVFR /RWL HW $IVFR
0DWLVVH ELEOLRWKqTXH  VLWXpHV HQ F°XU GH TXDUWLHU 'LIILFLOHPHQW DFFHVVLEOHV GHSXLV O¶H[WpULHXU HOOHV
UD\RQQHQWSULQFLSDOHPHQWYHUVOHVKDELWDQWVGXTXDUWLHUHWSHXYHUVO¶H[WpULHXU
3ODFpHQHQWUpHGHTXDUWLHUVXUOHIRQFLHUOLEpUpSDUODGpPROLWLRQGHODFRSURSULpWp³/HV3HXSOLHUV1DWLRQV´
jSUR[LPLWpGH O¶DUUrWGHWUDPZD\1DWLRQVHWGXERXOHYDUGKRPRQ\PH³OH*UDQG$IVFR´SHUPHWWUDG¶RIIULU
GHVSUHVWDWLRQVRXG RUJDQLVHUGHVpYpQHPHQWVGDYDQWDJHWRXUQpVYHUVO¶H[WpULHXUHQYXHGHGpYHORSSHU
XQHFHUWDLQHSRURVLWpHQWUHOHTXDUWLHUHWVDSpULSKpULH

4XDUWLHU0DUNVWHLQ/D)RUrW
Réaménager les voiries structurantes du quartier
/D UXH GX 0DUNVWHLQ WUDYHUVH WRXW OH TXDUWLHU SULRULWDLUH GX 1RUG DX 6XG HQ IDLVDQW OD SULQFLSDOH YRLH GX
VHFWHXU(OOHHVWHPSUXQWpHSDUODOLJQHGHEXVQHWHVWWUqVIUpTXHQWpHSXLVTX¶HOOHSHUPHWODGHVVHUWH
GHVSULQFLSDX[pTXLSHPHQWVGXVHFWHXU pFROHS{OHFRPPHUFLDOpTXLSHPHQWVVSRUWLIVPRVTXpH /D9LOOH
GH :LWWHQKHLP D SX UpDOLVHU GDQV OH FDGUH GH OD SUHPLqUH FRQYHQWLRQ DYHF O¶$158 XQ DPpQDJHPHQW
G¶XQHSDUWLHGHODUXH SDUWLH1RUG SHUPHWWDQWDLQVLXQHUpGXFWLRQGHVDODUJHXUODPLVHHQSODFHGHYRLHV
GRXFHV HW O¶LQVWDOODWLRQ GH GHX[ SDVVDJHV VXUpOHYpV ,O \ D OLHX DXMRXUG¶KXL GH SRXUVXLYUH OHV RSpUDWLRQV
FRQFRXUDQW j O¶DSDLVHPHQW GH FHWWH YRLH QRWDPPHQW DX QLYHDX GHV FRSURSULpWpV /D )RUrW HQ FUpDQW HQ
SDUWLFXOLHU GHV VWDWLRQQHPHQWV ELHQ GpOLPLWpV HW GHV YRLHV GpGLpHV DX[ PRGHV GRX[ HW HQ UpWUpFLVVDQW OD
ODUJHXUGHODYRLULH
/DUXHGX9LHLO $UPDQGORQJHOHTXDUWLHU0DUNVWHLQ(OOHGHVVHUWQRWDPPHQWOHVUXHVSHUSHQGLFXODLUHVGX
0RONHQUDLQ HW GX 0DUNVWHLQ (OOH SHUPHW SDU VRQ F{Wp HVW GH UHMRLQGUH OH FHQWUHYLOOH HW SDU O¶RXHVW OD
FDVHUQH GHV SRPSLHUV HW OD FUqFKH 6RQ UpDPpQDJHPHQW HVW DXMRXUG¶KXL QpFHVVDLUH WDQW SRXU SHUPHWWUH
XQHGHVVHUWHTXDOLWDWLYHGDQVOHVGLIIpUHQWHVGLUHFWLRQV ORWLVVHPHQWGX0LWWHOIHOGUXHGX0DUNVWHLQUXHGX
0RONHQUDLQ TXHSRXUDPpOLRUHUO¶LPDJHGHO¶HQWUpH1RUGGX439
/DUXHGX%RQKRPPHORQJHOH439GHSXLVO¶HVSDFH/pR/DJUDQJHHWODIULFKHGHO¶DQFLHQFROOqJH UXHGX
9HUFRUV  MXVTX¶j OD UXH GH OD )RUrW (Q FHOD HOOH FRQVWLWXH XQH VpSDUDWLRQ HQWUH OD ]RQH XUEDQLVpH HW OD
]RQHDJULFROHGX0LWWHOIHOG/DYLOOHVRXKDLWHUpKDELOLWHUFHWWHYRLHDILQGHOXLGRQQHUXQHIRQFWLRQSOXVFODLUH
HQ OLHQ QRWDPPHQW DYHF OHV IXWXUV DPpQDJHPHQWV VXU OD IULFKH HW OHV UpIOH[LRQV VXU OHV TXHVWLRQV GH
VWDWLRQQHPHQWDXQLYHDXGHO¶HVSDFH/pR/DJUDQJH HWGHWLUHUSDUWLGHODSUR[LPLWpGX0LWWHOIHOG
Requalifier la friche de l’ancien collège

(WDQWGRQQpODVLWXDWLRQSULYLOpJLpHGXIRQFLHUVLWXpHQHQWUpHGHTXDUWLHULODpWpGpFLGpGHV¶RULHQWHUYHUV
XQ UHF\FODJH HQ GpPROLWLRQ GH O¶LPPHXEOH SOXW{W TXH GH WHQWHU XQ UHGUHVVHPHQW DILQ GH OLEpUHU OH WHUUDLQ
G¶DVVLHWWHHWG¶XQLPSODQWHUOHIXWXUFHQWUHVRFLRFXOWXUHO DXGHOjGX13158 

&HWWH SDUFHOOH GH  KHFWDUHV SURSULpWp GH OD 9LOOH GH :LWWHQKHLP Q¶HVW DXMRXUG¶KXL SDV H[SORLWpH 6D
YRFDWLRQGDQVOHVHFWHXUUHVWHDXMRXUG¶KXLjWURXYHUQRWDPPHQWHQOLHQDYHFOHFRPSOH[HVSRUWLI&RXEHUWLQ
HWO¶HVSDFH/pR/DJUDQJH6LWXpHOHORQJGXSpULPqWUHGX439HOOHFRQVWLWXHXQpOpPHQWFKDUQLqUHHQWUH
GHVHVSDFHVUpVLGHQWLHOVHWGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFV(QFHVHQVFHWWHSDUFHOOHIDLWSDUWLHGXSpULPqWUHGX
SURMHWXUEDLQ HWODFROOHFWLYLWpD OHVRXKDLWG¶HQIDLUHXQDWRXWDXVHUYLFHGH ODFRKpVLRQVRFLDOH HWGXOLHQ
HQWUHOHVKDELWDQWV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

3DJH

$LQVLOD9LOOH\YRLWGDQVXQSUHPLHUWHPSVXQHRSSRUWXQLWpGHWUDYDLOOHUVXUXQSURMHWHQOLHQpWURLWDYHFOHV
KDELWDQWVTXLSHUPHWWUDLWGHWHQLUFRPSWHGHVXVDJHVHWGHVEHVRLQVQRWDPPHQWHQWHUPHVG¶pTXLSHPHQWV
OpJHUV
Achever la requalification du quartier Markstein – DOMIAL
/DYLOOHGH:LWWHQKHLPVRXKDLWHDFKHYHUODUpQRYDWLRQGHO vORW0DUNVWHLQHQWDPpHGqVHWSRXUVXLYLH
GDQVOHFDGUHGXSUHPLHU358HQGpPROLVVDQWO¶LPPHXEOHGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[GX9LHLO$UPDQG
ORJHPHQWV 
/HEDLOOHXU'20,$/UHFRQVWLWXHUDO¶RIIUHGHORJHPHQWVVXUVLWHSDUODFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVVRFLDX[
ORJHPHQWV 3/86HW3/$, DYDQWODGpPROLWLRQGX9LHLO$UPDQGORJHPHQWV 3/86HW3/$, 
DSUqVODGpPROLWLRQ,OV¶DJLUDpJDOHPHQWGHGLYHUVLILHUOHW\SHG¶KDELWDWHQFRQVWUXLVDQWpJDOHPHQWVXUVLWH
ORJHPHQWVHQDFFHVVLRQVRFLDOHjODSURSULpWp&HVORJHPHQWVSUHQGURQWODIRUPHGH³&DUUpVGHO¶+DELWDW´
PDLVRQV GH  ORJHPHQWV DFFROpV 5  8QH DLUH GH MHX[ HW XQ HVSDFH GH UHQFRQWUH VHURQW FUppV VXU OD
SDUFHOOHODLVVpHOLEUHjODVXLWHGHODGpPROLWLRQ
/D UHFRQVWLWXWLRQ GH ORJHPHQWV VHUD pJDOHPHQW DVVXUpH HQ GHKRUV GX SpULPqWUH GX SURMHW SDU OD
FRQVWUXFWLRQGHGHX[FROOHFWLIVSDU'20,$/VXUOHWHUUDLQGX0LWWHOIHOG$LQVLXQFROOHFWLIGHORJHPHQWV
VRFLDX[DLQVLTX¶XQFROOHFWLIGHORJHPHQWVHQDFFHVVLRQVRFLDOHjODSURSULpWpVHURQWFRQVWUXLWV
Reconfigurer la ferme ROPP
/D IHUPH 5RSS ERUGH OH TXDUWLHU SULRULWDLUH GX F{Wp GH OD UXH GX 0RONHQUDLQ &HWWH IHUPH LQLWLDOHPHQW
LQWpJUpHGDQVODSUHPLqUHJpRJUDSKLHSULRULWDLUHHVWSK\VLTXHPHQWVpSDUpHGXTXDUWLHU$O¶RFFDVLRQGHOD
YHQWHGHFHWWHSURSULpWpXQHRSSRUWXQLWpGHOLHQDYHFOHVHFWHXU0RONHQUDLQV¶HVWFUppH$LQVLLOHVWSUpYX
OD GpPROLWLRQ GHV GpSHQGDQFHV OD FRQVWUXFWLRQ GH ORJHPHQWV SULYpV VXU OH VLWH HW OD FUpDWLRQ G¶XQ
FKHPLQHPHQWSLpWRQHQWUDQWGDQVOHTXDUWLHU0RONHQUDLQIDYRULVDQWDLQVLOHGpVHQFODYHPHQW
/HSURPRWHXU*8(55$,002%,/,(5SUpYRLWODFRQVWUXFWLRQGHLPPHXEOHVFROOHFWLIVGHORJHPHQWV
FKDFXQVRLWORJHPHQWVDXWRWDO 77HW7 TXLVRQWGHVWLQpVjODYHQWH
Réhabiliter les immeubles Schlucht/Loucheur – Habitats de Haute Alsace
/H VHFWHXU 6FKOXFKW /RXFKHXU SURSULpWp GX EDLOOHXU +DELWDWV GH +DXWH $OVDFH HVW XQ HQVHPEOH GH 
ORJHPHQWVUpSDUWLVVXULPPHXEOHV/¶DVSHFWH[WpULHXUGXEkWLOHVHVSDFHVH[WpULHXUVSHXYDORULVpVHWOHV
SUREOpPDWLTXHV GH VWDWLRQQHPHQW RQW FRQWULEXp j GpYDORULVHU O¶LPDJH GH FHV ORJHPHQWV ++$ D DLQVL
VRXKDLWpODQFHUXQHRSpUDWLRQGHYDORULVDWLRQGHFHSDWULPRLQHHWSUpYRLWOHVRSpUDWLRQVVXLYDQWHV




UpVLGHQWLDOLVDWLRQGHVHVSDFHVFRPPXQVHWH[WpULHXUV
PRGLILFDWLRQGHVVHQVGHFLUFXODWLRQHWFUpDWLRQGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQW
WUDYDX[VXUOHEkWLH[WpULHXUHWFUpDWLRQGHEDOFRQVVXUOHVIDoDGHVVXG
Reconfigurer la résidence La Forêt – NEOLIA

/D YLOOH HW OH EDLOOHXU 1(2/,$ SUpYRLHQW OD GpPROLWLRQ GH O¶LPPHXEOH /D )RUrW  ORJHPHQWV  VLWXp HQ
ERUGXUH GX TXDUWLHU SULRULWDLUH &H SURMHW SUpYX j O¶KRUL]RQ  V¶LQVFULW GDQV XQH YRORQWp GH
UpKDELOLWDWLRQFRPSOqWHGXTXDUWLHUHQUpVRQDQFHDYHFOHVWUDYDX[HQYLVDJpVVXUOHVFRSURSULpWpV/D)RUrW
GRQWHOOHHVWODFRSLHFRQIRUPH
,O V¶DJLUD GH UHFRQVWUXLUH VXU VLWH GDQV XQH YRORQWp GH GpGHQVLILFDWLRQ GH O¶HVSDFH QRWDPPHQW SRXU
DPpOLRUHUODWUDQVLWLRQDYHFO¶HVSDFHDJULFROHGX0LWWHOIHOG&RPSWHWHQXGHO¶HQYHORSSHGLVSRQLEOHGDQVOH
FDGUHGX13158HWGHODYRORQWpG¶DFKHYHUHQSULRULWpOHVRSpUDWLRQVVXUO¶vORW0DUNVWHLQOHVSDUWHQDLUHV
VRXKDLWHQW TXH FH SURMHW SXLVVH ILJXUHU GDQV XQH QRXYHOOH SKDVH GX SURMHW 13158 VL GHV FUpGLWV
VXSSOpPHQWDLUHVSRXYDLHQWrWUHDOORXpVjODYLOOHGH:LWWHQKHLP
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

Réhabiliter les immeubles Pelvoux - NEOLIA
$ILQ G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GX EkWL OHV  LPPHXEOHV [ ORJHPHQWV  VLWXpV UXH GX 0DUNVWHLQUXH GX
3HOYRX[IHURQWO¶REMHWG¶XQHUpKDELOLWDWLRQ SHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHQRWDPPHQW jO¶KRUL]RQ
&RPSWHWHQXGHO¶HQYHORSSHGLVSRQLEOHGDQVOHFDGUHGX13158HWGHODYRORQWpG¶DFKHYHUHQSULRULWpOHV
RSpUDWLRQV VXU O¶vORW 0DUNVWHLQ OHV SDUWHQDLUHV VRXKDLWHQW TXH FH SURMHW SXLVVH ILJXUHU GDQV XQH QRXYHOOH
SKDVHGXSURMHW13158VLGHVFUpGLWVVXSSOpPHQWDLUHVSRXYDLHQWrWUHDOORXpVjODYLOOHGH:LWWHQKHLP
Conservation et redressement des copropriétés La Forêt
'DQV OH FDGUH GH O¶DUUrWp PXQLFLSDO SRUWDQW VXU OHV pTXLSHPHQWV FRPPXQV OHV FRSURSULpWpV /D )RUrW
GRLYHQWUpDOLVHUGHVWUDYDX[XUJHQWVGHUpIHFWLRQGHODFKDXIIHULHHWGHVUpVHDX[G¶HDXFKDXGH3RXUFHOD
OHVFRSURSULpWDLUHVEpQpILFLHURQWG¶DLGHVGHO¶$QDKjKDXWHXUGHGHVPRQWDQWVHQJDJpV
'DQV OH FDGUH GX IXWXU 3ODQ GH 6DXYHJDUGH OHV FRSURSULpWpV /D )RUrW SRXUURQW EpQpILFLHU G¶DLGHV
ILQDQFLqUHVHWWHFKQLTXHVSRXUOHVWUDYDX[GHFRQVHUYDWLRQTXLSRXUURQWSRUWHUQRWDPPHQWVXU±VXLYDQWOHV
GpFLVLRQVSULVHVHQDVVHPEOpHVJpQpUDOHVjYHQLU






GHVRSpUDWLRQVGHUpVLGHQWLDOLVDWLRQ YRLULHVpFXULVDWLRQGHVDFFqVSDUNLQJ« 
PLVHHQFRQIRUPLWpGXUpVHDXpOHFWULTXH
PLVHHQFRQIRUPLWpGHFHUWDLQVDVFHQVHXUV
UpSDUDWLRQGXEDUGDJHGHVIDoDGHV
UpIHFWLRQGHVUHYrWHPHQWVGHVFRPPXQV

$UWLFOH

/DGHVFULSWLRQGHODUHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHHQORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[

/DUHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHGpPROLHFRQFHUQHH[FOXVLYHPHQW HQGHKRUVGHVORJHPHQWVGpURJDWRLUHV 
OHVFRPPXQHVGHO¶DJJORPpUDWLRQSUpVHQWDQWXQGpILFLWGDQVODSURGXFWLRQGHORJHPHQWVDLGpV
/HWDX[UHWHQXHVWLQIpULHXUDXSRXUHWV¶pWDEOLWjHQYLURQWDQWSRXUOHVGpPROLWLRQVSUpYXHVVXUOH
VHFWHXU'URXRW-RQTXLOOHVTX¶DX[&RWHDX[
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQVHUDSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLIjODQDWXUHGHVSURMHWVTXLSDUWLFLSHURQWjOD
UHFRQVWLWXWLRQ GH O¶RIIUH GpPROLH 6HURQW FODLUHPHQW SULYLOpJLpV OHV SURJUDPPHV DX[ FDUDFWpULVWLTXHV
VXLYDQWHV
 SUpVHQFHG¶KDELWDWPL[WHPrODQWORFDWLIFRQYHQWLRQQpHWDFFHVVLRQjODSURSULpWp
 XQQRPEUHWRWDOGHORJHPHQWVLQIpULHXUjSDURSpUDWLRQ YRLUUqJOHPHQWILQDQFLHUGHP$ 
 XQHGLYHUVLWpGHW\SRORJLHVpOHYpH
 XQHDGDSWDWLRQSRVVLEOHjODSHUWHGHPRELOLWpGHVIXWXUVKDELWDQWVHWRXjOHXUYLHLOOLVVHPHQW
 ODSUpVHQFHG¶HVSDFHVYHUWVGHTXDOLWp
 OD YDORULVDWLRQ G¶XQ SDWULPRLQH H[LVWDQW GHQVLILFDWLRQ IRQFLqUH UpKDELOLWDWLRQUHVWUXFWXUDWLRQ G¶XQ
SDWULPRLQHUHPDUTXDEOH 
/HV RSpUDWLRQV ILQDQFpHV VHURQW VLWXpHV GDQV OHV FRPPXQHV GpILFLWDLUHV RX SUpVHQWDQW GHV REMHFWLIV GH
SURGXFWLRQGHORJHPHQWVVRFLDX[
/H QRPEUH WRWDO GH ORJHPHQWV QHXIV HVW GH  GRQW  HQ UHFRQVWLWXWLRQ VXU VLWH HQ 439 HW j WLWUH
GpURJDWRLUHSRXUSHUPHWWUHODILQDOLVDWLRQG¶XQHRSpUDWLRQLQLWLpHGDQVOHFDGUHGX358

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

$ FHWWH UHFRQVWLWXWLRQ GH O¶RIIUH GpPROLH V¶DMRXWHQW  ORJHPHQWV VRXV IRUPH G¶DFTXLVLWLRQDPpOLRUDWLRQ
GDQVOH4393pULFHQWUHSHUPHWWDQWDLQVLGHFRPSOpWHUO¶RIIUHGHORJHPHQWVHQVHFWHXUGLIIXVHWGHWUDLWHU
OHVVLWXDWLRQVG¶LQGLJQLWpHQSOXVGHVUpKDELOLWDWLRQVSUpYXHV VXUOHSDUFGHORJHPHQWVDQFLHQVGXEDLOOHXU
VRFLDOP$+DELWDWHWGHO¶LQWHUYHQWLRQVXUOHSDUFSULYpVXSHUYLVpSDU&,7,9,$63/

$UWLFOH /DVWUDWpJLHGHGLYHUVLILFDWLRQUpVLGHQWLHOOHHWOHVDSSRUWVGXJURXSH
$FWLRQ/RJHPHQWHQIDYHXUGHODPL[LWp

/DUpSDUWLWLRQ3/863/$,VHUDFHOOHSUpYXHGDQVOHUqJOHPHQWILQDQFLHUGHO¶$158jVDYRLUGH3/86
HWGH3/$,

6WUDWpJLHKDELWDWGHO¶DJJORPpUDWLRQ

0XOKRXVH $OVDFH $JJORPpUDWLRQ YHLOOHUD WRXW SDUWLFXOLqUHPHQWj O¶DIIHFWDWLRQGHVW\SHVGHILQDQFHPHQWHQ
IRQFWLRQGHVW\SRORJLHVUHWHQXHVDILQG¶DGDSWHUDXPLHX[O¶RIIUHjODGHPDQGHQRWDPPHQWSRXUOHVIDPLOOHV
UHORJpHVGDQVOHFDGUHG¶RSpUDWLRQVGHGpPROLWLRQ

/¶DJJORPpUDWLRQPXOKRXVLHQQHHVWFDUDFWpULVpHSDUXQHG\QDPLTXHGHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHUDOHQWLH
HW XQH IRUWH FRQFHQWUDWLRQ GX SDUF ORFDWLI VRFLDO GDQV OD YLOOH FHQWUH DX VHLQ GHV TXDUWLHUV SRSXODLUHV
'URXRW SpULFHQWUH %RXUW]ZLOOHU HW &RWHDX[ /D VWUDWpJLH GH O¶DJJORPpUDWLRQ HQ PDWLqUH G¶KDELWDW HVW
pODERUpHHWFRQVWUXLWHHQSDUWDQWGXVFKpPDGHFRKpUHQFHWHUULWRULDOHTXLDpWpDSSURXYpHWGDQVOHTXHOYD
V¶LQVFULUHOHQRXYHDX3/+HQFRXUVG¶DSSUREDWLRQSRXUODSpULRGH

A la date du 10 septembre 2020, les opérations identifiées sont les suivantes :
 %UXQVWDWW'LGHQKHLPORJHPHQWVUXHGX'U/DHQQHF3/863/$,±UpDOLVpHSDU1HROLD
 %UXQVWDWW'LGHQKHLPORJHPHQWVDYHQXHG¶$OWNLUFK3/86±UpDOLVpHSDU'RPLDO
 5L[KHLPORJHPHQWV3HWLW&KHPLQGH6DXVKHLP3/$,±UpDOLVpHSDU'RPLDO
 5L[KHLPORJHPHQWVUXHGH+DEVKHLP3/$,3/86±UpDOLVpHSDU'RPLDO
 :LWWHOVKHLPORJHPHQWVUXHGH6WDIIHOIHOGHQ3/863/$,±UpDOLVpHSDU'RPLDO

$UWLFOH

/DPLVHHQ°XYUHGHODVWUDWpJLHGHGLYHUVLILFDWLRQUpVLGHQWLHOOH

3DUPL OHV SULQFLSDOHV DPELWLRQV GH OD VWUDWpJLH KDELWDW ILJXUH OD OXWWH FRQWUH OHV SKpQRPqQHV GH
FRQFHQWUDWLRQ GH SRSXODWLRQ SDXYUH TXL V¶REVHUYHQW GDQV OHV TXDUWLHUV G¶KDELWDW SRSXODLUH ORFDOLVpV
SULQFLSDOHPHQW GDQV OD YLOOH FHQWUH TXL FRPSWH GH QRPEUHX[ GH PpQDJHV DX[ IDLEOHV UHYHQXV GRQW OD
FRQQDLVVDQFHDSSURIRQGLHHVWPLVHHQOXPLqUHGDQVO¶DFWXHOOHpODERUDWLRQGHODFRQYHQWLRQLQWHUFRPPXQDOH
G¶DWWULEXWLRQ3DUDLOOHXUVOHSDUFGHORJHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWLQGLJQHHWGpJUDGpGHVSURSULpWDLUHVSULYpV
ILJXUHDXUDQJGHSULRULWpGHODVWUDWpJLHKDELWDWTXLDXUDSRXUREMHFWLIGHWUDLWHUDILQGHOXWWHUFRQWUHO¶KDELWDW
LQGLJQHHWOHVSURSULpWDLUHVLQGpOLFDWVELHQSUpVHQWVGDQVFHUWDLQVTXDUWLHUV/HSDUFGHORJHPHQWVSULYpVj
EDV QLYHDX GH OR\HUV HVW SDUWLFXOLqUHPHQW FRQFHQWUp GDQV FHV PrPHV TXDUWLHUV SRSXODLUHV QRWDPPHQW
GDQVOHVHFWHXUSpULFHQWUH1RUG9DXEDQ1HSSHUW:ROI:DJQHUHWGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHOHVTXDUWLHUV
%ULDQG)UDQNOLQ)RQGHULHGDQVOHTXDUWLHUSpULFHQWUH6XG4XHOTXHVRSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQDPpOLRUDWLRQ
GHTXDOLWpUpDOLVpHVSDUGHVEDLOOHXUVVRFLDX[GDQVOHFDGUHGXSUHPLHUSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQRQW
SHUPLV GH WUDLWHU XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶LPPHXEOHV GpJUDGpV HQ FRPSOpPHQW GHV 23$+  HW  &HV
RSpUDWLRQVVRXYHQWGpOLFDWHVjPRQWHUHWILQDQFLqUHPHQWFRWHXVHVRQWFRQWULEXpjUHPHWWUHjODORFDWLRQ
HQ OHV VRUWDQW GX UpJLPH GH O¶LQGLJQLWp GDQV OH SDUF VRFLDO SXEOLF GHV ORJHPHQWV TXL pWDLHQW FRQVLGpUpV
FRPPH GHV ORJHPHQWV VRFLDX[ GH IDLW /H PDUFKp ORFDO GH O¶KDELWDW HVW FRQIURQWp j XQH UHODWLYH GpWHQWH
YDULDEOH VHORQ OHV VHFWHXUV OD SUHVVLRQ GH OD GHPDQGH HVW HQ HIIHW DVVH] IDLEOH  DX QLYHDX GH
O¶DJJORPpUDWLRQ FHTXLIDYRULVHXQHYDFDQFHpOHYpH j0XOKRXVHVXUP$ &HWWHYDFDQFHVH
FRQVWDWHSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVO¶RIIUHSHXDWWUDFWLYHRXWURSFKqUH
/H SURJUDPPH GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ UHSUpVHQWH XQH RSSRUWXQLWp GH UppTXLOLEUHU OH SDUF VRFLDO
SURJUHVVLYHPHQWHQGLPLQXDQWOHQRPEUHGHORJHPHQWVVRFLDX[OjRLOVVRQWOHSOXVGpJUDGpVHWLQDSWHV
jUpKDELOLWDWLRQOjROHVSUREOpPDWLTXHVVRFLDOHVVRQWOHVSOXVGLIILFLOHVjUpVRXGUHHWGHUHFRQVWLWXHUXQH
SDUWLH GH O¶RIIUH GpPROLH GDQV OHV FRPPXQHV 658 GpILFLWDLUHV TXL RQW GHV REMHFWLIV GH UDWWUDSDJH LPSRVp
SDUODORL
1pDQPRLQVLODSSDUDvWGHSXLVDSUqVSOXVLHXUVDQQpHVGHVWDJQDWLRQYRLUHGHGLPLQXWLRQXQH
DXJPHQWDWLRQGHODGHPDQGHGHFUpDWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[QHXIVVXUOHWHUULWRLUHGHP$(Q
HIIHWOHVFRPPXQHVWUqVHQUHWDUGVXUOHVREMHFWLIV658 %ROOZLOOHU5L[KHLPHQ RQWSRXUFHUWDLQHV
SULVjEUDVOHFRUSVODQpFHVVLWpGHSURGXLUHGDQVOHXUVFRPPXQHVGHVORJHPHQWVVRFLDX[&HFLFRQMXJXp
DYHF OHV QRXYHOOHV GLVSRVLWLRQV GH OD ORL (/$1 HW OHV REMHFWLIV GHV EDLOOHXUV VRFLDX[ GH SURGXLUH
SULRULWDLUHPHQWVXUOHVWHUULWRLUHVRGHVDLGHVVRQWHQFRUHGLVSRQLEOHVHWTXLWURXYHQWGHVRSSRUWXQLWpVVXU
P$ GDQV OHV FRPPXQH TXL RQW GHV WHUUDLQV j XUEDQLVHU FRQGXLVDQW j XQH GHPDQGH IRUWH 'DQV FHWWH
SHUVSHFWLYHXQHGpPDUFKHLQWHUEDLOOHXUVYDrWUHFRQGXLWHHQYXHG¶LPSOLTXHUOHVEDLOOHXUVVRFLDX[GDQVOD
UHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHGpPROLHGDQVOHFDGUHGX13158JUkFH DXILQDQFHPHQW$158 /DUHFRQVWLWXWLRQ
GH O¶RIIUH GpPROLH YLVHUD HVVHQWLHOOHPHQW OHV FRPPXQHV GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OHV
FRPPXQHV FDUHQFpHV RX SUpVHQWDQW XQ GpILFLW GDQV OD SURGXFWLRQ GH ORJHPHQWV DLGpV /HV FRPPXQHV
SULRULWDLUHVVRQW%ROOZLOOHU%UXQVWDWW'LGHQKHLP+DEVKHLP,OO]DFK.LQJHUVKHLP/XWWHUEDFK0RUVFKZLOOHU
OH%DV5LFKZLOOHU5LHGLVKHLP5L[KHLP6DXVKHLPHW6WDIIHOIHOGHQ
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3DUDOOqOHPHQW j OD SURGXFWLRQ QHXYH O¶DJJORPpUDWLRQ HVW HQJDJpH GDQV OH VRXWLHQ DX[ UpQRYDWLRQV
WKHUPLTXHVHWDFFRPSDJQHOHVRUJDQLVPHV+/0GDQVOHXUVQRPEUHX[SURMHWVHQODPDWLqUHFRQIRUPpPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD ORL *UHQHOOH GH O¶HQYLURQQHPHQW TXL D SRXU DPELWLRQ GH UpGXLUH OHV FKDUJHV GHV
PpQDJHV
8QHGHVGLIILFXOWpVGHOD9LOOHFHQWUHHVWODFDSDFLWpjUpSRQGUHDX[DWWHQWHVUpVLGHQWLHOOHVGHVpWXGLDQWVHQ
ILQG¶pWXGHGHVMHXQHVFRXSOHVHWMHXQHVDFWLIVHQGpEXWGHSDUFRXUVUpVLGHQWLHODLQVLTXHGHVIDPLOOHVHQ
SDUDOOqOHG¶XQHFDSWDWLRQSDUOHUHVWHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWGXGpSDUWHPHQWGHVPpQDJHVDYHFGHVUHYHQXV
pOHYpV /D SRSXODWLRQ GX WHUULWRLUH HVW SDU DLOOHXUV PDUTXpH SDU GHV LQGLFDWHXUV GH SUpFDULWp UHYHQX
PpGLDQSDUWGHVPpQDJHVpOLJLEOHVDXSDUFVRFLDOHWF HWGHIUDJLOLWp WDX[GHFK{PDJHSDUWGHVIDPLOOHV
PRQRSDUHQWDOHV HWF  LPSRUWDQWV QRWDPPHQW SDUPL OHV RFFXSDQWV GX SDUF VRFLDO DX VHLQ GHV TXDUWLHUV
SULRULWDLUHV
$LQVLLOHQGpFRXOHXQHSULRULVDWLRQGHVSXEOLFVSRXUXQHVWUDWpJLHGHGLYHUVLILFDWLRQRSWLPLVpHSRXUOD9LOOH
FHQWUH
 /HV PpQDJHV V¶LQVFULYDQW HQ GpEXW GH SDUFRXUV UpVLGHQWLHO  pWXGLDQWV HQ ILQ G¶pWXGH MHXQHV
FRXSOHVVDQVHQIDQWVMHXQHVDFWLIV
 /HVPpQDJHVUpSRQGDQWjODVWUDWpJLHGHVRXWLHQjODYRFDWLRQIDPLOLDOHGXWHUULWRLUHFRXSOHVDYHF
HQIDQWVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHV
 /HV PpQDJHV SUpVHQWDQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV VRFLRpFRQRPLTXHV IDYRULVDQW OHXUV SHUVSHFWLYHV
ILQDQFLqUHVG¶DFFHVVLRQHPSOR\pVRXYULHUV
(QUHYDQFKHFHWWHGLYHUVLILFDWLRQQHSRXUUDTXHSHXIDYRULVHUOHVSDUFRXUVUpVLGHQWLHOVGHVRFFXSDQWVGX
SDUFVRFLDODXVHLQGHVTXDUWLHUVDXUHJDUGGHOHXUVQLYHDX[GHUHYHQXV8QSRWHQWLHOGHPHXUHQpDQPRLQV
j pWXGLHU GDQV OD SHUVSHFWLYH GH OD UpDOLVDWLRQ G¶RSpUDWLRQV HQ ORFDWLRQDFFHVVLRQ /D SROLWLTXH GH
SURJUDPPDWLRQ DPELWLHXVH SRUWpH SDU OH 3/+ YLVH j OD FUpDWLRQ GH  UpVLGHQFHV SULQFLSDOHVDQ HW 
UHPLVHVVXUOHPDUFKpGHORJHPHQWVYDFDQWVDQjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
/DYLOOHGH0XOKRXVHVXELWXQHSDUWWUqVpOHYpHGHORJHPHQWVYDFDQWV WRXWW\SHGHSDUFFRQIRQGX HQ
IRUWH DXJPHQWDWLRQ  DQQXHOV  HW XQH YDFDQFH pOHYpH TXL V¶REVHUYH pJDOHPHQW VXU OH SDUF VRFLDO
  /HVQLYHDX[GHOR\HUVGDQVOHSDUFSULYpGHPHXUHQWSDUWLFXOLqUHPHQWIDLEOHV LQIpULHXUVGHjOD
PR\HQQH QDWLRQDOH  HW IDYRULVHQW OD FRQFXUUHQFH HQWUH SDUF VRFLDO HW SDUF SULYp &RQFHUQDQW OHV SUL[ GH
YHQWHGDQVO¶DQFLHQHQ439LOVVRQWSOXVIDLEOHVHQFRUHHWIDYRULVHQWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶LQYHVWLVVHPHQW
ORFDWLI VDQV UpLQYHVWLVVHPHQW GX SDUF ULVTXH DFFUX GH EDLOOHXUV LQGpOLFDWV  /D SDUW GH SURSULpWDLUHV
RFFXSDQWVV¶pWDEOLWj VXU0XOKRXVHFRQWUH HQPR\HQQHj O¶pFKHOOHQDWLRQDOH/HVSUL[GH YHQWH
GDQVOHQHXIGHPHXUHQWpOHYpVSDUUDSSRUWjFHX[REVHUYpVGDQVO¶DQFLHQUHQGDQWOHVFRPPHUFLDOLVDWLRQV
GHVSURJUDPPHVQHXIVSOXVFRPSOLTXpHVGHVXUFURvWGDQVXQFRQWH[WHGHPDUFKpGpWHQGX
/¶RIIUH GH ORJHPHQW HQ FROOHFWLI HVW GRPLQDQWH   HW HQ IRUWH FURLVVDQFH  GHV ORJHPHQWV
FRPPHQFpV  ,O Q¶\ D TXH WUqV SHX YRLUH SDV GX WRXW j O¶pFKHOOH GH OD YLOOHFHQWUH  GH ORJHPHQWV W\SH ©
PDLVRQGHYLOOHª
8QpTXLOLEUHUHVWHjDQWLFLSHUHQWUHXQHRIIUHjGHVWLQDWLRQGHVIDPLOOHV PR\HQQHVHWJUDQGHVW\SRORJLHV
HQ LQGLYLGXHO  HW OD QpFHVVLWp G¶pTXLOLEUHU ILQDQFLqUHPHQW OHV RSpUDWLRQV YLD GH SHWLWHV W\SRORJLHV HW XQH
RIIUH GHQVH /D SURJUDPPDWLRQ GH GLYHUVLILFDWLRQ GRLW PDLQWHQLU XQ QLYHDX GH FRQFXUUHQFHSURGXLW SRXU
SDUYHQLUjVXVFLWHUXQHQRXYHOOHGHPDQGHDXSUqVGHVSXEOLFVFLEOHV




8QHSHUVSHFWLYHODSURJUDPPDWLRQGHSURGXLWHQLQGLYLGXHOLQGLYLGXHOJURXSpGHW\SH©PDLVRQGH
YLOOH ª VH GLVWLQJXDQW GH O¶RIIUH FRPPXQDOH HW GHV FRPPXQHV SpULSKpULTXHV HW UpSRQGDQW DX[
EHVRLQVGHVIDPLOOHV
8QHTXDOLWpUpVLGHQWLHOOHjUHFKHUFKHUSRXUDVVXUHUXQHSURJUDPPDWLRQTXLVHGLIIpUHQFLHYLVjYLV
GHO¶HQVHPEOHGHVRIIUHVGXWHUULWRLUH
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(QDPRQWGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[YLVpVFHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQDFFRUGpV
j$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVVRQWIRUPDOLVpVGDQVXQHFRQYHQWLRQDGKRFHQWUH$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHV
HWOHRXOHVUpVHUYDWDLUHVHWRUJDQLVPHV+/0FRQFHUQpV

$UWLFOH /D PRELOLVDWLRQ GHV FRQWUHSDUWLHV SRXU OH *URXSH $FWLRQ /RJHPHQW GHV
DSSRUWVHQIDYHXUGHODPL[LWp
/HVFRQWUHSDUWLHVSRXUOHJURXSH$FWLRQ/RJHPHQWYLVHQWjIDYRULVHUODPL[LWpHWODGLYHUVLWpGHO¶KDELWDWHQ
DPHQDQWXQHSRSXODWLRQQRXYHOOHGHVDODULpVHWDLQVLUpGXLUHOHVLQpJDOLWpVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGH
ODSROLWLTXHGHODYLOOHYLVpVSDUOH13158
/HVVLWHVUHWHQXVSRXUFRQWUHSDUWLHVRQWOHVVXLYDQWV


4XDUWLHU 'URXRW -RQTXLOOHV  O¶DVVLHWWH IRQFLqUH SURSRVpH VH VLWXH HQ OLHX HW SODFH GX 1RXYHDX
'URXRWGpPROL ORJHPHQWV 



4XDUWLHU3pULFHQWUH
R 6HFWHXU1HSSHUWUXHGHV&KDXGURQQLHUV ORJHPHQWV 
R =$&/HIHEYUHUXHG¶,OO]DFK ORJHPHQWV 
R 6HFWHXU)RQGHULHUXHGHV-DUGLQLHUV ORJHPHQWV 

&HVFRQWUHSDUWLHVHWOHXUVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHVRQWGpWDLOOpHVUHVSHFWLYHPHQWHQDQQH[H%HW%
jODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
/HVPRGDOLWpVWHFKQLTXHVGHVXLYLHWGHSLORWDJHGHVFRQWUHSDUWLHVHQIDYHXUGXJURXSH$FWLRQ/RJHPHQW
VRQW SUpFLVpHV GDQV O¶LQVWUXFWLRQ FRPPXQH $FWLRQ /RJHPHQW ± $158 FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD
FRQYHQWLRQWULSDUWLWHHQWUHO¶eWDWO¶$158HWO¶8(6/$FWLRQ/RJHPHQWGXRFWREUH
/HV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH HQ PDWLqUH GH FRQWUHSDUWLHV VRXV IRUPH GH GURLWV GH UpVHUYDWLRQ GH
ORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[VRQWSUpFLVpHVSDUODFLUFXODLUHGXPLQLVWqUHFKDUJpGXORJHPHQWFRQIRUPpPHQW
jODFRQYHQWLRQWULSDUWLWHHWWLHQQHQWFRPSWHGHODVWUDWpJLHG¶DWWULEXWLRQGpILQLHjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ
/HV FRQWUHSDUWLHV PLVHV j GLVSRVLWLRQ GX JURXSH $FWLRQ /RJHPHQW DX WLWUH GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ
SOXULDQQXHOOHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQFRUUHVSRQGHQWj
 Pð GH GURLWV j FRQVWUXLUH VXUIDFH GH SODQFKHU GpYHORSSpH  SUHQDQW OD IRUPH GH WHUUDLQV
FpGpV j O¶HXUR V\PEROLTXH HW WUDQVIpUpV HQ SOHLQH SURSULpWp j )RQFLqUH /RJHPHQW RX j XQ RX
SOXVLHXUV RSpUDWHXU V  DX[TXHOV )RQFLqUH /RJHPHQW DXUD WUDQVIpUp VHV GURLWV 6XU FHV IRQFLHUV OHV
W\SHV HW JDPPHV GH SURGXLWV GpILQLV GDQV OH FDGUH GH O¶DQQH[H % SRXUURQW rWUH GpYHORSSpV $X
PLQLPXPGHORJHPHQWVORFDWLIVOLEUHVGHYURQWrWUHUpDOLVpVVDXIGpFLVLRQFRQWUDLUHGH)RQFLqUH
/RJHPHQW
 GURLWV GH UpVHUYDWLRQ GH ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ SRXU  DQV FRUUHVSRQGDQW j  GX
QRPEUH GH ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ GRQW OD FRQVWUXFWLRQ RX OD UHTXDOLILFDWLRQ HVW ILQDQFpH SDU
O¶$JHQFHRXOHFDVpFKpDQWSDUG¶DXWUHVILQDQFHXUV QRWDPPHQW)('(5HW/%8 GDQVOHFDGUHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH&HVGURLWVVHUpSDUWLVVHQWHQ
GURLWVGHUpVHUYDWLRQFRUUHVSRQGDQWjGXQRPEUHGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[
FRQVWUXLWVKRUV439
  GURLWV GH UpVHUYDWLRQ FRUUHVSRQGDQW j  GX QRPEUH GH ORJHPHQWV ORFDWLIV
VRFLDX[FRQVWUXLWVHWUHTXDOLILpVHQ439
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Rééquilibrage du peuplement

&HV GURLWV GH UpVHUYDWLRQ GRLYHQW rWUH FRKpUHQWV DYHF OD VWUDWpJLH GH UHORJHPHQW HW G¶DWWULEXWLRQ
PHQWLRQQpHjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

'DQVODGpILQLWLRQGHVREMHFWLIVSRXUVXLYLVSDUOD&,$ODFROOHFWLYLWpV¶HVWPRQWUpHDPELWLHXVHHQVHGRWDQW
G¶REMHFWLIV DOODQW DXGHOj GX VWULFW FDGUH OpJDO DXVVL ELHQ HQ WHUPHV GH UppTXLOLEUDJH JpRJUDSKLTXH GX
SHXSOHPHQW DX VHLQ GX WHUULWRLUH HQ VROOLFLWDQW SOXV IRUWHPHQW OHV FRPPXQHV DFWXHOOHPHQW OHV PRLQV
IUDJLOHV

&HVFRQWUHSDUWLHVHWOHXUVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHVRQWGpWDLOOpHVUHVSHFWLYHPHQWHQDQQH[H
%HW%jODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH

/¶DPELWLRQ HVWG¶DUULYHUjXQHPHLOOHXUHUpSDUWLWLRQGHVPpQDJHVUHOHYDQWGXSUHPLHUTXDUWLOHHQHWKRUVGHV
H
H
H
439WRXWHQIDYRULVDQWO¶LQVWDOODWLRQGHPpQDJHVUHOHYDQWGHV  HW TXDUWLOHVGDQVOHV439

/HV PRGDOLWpV WHFKQLTXHV GH VXLYL HW GH SLORWDJH GHV FRQWUHSDUWLHV HQ IDYHXU GX JURXSH $FWLRQ
/RJHPHQWSUpYXHVSDUODFRQYHQWLRQWULSDUWLWHHQWUHO¶eWDWO¶$158HW$FWLRQ/RJHPHQWGXMXLOOHW
SRXUURQWrWUHSUpFLVpHVGDQVXQHLQVWUXFWLRQFRPPXQH$FWLRQ/RJHPHQW±$158.
/HVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHHQPDWLqUHGHFRQWUHSDUWLHVVRXVIRUPHGHGURLWVGHUpVHUYDWLRQ
GHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[VHURQWSUpFLVpHVSDUODFLUFXODLUHGXPLQLVWqUHFKDUJpGXORJHPHQW
FRQIRUPpPHQW j OD FRQYHQWLRQ WULSDUWLWH HW WLHQQHQW FRPSWH GH OD VWUDWpJLH G¶DWWULEXWLRQ GpILQLH j
O¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

Droit de réservation
8QDXWUHD[HGHWUDYDLOGHOD&,$SRUWHVXUODUpVHUYDWLRQGHVORJHPHQWVVRFLDX[SRXUOHVPpQDJHV'$/2
RX SULRULWDLUHV /D VLWXDWLRQ DFWXHOOH FDUDFWpULVpH SDU O¶DEVHQFH G¶DFFRUG FROOHFWLI HQWUH OHV LQWHUYHQDQWV
FRQGXLWjXQHIDLEOHOLVLELOLWpGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVUpVHUYpVTXLQHSHUPHWSDVXQHJHVWLRQHIILFLHQWHGHFH
FRQWLQJHQW GH ORJHPHQWV /D &,$ YD HQJDJHU GHV UpIOH[LRQV SRXU G¶XQH SDUW IDYRULVHU OD OLVLELOLWp GHV
PpFDQLVPHVGHODEHOOLVDWLRQHWGHVORJLTXHVGHUpVHUYDWLRQDILQG¶DERXWLUjXQHJHVWLRQHQIOX[DQQXHOGHV
UpVHUYDWLRQVGXSDUFGHVEDLOOHXUVVRFLDX[VXUOHWHUULWRLUHDYDQWOHQRYHPEUHFRPPHH[LJpGDQV
ODORL(ODQHWG¶DXWUHSDUWWHQGUHjO¶KDUPRQLVDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHVPpQDJHVSULRULWDLUHVSDUOHV
GLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV
Connaissance fine des dynamiques de peuplement

$UWLFOH

/DVWUDWpJLHGHUHORJHPHQWHWG¶DWWULEXWLRQV

9LQJWLqPHDJJORPpUDWLRQIUDQoDLVHSDUVDSRSXODWLRQP$HVWFRQIURQWpHjGHIRUWVHQMHX[HQWHUPHVGH
ORJHPHQW
/H YDVWH SDUF GH ORJHPHQWV GHVWLQp DX[ RXYULHUV GX ;,;qPH HW GX GpEXW GX ;;qPH VLqFOH SUpVHQW
SULQFLSDOHPHQWVXUOHTXDUWLHU3pULFHQWUHGHODYLOOHGH0XOKRXVHHWOHVFRPPXQHVQR\DX[GHODSUHPLqUH
FRXURQQH F{WRLH DXVVL ELHQ OHV FLWpV MDUGLQV GH O¶HQWUHGHX[JXHUUHV TXH OHV ORJHPHQWV GH OD
5HFRQVWUXFWLRQ OHV JUDQGV HQVHPEOHV RX OHV TXDUWLHUV SDYLOORQQDLUHV SOXV UpFHQWV ,O HQ UpVXOWH XQH
VLWXDWLRQG¶KpWpURJpQpLWpGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVHWGHVSpFLDOLVDWLRQGHFHUWDLQVTXDUWLHUV
/H SDUF VRFLDO LPSRUWDQW TXL VH FRQFHQWUH VXU FHUWDLQHV FRPPXQHV GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW QRWDPPHQW OD
YLOOHFHQWUHHWDXVHLQPrPHGHFHOOHFLVXUFHUWDLQVTXDUWLHUVIRUPHGHVvORWVGHSUpFDULWpHWPRUFHOOHOH
WHUULWRLUH&HV]RQHVGHSUpFDULWpRQWWHQGDQFHjHQWUHUGDQVXQHVSLUDOHGHUHOpJDWLRQGDQVODPHVXUHR
ODIDLEOHVVHGXPDUFKpORFDWLI VRFLDODXVVLELHQTXHSULYp OLpHjXQHFRXUEHGpPRJUDSKLTXHJOREDOHPHQW
SODWHGHSXLVSOXVLHXUVGpFHQQLHVHQIDFLOLWHO¶pYLWHPHQW
$YHFODFRQYHQWLRQLQWHUFRPPXQDOHG¶DWWULEXWLRQV &,$ P$DGpILQLVDVWUDWpJLHHWVRQGRFXPHQWFDGUH
DYHFSRXUSULQFLSDOHRULHQWDWLRQFHOOHGHSHUPHWWUHODPLVHHQ°XYUHG¶XQHVROLGDULWpWHUULWRULDOHIDYRULVDQW
OD PL[LWp VRFLDOH G¶REVHUYDWLRQ GHV pYROXWLRQV GX SHXSOHPHQW HW GH FRQQDLVVDQFH GHV EHVRLQV
G¶DGDSWDWLRQ GH O¶RIIUH GH ORJHPHQWV VRFLDX[ DX[ EHVRLQV GHV WHUULWRLUHV GH YLH HW GH IDYRULVHU XQ WUDYDLO
SDUWHQDULDOHQWUHWRXVOHVDFWHXUVSRXUEkWLUXQHSROLWLTXHSDUWDJpHHQPDWLqUHGHSHXSOHPHQW±DYHFXQH
YLJLODQFH SDUWLFXOLqUH TXDQW DX[ PpQDJHV GLUHFWHPHQW FRQFHUQpV SDU OHV RSpUDWLRQV GH GpPROLWLRQV GH
ORJHPHQWVVRFLDX[SUpYXVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOD&,$YLVHGDQVVRQD[H©jPRELOLVHUOHOHYLHU
GHVUHORJHPHQWV$158HQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWGHODPL[LWpVRFLDOHª

/D &,$ GRWH OD FROOHFWLYLWp G¶RXWLOV SHUPHWWDQW O¶DQDO\VH HW OH VXLYL GHV REMHFWLIV GH PL[LWp VRFLDOH HQ
TXDOLILDQWSUpFLVpPHQWOHVGLIIpUHQWVTXDUWLOHVHQWUDYDLOODQWVXUODWUDQVYHUVDOLWpHQWUHOHVSDUWHQDLUHVSRXU
XQSDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQVHWHQDFWXDOLVDQWGHPDQLqUHUpJXOLqUHOHGLDJQRVWLFGHO¶RFFXSDWLRQVRFLDOH
Adapter l’offre aux besoins
8Q VRLQ SDUWLFXOLHU VHUD DSSRUWp j O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶RIIUH ORFDWLYH GHV ORJHPHQWV GDQV OHV
439HQYXHGHOHVUHQGUHSOXVDWWUDFWLIVSRXUOHVSRSXODWLRQVPRLQVSUpFDLUHV2QV¶DSSXLHUDQRWDPPHQW
VXUOHVVHFWHXUVjSOXVIRUWSRWHQWLHO OLVLqUHGHTXDUWLHUWUDPHYHUWHHWEOHXHHWF 
+RUV GHV 439 SRXU UHQGUH DFFHVVLEOHV O¶RIIUH ORFDWLYH j GHV SRSXODWLRQV SOXV IUDJLOHV O¶DWWHQWLRQ VHUD
SRUWpHVXUODUpGXFWLRQGHVFKDUJHVHWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWOHVFKDUJHVpQHUJpWLTXHV
Un travail partenarial
$ILQGHGpYHORSSHUXQHYLVLRQSDUWDJpHSDUWRXVOHVLQWHUYHQDQWVHQPDWLqUHGHSROLWLTXHGHSHXSOHPHQWOD
&,/YD°XYUHUGDQVO¶DPpOLRUDWLRQGXWUDYDLOFROOpJLDOHQWUHOHVLQWHUYHQDQWV$FHWWHILQXQHFRPPLVVLRQGH
FRRUGLQDWLRQRSpUDWLRQQHOOHHWSDUWHQDULDOHHVWHQFRXUVGHPLVHHQSODFH
&RPSRVpH GHV VHUYLFHV WHFKQLTXHV GH O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV VLJQDWDLUHV GH OD FRQYHQWLRQ HOOH YD
FRQVWLWXHUOHYROHWWHFKQLTXHHWRSpUDWLRQQHOjO¶LQVWDQFHSROLWLTXHHWVWUDWpJLTXHTXHFRQVWLWXHOD&,/(OOH
YHLOOHUDDXVXLYLHWjODPLVHHQ°XYUHGHVRULHQWDWLRQVGpILQLHVGDQVODFRQYHQWLRQHWSURFpGHUDHQFDVGH
EHVRLQjSURSRVHUG¶HQDPHQGHUOHFRQWHQX
3RXU DFFRPSDJQHU DX PLHX[ OHV PpQDJHV GDQV OHXUV SDUFRXUV UpVLGHQWLHOV OH WUDYDLO LQWHUEDLOOHXUV VHUD
HQFRXUDJpGDQVOHFDGUHGHODFRPPLVVLRQGHFRRUGLQDWLRQDILQG¶KDUPRQLVHUOHSURFHVVXVG¶DWWULEXWLRQV
/¶DFFqV GH WRXV \ FRPSULV GHV SOXV HQ GLIILFXOWpV DX ORJHPHQW UHSUpVHQWH DLQVL XQ HQMHX IRUW SRXU
O¶DJJORPpUDWLRQ/DSUpVHQFHGHEDLOOHXUVDQFLHQVHWKLVWRULTXHVVXUOHWHUULWRLUHWpPRLJQHGHVDWUDGLWLRQHQ
PDWLqUHG¶KDELWDWVRFLDOHWGHO¶HQJDJHPHQWGHVDFWHXUVORFDX[SRXUDVVXUHUXQORJHPHQWjFKDFXQ

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/DYRORQWpGHP$GHPHWWUHHQ°XYUHXQH&,$DYHFGHVDPELWLRQVIRUWHVDOODQWVRXYHQWDXGHOjGXVWULFW
FDGUHUpJOHPHQWDLUHDLQVLTXHODYRORQWpGHVHGRWHUG¶RXWLOVjODKDXWHXUGHVHQMHX[PRQWUHO¶HQJDJHPHQW
HWO¶LPSOLFDWLRQGHODFROOHFWLYLWpGDQVFHGRPDLQH

/¶HQVHPEOHGHFHVpOpPHQWVH[SUHVVLRQGHVEHVRLQVSRXUXQPDLQWLHQGDQVOD9LOOHHWVRXYHQWOHTXDUWLHU
SDUF PXOKRXVLHQ IRUWHPHQW ORFDOLVp HQ 439 FRQGXLW GRQF j IRUPDOLVHU GHV REMHFWLIV TXL SHXYHQW SDUDvWUH
PRGHVWHVDXSUHPLHUDERUG

/D FRQGXLWH G¶XQ SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ YRORQWDULVWH WRXW HQ UHVWDQW DGDSWp DX[ UpDOLWpV GX
WHUULWRLUHFRQWULEXHUDjODFRQFUpWLVDWLRQGHFHWWHDPELWLRQ

$LQVL DX UHJDUG GH FH FRQWH[WH ORFDO OD TXDOLWp GX UHORJHPHQW HVW HQFDGUpH SDU OHV FULWqUHV GpILQLV j
O¶pFKHOOHQDWLRQDOHDGDSWpVjFHWWHVLWXDWLRQORFDOHWGpWHUPLQpVGHODPDQLqUHVXLYDQWH

La stratégie de relogement NPNRU

Maîtrise du reste à charge

/HV REMHFWLIV GH TXDOLWp GH UHORJHPHQW VRQW GpILQLV ORFDOHPHQW FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV SUpYXHV
GDQV OH UqJOHPHQW JpQpUDO GX 13158 /D VWUDWpJLH GH UHORJHPHQW WLHQW FRPSWH GHV RULHQWDWLRQV GH
UppTXLOLEUDJH WHUULWRULDO HW GHV REMHFWLIV G¶DWWULEXWLRQV GH OD &,/ (OOH YLVH j WUDQVIRUPHU OD FRQWUDLQWH GX
UHORJHPHQW HQ XQH RSSRUWXQLWp UpVLGHQWLHOOH SRXU O¶HQVHPEOH GHV PpQDJHV UHORJpV GDQV OD PHVXUH GHV
PR\HQVGLVSRQLEOHVQRWDPPHQWGXSDUFGHORJHPHQWVRFLDOHWGDQVOHUHVSHFWGXVRXKDLWGHVIDPLOOHV

/¶DFFHSWDELOLWpG¶XQHDXJPHQWDWLRQGXUHVWHjFKDUJHSRXUXQPpQDJHUHORJpGpSHQGGXJDLQHQWHUPHGH
VXSHUILFLH TX¶LPSOLTXH OH FKDQJHPHQW GH ORJHPHQW $XVVL DILQ G¶pYDOXHU FHWWH DFFHSWDELOLWp OD FROOHFWLYLWp
XWLOLVHUDOHWDEOHDXFLGHVVRXVLVVXGXNLWUHORJHPHQWGXSUHPLHUSURJUDPPH

/HFRQWH[WHORFDOGX13158GHO¶DJJORPpUDWLRQPXOKRXVLHQQHSUpVHQWHXQFHUWDLQQRPEUHGHSDUDGR[HV
TXLHQWUDvQHQWODGpILQLWLRQG¶REMHFWLIVPRGpUpV(QHIIHWOHSDUFGHORJHPHQWVRFLDOGXEDLOOHXUSULQFLSDOGH
OD FROOHFWLYLWp P$ +DELWDW HVW VLWXp GDQV 0XOKRXVH j  HW j  HQ 439 ± XQ SDUF SUpVHQWDQW SDU
DLOOHXUVG¶XQWDX[GH YDFDQFHFRPPHUFLDOHIDLEOH PRLQVGH 2UXQHPDMRULWpGHVORFDWDLUHVpPHWOH
VRXKDLW SULQFLSDO G¶KDELWHU j 0XOKRXVH YRLUH GH UHVWHU GDQV OHXU TXDUWLHU FRPPH FH IXW OH FDV ORUV GX
SUHPLHU SURJUDPPH GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ DYHF DX GpSDUW  GH VRXKDLWV GHV PpQDJHV GH UHVWHU
GDQVOHTXDUWLHU %RXUW]ZLOOHU 
&HVGHPDQGHVVRQWMXVWLILpHVSDUXQHSOXVJUDQGHIDFLOLWpG¶DFFqVDX[VHUYLFHVHWODYRORQWpGHJDUGHUVRQ
UpVHDX VRFLDO HW UHODWLRQQHO $ OD IUDFWXUH OLpH DX FKDQJHPHQW GH UpVLGHQFH TXL OHXU HVW LPSRVp OHV
PpQDJHVQHVRXKDLWHQWSDVDMRXWHUFHOOHG¶XQHFDVVXUHDYHFOHXUVIDPLOOHVHWDPLVVDQVRXEOLHUOHVDVSHFWV
GHVFRODULVDWLRQ
(QILQODUHFRQVWLWXWLRQGXSDUFGpPROLV¶HIIHFWXHUDSRXUO¶HVVHQWLHODSUqVODSKDVHGHUHORJHPHQWHWFHSDUF
QH SRXUUD SDV rWUH PRELOLVp SRXU OHV UHORJHPHQWV 'H VXUFURvW FHWWH UHFRQVWLWXWLRQ VH GpILQLW
SURJUHVVLYHPHQWGDQVXQHORJLTXHG¶DUWLFXODWLRQGHVDJUpPHQWVGHGURLWFRPPXQHWFHX[OLpVDX13158
/D FROOHFWLYLWp HQ OLHQ DYHF O¶HQVHPEOH GHV EDLOOHXUV GX WHUULWRLUH YHLOOHUD j FH TXH FHV GHUQLHUV LQVFULYHQW
ELHQOHXUVRSpUDWLRQVDX[GHX[WLWUHVSUpVHQWpVFLGHVVXV
/HV RSpUDWLRQV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH QRXYHOOH GX SDUF VRFLDO TXL VH UpDOLVHQW GDQV OH FDGUH GHV
DJUpPHQWVGLWVGHGURLWFRPPXQVRQWHWVHURQWVLWXpHVHQSUHPLqUHFRXURQQHGHO¶DJJORPpUDWLRQGDQVGHV
VHFWHXUV QpFHVVDLUHPHQW SOXV pORLJQpV TXL QH IRQW SDV O¶REMHW SULRULWDLUHPHQW GHV GHPDQGHV GH
UHORJHPHQW
'HSOXVODFRQFXUUHQFHDYHFOHSDUFSULYpPXOKRXVLHQ GRQWOHVQLYHDX[GHSUL[VRQWFRPSDUDEOHVjFHX[
GXSDUFVRFLDOSRXUXQHFHUWDLQHSDUWLH ULVTXHG HQWUDvQHUXQJOLVVHPHQWG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHPpQDJHV
LVVXV GX SDUF GpPROL YHUV FH SDWULPRLQH HQ FDV G¶DEVHQFH GH UpSRQVH DX[ GHPDQGHV H[SULPpHV FH
JOLVVHPHQWQHVHUDLWSDVIDYRUDEOHjODUpXVVLWHGXUHORJHPHQWHWGHODSROLWLTXHGHUppTXLOLEUDJHVRXKDLWpH
/¶LQWpJUDOLWp GHV GpPROLWLRQV GDQV OH SDUF GH ORJHPHQW VRFLDO DXMRXUG¶KXL RFFXSp pWDQW SURSULpWp GH P$
+DELWDW OHEDLOOHXUDFUppXQHpTXLSHGpGLpHj ODTXHVWLRQ GHVUHORJHPHQWVjSOHLQWHPSV3URSRVDQWXQ
DFFXHLOHWGHVSHUPDQHQFHVGDQVOHVTXDUWLHUV'URXRWHW&RWHDX[OHVpTXLSHVVHGpSODFHQWDXSOXVSUqV
GHV ORFDWDLUHV SRXU SRXYRLU DVVXUHU XQ VXLYL HIILFDFH GHV UHORJHPHQWV HQ OLHQ DYHF OHV VHUYLFHV GH OD
FROOHFWLYLWp

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

$XVVL O¶RIIUHQHXYH RXFRQYHQWLRQQpH GHSXLVPRLQV GHFLQT DQV VXU 0XOKRXVH WRXVEDLOOHXUVFRQIRQGXV
HVW TXDVLLQH[LVWDQWH HW OHV ORJHPHQWV QHXIV HQ SpULSKpULH QH UpSRQGHQW VRXYHQW SDV DX[ DWWHQWHV GHV
PpQDJHVGHYDQWrWUHUHORJpV
/HVSDUWHQDLUHVGHOD SUpVHQWHFRQYHQWLRQRQWGpFLGpG¶LQWpJUHUGDQVO¶DWWHLQWHGHFHWREMHFWLIO¶HQVHPEOH
GHVORJHPHQWVD\DQWUpFHPPHQWIDLWO¶REMHWG¶XQHUpKDELOLWDWLRQG¶DPSOHXUDLQVLTXHOHVUHFRQVWLWXWLRQVVXU
VLWH GX SUHPLHU SURJUDPPH RSpUDWLRQV UpFHQWHV HW TXDOLWDWLYHV JpQpUDOHPHQW VLWXpHV GDQV GHV TXDUWLHUV
GHPDQGpVSDUOHVPpQDJHVGHYDQWrWUHUHORJpV

/¶REMHFWLI HVW TXH FKDTXH UHORJHPHQW SUpVHQWH XQH pYROXWLRQ GX UHVWH j FKDUJH HQ DGpTXDWLRQ DYHF
O¶pYROXWLRQGHODVXSHUILFLHGXORJHPHQWSURSRVp FDVHYHUWHHWEODQFKHGXWDEOHDX 
'DQVOHFDVRXQUHORJHPHQWJpQpUHUDLWXQHpYROXWLRQGXUHVWHjFKDUJHTXLQHVHUDLWSDVHQDGpTXDWLRQ
DYHF O¶pYROXWLRQ GH OD VXSHUILFLH GX ORJHPHQW FDVH RUDQJH GX WDEOHDX  OH EDLOOHXU FRQFHUQp VHUD
V\VWpPDWLTXHPHQW LQYLWp j H[SRVHU OHV UDLVRQV D\DQW FRQGXLW j SURSRVHU FH UHORJHPHQW HW j GpWDLOOHU OHV
pYHQWXHOOHVPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVSURSRVpHVDXORFDWDLUH
3DUWGHUHORJHPHQWGDQVOHSDUFVRFLDOQHXIRXFRQYHQWLRQQpGHSXLVPRLQVGHDQV
/HV ORJHPHQWV FRQVLGpUpV SRXU O¶DWWHLQWH GH FHW REMHFWLI HQJOREHQW RXWUH OHV ORJHPHQWV QHXIV HW
FRQYHQWLRQQpVGHSXLVPRLQVGHFLQTDQVOHVORJHPHQWVD\DQWIDLWO¶REMHWG¶XQHUpKDELOLWDWLRQORXUGHGHSXLV
PRLQV GH FLQT DQV RX TXL IHURQW O¶REMHW G¶XQH UpKDELOLWDWLRQ ORXUGH GDQV OH FDGUH GX 13158 DLQVL TXH
O¶HQVHPEOHGHODUHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHGXSUHPLHUSURJUDPPH$158
(Q HIIHW VXLWH DX[ HQTXrWHV SUpDODEOHV DX UHORJHPHQW OD JUDQGH PDMRULWp GHV PpQDJHV GHYDQW rWUH
UHORJpVVXLWHDX[GpPROLWLRQVSUpYXHVGDQVOHVTXDUWLHUV'URXRWHW&RWHDX[RQWpPLVOHVRXKDLWGHUHVWHU
VXUODYLOOHFHQWUH2UODVWUDWpJLHGHODFROOHFWLYLWpHVWGHQHSOXVFRQVWUXLUHGHORJHPHQWVRFLDOj0XOKRXVH
SRXUGpYHORSSHUOHSDUFVRFLDOVXUOHVFRPPXQHVSpULSKpULTXHVGHO¶DJJORPpUDWLRQGDQVXQGRXEOHREMHFWLI
GHPL[LWpVRFLDOHHWG¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVIL[pVSDUODORL658HQFRKpUHQFHDYHFOHVREMHFWLIVGpYHORSSpV
GDQVOD&,$
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

/HSLORWDJHVWUDWpJLTXHGXSURMHWG¶HQVHPEOH
/DFRQGXLWHGXSURMHWHVWSDUWHQDULDOHHWRUJDQLVpHFRPPHVXLW
 8QFRPLWpVWUDWpJLTXHGXFRQWUDWGHYLOOHTXLUpXQLWXQHIRLVSDUDQVRXVODSUpVLGHQFHGX3UpIHWHW
GX3UpVLGHQWGHO¶DJJORPpUDWLRQO¶HQVHPEOHGHVVLJQDWDLUHVGXFRQWUDWGHYLOOH


8Q&RPLWpGH3LORWDJH3DUWHQDULDOGX13158TXLUpXQLWO¶HQVHPEOHGHVLQVWLWXWLRQVVLJQDWDLUHVGH
ODFRQYHQWLRQ,OWLHQGUDDXPRLQVXQHUpXQLRQSOpQLqUHSDUDQDYHFOHVREMHFWLIVVXLYDQWV
o DQDO\VHUOHVUpVXOWDWVGHO¶DQQpHpWDWG¶DYDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVQLYHDXG¶HQJDJHPHQW
GHVPR\HQVLPSDFWVGHVSUHPLqUHVUpDOLVDWLRQV
o DSSURXYHUOHVREMHFWLIVGHWUDYDLOGHO¶DQQpHVXLYDQWH
o DUELWUHUOHVFKRL[VWUDWpJLTXHVOLpVjO¶H[pFXWLRQGXSURJUDPPH



8Q&RPLWpGH6XLYLjO¶pFKHOOHGHP$FRSUpVLGpSDUOHYLFHSUpVLGHQWHQFKDUJHGHO¶+DELWDWHWOD
''7DVVRFLDQWO¶HQVHPEOHGHVVLJQDWDLUHVGXFRQWUDW13158,OVHUpXQLWHQIRQFWLRQGHVEHVRLQV



8Q&RPLWp7HFKQLTXHUpXQLVVDQWGHVUHSUpVHQWDQWVGHFKDTXHVLJQDWDLUHHWWRXVOHVVHUYLFHVGH
O¶DJJORPpUDWLRQHWGHVYLOOHVD\DQWDWWUDLWDXUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQVHUDWHQXDILQG¶DVVXUHUXQ
VXLYLUDSSURFKpGXSURJUDPPH13158HWGX3,$,OVHUpXQLWWRXVOHVGHX[PRLV



8QHGLUHFWLRQGHSURMHWPXWXDOLVpHDJJORPpUDWLRQHWYLOOHGH0XOKRXVHDVVXUpHSDUOHFKHIGH
VHUYLFH+DELWDWHW5HQRXYHOOHPHQW8UEDLQ



8QHPLVVLRQG¶REVHUYDWLRQFRQWLQXHGHO¶pYROXWLRQGHVWHUULWRLUHVTXLHVWFRQILpHj
O¶$JHQFHG¶8UEDQLVPHGHOD5pJLRQ0XOKRXVLHQQH(OOHPHVXUHUDO¶pYROXWLRQGHVTXDUWLHUVDXIXUHW
jPHVXUHGHO¶DYDQFHPHQWGXSURMHW

A noter un point particulier : deux opérations d’envergure réalisées dans le cadre du PRU1 sont situés en
QPV (Eco Quartier Wagner et le Berges de la Doller à Bourtzwiller) et sont considérés comme du
patrimoine attractif. Or un relogement dans l’un de ces programmes n’entre pas dans les critères
3DUWGHUHORJHPHQWHQGHKRUVG¶XQ439
/H WHUULWRLUH GH OD YLOOHFHQWUH GH 0XOKRXVH HVW WUqV ODUJHPHQW FRXYHUW SDU OHV 439 2U OD PDMRULWp GHV
PpQDJHVGHYDQWrWUHUHORJpVVRXKDLWHUHVWHUYLYUHj0XOKRXVH$XVVLLOHVWSOXVGLIILFLOHSRXUOHVEDLOOHXUV
GHSURSRVHUGHVUHORJHPHQWVKRUV439VDWLVIDLVDQWOHVGHPDQGHVGHVSRSXODWLRQVFRQFHUQpHV
3DUW GH UHORJHPHQW HQ GHKRUV GX TXDUWLHU HQ UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GH SURYHQDQFH   
$158
/DUHFKHUFKHG¶XQUHORJHPHQWHQGHKRUVGXTXDUWLHUG¶RULJLQHGHYUDrWUHSULYLOpJLpHDXPD[LPXPDILQTXH
GHFRQFRXULUjO¶DWWHLQWHGHO¶REMHFWLIGHFKDQJHPHQWGXSURILOVRFLDOGHVTXDUWLHUVFRQFHUQpVSDUOH13158
/¶DWWDFKHPHQWPDUTXpGHVKDELWDQWVDXTXDUWLHUGHV&RWHDX[PLVHQpYLGHQFHSDUOHVSUHPLqUHVHQTXrWHV
GHUHORJHPHQWFRQVWLWXHUDXQHSUREOpPDWLTXHLPSRUWDQWHjJpUHUSRXUOHEDLOOHXUFRQFHUQpHWXQHGLIILFXOWp
VXSSOpPHQWDLUHSRXUO¶DWWHLQWHGXSUpVHQWREMHFWLIGHUHORJHPHQWKRUVGXTXDUWLHUG¶RULJLQH

3DJH

/HSLORWDJHRSpUDWLRQQHOGXSURMHW 2UGRQQDQFHPHQWSLORWDJHFRRUGLQDWLRQ 

$UWLFOH

/DJRXYHUQDQFHHWODFRQGXLWHGHSURMHW

$UWLFOH

/DJRXYHUQDQFH

3RXUDVVXUHUODFRRUGLQDWLRQGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHOHERQGpURXOHPHQWHWO¶HQFKDvQHPHQWGHVGLIIpUHQWHV
RSpUDWLRQVDLQVLTXHO¶RUGRQQDQFHPHQWGHVSURMHWVjPHQHUOHSLORWDJHRSpUDWLRQQHOHVWFRQILpjFKDTXH
YLOOH ,OO]DFK0XOKRXVHHW:LWWHQKHLP 

/HV FKRL[ G¶RUJDQLVDWLRQ GH OD FRQGXLWH GX SURMHW G¶HQVHPEOH GpFRXOHQW GH O¶H[SpULHQFH DFTXLVH SDU
O¶DJJORPpUDWLRQHWODYLOOHGH0XOKRXVHGDQVODFRQGXLWHGXSUHPLHUSURJUDPPHGHUpQRYDWLRQXUEDLQH
/¶RUJDQLVDWLRQGRLWVDWLVIDLUHTXDWUHH[LJHQFHV
 XQ SLORWDJH VWUDWpJLTXH SDUWHQDULDO GX SURMHW SODFp VRXV OD SUpVLGHQFH GX 3UpVLGHQW GH
O¶DJJORPpUDWLRQUpXQLVVDQWWRXVOHVVLJQDWDLUHVGHODFRQYHQWLRQJDUDQWGHODFRKpUHQFHGXSURMHW
j O¶pFKHOOH GH O¶DJJORPpUDWLRQHW GH VD PLVH HQ °XYUH FRQIRUPpPHQW DX[ WHUPHV GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ
 XQSLORWDJHRSpUDWLRQQHOIRUWHWUpDOLVpjO¶pFKHOOHGHFKDFXQHGHVFRPPXQHVJDUDQWG¶HIILFDFLWp
 XQHUHVSRQVDELOLVDWLRQGHFKDTXHPDvWUHG¶RXYUDJHVXUODUpDOLVDWLRQGHVHVRSpUDWLRQV
 OD FDSDFLWp G¶DMXVWHPHQW GX SURJUDPPH DX[ FKDQJHPHQWV RX GLIILFXOWpV pYHQWXHOOHV GH PLVH HQ
RHXYUH

&HWWHLQIRUPDWLRQV¶DSSXLHUDVXU
 3RXUOD9LOOHGH0XOKRXVH



3DJH

8Q&RPLWp6WUDWpJLTXHDVVRFLDQWSULQFLSDX[pOXVVHUYLFHVHWSDUWHQDLUHV
8Q&RPLWp7HFKQLTXH SDU TXDUWLHUUpXQLVVDQW GHVUHSUpVHQWDQWV GHFKDTXHVLJQDWDLUHHWWRXV OHV
VHUYLFHV GH OD YLOOH D\DQW DWWUDLW DX UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ VHUD WHQX DILQ G¶DVVXUHU XQ VXLYL
UDSSURFKpGXSURJUDPPH13158HWGX3,$

/D 9LOOH GH 0XOKRXVH GX IDLW GH VD SDUW LPSRUWDQWH GDQV O¶HQVHPEOH GX SURJUDPPH GH UHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQGpSORLHXQHpTXLSHGpGLpHILQDQFpHGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



/¶RUJDQLVDWLRQPLVHHQSODFHVHYHXWWUqVRSpUDWLRQQHOOHHWYLVHjO¶HIILFDFLWpGDQVOHUHVSHFWGHV
FRPSpWHQFHVGHFKDTXHSDUWHQDLUHHWPDvWUHG¶RXYUDJHG¶RSpUDWLRQ

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

8QH LQIRUPDWLRQ UpJXOLqUH VHUD HIIHFWXpH GDQV OHV  &RQVHLOV 0XQLFLSDX[ R VHUD SUpVHQWp O¶DYDQFHPHQW
GpWDLOOpGXSURJUDPPHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

8QGLUHFWHXUGHSURMHWUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
'HX[FKHIVGHSURMHWUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHQFKDUJHGHV439
o 4XDUWLHUV&RWHDX[HW)RQGHULH
o 4XDUWLHUV'URXRWHW3pULFHQWUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH




8QFKDUJpGHPLVVLRQKDELWDWLQGLJQH
8Q(73DUFKLWHFWHXUEDQLVWHUDWWDFKpDXVHUYLFHXUEDQLVPHRSpUDWLRQQHO

 3RXUOHVYLOOHVG¶,OO]DFKHW:LWWHQKHLP


8Q&RPLWp7HFKQLTXHUpXQLVVDQWGHVUHSUpVHQWDQWVGHFKDTXHVLJQDWDLUHSUpVHQWVXUODFRPPXQH
HWWRXVOHVVHUYLFHVGH ODYLOOHD\DQWDWWUDLWDXUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQVHUDWHQXDILQG¶DVVXUHUXQ
VXLYLUDSSURFKpGXSURJUDPPH13158

$UWLFOH

/DFRQGXLWHGHSURMHW

/DFRQGXLWHGHSURMHWGXUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQSRUWpHSDUO¶DJJORPpUDWLRQDSRXUPLVVLRQGH
 SLORWHU OD PLVH HQ °XYUH GX SURJUDPPH JOREDO O¶RUGRQQDQFHPHQW JOREDO GX SURMHW HQJDJHPHQW
GHVRSpUDWLRQVHWGHVFUpGLWVFRRUGLQDWLRQGHVPDvWULVHVG¶RXYUDJHDQLPDWLRQGHVUHODWLRQVDYHF
OHVSDUWHQDLUHVJHVWLRQGXVXLYL
 JpUHUOHVFUpGLWVGHP$DIIHFWpVDX3URJUDPPH FUpGLWVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG¶LQYHVWLVVHPHQWV
VXEYHQWLRQVG¶pTXLSHPHQWDX[EDLOOHXUVSDUWLFLSDWLRQV 
 PRELOLVHU HW JpUHU OHV ILQDQFHPHQWV H[WpULHXUV DFFRUGpV SRXU GHV DFWLRQV HQ PDvWULVH G¶RXYUDJH
P$ $158&'&5pJLRQ'pSDUWHPHQW 
/DFRQGXLWHGHSURMHWSRXUOHVYLOOHVG¶,OO]DFKHWGH:LWWHQKHLPDSRXUPLVVLRQGH
 JpUHUOHVFUpGLWVGHODYLOOHDIIHFWpVDX3URJUDPPH
 DVVXUHUOHVXLYLGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHLQWHUYHQDQWVXUFKDTXHTXDUWLHU
 DVVXUHUOHVFRQFHUWDWLRQVHWODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVKDELWDQWVHWPRELOLVHUDXWDQWTXHGHEHVRLQ
OHFRQVHLOFLWR\HQSUpVHQWVXUOHTXDUWLHU
 PRELOLVHU HW JpUHU OHV ILQDQFHPHQWV H[WpULHXUV DFFRUGpV SRXU GHV DFWLRQV HQ PDvWULVH G¶RXYUDJH
YLOOHV $158&'&5pJLRQ'pSDUWHPHQW 
/DFRQGXLWHGHSURMHWSRXUODYLOOHGH0XOKRXVHDSRXUPLVVLRQGH
 SLORWHUOHSURMHW13158GDQVOHV439G¶LQWpUrWQDWLRQDO
 FRRUGRQQHUOHVXLYLGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHLQWHUYHQDQWVXUOHVTXDUWLHUV
 DVVXUHU OH VXLYL DGPLQLVWUDWLI HW ILQDQFLHU GH OD FRQFHVVLRQ KDELWDW FRQILpH j &,7,9,$  63/ HW GH
YDOLGHUDQQXHOOHPHQWOH&5$&/
 PRELOLVHU HW JpUHU OHV ILQDQFHPHQWV H[WpULHXUV DFFRUGpV SRXU GHV DFWLRQV HQ PDvWULVH G¶RXYUDJH
YLOOHGH0XOKRXVH $158&'&5pJLRQ'pSDUWHPHQW 
 PHWWUHHQ°XYUHOHVFRQFHUWDWLRQVHWODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVKDELWDQWVHWPRELOLVHUOHVFRQVHLOV
FLWR\HQVHWSDUWLFLSDWLIVSUpVHQWVVXUOHVTXDUWLHUV

$UWLFOH



3RXUIRQFWLRQQHUHOOHGLVSRVHG¶XQ&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQSUpVLGpSDU&pFLOH6RUQLQDGMRLQWHGpOpJXpHj
ODGpPRFUDWLHORFDOHHWFUpDWLYH&HGHUQLHUHVWFRPSRVpG¶pOXVPXQLFLSDX[GHSHUVRQQDOLWpVTXDOLILpHVGH
ODVRFLpWpFLYLOHHWG¶XQHpTXLSHSURIHVVLRQQHOOH°XYUDQWGpMjjODJRXYHUQDQFHORFDOH
8QHpTXLSHG¶XQHGL]DLQHG¶DJHQWODFRQVWLWXHVHVPLVVLRQVSULQFLSDOHVVRQW
 6RXWHQLUHWLPSXOVHUOHVLQLWLDWLYHVFLWR\HQQHV
 $FFRPSDJQHUOHVGpPDUFKHVSDUWLFLSDWLYHVGHODFROOHFWLYLWp
 0HWWUH HQ °XYUH OD GpPDUFKH © 7HUULWRLUH +DXWHPHQW &LWR\HQ ª 7+&  GDQV ODTXHOOH OD 9LOOH GH
0XOKRXVHV¶HVWHQJDJpHDYHFO¶DVVRFLDWLRQ©'pPRFUDWLH2XYHUWHª
 &RQVWLWXHU OD VWUXFWXUH SRUWHXVH GHV FRQVHLOV FLWR\HQV HW GHV FRQVHLOV SDUWLFLSDWLIV WRXW HQ OHV
DFFRPSDJQDQWVGDQVOHXUIRQFWLRQQHPHQWHWOHXUVSURMHWV
 'pYHORSSHUGHQRXYHOOHVSUDWLTXHVGHPRELOLVDWLRQGHVKDELWDQWVVXUGHVSURMHWV
 &HVPLVVLRQVVRQWUpDOLVpHVSDUGLYHUVHVGpPDUFKHVRSpUDWLRQQHOOHVGRQWODSODWHIRUPHLQWHUQHW©
0XOKRXVH&¶HVW9RXVªRXODGpPDUFKHSDUWLFLSDWLYH©7HUULWRLUHGH&RUHVSRQVDELOLWpª
/¶$JHQFHGHODSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQHFOpGHYRWHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVGpPDUFKHVSDUWLFLSDWLYHVHW
GHV LQLWLDWLYHV FLWR\HQQHV LQVXIIOH XQ QRXYHDX PRGH GH UHODWLRQ /¶KDELWDQW HVW OH SLYRW GDQV OD SULVH
G¶LQLWLDWLYHVGDQVODSDUWLFLSDWLRQHWGDQVO¶HQJDJHPHQW
/HVFRQVHLOVFLWR\HQV
8QH pTXLSH GH  SHUVRQQHV GX VHUYLFH SROLWLTXH GH OD YLOOH JqUH OHV FRQVHLOV FLWR\HQV GHV TXDUWLHUV
SULRULWDLUHVHWHVWO LQWHUORFXWHXUDXTXRWLGLHQGHO¶pTXLSHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
3RXUOD9LOOHGH0XOKRXVHXQHFRQVWLWXWLRQVLQJXOLqUHHWH[LJHDQWH
4XDWUHFRQVHLOVFLWR\HQVRQWpWpPLVHQ°XYUH &RWHDX[%ULDQG)RQGHULH)UDQNOLQ)ULGROLQ:ROI:DJQHU
9DXEDQ1HSSHUW  HW RQW UpSRQGX j XQH GpPDUFKH H[LJHDQWH +DELWDQWV DVVRFLDWLRQV HW HQWUHSULVHV RQW
pWpVpOHFWLRQQpVSDUWLUDJHDXVRUWDOpDWRLUHj SDUWLU GHOLVWHVYDOLGpHVSDUOD&1,/3XLVFHVSHUVRQQHV
WLUpVDXVRUWRQWpWpUHQFRQWUpLQGLYLGXHOOHPHQWDILQG¶REWHQLURXQRQFRQILUPDWLRQGHO¶DGKpVLRQ$LQVLOHV
FRQVHLOOHUVFLWR\HQVPRELOLVpVDXQLYHDXGXFROOqJHGHVKDELWDQWVRQWFHWWHSDUWLFXODULWpG¶rWUHpORLJQpVGH
ODYLHSXEOLTXH
$ ,OO]DFK GDQV OH TXDUWLHU GHV -RQTXLOOHV  XQ FRQVHLO FLWR\HQ G\QDPLTXH UHVVRXUFH SRXU OHV
EDLOOHXUV

/DSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVHWODPLVHHQSODFHGHVPDLVRQVGXSURMHW

'DQVOHFDGUHGHODUpIRUPHGHOD3ROLWLTXHGHOD9LOOHPDLVpJDOHPHQWHQFRKpUHQFHDYHFODGpPDUFKH©
0XOKRXVHF¶HVWYRXVªOD9LOOHGH0XOKRXVHDGpFLGpGHPHWWUHHQ°XYUHGHVFRQVHLOVSDUWLFLSDWLIVVXUOH
WHUULWRLUHFRPPXQDOHWGHVFRQVHLOVFLWR\HQVVXUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH


3RXUPHWWUHHQ°XYUHOHSURJUDPPHGHWUDQVLWLRQGpPRFUDWLTXHGHOD9LOOHGH0XOKRXVHDYHFOHVRXKDLW
GHUHQIRUFHUOHGLDORJXHHQWUHOD9LOOHHWOHVKDELWDQWVHWGHPLHX[VRXWHQLUOHVLQLWLDWLYHVFLWR\HQQHVDpWp
PLVHQSODFHHQMXLQXQHUpJLHGRWpHGHODSHUVRQQDOLWpPRUDOHHWGHO¶DXWRQRPLHILQDQFLqUHO¶$JHQFH
GHOD3DUWLFLSDWLRQ&LWR\HQQH

/H FRQVHLO FLWR\HQ GHV -RQTXLOOHV j ,OO]DFK V¶HVW PRQWUp IRUFH GH SURSRVLWLRQ SRXU OH SURMHW /H TXDUWLHU
Q¶pWDQWSDVGLUHFWHPHQWFRQFHUQpSDUGHVRSpUDWLRQVORXUGHV GpPROLWLRQVUHFRQVWUXFWLRQV OHVFRQVHLOOHUV
RQW DFWLYHPHQW SDUWLFLSp DX[ GLDJQRVWLFV HQ PDUFKDQW RUJDQLVpV SDU OHV EDLOOHXUV GDQV OH FDGUH GH OD
UpVLGHQWLDOLVDWLRQGHVSURMHWV

/H&RQVHLO&LWR\HQDXVHQVGHODORL/DP\VXUFKDFXQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHOD3ROLWLTXHGHOD
9LOOHHVWHQFKDUJHGHODPLVHHQ°XYUHGX&RQWUDWGH9LOOHHWGXSURJUDPPHGHUHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQ
/H&RQVHLO3DUWLFLSDWLIHVWHQFKDUJHGHODPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHPXQLFLSDOHGHGpPRFUDWLH
HWGHSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

$:LWWHQKHLPXQFRQVHLOFLWR\HQLQYHVWLjWRXVOHVpFKHORQVGXSURMHW

$UWLFOH

,QYHVWL GDQV OH SURMHW OH FRQVHLO FLWR\HQ GH:LWWHQKHLPV¶RUJDQLVH VHORQ OHV PRGDOLWpV VXLYDQWHV DYHF OH
VRXWLHQGX&HQWUH6RFLRFXOWXUHO&R5pDO

3RXUODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWSRXUWHQLUFRPSWHGHODYRORQWpGHOHUpDOLVHU
UDSLGHPHQWOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHRQWGpFLGpFKDFXQHQFHTXLOHVFRQFHUQHG¶RUJDQLVHUOHXUVpTXLSHVGH
ODIDoRQVXLYDQWH









2UJDQLVDWLRQGHGHX[UpXQLRQVSXEOLTXHVSDUDQLQIRUPHUOHVKDELWDQWVGXTXDUWLHU0DUNVWHLQ/D
)RUrWGXFDOHQGULHUHWGHO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGXSURMHW
&UpDWLRQG¶XQ©MRXUQDOGXSURMHWªGLVWULEXpELVDQQXHOOHPHQWDX[KDELWDQWVGXTXDUWLHU
&UpDWLRQ G¶XQ JURXSH GH WUDYDLO WULPHVWULHO DYHF O¶pOX UpIpUHQW OH FRQVHLO FLWR\HQ HW OHV PDvWUHV
G¶°XYUH  O¶REMHFWLI VHUD GH FRQVXOWHU OHV KDELWDQWV VXU OHV SDUWLVSULV DUFKLWHFWXUDX[ FHUWDLQV
DPpQDJHPHQWVH[WpULHXUVPDLVpJDOHPHQWGHSHUPHWWUHGHIDLUHUHPRQWHUOHVLQIRUPDWLRQVOLpHVj
OD*HVWLRQ8UEDLQHGH3UR[LPLWp
2UJDQLVDWLRQG¶XQHSHUPDQHQFHPHQVXHOOHGpGLpHSHUPHWWDQWDX[KDELWDQWVGHVHUHQVHLJQHUVXU
OHV SURMHWV HW GH IDLUH SDUW GH OHXUV VXJJHVWLRQV &HWWH SHUPDQHQFH SRXUUD rWUH DVVXUpH SDU GHV
DJHQWVGHODYLOOH PpGLDWHXUHWRXFKDUJpGHPLVVLRQ DFFRPSDJQpVG¶XQUHSUpVHQWDQWGXPDvWUH
G¶RXYUDJH
'pVLJQDWLRQ GH GHX[ UHSUpVHQWDQWV XQ GX FROOqJH KDELWDQWV XQ GX FROOqJH DFWHXUV ORFDX[  SRXU
VLpJHUDXFRPLWpGHSLORWDJHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

/¶RUJDQLVDWLRQGHVPDvWUHVG¶RXYUDJH

&RQFHUQDQW P$ HW OHV 9LOOHV GH 0XOKRXVH G¶,OO]DFK HW GH :LWWHQKHLP OHV PDvWULVHV G¶RXYUDJH VHURQW
FRQILpHVDX[VHUYLFHVFRPSpWHQWVjVDYRLUYRLULHMDUGLQVHWHVSDFHVYHUWVVSRUWVFXOWXUHpGXFDWLRQ/HV
PDvWULVHVG¶°XYUHVHURQWDVVXUpHVSDUGHVWLHUVYLDGHVDSSHOVG¶RIIUHYRLUGHVFRQFRXUVSRXUGHVREMHWV
SDUWLFXOLHUVWHOVTXHOHVpFROHVRXDXWUHVpTXLSHPHQWVG¶HQYHUJXUH
&RQFHUQDQWOH3,$³%ULDQGVLWHpFROH´OHIRUPDWGXFRQVRUWLXPPLVHQSODFHGDQVODSKDVHG¶DPRUoDJHGX
SURMHWDYRFDWLRQDSHUGXUpSRXUODSKDVHRSpUDWLRQQHOOH SDVVDJHG¶XQ©FRQVRUWLXPGHUHFKHUFKHªjXQ
©FRQVRUWLXP GH UpDOLVDWLRQª  1pDQPRLQV OD OLVWH GHV PHPEUHV VHUD j DMXVWHU DX IXU HW j PHVXUH GH
O¶DYDQFpHGXSURMHWHWGHVGLIIpUHQWVSDUWHQDULDWVPLVHQSODFHHWFHODGDQVOHUHVSHFWGXGURLWUHODWLIjOD
FRPPDQGHSXEOLTXH
&RQFHUQDQWP$+DELWDWHW&,7,9,$63/XQHpTXLSHGpGLpHVHUDPLVHHQSODFHHQLQWHUQHSRXUFKDFXQH
GHVGHX[RUJDQLVDWLRQV

/H©SRXYRLUG¶DJLUªDXFHQWUHGHODGpPDUFKH
$VVRFLHUOHVKDELWDQWVDX&RQWUDWGH9LOOHVLJQLILHUHFRQQDvWUHO¶H[SHUWLVHSURIDQHGXFLWR\HQODPpWKRGHGH
FRQVWLWXWLRQGpFLGpHSDUOH0DLUHSDUWLFLSHDX©SRXYRLUG¶DJLUª6¶HQVXLWXQHVWUDWpJLHDGDSWpHjFKDTXH
&RQVHLO&LWR\HQVHORQOHVVSpFLILFLWpVGHFKDTXHTXDUWLHUTXLIDYRULVHODSDUWLFLSDWLRQGHFKDFXQSDUOD
PLVH HQ SODFH GHV FRQGLWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU XQH UpHOOH LPSOLFDWLRQ 3RXU FH IDLUH XQ LPSpUDWLI
LQFRQWRXUQDEOH  SHUPHWWUH OH WHPSV GH WLVVDJH GHV OLHQV HQWUH OHV FRQVHLOOHUV 6XU FHUWDLQV TXDUWLHUV
SULRULWDLUHV  UHQFRQWUHV GH FKDTXH FROOqJH RQW HX OLHX DYDQW OD UHQFRQWUH GX &RQVHLO HQ VD WRWDOLWp
/¶HPSRZHUPHQW UHVWH OD EDVH GX GpYHORSSHPHQW GX © SRXYRLU G¶DJLU ª HW HVW GH FH IDLW DX FHQWUH GH OD
GpPDUFKH/HVSURMHWVGX439DXQLYHDXGHODPXQLFLSDOLWpGHYURQWrWUHSDVVpVDXILOWUHGXFRQVHLOFLWR\HQ
©&RQVWUXLUHHQVHPEOHª
/D FRFRQVWUXFWLRQ GHV SURSRVLWLRQV HW GHV SURMHWV GX &RQWUDW GH 9LOOH HVW XQ FKRL[ GH OD FROOHFWLYLWp
FRQFHUQpH /¶pODERUDWLRQ FROOHFWLYH GH SURMHWV FROOHFWLIV GHYUD rWUH EDVpH VXU GHV GLDJQRVWLFV SDUWDJpV HW
VXUGHVSDUWDJHVGHVDYRLUVGHVDYRLUVIDLUHV
$XMRXUG¶KXL OHV FRQVHLOV FLWR\HQV VRQW GHV LQVWDQFHV LQFRQWRXUQDEOHV GX UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HW VRQW
DVVRFLpVDX[GpPDUFKHVpWXGHVFRQFHUWDWLRQHQJDJpHVVXUOHVTXDUWLHUV
$X[&RWHDX[QRWDPPHQWOHV&RQVHLOVSDUWLFLSDWLIHWFLWR\HQRQWVXLYLO¶pWXGHVWUDWpJLTXH&RWHDX[DX[
GLIIpUHQWV VWDGHV GH VD UpDOLVDWLRQ HW j %ULDQG F¶HVW O¶LPSOLFDWLRQ GHSXLV OH GpEXW GH OD GpPDUFKH
G¶LQQRYDWLRQ´%ULDQGVLWHpFROH´TXLDPRELOLVpOH&RQVHLOFLWR\HQHQWHPSVGHWUDYDLO
/HSURMHWGHOD)RQGHULHDTXDQWjOXLIDLWO¶REMHWGHGHX[SUpVHQWDWLRQVDX[&RQVHLOVSDUWLFLSDWLIHWFLWR\HQ

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

$UWLFOH

/HGLVSRVLWLIORFDOG¶pYDOXDWLRQ

(QOLHQDYHFOHVGLVSRVLWLRQVGXFRQWUDWGHYLOOHOHSRUWHXUGHSURMHWV¶HQJDJHjPHWWUHHQSODFHXQ
GLVSRVLWLI ORFDO G¶pYDOXDWLRQ FRPPH RXWLO GH SLORWDJH GX SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ &H
GLVSRVLWLILQWqJUHOHVXLYLSK\VLTXHHWILQDQFLHUGXSURMHW UHSRUWLQJ OHVXLYLGHVREMHFWLIVXUEDLQVGX
SURMHW FIDUWLFOH HWODPHVXUHGHVLPSDFWVGXSURMHWjPR\HQORQJWHUPH,OFRQWULEXHDLQVLDX
VXLYLGXSURMHWWHOTXHSUpYXjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
&HGLVSRVLWLIORFDOG¶pYDOXDWLRQSHXWFRQWULEXHUjQRXUULUpJDOHPHQWO¶pYDOXDWLRQQDWLRQDOHGX13158¬FHW
HIIHWOHVVLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjIDFLOLWHUOHWUDYDLOGX&*(7SRUWDQWVXUO¶pYDOXDWLRQGXSURJUDPPH

$UWLFOH

/¶DFFRPSDJQHPHQWGXFKDQJHPHQW

$UWLFOH

/HSURMHWGHJHVWLRQ

&RQIRUPpPHQW DX UqJOHPHQW JpQpUDO GH O¶$158 UHODWLI DX 13158 HW HQ OLHQ DYHF OHV RULHQWDWLRQV GX
FRQWUDW GH YLOOH OH SRUWHXU GH SURMHW HQ OLHQ DYHF OHV DFWHXUV FRQFHUQpV V¶HQJDJH j PHWWUH HQ SODFH XQ
SURMHW GH JHVWLRQ SDUWHQDULDO SOXULDQQXHO HW WHUULWRULDOLVp DUWLFXOp DX FRQWHQX HW DX SKDVDJH GX SURMHW GH
UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HW FRFRQVWUXLW DYHF OHV KDELWDQWV HW XVDJHUV GX RX GHV TXDUWLHU V  FRQFHUQp V 
/¶REMHFWLIHVWG¶DPpOLRUHUODJHVWLRQXUEDLQHGXRXGHVTXDUWLHU V FRQFHUQpSDUOHSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQGDQVO¶DWWHQWHGHVDPLVHHQ°XYUHG¶LQWpJUHUOHVHQMHX[GHJHVWLRQG¶XVDJHHWGHVUHWpGDQVOD
FRQFHSWLRQ GHVRSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQWHW LPPRELOLqUHVG¶DFFRPSDJQHUOHGpSORLHPHQWGHVFKDQWLHUV
HWG¶DQWLFLSHUOHVLPSDFWVGXSURMHWXUEDLQVXUOHVXVDJHVOHVUHVSRQVDELOLWpVOHVPRGDOLWpVHWOHVFRWVGH
JHVWLRQ GHV JHVWLRQQDLUHV $LQVL OH SURMHW GH JHVWLRQ LQWHUURJH OD VRXWHQDELOLWp ILQDQFLqUH GHV PRGHV GH
JHVWLRQ HW O¶DGDSWDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV GHV JHVWLRQQDLUHV FRPSWH WHQX GHV WUDQVIRUPDWLRQV XUEDLQHV HW

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

GHV RSpUDWLRQV SRUWpHV SDU OH SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HW YLVH j HQ IDYRULVHU O¶DSSURSULDWLRQ HW OD
SpUHQQLVDWLRQ

$UWLFOH

DOMIAL

¼







NEOLIA

¼







3F Grand Est

¼







SOMCO

¼







ADOMA

¼







A déterminer

¼







/HVPHVXUHVG¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHGHVKDELWDQWV

/HVPDLWUHVG¶RXYUDJHILQDQFpVSDUO¶$158V¶HQJDJHQWjDSSOLTXHUOHVGLVSRVLWLRQVGHODFKDUWHQDWLRQDOH
G¶LQVHUWLRQ UHODWLYH DX 13158 TXL YLVH j PHWWUH OD FODXVH G¶LQVHUWLRQ DX VHUYLFH GH UpHOV SDUFRXUV YHUV
O¶HPSORL GHV KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HQ O¶LQVFULYDQW GDQV OD SROLWLTXH
ORFDOHG¶DFFqVjO¶HPSORLHWjODIRUPDWLRQHWGDQVOHYROHWGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWHPSORLGXFRQWUDW
GHYLOOH3RXUFHIDLUHOHSRUWHXUGHSURMHWHWOHVPDLWUHVG¶RXYUDJHILQDQFpVSDUO¶$158IL[HQWjWUDYHUVOD
SUpVHQWH FRQYHQWLRQ GHV REMHFWLIV TXDQWLWDWLIV HW TXDOLWDWLIV HQ PDWLqUH G¶LQVHUWLRQ V¶DFFRUGHQW VXU OHV
PDUFKpVHWOHVSXEOLFVFLEOHVGHODFODXVHHWHQGpILQLVVHQWOHVPRGDOLWpVGHSLORWDJHVXLYLHWpYDOXDWLRQHQ
pWDQW SDUWLFXOLqUHPHQW YLJLODQW DX[ PRGDOLWpV GH GpWHFWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH IRUPDWLRQ GHV
EpQpILFLDLUHV HQ DPRQW HW WRXW DX ORQJ GH OHXUV SDUFRXUV DX SDUWHQDULDW DYHF OHV HQWUHSULVHV HW j OD
PRELOLVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVORFDX[GHO¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH
'DQV OH FDGUH GHV RSpUDWLRQV G¶LQYHVWLVVHPHQWV OLpHV DX SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ OHV REMHFWLIV
G¶KHXUHVG¶LQVHUWLRQjDWWHLQGUHVRQWOHVVXLYDQWV

Montant
d’investissement

À l’échelle du
projet :

Nombre d’heures
travaillées

¼

Objectif
d’insertion en %





Objectif d’insertion en
nombre d’heures


Objectif

Indicateur

Cible

5HQIRUFHUOHVSDUFRXUVGHVEpQpILFLDLUHV
JOREDOLVDWLRQGHVKHXUHVSpUHQQLVDWLRQ
GHVHPSORLV« 

Durée des parcours

KHXUHVGHGXUpH
PR\HQQHGHSDUFRXUV
FXPXOpHVVXUOHVDQVGH
SDUFRXUVFODXVHVRFLDOH 

Nombre de contrats en
alternance



M2A

¼







Ville de
Mulhouse

¼







Ville d’Illzach

¼







'pYHORSSHUOHVPDUFKpVUpVHUYpV ,$(RX Nombre de marchés
réservés ou attribués aux
+DQGLFDS 
SIAE

'LYHUVLILHUOHVPDUFKpV

15 marchés réservés SIAE

Nombre de marchés
réservés aux EA ou ESAT

2 marchés réservés aux EA
ou ESAT

% des marchés de prestation
intellectuelle

6%
20 %

% des marchés de service
2%
¼







CITIVIA SPL
SPL

¼







M2A Habitat

¼







Ville de
Wittenheim

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

% des marchés de fourniture

3DJH

)DYRULVHUO¶DFFqVjO¶HPSORLGHVIHPPHV

% des femmes parmi les
bénéficiaires des clauses

20 %

)DYRULVHUO¶DFFqVjO¶HPSORLGHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORLGHSOXVGHDQV

% des demandeurs d’emploi
de plus de 50 ans parmi les
bénéficiaires de la clause

20 %

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

)DYRULVHUO¶DFFqVjO¶HPSORLGHVMHXQHVGH
±DQV

% des jeunes de – 26 ans
parmi les bénéficiaires des
clauses

20 %



5HSpUHUHWPRELOLVHUOHVSXEOLFVOHVSOXV
IUDJLOHVQRWDPPHQWOHVUpVLGHQWVGHV
439 FUpDWLRQG¶XQJXLFKHWRXSRLQWLQIR
DXVHLQGHV439 

Part des résidents QPV

40 %






7UDYDLO SDUWHQDULDO DYHF OHV DFWHXUV VRFLRSUR GX WHUULWRLUH FHQWUHV VRFLRFXOWXUHO &&$6 IR\HUV
PDLULHVDVVRFLDWLRQVH[(ODQ6SRUWLI« 
2XYHUWXUHG¶XQHSpULRGHG¶pOLJLELOLWpjODFODXVHVRFLDOHGHPRLV
6DLVLHGXSURILOVXUOHORJLFLHOQDWLRQDO$%&&ODXVH
2SWLPLVDWLRQGHVSDUFRXUVDYHFOHVUpIpUHQWVHPSORLGXWHUULWRLUH
6XLYLGHVVLWXDWLRQVjHWPRLV

3XEOLFVEpQpILFLDLUHV

/D 0() 0XOKRXVH 6XG $OVDFH JqUH OD PLVH HQ °XYUH HW OH VXLYL GH OD FODXVH VRFLDOH GDQV OHV PDUFKpV
SXEOLFV VXU OH WHUULWRLUH P$ SXLV H[WHQVLRQ DX +DXW5KLQ DYHF OD FUpDWLRQ GH +DXW5KLRQ &ODXVHV
6RFLDOHVHQFROODERUDWLRQDYHFOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH&ROPDUHWOH3D\V7KXU'ROOHU /D0()
06$ FRQVWLWXH O LQWHUIDFH XQLTXH SRXU OD PLVH HQ °XYUH GH OD &3,( VXU OH WHUULWRLUH GX +DXW5KLQ DXSUqV
GHVGLIIpUHQWVDFWHXUVORFDX[SRXUFHIDLUHHOOHSRUWHXQHpTXLSHGHIDFLOLWDWHXUV
/H IDFLOLWDWHXU D SRXU REMHFWLI GH IDLUH FRQQDvWUH OHV FRQGLWLRQV GH PLVH HQ °XYUH GH OD FODXVH G LQVHUWLRQ
DXSUqV GHV HQWUHSULVHV DGMXGLFDWDLUHV GH PDUFKp VXU OH VHFWHXU GX +DXW5KLQ PDLV pJDOHPHQW GH
SURPRXYRLUODPLVHHQ°XYUHGHODFODXVHSRXUWRXVW\SHVGHPDUFKpVHQFRQVHLOODQWHWDFFRPSDJQDQWOHV
PDvWUHVG¶RXYUDJH
/HVPLVVLRQVGXIDFLOLWDWHXU
$XSUqVGHVPDvWUHVG¶RXYUDJH
 5pIOH[LRQ VXU OHV DFWLRQV G¶LQVHUWLRQ SRVVLEOHV  OHV PDUFKpV FODXVDEOHV HQ YXH GH GLYHUVLILHU OHV
PDUFKpV PDUFKpVGHWUDYDX[GHIRXUQLWXUHVGHVHUYLFHVGHSUHVWDWLRQLQWHOOHFWXHOOHPDUFKpVj
ERQGHFRPPDQGH« 
 6RXUFLQJ
 3UpFRQLVDWLRQV G¶KHXUHV G¶LQVHUWLRQ RX G¶DFWLRQV G¶LQVHUWLRQ YLVLWH GH FKDQWLHUV SURPRWLRQ GHV
PpWLHUVGX%73« 
 $LGHjODUpGDFWLRQGHVSLqFHVGHPDUFKp SDUWLHLQVHUWLRQ 
 5pXQLRQVGHODQFHPHQWG¶RSpUDWLRQ
 6XLYLGHODUpDOLVDWLRQGHVKHXUHVG¶LQVHUWLRQSDURSpUDWLRQ
 $QDO\VHTXDOLWDWLYHGHO¶LQVHUWLRQ
 3DUWLFLSDWLRQ DX[ LQVWDQFHV GH VXLYL GX 13158  FRPLWp WHFKQLTXH FRPLWp GH SLORWDJH DQQXHO HW
UHYXHVGHSURMHWVRXWRXWHDXWUHLQVWDQFH
$XSUqVGHVHQWUHSULVHV
 $LGHSRXUUpSRQGUHDX[DSSHOVG¶RIIUHV SDUWLHLQVHUWLRQ 
 ,QIRUPDWLRQVXUOHGLVSRVLWLIGHVFODXVHVVRFLDOHV
 $LGHDXUHFUXWHPHQW
 9DOLGDWLRQGHVFDQGLGDWXUHVpOLJLEOHVSULRULWDLUHPHQWLVVXHVGHV439
 6XLYLGHVPDUFKpVHQFRXUVHWJHVWLRQGHVKHXUHVG¶LQVHUWLRQUpDOLVpHV YLDODJOREDOLVDWLRQ 
 (WDWVG¶DYDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQV UHOHYpVPHQVXHOVG¶KHXUHVG¶LQVHUWLRQFRQWUDWVGHWUDYDLO HW
DWWHVWDWLRQVGHUpDOLVDWLRQ
$XSUqVGHVEpQpILFLDLUHV
 7UDYDLO SDUWHQDULDO DYHF WRXV OHV DFWHXUV GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ GX WHUULWRLUH PLVVLRQV
ORFDOHV 3{OH HPSORL 3/,( RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ VWUXFWXUHV GH PLVH j GLVSRVLWLRQ GH
SHUVRQQHO6,$(VWUXFWXUHVGXKDQGLFDS« 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

3DJH

 /HVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGHORQJXHGXUpH '(/'  SOXVGHPRLVG¶LQVFULSWLRQDX3{OHHPSORL 
 /HVDOORFDWDLUHVGX56$ HQUHFKHUFKHG¶HPSORL RXOHXUVD\DQWVGURLWV
 /HV SHUVRQQHV EpQpILFLDQW G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH HQ TXDOLWp GH WUDYDLOOHXU KDQGLFDSp 547+  HW
LQVFULWHVDX3{OHHPSORL

 /HVEpQpILFLDLUHVGHO¶$OORFDWLRQ6SpFLILTXHGH6ROLGDULWp $66 GHO¶$OORFDWLRQG¶,QVHUWLRQ $, GH
O¶$OORFDWLRQ$GXOWH+DQGLFDSp $$+ GHO¶$OORFDWLRQG¶,QYDOLGLWp

 /HVMHXQHVGHPRLQVGHDQV GLSO{PpVRXQRQ VRUWLVGXV\VWqPHVFRODLUHRXGHO¶HQVHLJQHPHQW

VXSpULHXU GHSXLV SOXV GH  PRLV HW V¶HQJDJHDQW GDQV XQH GpPDUFKH G¶LQVHUWLRQ HW GH UHFKHUFKH
G¶HPSORL VXLYLSDUXQHVWUXFWXUHG¶DFFRPSDJQHPHQWH[3{OHHPSORLPLVVLRQORFDOHHWF 

 /HVSHUVRQQHVHQSDUFRXUVGDQVXQH6,$( MRLQGUHXQHFRSLHGHO¶DJUpPHQWDYHFFULWqUHMXVWLILFDWLI 
 /HV SHUVRQQHV SULVHV HQ FKDUJH GDQV GHV (FROHV GH OD GHX[LqPH FKDQFH (&  RX GDQV GHV
(WDEOLVVHPHQWV3XEOLFVG¶,QVHUWLRQGHOD'pIHQVH (3,'( 

 /HVSHUVRQQHVGHSOXVGHDQVLQVFULWHVDX3{OHHPSORL
 (QRXWUHOHIDFLOLWDWHXUSHXWYDOLGHUG¶DXWUHVSHUVRQQHVUHQFRQWUDQWGHVGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVVXU
DYLVPRWLYp

 $ILQ G¶RSWLPLVHU OH UHSpUDJH GHV EpQpILFLDLUHV QRXV WUDYDLOOHURQV j OD FUpDWLRQ G¶XQ SRLQW LQIR RX
JXLFKHW DX VHLQ PrPH GHV 439 FRQFHUQpV &HOD SHUPHWWUD G¶LGHQWLILHU GHV SHUVRQQHV GLWHV ©
LQYLVLEOHVª QRQLQVFULWHVPLVVLRQORFDOHRX3{OH(PSORL SRXUOHVLQIRUPHUVXUOHVPpWLHUVGX%73
SURSRVHUGHVRIIUHVGµHPSORLRXGHIRUPDWLRQHQOLHQDYHFOHVFKDQWLHUV13158

$UWLFOH

/DYDORULVDWLRQGHODPpPRLUHGXTXDUWLHU

/HV 3DUWLHV SUHQDQWHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ V¶HQJDJHQW j YDORULVHU OD PpPRLUH GX HV  TXDUWLHU V 
FRQFHUQp V  SDU OH SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ /H SRUWHXU GH SURMHW HW OHV PDvWUHV G¶RXYUDJHV
V¶DWWDFKHURQW WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW j SURPRXYRLU WRXWHV OHV LQLWLDWLYHV ORFDOHV GH SURGXFWLRQV HW GH
UpDOLVDWLRQVILOPRJUDSKLTXHVRXSKRWRJUDSKLTXHVUHODWLYHVDX [ TXDUWLHU V HWjVRQOHXUpYROXWLRQGDQVOH
FDGUHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ&HVGRFXPHQWVUHQGXVSXEOLFVHWGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH
HQ OLEUH DFFqV VHURQW WUDQVPLV j O¶$QUX HW SRXUURQW rWUH XWLOLVpV FRPPH VXSSRUW GH FRPSWH UHQGX SXEOLF
G¶DFWLYLWpVGHO¶$JHQFHHWGHWRXWSURMHWGHPLVHHQYDOHXUGX13158
6XU OH TXDUWLHU 'URXRW OHV WUDYDX[ GH PpPRLUH RQW G¶RUHV HW GpMj FRPPHQFp SDU XQ SUHPLHU WUDYDLO GH
SKRWRVUpDOLVpVSDUXQHSKRWRJUDSKHSURIHVVLRQQHOOHjODGHPDQGHGHODYLOOHGH0XOKRXVH
6XU OH TXDUWLHU 0DUNVWHLQ ± /D)RUrW j:LWWHQKHLP SOXVLHXUV DFWLRQV HQ SDUWLFXOLHU PHQpHV SDU OH &HQWUH
6RFLRFXOWXUHO RQW pWp UpDOLVpHV DX ILO GHV DQQpHV GHSXLV OH GpPDUUDJH GX SURMHW GH UHTXDOLILFDWLRQ GX
TXDUWLHUGX0DUNVWHLQ GpPROLWLRQG¶XQSUHPLHULPPHXEOHGHORJHPHQWVHQ $LQVLXQOLYUHUHODWDQW
OHV KLVWRLUHV GH YLH GHV KDELWDQWV DYDLW pWp pGLWp HQ  3DU DLOOHXUV j O¶RFFDVLRQ GH OD GpPROLWLRQ GH
O¶LPPHXEOH GX 5RVVEHUJ ILQDQFpH GDQV OH FDGUH GH O¶$158  XQH H[SRVLWLRQ SKRWRJUDSKLTXH DYDLW pWp
UpDOLVpHSDUOHVKDELWDQWV8QSURMHWPpPRLUHDpJDOHPHQWpWpSRUWpSDUOHVHQIDQWVGXTXDUWLHUTXLV¶HVW
FRQFUpWLVpSDUODFUpDWLRQG¶XQHPDTXHWWHGXTXDUWLHUVXSSRUWjODSDUROHGHVHQIDQWVHWGHVDGXOWHVVXU
OHXUKLVWRLUHGDQVOHTXDUWLHU'HVWpPRLJQDJHVVRQRUHVGHIHPPHVRQWpJDOHPHQWpWpHQUHJLVWUpVORUVGH
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH







7RXWTXDUWLHU(WXGHV
H[SHUWLVHVVWUDWpJLTXHVHWKDELWDW
YLOOHGH0XOKRXVH

7RXWTXDUWLHU&RPPXQLFDWLRQ
H[SUHVVLRQGHVKDELWDQWV

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO

439RX(3&,GH
UDWWDFKHPHQW 

/RFDOLVDWLRQ






















3URWRFROH&RPPXQLFDWLRQ
SDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWV

3URWRFROH7RXWTXDUWLHUpWXGHV
WHFKQLTXHVSRUWDJHSURMHWXUEDLQ

3URWRFROH(WXGHVWUDWpJLH
KDELWDWSDUFDQFLHQ

7RXWTXDUWLHU(WXGHV
H[SHUWLVHVVWUDWpJLTXHVHWKDELWDW
P$

7RXWTXDUWLHU2EVHUYDWLRQ
pYDOXDWLRQGHVWHUULWRLUHV

3URWRFROH7RXWTXDUWLHU
REVHUYDWLRQpYDOXDWLRQ
DQLPDWLRQ

3URWRFROH7RXWTXDUWLHU(WXGH
VWUDWpJLHKDELWDW$02SDUF

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW

&$08/+286(
$/6$&(

¼

¼

&$08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO 

¼

¼

¼

&$08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21

&20081('(
08/+286(

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO 

¼

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO 

&20081('(
08/+286(

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO

¼

&$08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21

&20081('(
08/+286(

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO

¼

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO 

&20081('(
08/+286(

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH




3DJH

















3DJH





7DX[GH
VXEYHQWLRQ
$158

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

0RQWDQW
SUpYLVLRQQHOGH
VXEYHQWLRQ$158





















'DWHGHSULVHHQ
FRPSWHGHV
GpSHQVHV

/HVRSpUDWLRQVSURJUDPPpHVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWOHXUFDOHQGULHURSpUDWLRQQHO

/HVRSpUDWLRQVFRILQDQFpHVSDUO¶$158GDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/HV ILQDQFHPHQWV GH O¶$JHQFH SURJUDPPpV SRXU FKDTXH RSpUDWLRQ VRQW FDOLEUpV j SDUWLU GHV GRQQpHV SK\VLTXHV HW ILQDQFLqUHV UHQVHLJQpHV SDU OHV
PDvWUHVG¶RXYUDJHGDQVOHVILFKHVGHVFULSWLYHVGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H&

/HFDVpFKpDQWOHVFRILQDQFHPHQWVGX3,$DXWLWUHGHO¶D[HGHO¶DFWLRQ 9'6HWRXGX YROHW©TXDUWLHUVª GHO¶DFWLRQ7, SDUFRQVpTXHQWKRUVFRQFRXUV
ILQDQFLHUVGX13158 VHURQWLGHQWLILpVjWLWUHG¶LQIRUPDWLRQHWOLVWpHVGDQVO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/HVDUWLFOHVVXLYDQWVSUpFLVHQWOHVFRQGLWLRQVHWOHVpYHQWXHOOHVPRGDOLWpVVSpFLILTXHVGHILQDQFHPHQWYDOLGpHVSDUO¶$158

$UWLFOH/DSUpVHQWDWLRQGHVRSpUDWLRQVFRILQDQFpHVSDUO¶$158GDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDXWLWUHGX13158

$UWLFOH

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH HW VHV DQQH[HV GpWDLOOHQW O¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV SURJUDPPpHV DX WLWUH GX SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ \
FRPSULVFHOOHVTXLQHEpQpILFLHQWSDVGHVDLGHVGHO¶$1588QpFKpDQFLHUSUpYLVLRQQHOGHUpDOLVDWLRQSK\VLTXHGHFHVRSpUDWLRQV FDOHQGULHURSpUDWLRQQHO 
HVWLQGLTXpGDQVO¶DQQH[H&,OHVWpWDEOLVXUOHVDQQpHVG¶DSSOLFDWLRQGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHVXLYDQWODGDWHGHVLJQDWXUHGHFHOOHFL,OHQJDJHOH
SRUWHXUGHSURMHWHWOHVPDvWUHVG¶RXYUDJH

$UWLFOH

7,75(,,,/(6&21&2856),1$1&,(56'813158$8;23(5$7,216352*5$00e(6'$16/$
35(6(17(&219(17,21

/DYLOOHHWOHEDLOOHXUVRXKDLWHQWTXHFHWWHG\QDPLTXHSXLVVHVHSRXUVXLYUHjWUDYHUVGLIIpUHQWHVDFWLRQVGH
YDORULVDWLRQ GH OD PpPRLUH QRWDPPHQW GH UHFXHLO GH OD SDUROH GHV KDELWDQWV GDQV XQH GLPHQVLRQ
LQWHUJpQpUDWLRQQHOOH  /H FHQWUH VRFLRFXOWXUHO HW OH FRQVHLO FLWR\HQ VHURQW HQ SDUWLFXOLHU PRELOLVpV SRXU
FRQFHYRLU GHV DFWLRQV GH FH W\SH &HV SURMHWV SRXUURQW QRWDPPHQW EpQpILFLHU GH ILQDQFHPHQWV GDQV OH
FDGUHGX&RQWUDWGH9LOOH

3pULFHQWUH&RQVRUWLXPGH
UpDOLVDWLRQGXSURJUDPPH
$158%ULDQG6LWH(FROH

¼

¼

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQQDEOH
SUpYLVLRQQHOOH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

,'723

/HVpWXGHVH[SHUWLVHVHWPR\HQVG¶DFFRPSDJQHPHQWGXSURMHW

/LEHOOpSUpFLV



Les actions d’ingénierie cofinancées par l’ANRU, à l’exception du relogement des ménages avec minoration de loyer, peuvent être regroupées en tout ou
partie au sein de la même opération d’ingénierie. La fiche descriptive en annexe C3 détaille ces actions.

Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU

/DGDWHGHSULVHFRPSWHGHVGpSHQVHVGHVRSpUDWLRQVORUVTX¶HOOHIDLWO¶REMHWG¶XQHYDOLGDWLRQVSpFLILTXHGHO¶$158HVWSUpFLVpHSRXUFKDTXHRSpUDWLRQ
GDQVOHVWDEOHDX[FLGHVVRXV3DUGpIDXWVLHOOHQ¶HVWSDVUHQVHLJQpHSRXUFKDTXHRSpUDWLRQOLVWpHFLDSUqVF¶HVWODGDWHGHVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQTXL
V¶DSSOLTXH

/H WDEOHDX ILQDQFLHU GHV RSpUDWLRQV SURJUDPPpHV SRXU OHVTXHOOHV XQ VRXWLHQ ILQDQFLHU GH O¶$158 HVW VROOLFLWp ILJXUH HQ DQQH[H & ,O LQGLTXH SRXU FHV
RSpUDWLRQV OH PRQWDQW SUpYLVLRQQHO GX FRQFRXUV ILQDQFLHU GH O¶$158 TXL V¶HQWHQG FRPPH XQ PD[LPXP OH FDOHQGULHU RSpUDWLRQQHO SUpYLVLRQQHO HW
O¶HQVHPEOHGHVFRILQDQFHPHQWVSUpYLVLRQQHOVPRELOLVpV

SOXVLHXUV DWHOLHUV DQLPpV SDU XQH FRQWHXVH DXWRXU GHV © SDUFRXUV GH YLH ª GH O¶DUULYpH HQ )UDQFH j OD
UpDOLWpG¶DXMRXUG¶KXL 

3DJH
















'URXRW'pPROLWLRQGX
1RXYHDX'URXRWOJWV

&RWHDX['pPROLWLRQGHV
WRXUV'XPDVOJWV

&RWHDX['pPROLWLRQGHOD
EDUUH-XOHV9HUQHOJWV

'URXRW'pPROLWLRQGXIR\HU
G $UWRLV±OJWV

:LWWHQKHLP'pPROLWLRQ9LHLO
$UPDQG±OJWV

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

1(2/,$

'20,$/

0XOKRXVH
,OO]DFK'URXRW
-RQTXLOOHV

:LWWHQKHLP
0DUNVWHLQ/D
)RUrW

&20081('(
08/+286(

0XOKRXVH
4XDUWLHU/HV
&RWHDX[







3pULFHQWUHB5HF\FODJHKDELWDW
SULYp 25,)RQGHULH 

3pULFHQWUHBUHF\FODJHKDELWDW
SULYp 25, )UDQNOLQ

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GHUDWWDFKHPHQW

&,7,9,$63/

&,7,9,$63/

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

,'723

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQEGH
OJWV 

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GHUDWWDFKHPHQW 

/HUHF\FODJHGHO¶KDELWDWDQFLHQGpJUDGp




&RWHDX[B5HF\FODJH
&RSURSULpWp1DWLRQV



,'723

/HUHF\FODJHGHFRSURSULpWpVGpJUDGpHV

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQEGH
OJWV 





¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼





7DX[GH
VXEYHQWLRQ
$158



3DJH

$VVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOH
SUpYLVLRQQHOOH

¼



'DWHGHSULVH
HQFRPSWH
GHV
GpSHQVHV











¼

¼





0RQWDQWSUpYLVLRQQHO
'DWHGHSULVHHQ
GXFRQFRXUV
FRPSWHGHVGpSHQVHV
ILQDQFLHU

¼

$VVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOH
7DX[GH
0RQWDQWSUpYLVLRQQHO
SUpYLVLRQQHOOH
VXEYHQWLRQ$158 GXFRQFRXUVILQDQFLHU

¼









3DJH

¼

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

0XOKRXVH
4XDUWLHU/HV
&RWHDX[

¼

¼

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

¼

'DWHGHSULVH
$VVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOH
7DX[GH
0RQWDQWSUpYLVLRQQHO
HQFRPSWH
SUpYLVLRQQHOOH
VXEYHQWLRQ$158 GXFRQFRXUVILQDQFLHU
GHV
GpSHQVHV

0XOKRXVH
4XDUWLHU/HV
&RWHDX[

08/+286(
0XOKRXVH
$/6$&(
,OO]DFK'URXRW
$**/20(5$7,21
-RQTXLOOHV
+$%,7$7

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GHUDWWDFKHPHQW 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

,'723

/DGpPROLWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQEGH
OJWV 



Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU










:LWWHQKHLP
0DUNVWHLQ
/D)RUrW

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

QDWLRQDO 

&20081('(
:,77(1+(,0

/LEHOOpSUpFLV

&20081('(
08/+286(

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

/DFRRUGLQDWLRQLQWHUQHGHVRUJDQLVPHV+/0 Vans objet)







¼

3DJH



7DX[GH
VXEYHQWLRQ
$158

3DJH

$VVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOH
SUpYLVLRQQHOOH

¼

¼

¼

/HVPR\HQVG¶DSSXLDXSLORWDJHRSpUDWLRQQHOGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ Vans objet)

439
PXOWLVLWH ,QWpUrW
QDWLRQDO 

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GHUDWWDFKHPHQW 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

•

•




,'723

/DFRQGXLWHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
• /HVPR\HQVLQWHUQHVjODFRQGXLWHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

/HVDFWLRQVHWOHVPLVVLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVPpQDJHV Vans objet)
/HUHORJHPHQWGHVPpQDJHVDYHFPLQRUDWLRQGHOR\HU Vans objet)

•
•

/¶DFFRPSDJQHPHQWGHVPpQDJHV

7RXW4XDUWLHU(TXLSHSURMHW
13158





&20081(
'¶,//=$&+

&20081(
'¶,//=$&+

$**/20(5$7,21

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3URWRFROH:LWWHQKHLP
0DUNVWHLQ±/D)RUrW±(WXGH
XUEDLQH

3URWRFROH,OO]DFK(WXGHFLWp
VFRODLUH

3URWRFROH,OO]DFK(WXGH
DPpQDJHPHQWV-RQTXLOOHVHW
FRSURSULpWpV

SXEOLF

¼



'DWHGH
SULVHHQ
FRPSWHGHV
GpSHQVHV







0RQWDQWSUpYLVLRQQHO
GHVXEYHQWLRQ$158

¼

¼

¼







3pULFHQWUH6XGB'pPROLWLRQ
GX)R\HU$'20$4XDL
G 2UDQ

:LWWHQKHLPB$PpQDJHPHQW
GHODUXHGX0DUNVWHLQ

$'20$

&20081('(
:,77(1+(,0

:LWWHQKHLP
0DUNVWHLQ/D
)RUrW

&,7,9,$63/63/

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

























Total PLUS

3/86VXUOHWRWDO
SURJUDPPDWLRQ

3/$,QHXI

3/$,$$

Total PLAI

% PLAI sur le total
programmation

Total

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH









'RQWKRUV439HWGDQVOD
FRPPXQH

3/86$$

1RPEUHWRWDOGH//6
UHFRQVWLWXpVHWFRILQDQFpSDU
O¶$158



'RQWKRUV439HWGDQVOD
FRPPXQH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH



1RPEUHWRWDOGH//6
UHFRQVWLWXpVHWFRILQDQFpSDU
O¶$158

/DUHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[ //6 

3/86QHXI



Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU




3pULFHQWUH
6XGB$PpQDJHPHQWV
G HVSDFHVSXEOLFV0DQqJH
-DFTXHW

















3DJH

















&DV
GpURJDWRLUH

























=RQHJpRJUDSKLTXH
GHUHFRQVWLWXWLRQ GH
j 



=RQHJpRJUDSKLTXH
GHUHFRQVWLWXWLRQ GH
j 

¼

¼

¼

&DV
GpURJDWRLUH







3DJH

'RQWKRUV439HWKRUV
FRPPXQH



'RQWKRUV439HWKRUV
FRPPXQH

¼

¼

¼













0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
4XDUWLHU/HV
&RWHDX[

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GHUDWWDFKHPHQW 

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

&,7,9,$63/




3pULFHQWUH
6XGB$PpQDJHPHQWÌORW
-DUGLQLHUV

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

&,7,9,$63/63/

&,7,9,$63/63/

&20081('¶
,//=$&+

0XOKRXVH
,OO]DFK'URXRW
-RQTXLOOHV

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

0XOKRXVH
,OO]DFK'URXRW
-RQTXLOOHV

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
,OO]DFK'URXRW
-RQTXLOOHV

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH













3pULFHQWUH
6XGB$PpQDJHPHQWV
G HVSDFHVSXEOLFVSODFH
.OpEHU

,OO]DFKB$PpQDJHPHQWGHV
HVSDFHVSXEOLFV

'URXRW$PpQDJHPHQWGHV
HVSDFHVSXEOLFVGX1RXYHDX
'URXRW

3pULFHQWUH6XGB0XOKRXVH
'LDJRQDOHV







'URXRWB$PpQDJHPHQWGHV
HVSDFHVSXEOLFVGX9LHX[
'URXRW

3pULFHQWUH1RUGB0XOKRXVH
'LDJRQDOHV




3pULFHQWUH
6XGB$PpQDJHPHQWGX9,)

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3pULFHQWUH
6XGB$PpQDJHPHQWV
G HVSDFHVSXEOLFVUXHVGH
=LOOLVKHLPHW*D\/XVVDF
3RQWGHV1R\HUV

3pULFHQWUH
1RUGB$PpQDJHPHQWV
HVSDFHVSXEOLFVHQWUpHGH
TXDUWLHUPDUFKp GDOOHV
1DVD'DUW\ 

3pULFHQWUH
1RUGB$PpQDJHPHQWGH
O DYHQXH%ULDQG

&RWHDX[B5HVWUXFWXUDWLRQGHV 
HVSDFHVSXEOLFV


,'723

/¶DPpQDJHPHQWG¶HQVHPEOH

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQEGH
OJWV 



3pULFHQWUHBUHF\FODJHKDELWDW
SULYp 25, 9DXEDQ1HSSHUW


¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

3DJH

















3DJH









¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

$VVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOH
7DX[GH
0RQWDQWSUpYLVLRQQHO
SUpYLVLRQQHOOH
VXEYHQWLRQ$158 GXFRQFRXUVILQDQFLHU

¼

























'DWHGHSULVH
HQFRPSWH
GHV
GpSHQVHV






:LWWHOVKHLP±526WDIIHOIHOGHQ±
3/863/$,

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

439
PXOWLVLWH LQWpUrWQDWLRQDO

439
PXOWLVLWH LQWpUrWQDWLRQDO

439
PXOWLVLWH LQWpUrWQDWLRQDO

/RFDOLVDWLRQ 439
RX(3&,GH
UDWWDFKHPHQW 

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

,'723

$VVLHWWHSUpYLVLRQQHOOH



WRWDO





WRWDO

3/86









3/$,

3/86



WRWDO



/DUHTXDOLILFDWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQE
GHOJWV 



3/86





WRWDO

3/$,





3/86

3/$,



WRWDO



3/86





WRWDO

3/$,



3/$,



3/86

08/+286($/6$&(
$**/20(5$7,21 3/$,
+$%,7$7

&$08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21



0XOKRXVH
3pULFHQWUH



/DSURGXFWLRQG¶XQHRIIUHGHUHORJHPHQWWHPSRUDLUH(sans objet)




3pULFHQWUH±52439+XJXHQLQ
3/$,3/86

439
PXOWLVLWH LQWpUrWQDWLRQDO



&$08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21

'20,$/

'20,$/

'20,$/






0XOWLVLWH±52KRUV0XOKRXVHOLJQH
PqUH3/863/$,



&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

$$







5L[KHLP±52+DEVKHLP±
3/$,3/86

3pULFHQWUH52439/LJQHPqUH




5L[KHLP±523HWLW&KHPLQGH
6DXVKHLP3/$,



WRWDO



¼

¼



¼

¼



¼

¼






¼





¼

¼



¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼



¼

¼

¼



0RQWDQWSUpYLVLRQQHOGX
FRQFRXUVILQDQFLHU

3DJH

7DX[GH
VXEYHQWLRQ
$158

¼

¼

¼















'DWHGHSULVH
HQFRPSWHGHV
GpSHQVHV

¼

¼

¼

¼ ¼ ¼

¼

¼



¼ ¼

3DJH

¼ ¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼



¼




,'723

:LWWHQKHLP
0DUNVWHLQ/D
)RUrW

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GHUDWWDFKHPHQW 













439
PXOWLVLWH LQWpUrWQDWLRQDO

439
PXOWLVLWH LQWpUrWQDWLRQDO

:LWWHQKHLP
0DUNVWHLQ/D
)RUrW

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

%UXQVWDWW'LGHQKHLP±52
$YHQXHG¶$OWNLUFK3/86

%UXQVWDWW'LGHQKHLP±52'RFWHXU
/DHQQHF3/863/$,

:LWWHQKHLP±520LWWHOIHOG3/86
3/$,233&

:LWWHQKHLP±524390DUNVWHLQ
3/863/$,233&

:LWWHQKHLP
0DUNVWHLQ/D
)RUrW

'20,$/

1(2/,$

'20,$/

'20,$/

'20,$/

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

'RQWKRUV439HWGDQVOD
FRPPXQH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

:LWWHQKHLP±524390DUNVWHLQ
3/863/$,

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVH 

programmation

1RPEUHWRWDOGH//6
UHFRQVWLWXpVHWFRILQDQFpSDU
O¶$158





3/86

3/$,

























WRWDO

3/$,

3/86

WRWDO

3/$,

3/86

WRWDO

3/$,

3/86

WRWDO

3/$,

3/86

1RPEUHGH
ORJHPHQWVSDU
SURGXLW
3/863/$, 

&DV
GpURJDWRLUH



VXEYHQWLRQ



3DJH



¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

7RWDOFRQFRXUV
ILQDQFLHU






¼


¼





¼

¼

¼

¼

¼

¼


¼


¼

¼



¼ ¼

¼ ¼

¼

3DJH

¼


¼

¼ ¼

¼

YROXPHGHSUrW
ERQLILp











'DWHGHSULVH
HQFRPSWH
GHV
GpSHQVHV

=RQHJpRJUDSKLTXH
GHUHFRQVWLWXWLRQ GH
j 

0RQWDQWSUpYLVLRQQHOGXFRQFRXUVILQDQFLHU

'RQWKRUV439HWKRUV
FRPPXQH

:LWWHQKHLP
0DUNVWHLQ
/D)RUrW








:LWWHQKHLP5pKDELOLWDWLRQ
LPPHXEOHV3HOYRX[
ORJWV

,OO]DFKB5pKDELOLWDWLRQ

62&,(7(

1(2/,$

1(2/,$










0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

•

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GH
UDWWDFKHPHQW 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

,'723

YROXPHGH

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQQDEOH
SUpYLVLRQQHOOH









'DWHGHSULVHHQ
FRPSWHGHVGpSHQVHV

¼

7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

0RQWDQW
SUpYLVLRQQHOGX
FRQFRXUVILQDQFLHU

¼

6XEYHQWLRQ

3DJH

7DX[GH
VXEYHQWLRQ
$158



¼

YROXPHGH
SUrWERQLILp

¼

$VVLHWWH
SUrWERQLILp

¼

¼

7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQ

¼

6XEYHQWLRQ



¼

¼

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQ

3DJH



¼

7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

¼

YROXPHGH
SUrWERQLILp



¼

7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

6XEYHQWLRQ

¼

¼

¼

¼

6XEYHQWLRQ

YROXPHGH
SUrWERQLILp

7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

6XEYHQWLRQ

SUrWERQLILp

¼







SUrWERQLILp

$VVLHWWH

¼

¼

$VVLHWWH
SUrWERQLILp

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQ

¼

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQ

¼

$VVLHWWH
SUrWERQLILp

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

62&,(7(
08/+286,(11('(6
&,7(6

08/+286,(11('(6
&,7(6

/DUpVLGHQWLDOLVDWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[

/DUpVLGHQWLDOLVDWLRQGHORJHPHQWV

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQEGH
OJWV 



,OO]DFKB5pKDELOLWDWLRQ
'DKOLDVORJHPHQWV

7XOLSHVORJHPHQWV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

0XOKRXVH

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV






,OO]DFKB5pKDELOLWDWLRQ
¯LOOHWVORJHPHQWV

¼

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQ
















0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

08/+286($/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

08/+286($/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

08/+286($/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7



0XOKRXVH
3pULFHQWUH






0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV








08/+286($/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7



08/+286($/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3pULFHQWUH5pKDELOLWDWLRQ
FLWp6HOOLHUORJWV

'URXRW5pKDELOLWDWLRQ
%DWHOLHUV&KDOLQGUH\
ORJWV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

'URXRW5pKDELOLWDWLRQ
$QFLHQ'URXRWORJWV

3pULFHQWUH5pKDELOLWDWLRQ
FLWp:ROIORJWV

3pULFHQWUH5pKDELOLWDWLRQ
FLWp:ROIORJWV

¼

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQ

$VVLHWWH
SUrWERQLILp

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQ

$VVLHWWH
SUrWERQLILp

¼



¼

¼

$VVLHWWH
¼
VXEYHQWLRQ

$VVLHWWH
¼
SUrWERQLILp

¼

¼

¼

$VVLHWWH
SUrWERQLILp

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQ

$VVLHWWH
SUrWERQLILp

YROXPHGH
SUrWERQLILp

7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

6XEYHQWLRQ

YROXPHGH
SUrWERQLILp

7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

6XEYHQWLRQ

YROXPHGH
SUrWERQLILp



7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

6XEYHQWLRQ

YROXPHGH
SUrWERQLILp

7RWDO
FRQFRXUV
ILQDQFLHU

6XEYHQWLRQ

3DJH





3DJH





YROXPHGH
SUrWERQLILp

¼



¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼
















7RXWTXDUWLHU±$FFHVVLRQ
ORJHPHQWV

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

&$08/+286(
0XOKRXVH
$/6$&(
,OO]DFK'URXRW
$**/20(5$7,21
-RQTXLOOHV

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GHUDWWDFKHPHQW 





















&RWHDX[&RQVWUXFWLRQG XQ
pWDEOLVVHPHQWG DFFXHLOSHWLWH
HQIDQFH

&RWHDX[&RQVWUXFWLRQGX
JURXSHVFRODLUH

&RWHDX[±5pQRYDWLRQHW
H[WHQVLRQGXJURXSHVFRODLUH


&RWHDX[&RQVWUXFWLRQGX
JURXSHVFRODLUH

&RWHDX[&RQVWUXFWLRQG XQ
J\PQDVH

,OO]DFKB&RQVWUXFWLRQG XQ
JURXSHVFRODLUH-RQTXLOOHV

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

&20081('(
,//=$&+

0XOKRXVH
4XDUWLHU
/HV&RWHDX[

0XOKRXVH
4XDUWLHU
/HV&RWHDX[

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

&20081('(
08/+286(

0XOKRXVH
4XDUWLHU
/HV&RWHDX[

0XOKRXVH
4XDUWLHU
/HV&RWHDX[

&$08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21

0XOKRXVH
4XDUWLHU
/HV&RWHDX[

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

,'723

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GH
UDWWDFKHPHQW 

¼

¼

¼

¼

¼

¼

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQQDEOH
SUpYLVLRQQHOOH

3DJH













7DX[GH
VXEYHQWLRQ
$158

3DJH





'DWHGHSULVH
HQFRPSWH
GHV
GpSHQVHV

¼

¼

¼

¼

¼

¼













0RQWDQW
'DWHGHSULVHHQ
SUpYLVLRQQHOGX
FRPSWHGHVGpSHQVHV
FRQFRXUVILQDQFLHU

¼

$VVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOH
7DX[GH
0RQWDQWSUpYLVLRQQHO
SUpYLVLRQQHOOH
VXEYHQWLRQ$158 GXFRQFRXUVILQDQFLHU

/DGLYHUVLILFDWLRQIRQFWLRQQHOOHGDQVOHTXDUWLHUOHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVGHSUR[LPLWp

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQEGH
OJWV 



&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

,'723

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQEGH
OJWV 

/ $&48(5(85HWOH9(1'(85RQWSULVSDUIDLWHFRQQDLVVDQFHGHODFRQGLWLRQFLGHVVXVGpFODUHQWHQDFFHSWHUH[SUHVVpPHQWWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVHW
V REOLJHQWjOHVUHVSHFWHUª

/DSUpVHQWHYHQWHHVWFRQFOXHPR\HQQDQWXQSUL[FDOFXOpDSUqVGpGXFWLRQGHODVXEYHQWLRQ$158G¶XQPRQWDQWGH…¼&HSUL[GHYHQWHHVWLQIpULHXUDX
SODIRQG IL[p SDU O¶DUUrWp FRQMRLQW GHV PLQLVWUHV FKDUJpV GX EXGJHW GH O¶pFRQRPLH HW GX ORJHPHQW FRQFHUQDQW OD YHQWH GH ORJHPHQWV GDQV OHV RSpUDWLRQV
G¶DFFHVVLRQGHVRUJDQLVPHVjOR\HUPRGpUpSUpYXjO¶DUWLFOH5GXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ

 /D SUpVHQWH DFTXLVLWLRQ EpQpILFLH pJDOHPHQW G¶XQ DXWUH GLVSRVLWLI VRXWHQDQW O¶DFFHVVLRQ j OD SURSULpWp SUrW j WDX[ ]pUR 79$ j WDX[ UpGXLW SUrW VRFLDO
ORFDWLRQDFFHVVLRQVXEYHQWLRQGHODFROOHFWLYLWpORFDOHSUrW$FWLRQ/RJHPHQWDXWUH 

/¶$&48(5(85V¶HQJDJHjRFFXSHUFHORJHPHQWjWLWUHGHUpVLGHQFHSULQFLSDOH




3pULFHQWUH5pVLGHQWLDOLVDWLRQ
:ROIORJHPHQWV




¼

¼

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

0XOKRXVH
4XDUWLHU/HV )*5$1'(67
&RWHDX[

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

62&,(7(
08/+286,(11(
'(6&,7(6



3DJH















¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

















&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

$X[ WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ VLJQpH OH ………………….. HQWUH QRWDPPHQW OD FROOHFWLYLWp SRUWHXVH GX SURMHW GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQO¶$158HWOH9(1'(85DX[SUpVHQWHVXQHVXEYHQWLRQHVWDFFRUGpHSDUO¶$158VRXVUpVHUYHGX
UHVSHFWGHVFRQGLWLRQVGpWHUPLQDQWHVVXLYDQWHV

/DSUpVHQWHYHQWHLQWHUYLHQWGDQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQG XQHRSpUDWLRQVXEYHQWLRQQpHSDUO¶$JHQFHQDWLRQDOHSRXUODUpQRYDWLRQXUEDLQH $158 GDQV
OHEXWGHIDFLOLWHUO DFFHVVLRQjODSURSULpWpGDQVOHVTXDUWLHUVHQUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

©&RQGLWLRQSDUWLFXOLqUHOLpHjODVXEYHQWLRQDFFRUGpHSDUO¶$158

/D VXEYHQWLRQ GH O¶$158 pWDQW GHVWLQpH j IDFLOLWHU O¶DFFHVVLRQ j OD SURSULpWp GDQV OHV TXDUWLHUV HQ UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ VRQ RFWURL HVW VXERUGRQQp j
O¶HQJDJHPHQWGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV©DFTXpUHXUªGHVORJHPHQWVVXEYHQWLRQQpVjUHVSHFWHUGHX[FRQGLWLRQV/DFODXVHVXLYDQWHUHSUHQDQWFHVGHX[
FRQGLWLRQVGRLWrWUHUHWUDQVFULWHGDQVFKDTXHDFWHQRWDULp

/DGLYHUVLILFDWLRQGHO¶KDELWDWGDQVOHTXDUWLHUSDUO¶DFFHVVLRQjODSURSULpWp


¼

/HVDFWLRQVGHSRUWDJHPDVVLIHQFRSURSULpWpGpJUDGpH(sans objet)

/DUpVLGHQWLDOLVDWLRQGHFRSURSULpWpVGpJUDGpHV(sans objet)






•

,OO]DFKB5pVLGHQWLDOLVDWLRQ
'DKOLDV 7XOLSHVORJWV

¼

¼

¼

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

¼

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

¼

1(2/,$

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RWHDX[5pVLGHQWLDOLVDWLRQ
GDOOHVORJWV







3pULFHQWUH5pVLGHQWLDOLVDWLRQ
FLWp:ROIORJHPHQWV

3pULFHQWUH5pVLGHQWLDOLVDWLRQ
)RQWDLQHVORJHPHQWV










3pULFHQWUH5pVLGHQWLDOLVDWLRQ
FLWp6HOOLHUORJHPHQWV

'URXRWUpVLGHQWLDOLVDWLRQ
$QFLHQ'URXRWORJHPHQWV

,OO]DFKB5pVLGHQWLDOLVDWLRQ
UXHGHV¯LOOHWVORJHPHQWV

/HVRSpUDWLRQVGXSURJUDPPHQRQILQDQFpHVSDUO¶$158

3DJH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3DJH

/¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV GX SURJUDPPH ILQDQFpHV SDU OD &DLVVH GHV 'pS{WV HVW UpFDSLWXOp HQ DQQH[H & /HV RSpUDWLRQV EpQpILFLDQW GHV DLGHV GH
O¶$158VRQWGpWDLOOpHVGDQVO¶DUWLFOH/HVRSpUDWLRQVQHEpQpILFLDQWSDVGHVDLGHVGHO¶$158VRQWSUpVHQWpHVFLDSUqV

$UWLFOH /HVRSpUDWLRQVEpQpILFLDQWGHILQDQFHPHQWVGHOD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

/HILQDQFHPHQWDWWHQGXGHO¶$QDKV¶pOqYHj¼SRXUXQPRQWDQWG¶RSpUDWLRQHVWLPpj¼+7

8QH23$+58VHUDODQFpHVXUOHTXDUWLHU)RQGHULHVRXVIRUPHG¶XQHFRQFHVVLRQDWWULEXpHj&,7,9,$63/63/

/¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV GX SURJUDPPH ILQDQFpHV SDU O¶$QDK HVW UpFDSLWXOp HQ DQQH[H& /HV RSpUDWLRQV EpQpILFLDQW GHV DLGHV GH O¶$158 VRQW
GpWDLOOpHVGDQVO¶DUWLFOH/HVRSpUDWLRQVQHEpQpILFLDQWSDVGHVDLGHVGHO¶$158VRQWSUpVHQWpHVFLDSUqV

$UWLFOH /HVRSpUDWLRQVEpQpILFLDQWGHVILQDQFHPHQWVGHO¶$QDK

Sans objet.

$UWLFOH /HVRSpUDWLRQVEpQpILFLDQWGHVILQDQFHPHQWVGHODUpJLRQ RXGXGpSDUWHPHQW QRWDPPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQGH
SDUWHQDULDWWHUULWRULDOVLJQpHHQWUHO¶$158HWODUpJLRQ RXOHGpSDUWHPHQW 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

(Q FRPSOpPHQW GHV RSpUDWLRQV FRILQDQFpHV j OD IRLV SDU O¶$158 HW OH FDV pFKpDQW SDU OHV 3DUWHQDLUHV DVVRFLpV GpFULWHV GDQV O¶DUWLFOH 
FHUWDLQHVRSpUDWLRQVGXSURJUDPPHXUEDLQVRQWILQDQFpHVXQLTXHPHQWSDUOHV3DUWHQDLUHVDVVRFLpV&HVRSpUDWLRQVVRQWOLVWpHVFLDSUqV

$UWLFOH

/¶H[FHOOHQFH pQHUJpWLTXH D pWp VROOLFLWpH SDU OH EDLOOHXU SULQFLSDOHPHQW VXU OD TXHVWLRQ GHV VXUFRWV HQJDJpV SDU OH FKDQJHPHQW GH O¶LQWpJUDOLWp GHV
FKDXGLqUHVLQGLYLGXHOOHVJD]ODFRQQH[LRQDXUpVHDX GHFKDOHXUHWVRQLQWpJUDWLRQjODUpQRYDWLRQ %%&GHVORJHPHQWVGHO¶$QFLHQ'URXRW FODVVpV
SDWULPRLQHUHPDUTXDEOH HWFHOOHGH%DWHOLHUV&KDOLQGUH\ ORJHPHQWV 

/HVEkWLPHQWVUDFFRUGpVDXUpVHDXGHFKDOHXUEpQpILFLHQWG¶XQHVpFXULWpHWG¶XQHJDUDQWLHGHOLYUDLVRQGHFKDOHXUSDUIDLWHPHQWILDEOHJDJHGHVpFXULWpYLV
jYLVG¶XQUpVHDXJD]GHVXUFURvWjODYXHGHVUpFHQWHVDFWXDOLWpV

%pQpILFLDQW GH OD 79$ UpGXLWH SDU O¶XWLOLVDWLRQ G¶pQHUJLH GH UpFXSpUDWLRQ FH UpVHDX GH FKDOHXU SURSRVH GHV SUL[ SOXV LQWpUHVVDQWV TXH FHX[ SURSRVpV
DFWXHOOHPHQWGDQVOHTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVSDUOHVRSpUDWHXUVGHJD] XQHUpGXFWLRQPR\HQQHDQQXHOOHGH &HUDFFRUGHPHQWGXTXDUWLHUJDUDQWLW
XQH JUDQGH VWDELOLWp SXLVTX¶LO UHSRVH j  VXU OD FKDOHXU LVVXH GH O¶XVLQH G¶LQFLQpUDWLRQ  FRQWUDLUHPHQW DX[ pQHUJLHV IRVVLOHV FHWWH pQHUJLH GH
UpFXSpUDWLRQQHVXELWSDVOHVIOXFWXDWLRQVGXPDUFKpHWHQSOXVGXEXGJHWUpGXLWSRXUOHORFDWDLUHSHUPHWGHGpJDJHUXQUHVWHjYLYUHVXSpULHXU

/D QRXYHOOH FKDXIIHULH LPSODQWpH GDQV OD FRPPXQH DYRLVLQDQWH GH 5L[KHLP j SDUWLU GH ODTXHOOH OH QRXYHDX UpVHDX GH FKDOHXU SUHQGUD VD VRXUFH
FHQWUDOLVHODSURGXFWLRQGHFKDOHXUGHUpFXSpUDWLRQGHO¶XVLQHG¶LQFLQpUDWLRQUpGXLVDQWDLQVLFRQVLGpUDEOHPHQWOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHDLQVL
TXH OHV pTXLSHPHQWV DVVXUDQW O¶DSSRLQW VHFRXUV $ O¶DQQpH FH VRQW  WRQQHV GH UHMHWV &2 pYLWpV SDU DQ j O¶pFKHOOH GH O¶DJJORPpUDWLRQ SRXU XQ
V\VWqPHGHFKDXIIDJHEDVpjVXUGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV

/D VWUDWpJLH GH WUDQVLWLRQ pQHUJpWLTXH GH P$ FRQGXLW j V¶DSSX\HU VXU OHV UHVVRXUFHV ORFDOHV HW UHQRXYHODEOHV /D UpDOLVDWLRQ GX QRXYHDX UpVHDX GH
FKDOHXU9DORULPTXLRSWLPLVHODUpFXSpUDWLRQGHODFKDOHXUSDUWLFLSHSOHLQHPHQWGHFHWWHGpPDUFKHYRORQWDULVWH

/DUpQRYDWLRQWKHUPLTXHGHVEkWLPHQWVHWODOXWWHFRQWUHODSUpFDULWppQHUJpWLTXHIRQWSDUWLHVLQWpJUDQWHVGXSURJUDPPHGHUpQRYDWLRQGXTXDUWLHU'URXRW
/HSURMHW9DORULPV¶LQVFULWSOHLQHPHQWGDQVFHWWHGpPDUFKH




3pULFHQWUH6XGB/RFDX[
pFRQRPLTXHVGX9,)

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
3pULFHQWUH

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

0XOKRXVH
,OO]DFK
'URXRW-RQTXLOOHV

/RFDOLVDWLRQ 439RX
(3&,GH
UDWWDFKHPHQW 

¼

¼

&$08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21

¼

¼

¼

¼

$VVLHWWH
VXEYHQWLRQQDEOH
SUpYLVLRQQHOOH

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

&20081('(
08/+286(

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

08/+286(
$/6$&(
$**/20(5$7,21
+$%,7$7

0DvWUHG¶RXYUDJH
LQWLWXOpH[DFW 

¼

¼

¼

¼

¼

¼













0RQWDQWSUpYLVLRQQHO
'DWHGHSULVHHQ
GXFRQFRXUV
FRPSWHGHVGpSHQVHV
ILQDQFLHU

3DJH













7DX[GH
VXEYHQWLRQ
$158





'URXRW5pKDELOLWDWLRQ$QFLHQ'URXRW
ORJHPHQWV

'URXRW5pKDELOLWDWLRQ%DWHOLHUV&KDOLQGUH\
ORJHPHQWV





7DX[GHVXEYHQWLRQPDMRUp RX
PRQWDQWGHO¶DLGHIRUIDLWDLUHGH
ODVXEYHQWLRQ$158
SUpYLVLRQQHOOHPDMRUp SRXU
FDUDFWqUHG¶H[FHOOHQFH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

5DFFRUGHPHQWGXTXDUWLHU'URXRW-RQTXLOOHVDXUpVHDX9DORULP H[FHOOHQFHHQYLURQQHPHQWDOH 

3DJH

/HV REMHFWLIV IL[pV SRXU FHV RSpUDWLRQV VRQW UDSSHOpV GDQV OD ILFKH GHVFULSWLYH GH FKDTXH RSpUDWLRQ FRQFHUQpH DQQH[pH j OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ
SOXULDQQXHOOH

7DX[GHVXEYHQWLRQ RX
PRQWDQWGHO¶DLGHIRUIDLWDLUHGH
ODVXEYHQWLRQ$158
SUpYLVLRQQHOOH DYDQWPDMRUDWLRQ
SRXUFDUDFWqUHG¶H[FHOOHQFH
/LEHOOpQDWXUHHW,'723GH
O¶RSpUDWLRQ

/H WDEOHDX FLGHVVRXV UHSUHQG HQ V\QWKqVH O¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV EpQpILFLDQW G¶XQH PDMRUDWLRQ GHV DLGHV GH O¶$JHQFH DX UHJDUG GH OHXU FDUDFWqUH
G¶H[FHOOHQFH,OSHUPHWGHUpFDSLWXOHUOHVPDMRUDWLRQVLQWpJUpHVGDQVO¶DUWLFOHHWGHSUpFLVHUOHVREMHFWLIVIL[pV

$UWLFOH/HVFRQGLWLRQVGHPRGXODWLRQGHVDLGHVDFFRUGpHVDXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQDXUHJDUGGHVREMHFWLIVG¶H[FHOOHQFHDX
WLWUHGX13158

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH







3pULFHQWUH1RUGBORFDO
/DYRLVLHU

3pULFHQWUH1RUGBORFDO
$YHQXH%ULDQG










3pULFHQWUH1RUGBORFDO
%ULDQG

'URXRWB&UpDWLRQG XQORFDO
FRPPHUFLDO

'URXRWB$PpQDJHPHQWGX
ORFDO5HSDVV,OO

,'723

/DGLYHUVLILFDWLRQIRQFWLRQQHOOHGDQVOHTXDUWLHUO¶LPPRELOLHUjYRFDWLRQpFRQRPLTXH

/LEHOOpSUpFLV DGUHVVHQE
GHOJWV 



/HVSDUWLFLSDWLRQVILQDQFLqUHVSUpYLVLRQQHOOHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHVRQWSUpFLVpHVGDQVOHV
WDEOHDX[ILJXUDQWHQDQQH[HV&HW&

 8Q SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO JOREDO IDLVDQW DSSDUDvWUH OHV FRILQDQFHPHQWV HQYLVDJpV SRXU FKDTXH

3DJH



RSpUDWLRQ GX SURMHW \ FRPSULV FHOOHV QRQ ILQDQFpHV SDU O¶$158 RX j WLWUH LQIRUPDWLI FHOOHV GX SURMHW
G¶LQQRYDWLRQILQDQFpHVSDUOHV3,$/HVILQDQFHPHQWV$158DXWLWUHGX3,$YDOLGpVSDUOHSUHPLHUPLQLVWUH
ILJXUHQW GDQV OD FRQYHQWLRQFDGUH GH PLVH HQ °XYUH GX SURMHW RX OD FRQYHQWLRQ GH ILQDQFHPHQW GX SURMHW
VSpFLILTXHDQQH[pHOHFDVpFKpDQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/H WDEOHDX ILQDQFLHU SDU OH SRUWHXU GH SURMHW HW OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH UHSUHQDQW HQ OHV FODVVDQW SDU QDWXUH
G¶LQWHUYHQWLRQPDvWUHG¶RXYUDJHSDUPDvWUHG¶RXYUDJHO¶HQVHPEOHGHVSODQVGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOVGHV
RSpUDWLRQVSRXUOHVTXHOOHVXQVRXWLHQILQDQFLHUGHO¶$158DXWLWUHGX13158HVWVROOLFLWpGDQVODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH ,O IDLW DLQVL DSSDUDLWUH OHV FRQFRXUV ILQDQFLHUV $158 SUpYLVLRQQHOV GpFOLQpV HQWUH
PRQWDQWGHVXEYHQWLRQV$158SUpYLVLRQQHOVHWOHVYROXPHVGHSUrWVERQLILpVSUpYLVLRQQHOV/¶HQVHPEOHGHV
FRILQDQFHPHQWV SUpYLVLRQQHOV VRQW SUpFLVpV FRPPXQH (3&, FRQVHLO GpSDUWHPHQWDO FRQVHLO UpJLRQDO
RUJDQLVPH+/0&DLVVHGHV'pS{WV(XURSH«

/¶DUWLFOHVHUDFRPSOpWpGDQVXQHYHUVLRQXOWpULHXUHFRQVROLGpHGHODFRQYHQWLRQ

$XWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

/HPRQWDQWWRWDOGHVXEYHQWLRQVVROOLFLWpHVWGH¼

&H WDEOHDX ILQDQFLHU HVW XQ WDEOHDX SUpYLVLRQQHO GHV GpSHQVHV HW GHV UHFHWWHV HVWLPpHV TXL DX VHQV GX
UqJOHPHQW ILQDQFLHU SURJUDPPH GHV FUpGLWV VXU OHV UHVVRXUFHV ILQDQFLqUHV GX QRXYHDX SURJUDPPH QDWLRQDO
GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ /HV SDUWLFLSDWLRQV ILQDQFLqUHV SUpYLVLRQQHOOHV \ VRQW GpWDLOOpHV 6RQW pJDOHPHQW
LQGLTXpHV GHV SDUWLFLSDWLRQV ILQDQFLqUHV SUpYLVLRQQHOOHV GH WLHUV QRQ VLJQDWDLUHV GRQW O¶REWHQWLRQ HVW GH OD
UHVSRQVDELOLWpGHFKDTXHPDvWUHG¶RXYUDJH

$XVHSWHPEUHODFRQYHQWLRQ3,$$158Q¶HVWSDVYDOLGpH

$UWLFOH /HVRSpUDWLRQVILQDQFpHVSDUOH3,$DXWLWUHGHO¶D[HGHO¶DFWLRQ9'6HWRXGXYROHW©TXDUWLHUVªGHO¶DFWLRQ7,

Sans objet.

$UWLFOH /HVRSpUDWLRQVEpQpILFLDQWGHVILQDQFHPHQWVG¶DXWUHV3DUWHQDLUHVDVVRFLpV

Sans objet.

$UWLFOH /HSODQGHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSURJUDPPpHV

 OD SDUWLFLSDWLRQ ILQDQFLqUH GH O¶$158 DX WLWUH GX 13158 LQFOXDQW 35,1 HW 35,5 DLQVL TXH OH 3URWRFROH 
V¶HQWHQGSRXUXQPRQWDQWJOREDOPD[LPDOGHFRQFRXUVILQDQFLHUVSUpYLVLRQQHOVGH¼FRPSUHQDQW
¼GHVXEYHQWLRQVHW¼GHYROXPHGHSUrWVGLVWULEXpVSDU$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHV
&HWWHSDUWLFLSDWLRQVHUpSDUWLWVXUOHVTXDUWLHUVFRQFHUQpVGHODIDoRQVXLYDQWH
 ¼FRQFRXUVILQDQFLHUVSUpYLVLRQQHOVFRPSUHQDQW¼GHVXEYHQWLRQVHW¼
GHYROXPHGHSUrWVSRUWDQWVXUOHVTXDUWLHUVG¶LQWpUrWUpJLRQDO



 ¼ GH VXEYHQWLRQV $158 FRQFHUQDQW OH 3URWRFROH GH SUpILJXUDWLRQ LQWpJUp j OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ

DFWXDOLVDEOHGH¼/DPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPHV¶DSSXLHSDUDLOOHXUVVXUOHILQDQFHPHQWHQSUrWV
GHOD&DLVVHGHVGpS{WVSRXUXQPRQWDQWSUpYLVLRQQHOGH¼/HVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVHURQW
SUpFLVpHV GDQV GHV FRQYHQWLRQV j VLJQHU HQWUH OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW OHV GLIIpUHQWV PDvWUHV G¶RXYUDJH
FRQFHUQpV /HV GpFLVLRQV G¶RFWURL GHV ILQDQFHPHQWV GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV VHURQW SULVHV SDU OHV FRPLWpV

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
9HUVLRQ DSSURXYpH GDQV VRQ pFRQRPLH JpQpUDOH SDU OH &$ GX  QRYHPEUH  GpOLEpUDWLRQ Q  HW
DFWXDOLVpHjODGDWHGXRFWREUH





 

3DJH

G¶HQJDJHPHQWFRPSpWHQWV/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHVSUrWV\FRPSULVOHWDX[G¶LQWpUrWVRQWFHOOHVHQYLJXHXU
DXMRXUGHO¶pPLVVLRQGHFKDTXHFRQWUDWGHSUrW

 OD SDUWLFLSDWLRQ ILQDQFLqUH GX &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GX +DXW 5KLQ V¶HQWHQG SRXU XQ PRQWDQW GH 0¼ SRXU

  ¼ FRQFRXUV ILQDQFLHUV SUpYLVLRQQHOV FRPSUHQDQW   ¼ GH VXEYHQWLRQV HW
¼GHYROXPHGHSUrWVSRUWDQWVXUOHVTXDUWLHUVG¶LQWpUrWQDWLRQDO

 ODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGHO¶$QDKV¶HQWHQGSRXUXQPRQWDQWJOREDOPD[LPDOQRQDFWXDOLVDEOHGH¼
 OD SDUWLFLSDWLRQ ILQDQFLqUH GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV V¶HQWHQG SRXU XQ PRQWDQW JOREDO PD[LPDO QRQ

$UWLFOH /HVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQHWGHYHUVHPHQWGHVILQDQFHPHQWV

 OD SDUWLFLSDWLRQ ILQDQFLqUH GH OD 5pJLRQ *UDQG (VW HVW HVWLPpH j   ¼ SRXU WRXWHV OHV RSpUDWLRQV
ILQDQFLqUHVGpFULWHVjO¶DUWLFOHVRXVUpVHUYHG¶pOLJLELOLWpDX[UqJOHPHQWVHQYLJXHXUDXPRPHQWGXGpS{WGHV
GHPDQGHVGHVXEYHQWLRQHWGDQVODOLPLWHGHVHQYHORSSHVEXGJpWDLUHVGLVSRQLEOHV



$UWLFOH /HVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQHWGHYHUVHPHQWGHVVXEYHQWLRQVGHO¶$158

WRXWHVOHVRSpUDWLRQVILQDQFLqUHVGpFULWHVjO¶DUWLFOH

3RXUUDSSHO

 OH WDEOHDX ILQDQFLHU GHV RSpUDWLRQV SK\VLTXHV UHODWLI DX SURWRFROH GH SUpILJXUDWLRQ SRUWDQW VXU OHV TXDUWLHUV
FRQFHUQpVSDUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHILJXUHHQDQQH[H&

/H WDEOHDX FLGHVVRXV LQGLTXH OHV FRQFRXUV ILQDQFLHUV 13158 WRWDX[ SURJUDPPpV SURWRFROH HW FRQYHQWLRQ  SDU

TXDUWLHUFRQFHUQpSDUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

4XDUWLHUFRQFHUQp
QRPHWQXPpURGX
439 

0RQWDQWGH
VXEYHQWLRQ13158

9ROXPHGHSUrW
ERQLILp13158

&RQFRXUVILQDQFLHUV
13158WRWDX[

7RXVTXDUWLHUV

¼

¼

¼

3pULFHQWUH

¼

¼

¼

'URXRW-RQTXLOOHV


¼

¼

¼

&RWHDX[

¼

¼

¼

:LWWHQKHLP

¼

¼

¼

3URWRFROH

¼

¼

¼

7RWDX[

¼

¼

¼

/HV DLGHV GH O¶$158 DX WLWUH GX 13158 VRQW HQJDJpHV HW YHUVpHV FRQIRUPpPHQW DX[ PRGDOLWpV GpILQLHV SDU OH
UqJOHPHQW JpQpUDO HW SDU OH UqJOHPHQW ILQDQFLHU GH O¶$158 UHODWLIV DX 13158 GDQV OH UHVSHFW GHV HQJDJHPHQWV
FRQWUDFWXHOVLQVFULWVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH

$UWLFOH /HVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQHWGHYHUVHPHQWGHVSUrWVSDU$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHV
/¶$JHQFH DFFRUGH XQH GpFLVLRQ G¶DXWRULVDWLRQ GH SUrWV '$3  GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OH UqJOHPHQW
ILQDQFLHU GH O¶$158 SHUPHWWDQW OD PRELOLVDWLRQ GHV YROXPHV GH SUrWV ERQLILpV HW OHXU GLVWULEXWLRQ SDU $FWLRQ
/RJHPHQW6HUYLFHV
/HV PRGDOLWpV G¶DWWULEXWLRQ HW GH YHUVHPHQW GHV SUrWV SDU $FWLRQ /RJHPHQW 6HUYLFHV VRQW SUpFLVpHV GDQV
O¶LQVWUXFWLRQFRPPXQH$FWLRQ/RJHPHQW±$158FRQIRUPpPHQWjODFRQYHQWLRQWULSDUWLWHHQWUHO¶eWDWO¶$158
HW$FWLRQ/RJHPHQW

$UWLFOH /HVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQHWGHYHUVHPHQWGHVDLGHVGHO¶$QDK
/¶DWWULEXWLRQHWOHYHUVHPHQWGHVVXEYHQWLRQVGHO¶$QDKV¶HIIHFWXHQWFRQIRUPpPHQWDX[PRGDOLWpVSUpYXHVSDU
VRQ UqJOHPHQW JpQpUDO HW OHV GpOLEpUDWLRQV GH VRQ &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GDQV OH UHVSHFW GH OD
FRQYHQWLRQGHSURJUDPPHVLJQpHDYHFODFROOHFWLYLWpFRQFHUQpH

$UWLFOH /HVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQHWGHYHUVHPHQWGHVDLGHVGHOD&DLVVHGHV'pS{WV
/HVPRGDOLWpVGHILQDQFHPHQWGHOD&DLVVHGHV'pS{WVVHURQWSUpFLVpHVGDQVGHVFRQYHQWLRQVjVLJQHUHQWUH
OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW OHV GLIIpUHQWV PDLWUHV G¶RXYUDJH FRQFHUQpV VRXV UpVHUYH GH O DFFRUG GHV FRPLWpV
G HQJDJHPHQWFRPSpWHQWV

$UWLFOH /HVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQHWGHYHUVHPHQWGHVDLGHVG¶DXWUHV3DUWHQDLUHVDVVRFLpV
/HVPRGDOLWpVGHILQDQFHPHQWGHO¶$158DXWLWUHGHO¶D[HGHO¶DFWLRQ9'6GX3,$VRQWSUpFLVpHVGDQVOHV5*)HQ
YLJXHXU DX WLWUH GH O¶DSSHO j PDQLIHVWDWLRQV G¶LQWpUrW $0,  GX  DYULO  HW DX WLWUH GH FHOXL GX  PDUV 
©$158ª SRXU VRQ YROHW ©,QQRYHU GDQV OHV TXDUWLHUVª  HW OD RX OHV FRQYHQWLRQ V  DWWULEXWLYHV GH VXEYHQWLRQ j
VLJQHU HQWUH O¶$158 HW OHV GLIIpUHQWV PDvWUHV G¶RXYUDJH FRQFHUQpV RX OD FRQYHQWLRQ GH ILQDQFHPHQW  j VLJQHU HQWUH
O¶$158OD&'&HWOHSRUWHXUGHSURMHWGDQVOHFDGUHGHODSKDVHGHPLVHHQ°XYUHGHVSURMHWVG¶LQQRYDWLRQODXUpDWV
GH O¶$PL $158 FH VRXV UpVHUYH GH OD YDOLGDWLRQ SDU OH SUHPLHU PLQLVWUH (Q RXWUH ORUVTX¶HOOH D pWp pWDEOLH OD
&RQYHQWLRQFDGUH UHODWLYH DX SURJUDPPH G¶LQYHVWLVVHPHQWV G¶DYHQLU ©YLOOH GXUDEOH HW VROLGDLUHª SRXU OD PLVH HQ
°XYUH GX SURMHW G¶LQQRYDWLRQ ODXUpDW GH O¶DSSHO j PDQLIHVWDWLRQV G¶LQWpUrW GX  DYULO  RX OD &RQYHQWLRQ GH
ILQDQFHPHQW SRXU OD SKDVH GH PLVH HQ °XYUH GX SURMHW G¶LQQRYDWLRQ ODXUpDW GH O¶DSSHO j PDQLIHVWDWLRQV G¶LQWpUrW
$158GXPDUVILJXUHHQDQQH[H&






 Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions NPNRU portant
sur le même territoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe C9.
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

7,75(,9/(6e92/87,216(7/(68,9,'8352-(7'(5(1289(//(0(17
85%$,1
$UWLFOH /HVPRGDOLWpVGHVXLYLGXSURMHWSUpYXHVSDUO¶$158

$UWLFOH /HVSRLQWVG¶pWDSH
'HVSRLQWVG¶pWDSHVUpDOLVpVjPLSDUFRXUVGXSURMHWHWHQSUpYLVLRQGHO¶DFKqYHPHQWGXSURMHWSRXUURQWSHUPHWWUHGH
UHTXHVWLRQQHUOHSURMHWGDQVVHVGLPHQVLRQVVRFLDOHpFRQRPLTXHHWXUEDLQHGHV¶DVVXUHUGHVRQDUWLFXODWLRQDYHFOH
FRQWUDWGHYLOOHHWOHVSROLWLTXHVG¶DJJORPpUDWLRQG¶DSSUpFLHUO¶HIILFDFLWpGHODFRQGXLWHGHSURMHWG¶REVHUYHUOHVHIIHWV
GHVUpDOLVDWLRQVDXUHJDUGGHVREMHFWLIVDWWHQGXVGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

$UWLFOH /HUHSRUWLQJDQQXHO

/HSRUWHXUGHSURMHWV¶HQJDJHjPHWWUHHQ°XYUHOHVSRLQWVG¶pWDSHVHORQOHVPRGDOLWpVGpILQLHVSDUO¶$158

/HSRUWHXUGHSURMHWHWOHVPDLWUHVG¶RXYUDJHV¶HQJDJHQWjWUDQVPHWWUHjO¶$158OHVpOpPHQWVGHPDQGpVSDUO¶$JHQFH
HQPDWLqUHGHVXLYLRSpUDWLRQQHOHWILQDQFLHUVHORQOHVPRGDOLWpVGpILQLHVSDUO¶$158HWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW

$UWLFOH /HV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j O¶REVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HW j OD
/2/)







DYDQFHPHQWRSpUDWLRQQHOHWILQDQFLHUGHVRSpUDWLRQVSURJUDPPpHV
UpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVLQGLTXpVjO¶DUWLFOH FIDQQH[H$UHODWLYHDX[REMHFWLIV 
VXLYLGXUHORJHPHQW QRWDPPHQWV\QWKqVHGXWDEOHDX©5,0(ªjO¶pFKHOOHGXPpQDJHDQRQ\PLVp 
VXLYLGHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGXFKDQJHPHQWGpILQLHVjO¶DUWLFOH

/HV VLJQDWDLUHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH IRXUQLURQW j OD GHPDQGH GH O¶$158 G¶XQH SDUW OHV
LQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶DOLPHQWDWLRQGHO¶REVHUYDWRLUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOHDILQGHPLHX[PHVXUHUO¶pYROXWLRQ
GHV WHUULWRLUHV UpQRYpV HW G¶pYDOXHU OHV HIIHWV GHV PR\HQV PLV HQ °XYUH HW G¶DXWUH SDUW OHV LQGLFDWHXUV GH
SHUIRUPDQFHUHTXLVGDQVOHFDGUHGHODORLRUJDQLTXHUHODWLYHDX[ORLVGHILQDQFHV /2/) 

VXLYLGHODJRXYHUQDQFHWHOOHTXHGpILQLHjO¶DUWLFOH

$UWLFOH /¶HQTXrWHUHODWLYHjODUpDOLVDWLRQGXSURMHW
$UWLFOH /HVUHYXHVGHSURMHW
/HSRUWHXUGHSURMHWHWOHV PDLWUHVG¶RXYUDJH DLQVLTXHOHVDXWUHV©SDUWLHVSUHQDQWHVªVLJQDWDLUHGHODFRQYHQWLRQ
SOXULDQQXHOOHV¶HQJDJHQWjSUpSDUHUHWjSDUWLFLSHUDX[UHYXHVGHSURMHWSLORWpHVSDUOHGpOpJXpWHUULWRULDOGHO¶$158
GDQVOHGpSDUWHPHQW'HVUHSUpVHQWDQWVGHVFRQVHLOVFLWR\HQVSHXYHQW\rWUHDVVRFLpV
/DUHYXHGHSURMHWGRQWODPpWKRGRORJLHHVWSUpFLVpHSDUO¶$158GRLWQRWDPPHQWSHUPHWWUHG¶H[DPLQHUOHVpOpPHQWV
VXLYDQWVWHOVTXHSUpYXVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
 UHVSHFW GH O¶pFKpDQFLHU GH UpDOLVDWLRQ GX SURMHW HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV GX SURMHW \ FRPSULV FHOOHV QRQ
ILQDQFpHVSDUO¶$158 
 UHVSHFWGXSURJUDPPHILQDQFLHUGXSURMHW
 PLVHHQ°XYUHGHODUHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVVRFLDX[
 QLYHDXG¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVLQFRQWRXUQDEOHV
 UpDOLVDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHUpXVVLWHGXSURMHW
 PLVHHQ°XYUHHIIHFWLYHGHVFRQWUHSDUWLHVGXHVDXJURXSH$FWLRQ/RJHPHQW
 pWDWG¶DYDQFHPHQWHWTXDOLWpGXUHORJHPHQW
 pWDWG¶DYDQFHPHQWHWTXDOLWpGXSURMHWGHJHVWLRQ
 DSSOLFDWLRQGHODFKDUWHQDWLRQDOHG¶LQVHUWLRQ
 RUJDQLVDWLRQGHODJRXYHUQDQFH

/HSRUWHXUGHSURMHWHWOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHUHQVHLJQHURQWjOD
GHPDQGH GH O¶$158 XQH HQTXrWH UHODWLYH j OD UpDOLVDWLRQ GX SURMHW GqV O¶DFKqYHPHQW GH OD GHUQLqUH RSpUDWLRQ
SK\VLTXH
/¶$158 SRXUUD GHPDQGHU GHV pOpPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV HQ FDV QRWDPPHQW G¶LPSUpFLVLRQ RX G¶LQFRKpUHQFH GHV
LQIRUPDWLRQVWUDQVPLVHVRXHQIRQFWLRQGHVVSpFLILFLWpVGXSURMHW

/DUHYXHGHSURMHWFRQWULEXHjUHQVHLJQHUOHUHSRUWLQJDQQXHOHWjLGHQWLILHUOHVpOpPHQWVSRXYDQWFRQGXLUHjSUpVHQWHU
XQDYHQDQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
8QFRPSWHUHQGXHVWUpDOLVpHWWUDQVPLVjO¶$158

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

$UWLFOH /HVPRGLILFDWLRQVGXSURMHW
&RQIRUPpPHQW DX UqJOHPHQW JpQpUDO GH O¶$158 UHODWLI DX 13158 OD JHVWLRQ GH O¶pYROXWLRQ GX SURMHW GH
UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ SHXW QpFHVVLWHU GHV PRGLILFDWLRQV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH /HV PRGDOLWpV GH
PRGLILFDWLRQ GHV FRQYHQWLRQV SOXULDQQXHOOHV D\DQW GpMj pWp H[DPLQpHV RX VLJQpHV SHXYHQW rWUH GpILQLHV SDU
GpOLEpUDWLRQ GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶$158 &HV PRGLILFDWLRQV V¶HIIHFWXHQW GDQV OH FDGUH G¶XQ DYHQDQW j OD
FRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHRXGHGpFLVLRQVSUHQDQWHQFRPSWHOHVPRGLILFDWLRQVWHFKQLTXHVHWOHVpYROXWLRQVPLQHXUHV
GHODFRQYHQWLRQ
/RUVTXHOHPRGqOHW\SHGHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHVWPRGLILpSDUO¶$158OHVVLJQDWDLUHV
GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SUHQQHQW O¶HQJDJHPHQW G¶DSSOLTXHU OH UpJLPH GH WRXW RX SDUWLH GX QRXYHDX PRGqOH W\SH
SRVWpULHXUHPHQWjODSULVHG¶HIIHWGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/HVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQFRQVHQWHQWSDUDYDQFHjFHTXHWRXWRXSDUWLHGHODFRQYHQWLRQVRLWDLQVL
PLVH HQ FRQIRUPLWp SDU VLPSOH GpFLVLRQ GX GpOpJXp WHUULWRULDO GH O¶$158 DYHF FH QRXYHDX PRGqOH W\SH GDQV OHV
FRQGLWLRQVSUpYXHVGDQVXQHQRWHG¶LQVWUXFWLRQGX'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$158

$UWLFOH /HV GpFLVLRQV SUHQDQW HQ FRPSWH OHV PRGLILFDWLRQV WHFKQLTXHV HW OHV pYROXWLRQV
PLQHXUHVGHODFRQYHQWLRQ
'DQV OH FDGUH IL[p SDU O¶$158 OHV pYROXWLRQV PLQHXUHV Q¶LPSDFWDQW SDV O¶pFRQRPLH JpQpUDOH GX SURMHW HW OHV
PRGLILFDWLRQVWHFKQLTXHVQHQpFHVVLWHQWSDVODUpDOLVDWLRQG¶XQDYHQDQW
'HVDMXVWHPHQWVGHODSURJUDPPDWLRQILQDQFLqUHSHXYHQWrWUHDSSRUWpVGDQVFHFDGUHFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHPHQWV
JpQpUDOHWILQDQFLHUUHODWLIDX13158
/HV GpFLVLRQV SUHQDQW HQ FRPSWH OHV PRGLILFDWLRQV WHFKQLTXHV HW OHV pYROXWLRQV PLQHXUHV GH OD FRQYHQWLRQ
SOXULDQQXHOOH VRQW UpDOLVpHV VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX GpOpJXp WHUULWRULDO GH O¶$JHQFH (OOHV VRQW QRWLILpHV SDU WRXW
PR\HQDX[3DUWLHVSUHQDQWHVHWDXGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$158

$UWLFOH 7UDoDELOLWpHWFRQVROLGDWLRQGHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHV
$UWLFOH $YHQDQWjODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
'HV pYROXWLRQV UHODWLYHV DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SHXYHQW QpFHVVLWHU OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ DYHQDQW
GRQWOHVPRGDOLWpVG¶LQVWUXFWLRQVRQWGpILQLHVSDUO¶$158

$ILQGHIDFLOLWHUODWUDoDELOLWpGHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVj ODFRQYHQWLRQO¶$158SRXUUDVROOLFLWHUDXSUqVGXSRUWHXU
GHSURMHWXQHYHUVLRQFRQVROLGpHGHODFRQYHQWLRQLQWpJUDQWWRXWHVOHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHV

/¶DYHQDQWjODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUO¶$158
,O HVW HQYLVDJp XQH FODXVH GLWH GH UHYR\XUH TXL VHUD pYRTXpH GqV OD SUHPLqUH UHYXH GH SURMHWV HW FRQFHUQDQW OHV
SRLQWVVXLYDQWV



&KDQJHPHQW GH PDvWULVH G¶RXYUDJH SRXU OHV RSpUDWLRQV SRUWpHV SDU OD 9LOOH G¶,OO]DFK 0XOKRXVH $OVDFH
$JJORPpUDWLRQGHYHQDQWOHQRXYHDXPDvWUHG¶RXYUDJH
,QWpJUDWLRQGHQRXYHOOHVRSpUDWLRQV
o LO HVW QRWDPPHQW HQYLVDJp GDQV OD FRQWLQXLWp GX SURMHW XUEDLQ HQJDJp GDQV OH FDGUH GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQODGpPROLWLRQGHODEDUUH$OEHUW&DPXVSURSULpWpGXEDLOOHXUP$+DELWDWVXUOHTXDUWLHU
GHV&RWHDX[
o 8QpTXLSHPHQWVSRUWLIG¶HQYHUJXUHQDWLRQDOHSRXUOHTXDUWLHUGHV&RWHDX[ ODYRORQWpGHFKDQJHUHQ
SURIRQGHXUO¶LPDJHGXTXDUWLHUGHV&RWHDX[SRXUUDLWVHFRQFUpWLVHUSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQpTXLSHPHQW
SXEOLF VWUXFWXUDQW G¶HQYHUJXUH QDWLRQDOH IDLVDQW DLQVL UD\RQQHU OH VLWH ELHQ DXGHOj GHV OLPLWHV GX
TXDUWLHU

&HWWHFODXVHGHUHYR\XUHSRXUUDLWFRQVWLWXHUXQHRSSRUWXQLWpG¶DGDSWDWLRQGHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWVDXUHJDUGGH
O¶pYROXWLRQGXSURMHW$158VXUOHVHFWHXUGX0DUFKpGHO¶,OO±4393pULFHQWUH DYHFQRWDPPHQWXQUHFHQWUHPHQWGH
O¶LQWHUYHQWLRQ SUpYXH VXU OHV GDOOHV GX PDUFKp YHUV OD UXH )UDQNOLQ GDQV OH SURORQJHPHQW GX UpDPpQDJHPHQW GH
O¶DYHQXH%ULDQG 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

$UWLFOH /HVFRQGLWLRQVMXULGLTXHVG¶DSSOLFDWLRQGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH

$UWLFOH /HUHVSHFWGHVUqJOHPHQWVGHO¶$158
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWH[pFXWpHFRQIRUPpPHQWDXUqJOHPHQWJpQpUDOHWDXUqJOHPHQWILQDQFLHUGHO¶$158UHODWLIV
DX13158HQYLJXHXUORUVGHO¶H[pFXWLRQGHFHOOHFL
/HVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQUHFRQQDLVVHQWHWDFFHSWHQWTXHOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWJpQpUDOHWGX
UqJOHPHQWILQDQFLHUGHO¶$158UHODWLIVDX13158PRGLILpVRXpGLFWpHVSRVWpULHXUHPHQWjODGDWHGHSULVHG¶HIIHWGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQV¶DSSOLTXHURQWjFHOOHFLGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVGDQVXQHQRWHG¶LQVWUXFWLRQGXGLUHFWHXU
JpQpUDOGHO¶$158

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

/H FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶$158 SHXW HQ HIIHW GpWHUPLQHU OHV FDV R LO VRXKDLWH TXH FHV PRGLILFDWLRQV
V¶DSSOLTXHQW GH PDQLqUH XQLODWpUDOH HW OHXUV PRGDOLWpV GH SULVH HQ FRPSWH DX SURMHW FRQWUDFWXDOLVp DLQVL TX¶DX[
RSpUDWLRQVSURJUDPPpHVQRQHQJDJpHV

&KDTXHPDvWUHG¶RXYUDJHHVWWHQXDXUHVSHFWGXFDOHQGULHULQGLYLGXHOGHVRSpUDWLRQVSUpYXDXSURJUDPPHSK\VLTXH
WHOTXHGpWDLOOpjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
&HFDOHQGULHURSpUDWLRQQHOSUpYLVLRQQHOVHGpURXOHHQWUHODGDWHGHODQFHPHQWRSpUDWLRQQHOGHODSUHPLqUHRSpUDWLRQ
jVDYRLUOHVHFRQGVHPHVWUHHWODGDWHSUpYLVLRQQHOOHGHILQRSpUDWLRQQHOOHGHODGHUQLqUHRSpUDWLRQjVDYRLUOHVHFRQG
VHPHVWUH

$UWLFOH /HVFRQVpTXHQFHVGXQRQUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWV
/HV PDQTXHPHQWV FRQVWDWpV GDQV O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH HW OHV PRGLILFDWLRQV GX
SURJUDPPHQRQDXWRULVpHVSDUXQDYHQDQWRXXQHGpFLVLRQVLJQpHSDUOHGpOpJXpWHUULWRULDOGHO¶$JHQFHGpFOHQFKHQW
ODSURFpGXUHGHQRQUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVGpFULWHGDQVOHUqJOHPHQWJpQpUDOGHO¶$JHQFHUHODWLIDX13158

/DGXUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUO¶$158

'XIDLWGHVHQMHX[TX¶LOVVRXVWHQGHQWOHVHQJDJHPHQWVVXLYDQWVIHURQWO¶REMHWG¶XQHYLJLODQFHSDUWLFXOLqUH

 5HVSHFWGXSURJUDPPHXUEDLQWHOTXHGpILQLjO¶DUWLFOH
 5HVSHFWGXFDOHQGULHURSpUDWLRQQHOSUpYLVLRQQHOGHO¶DQQH[H&UHSULVjO¶DQQH[H&
 5HVSHFWGHVFRQWUHSDUWLHVSRXUOHJURXSH$FWLRQ/RJHPHQWHWGHOHXUPLVHjGLVSRVLWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQV
GpILQLHVGDQVO¶DUWLFOHjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHHWGpFULWHVGDQVOHVDQQH[HV%HW%

 5HVSHFWGHVFRQGLWLRQVGHUHORJHPHQWGHVPpQDJHVGpILQLHVjO¶DUWLFOH
 5HVSHFWGHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGXFKDQJHPHQWGpILQLHVjO¶DUWLFOH
 5HVSHFWGHVHQJDJHPHQWVVSpFLILTXHVFRQGLWLRQQDQWODUpDOLVDWLRQGXSURMHWGpFULWVjO¶DUWLFOH

&HVpOpPHQWVIRQWO¶REMHWG¶XQVXLYLWRXWDXORQJGXSURMHWVHORQOHVPRGDOLWpVGpWDLOOpHVjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH

$ILQ GH SHUPHWWUH OH VROGH GHV GHUQLqUHV RSpUDWLRQV HW O¶pYDOXDWLRQ GX SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ OD SUpVHQWH

FRQYHQWLRQV¶DFKqYHDXGpFHPEUHGHODTXDWULqPHDQQpHDSUqVO¶DQQpHDXFRXUVGHODTXHOOHV¶HIIHFWXHOHVROGH
GHODGHUQLqUHRSpUDWLRQSK\VLTXHILQDQFpHSDUO¶$JHQFHGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH /HWUDLWHPHQWGHVOLWLJHV
/HV OLWLJHV VXUYHQDQW GDQV O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH VHURQW SRUWpV GHYDQW OH WULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH3DULV





$UWLFOH /HFRQWU{OHHWOHVDXGLWV
&RQIRUPpPHQW DX 5*$ HW DX 5) UHODWLIV DX 13158 O¶$158 SHXW SURFpGHU j GHV FRQWU{OHV HW DXGLWV DXSUqV GHV
EpQpILFLDLUHVGHVFRQFRXUVILQDQFLHUV
/HSRUWHXUGHSURMHWHWOHVEpQpILFLDLUHVGHVFRQFRXUVILQDQFLHUVGHO¶$JHQFHV¶HQJDJHQWjFRPPXQLTXHUjO¶$158OHV
GRFXPHQWVHWLQIRUPDWLRQVGRQWHOOHHVWLPHODSURGXFWLRQQpFHVVDLUHGDQVFHFDGUH

$UWLFOH /DFODXVHUHODWLYHDX[pYROXWLRQVGHODVLWXDWLRQMXULGLTXHGHVPDvWUHVG¶RXYUDJH
(Q FRQIRUPLWp DYHF OH UqJOHPHQW ILQDQFLHU GH O¶$158 HQ YLJXHXU OH SRUWHXU GH SURMHW HW OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH
VLJQDWDLUHVGHODFRQYHQWLRQV¶HQJDJHQWjLQIRUPHUO¶$158SDUFRXUULHUHQUHFRPPDQGpDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQGH
WRXW FKDQJHPHQW LQWHUYHQX GDQV OHXU VLWXDWLRQ MXULGLTXH OLTXLGDWLRQ IXVLRQ WUDQVIHUW GH PDvWULVH G¶RXYUDJH « 
LQWHUYHQDQWjFRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH/HFDOHQGULHUSUpYLVLRQQHOHWODGXUpHGHODFRQYHQWLRQ
/HFDOHQGULHUSUpYLVLRQQHOG¶H[pFXWLRQGXSURJUDPPHSK\VLTXH
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH


 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’ANRU.
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

7,75(9/(6',6326,7,216',9(56(6
$UWLFOH /DPRELOLVDWLRQGXSRUWHXUGHSURMHWHWGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHGDQVOHFDGUH
G¶DFWLRQVLQLWLpHVSDUO¶$158
/DPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVHWGHVSURMHWVFRQGXLVHO¶$158jLQLWLHUGHVDFWLRQVG¶pWXGHG¶pGLWLRQGH
FRPPXQLFDWLRQG¶DQLPDWLRQG¶H[SHUWLVHG¶DVVLVWDQFHHWG¶DSSXLDX[SURMHWVGHFDSLWDOLVDWLRQ«/HSRUWHXU
GH SURMHW HW OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH V¶HQJDJHQW j SDUWLFLSHU j FHV DFWLRQV SRXYDQW FRQFHUQHU OHXU WHUULWRLUH
QRWDPPHQW HQ WUDQVPHWWDQW j O¶$158 WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV QpFHVVDLUHV DX ERQ GpURXOHPHQW GH FHV
WUDYDX[
/HSRUWHXUGHSURMHWHWOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHV¶HQJDJHQWjSHUPHWWUHjOHXUVDJHQWVHQFKDUJHGHODPLVHHQ
°XYUHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQGHSDUWLFLSHUDX[UpXQLRQVDX[TXHOOHVLOVVRQWFRQYLpVSDUO¶$158
MRXUQpHVG¶DQLPDWLRQGHIRUPDWLRQGHUpVHDX[JURXSHVGHWUDYDLOHWF 
/HV IUDLV GH GpSODFHPHQWV WUDQVSRUW UHVWDXUDWLRQ KpEHUJHPHQW  TXH FHV UHQGH]YRXV RFFDVLRQQHQW HW OHV
FRWVSpGDJRJLTXHVOLpVjODIRUPDWLRQQRWDPPHQWjO¶(FROHGX5HQRXYHOOHPHQW8UEDLQHQWUHQWGDQVOHVIUDLV
GHJHVWLRQDWWDFKpVDX[SRVWHVTXLSHXYHQWrWUHVXEYHQWLRQQpVSDUO¶$158FRQIRUPpPHQWDX5*$UHODWLIDX
13158
3DUDLOOHXUVOHSRUWHXUGHSURMHWHWOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHIDFLOLWHURQWO¶RUJDQLVDWLRQGHWHPSVG¶pFKDQJHGDQVOH
FDGUH GHV UpVHDX[ G¶DFWHXUV DQLPpV SDU O¶$158 PLVH j GLVSRVLWLRQ GH VDOOHV GH UpXQLRQ RUJDQLVDWLRQ GH
YLVLWHV 
(QFDVGHPRELOLVDWLRQSDUO¶$158GHPLVVLRQVG¶H[SHUWLVHG¶DVVLVWDQFHHWG¶DSSXLDX[SURMHWVOHSRUWHXUGH
SURMHW HW OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH V¶HQJDJHQW j \ SDUWLFLSHU HW j V¶DVVXUHU GH O¶DSSOLFDWLRQ GHV UpVXOWDWV GH FHV
PLVVLRQV

$UWLFOH /HVDUFKLYHVHWODGRFXPHQWDWLRQUHODWLYHDXSURMHW
/HSRUWHXUGHSURMHWV¶HQJDJHjIRXUQLUjO¶$JHQFHXQHYHUVLRQQXPpULVpHGXGRVVLHUSURMHWXQHILFKHGHVFULSWLYHGH
SUpVHQWDWLRQ GHV HQMHX[ GHV REMHFWLIV HW GX SURJUDPPH GX SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ DLQVL TXH GHV
WpPRLJQDJHV GHV LPDJHV HW GHV GRFXPHQWV OLEUHV GH GURLW SRXU XQH PLVH HQ OLJQH VXU OH VLWH LQWHUQHW
ZZZDQUXIU

$UWLFOH6LJQDOpWLTXH
/HSRUWHXUGHSURMHWHWOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHV¶HQJDJHQWjPHQWLRQQHUODSDUWLFLSDWLRQGHO¶$JHQFH1DWLRQDOHSRXUOD
5pQRYDWLRQ8UEDLQHHWGXJURXSH$FWLRQ/RJHPHQWVXUWRXWHODVLJQDOpWLTXHSDQQHDX[HWGRFXPHQWVUHODWLIVjWRXWHV
OHVRSpUDWLRQVILQDQFpHVGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHHQ\IDLVDQWQRWDPPHQWILJXUHUOHXUV
ORJRW\SHV

7$%/('(6$11(;(6
$3UpVHQWDWLRQGXSURMHW
$ 3ODQGHVLWXDWLRQGHVTXDUWLHUVLGHQWLILpVjO¶DUWLFOHDXVHLQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDWGHYLOOH
$ &DUWHGHSUpVHQWDWLRQGXRXGHVTXDUWLHUVTXLIRQWO¶REMHWGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQSHUPHWWDQWGH
ORFDOLVHUOHVpTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVHWOHSDWULPRLQHGHVGLIIpUHQWVRUJDQLVPHV+/0QRWDPPHQWHWOHFDV
pFKpDQWHQSUpFLVDQWFHX[FRQFHUQpVSDUOHSURMHWG¶LQQRYDWLRQVRXWHQXDXWLWUHGHO¶D[HGHO¶DFWLRQ9'6GX
3,$RXGXYROHW©TXDUWLHUVªGHO¶DFWLRQ7,GX3,$
$ &DUWH V  RX VFKpPD V  SUpVHQWDQW OHV GLIIpUHQWV pOpPHQWV GX GLDJQRVWLF HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OH
IRQFWLRQQHPHQWXUEDLQGXTXDUWLHU
$ 6\QWKqVH GH OD SKDVH SURWRFROH UDSSHO GHV RSpUDWLRQV ILQDQFpHV GHVFULSWLRQ GHV PRGDOLWpV G¶DVVRFLDWLRQ
GHV KDELWDQWV HW SUpVHQWDWLRQ GHV SULQFLSDOHV FRQFOXVLRQV GHV pWXGHV HW JURXSHV GH WUDYDLO PLV HQ °XYUH
SHQGDQWOHSURWRFROH 
$ 6FKpPD SHUPHWWDQW G¶LGHQWLILHU OHV VHFWHXUV LPSDFWpV pYHQWXHOOHPHQW SDU OH 3158 HW OH SpULPqWUH
G¶LQWHUYHQWLRQSURSRVpSRXUOH13158

$ 7DEOHDXGHERUGGHVREMHFWLIVXUEDLQV
/HSRUWHXUGHSURMHWHWOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHV¶HQJDJHQWjWUDQVPHWWUHjO¶$158OHVpWXGHVHWOHVWUDYDX[GHPpPRLUH
FRILQDQFpVSDUO¶$JHQFH

$UWLFOH /DFRPPXQLFDWLRQHWODVLJQDOpWLTXHGHVFKDQWLHUV
$UWLFOH&RPPXQLFDWLRQ
/¶$158 HW $FWLRQ /RJHPHQW VHURQW DVVRFLpV HQ DPRQW j WRXW pYqQHPHQW SUHVVH HW UHODWLRQV SXEOLTXHV DILQ TXH OHV
DFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQSXLVVHQWrWUHFRRUGRQQpHV
(QRXWUHWRXWDFWHGHFRPPXQLFDWLRQGXSRUWHXUGHSURMHWGHYUDV\VWpPDWLTXHPHQWLQIRUPHUGHO¶RULJLQHGHVIRQGVGH
OD 3((& /H &RPLWp 5pJLRQDO G¶$FWLRQ /RJHPHQW HW OH 'LUHFWHXU 5pJLRQDO G¶$FWLRQ /RJHPHQW 6HUYLFHV GHYURQW rWUH
DVVRFLpVjWRXWDFWHGHFRPPXQLFDWLRQORFDOGHO¶$JHQFHRXGXSRUWHXUGHSURMHW

$ 6FKpPDGHV\QWKqVHSRXUWUDGXLUHOHVREMHFWLIVXUEDLQVSULRULWDLUHVUHWHQXVVXUFKDFXQGHVTXDUWLHUVjXQH
pFKHOOHLQWHUPpGLDLUHHQWUHO¶DJJORPpUDWLRQHWOHSpULPqWUHVWULFWGX439

$ 3ODQJXLGHGXSURMHWXUEDLQ
$ &DUWHVWKpPDWLTXHV pTXLOLEUHVUpVLGHQWLHOVRUJDQLVDWLRQGHODWUDPHYLDLUHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH« 
SHUPHWWDQW QRWDPPHQW GH FRPSUHQGUH OD VLWXDWLRQ DYDQWDSUqV HW GH ORFDOLVHU FKDFXQH GHV RSpUDWLRQV
SURJUDPPpHV
$3ODQGHORFDOLVDWLRQGHVWHUUDLQVLGHQWLILpVSRXUODUHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUH
$3ODQGXIRQFLHUDYDQWDSUqVSHUPHWWDQWGHSUpVHQWHUODVWUDWpJLHGHGLYHUVLILFDWLRQ
$3ODQGXIRQFLHUSHUPHWWDQWG¶LGHQWLILHUOHVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHVWUDQVIpUpHVj)RQFLqUH/RJHPHQW

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

%&RQWUHSDUWLHVHQIDYHXUGXJURXSH$FWLRQ/RJHPHQW GHVDSSRUWVHQIDYHXUGHODPL[LWp 

'&RQYHQWLRQVSpFLILTXHRXFKDUWHFRQFRXUDQWjODUpXVVLWHGXSURMHW

% 'HVFULSWLRQGHVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHVSRXU)RQFLqUH/RJHPHQW GHVDSSRUWVHQIDYHXUGHODPL[LWp 

' 'RFXPHQWFDGUHIL[DQWOHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHG¶DWWULEXWLRQSUpYXjO¶LVVXHGHODORLpJDOLWpHWFLWR\HQQHWp
SDUO¶DUWLFOH/GX&&+ RXFRQYHQWLRQG¶pTXLOLEUHWHUULWRULDOOHFDVpFKpDQW 

% 'HVFULSWLRQGHVFRQWUHSDUWLHVHQGURLWVGHUpVHUYDWLRQVGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[SRXU$FWLRQ/RJHPHQW
6HUYLFHV GHVDSSRUWVHQIDYHXUGHODPL[LWp 

' &RQYHQWLRQVSpFLILTXHUHODWLYHDXSURMHWGHJHVWLRQOHFDVpFKpDQW
' &KDUWHGHODFRQFHUWDWLRQOHFDVpFKpDQW

&6\QWKqVHGHODSURJUDPPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHHWILQDQFLqUH

& eFKpDQFLHUSUpYLVLRQQHO FDOHQGULHURSpUDWLRQQHO SUpVHQWDQWO¶HQFKDvQHPHQWGHVRSpUDWLRQV

'$XWUHOHFDVpFKpDQW

& 7DEOHDXILQDQFLHUSUpYLVLRQQHOJOREDOGHO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVGXSURMHW
& )LFKHVGHVFULSWLYHVGHVRSpUDWLRQVSURJUDPPpHV
& 7DEOHDX ILQDQFLHU UHODWLI DX[ RSpUDWLRQV SURJUDPPpHV FRILQDQFpHV SDU O¶$158 HW FRQFHUQpHV SDU OD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
& &RQYHQWLRQ GH SURJUDPPH VLJQpH DYHF O¶$QDK HW pFKpDQFLHU ILQDQFLHU HW FRQYHQWLRQ G¶23$+GH SODQ GH
VDXYHJDUGHG¶25&2'OHFDVpFKpDQW
& 7DEOHDXGHVDLGHVGHOD&DLVVHGHV'pS{WV
& &RQYHQWLRQFDGUHUHODWLYHjO¶D[HGHO¶DFWLRQ©9LOOH'XUDEOHHW6ROLGDLUHªGX3,$SRXUODPLVHHQ°XYUHGX
SURMHW G¶LQQRYDWLRQ ODXUpDW GH O¶DSSHO j PDQLIHVWDWLRQV G¶LQWpUrW GX  DYULO  RX &RQYHQWLRQ GH
ILQDQFHPHQW SRXU OD SKDVH GH PLVH HQ °XYUH GX SURMHW G¶LQQRYDWLRQ ODXUpDW GH O¶DSSHO j PDQLIHVWDWLRQV
G¶LQWpUrW$158GXPDUVOHFDVpFKpDQW
& 7DEOHDX ILQDQFLHU GHV RSpUDWLRQV SK\VLTXHV UHODWLI DX SURWRFROH GH SUpILJXUDWLRQ SRUWDQW VXU OHV TXDUWLHUV

FRQFHUQpVSDUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH WDEOHDXH[WUDLWG¶$JRUDjODGDWHG¶H[DPHQGXSURMHW


 Le cas échéant annexe C9 : pour information tableaux financiers d’autres conventions NPNRU portant sur le même territoire intercommunal
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

,,,'pWDLOGHVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHVPLVHVjGLVSRVLWLRQGX*URXSH$FWLRQ/RJHPHQW

$QQH[H%±'(6&5,37,21'(6&2175(3$57,(6)21&,Ê5(63285/(
*5283($&7,21/2*(0(17 GHVDSSRUWVHQIDYHXUGHODPL[LWp

/HV FRQWUHSDUWLHV IRQFLqUHV GHVWLQpHV j O¶DWWULEXWDLUH VRQW FRQVWLWXpHV GH  WHUUDLQV GRQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV
VRQWOHVVXLYDQWHV

&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHOHVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHVPLVHVjGLVSRVLWLRQGH)RQFLqUH/RJHPHQWDXWLWUHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWOHXUVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHVRQWOHVVXLYDQWHV
(QFDVG¶DFFHVVLRQjODSURSULpWp)RQFLqUH/RJHPHQWVHUpVHUYHODSRVVLELOLWpGHWUDQVIpUHUVHVGURLWVjXQDXWUH
RSpUDWHXUGXJURXSH$FWLRQ/RJHPHQW


,$WWULEXWDLUHVGHVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHV

$GUHVVH

6LWHUXHGHVMDUGLQLHUV

6LWHUXHGHOD
QDYLJDWLRQ

6LWHUXHG¶,OO]DFK

6LWHUXHGHV
FKDXGURQQLHUV





UXHGHVMDUGLQLHUV

UXHGHO ,OOUXHGHOD7KXU
UXHGHOD1DYLJDWLRQ

3pULFHQWUH 1DWLRQDO 

'URXRW-RQTXLOOHV
1DWLRQDO 

3pULFHQWUH 1DWLRQDO 

&,7,9,$63/

9LOOHGH0XOKRXVH

9LOOHGH0XOKRXVH

9LOOHGH0XOKRXVH

7HUUDLQRFFXSpSDU
LPPHXEOHVHQ//6GRQWOD
GpPROLWLRQHVWILQDQFpHDX
13158

7HUUDLQQX

7HUUDLQQX

VLWHQRQLGHQWLILpHQ6,6
%$6,$6RX%$62/SDVGH
SROOXWLRQFRQQXHjFHMRXU

VLWHQRQLGHQWLILpHQ6,6
%$6,$6RX%$62/SDV
GHSROOXWLRQFRQQXHjFH
MRXU

VLWHQRQLGHQWLILpHQ
6,6%$6,$6RX
%$62/SDVGH
SROOXWLRQFRQQXHj
FHMRXU

VLWHQRQLGHQWLILpHQ
6,6%$6,$6RX
%$62/SDVGH
SROOXWLRQFRQQXHjFH
MRXU

Pð

Pð  

Pð

Pð

Pð

Pð

Pð

Pð











'qVTXHQpFHVVDLUH

'qVTXHQpFHVVDLUH
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090909
090909
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)RQFLqUH/RJHPHQWRXOHRXOHV0DLWUHVG¶2XYUDJHDX[TXHOV)RQFLqUH/RJHPHQWDXUDWUDQVIpUpVHVGURLWV
,,9ROXPHGHVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHV WHUUDLQVRXGURLWVjFRQVWUXLUH
$X WRWDO OHV FRQWUHSDUWLHV IRQFLqUHV FpGpHV UHSUpVHQWHQW   Pð GH GURLWV j FRQVWUXLUH VXUIDFH GH SODQFKHU
GpYHORSSpH SUHQDQWODIRUPHGHWHUUDLQVFpGpVjO¶HXURV\PEROLTXHHWWUDQVIpUpVHQSOHLQHSURSULpWpjO¶DWWULEXWDLUH
/HVSRUWHXUVGHSURMHWHWOHVSURSULpWDLUHVGHVWHUUDLQVG¶DVVLHWWHGHVFRQWUHSDUWLHVV¶HQJDJHQWjUHVSHFWHUOHYROXPH
OHVFRQGLWLRQVHWGpODLVGHPLVHjGLVSRVLWLRQGHVFRQWUHSDUWLHV,OVV¶HQJDJHQWVROLGDLUHPHQWjPHWWUHjGLVSRVLWLRQOHV
FRQWUHSDUWLHVGDQVOHVFRQGLWLRQVFLDSUqVSUpFLVpHV
8Q ELODQ GH OD PLVH HQ °XYUH GH FHV FRQWUHSDUWLHV HVW DGUHVVp SDU OH SRUWHXU GH SURMHW FKDTXH DQQpH DX GpOpJXp
WHUULWRULDO GH O¶$QUX 3RXU FHOD OHV SURSULpWDLUHV GHV DVVLHWWHV GHV IRQFLHUV FRQWUHSDUWLHV HW OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH
UHWHQXV SDU O¶DWWULEXWDLUH SRXU UpDOLVHU OHV RXYUDJHV VXU OHV IRQFLHUV DVVLHWWH GHV FRQWUHSDUWLHV V¶HQJDJHQW j
WUDQVPHWWUHDXSRUWHXUGHSURMHWWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶pODERUDWLRQGHFHELODQGHO¶DQQpH1DXSOXV
WDUGOHMDQYLHUGHO¶DQQpH1SRXUTXHFHOXLFLSXLVVHrWUHDGUHVVpSDUOHSRUWHXUGHSURMHWDXGpOpJXpWHUULWRULDOGH
O¶$QUXDXSOXVWDUGOHMDQYLHUGHO¶DQQpH1

1RPGX439 SUpFLVHU
QDWLRQDOUpJLRQDO 
3URSULpWDLUH V GXWHUUDLQ
DYDQWFHVVLRQ
8WLOLVDWLRQDFWXHOOHGXWHUUDLQ
HWpYHQWXHOOHRSpUDWLRQ
ILQDQFpHSDUO¶$QUXDYDQW
FHVVLRQ 

eWDWGHO¶H[SHUWLVHUHODWLYHjOD
SROOXWLRQGXWHUUDLQ IDLWHRXj
GDWHSUpYXHGHUpDOLVDWLRQ 

6XUIDFHGXWHUUDLQ Pð 

(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU OHV SRUWHXUV GH SURMHW HWRX OHV SURSULpWDLUHV GHV WHUUDLQV G¶DVVLHWWH GHV FRQWUHSDUWLHV
O¶DUWLFOHGXWLWUH,,,GXUqJOHPHQWJpQpUDOGHO¶$JHQFHUHODWLIDX13158SUpYRLWXQV\VWqPHGHVDQFWLRQVJUDGXpHV
HWSURSRUWLRQQpHVPRELOLVDEOHSDUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$JHQFH/H'LUHFWHXUJpQpUDOSRXUUDrWUHVDLVLjFHWHIIHW
SDU OH GpOpJXp WHUULWRULDO GH O¶$JHQFH OH GLUHFWHXU JpQpUDO G¶$FWLRQ /RJHPHQW 6HUYLFHV OH GLUHFWHXU JpQpUDO GH
)RQFLqUH/RJHPHQWRXWRXWDXWUHDWWULEXWDLUHGXJURXSH$FWLRQ/RJHPHQWVLJQDWDLUHGHODFRQYHQWLRQ


6XUIDFHGHSODQFKHU
GpYHORSSDEOHSURJUDPPpH
GDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
Pð 
1RPEUHGHORJHPHQWVSUpYXV
VHORQFHVPðGHVXUIDFHGH
SODQFKHU
'DWHSUpYLVLRQQHOOHGH
WUDQVIHUWGHSURSULpWp
PRLVDQQpH 
5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHV
SUpFLVHUVLSRVVLEOHMRLQGUH
XQSODQDX 

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

7HUUDLQQX



&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3pULFHQWUH 1DWLRQDO

0,0,
0,0,
0,

eOpPHQWVSUpYLVLRQQHOVUHODWLI
DXW\SHG¶KDELWDW 
/RJHPHQWVORFDWLIVjOR\HU
OLEUH
/RJHPHQWVHQDFFHVVLRQj
ODSURSULpWp©OLEUHª
/RJHPHQWVHQDFFHVVLRQ
VRFLDOHjODSURSULpWp
1RPEUHGHORJHPHQWV
LQGLYLGXHOVFROOHFWLIV

9LDELOLVDWLRQGXWHUUDLQ

Autres informations

PDLVRQVGHYLOOHVGHVWLQpHV
jO DFFHVVLRQOLEUHHW
ORJHPHQWVFROOHFWLIVORFDWLIVj
OR\HUOLEUHRXjO DFFHVVLRQ
OLEUH

&LEOHSULQFLSDOH
LQYHVWLVVHXUVSURSULpWDLUHV
RFFXSDQWV

9LDELOLVDWLRQH[LVWDQWHDXGURLW
GXWHUUDLQ

3DVGHPRGLILFDWLRQGX3/8j
HQYLVDJHU

8QHTXLQ]DLQHGH
ORJHPHQWVDVVRFLDQWGHV
PDLVRQVLQGLYLGXHOOHV
JURXSpHVHWXQSHWLW
FROOHFWLI RXLQWHUPpGLDLUH

&LEOHSULQFLSDOH
SURSULpWDLUHVRFFXSDQWV

/HVUpVHDX[DFWXHOVVHURQW
GpSRVpVSDUOHEDLOOHXU
GDQVOHFDGUHGHOD
GpPROLWLRQ3XLVODSDUFHOOH
HWVDYRLVLQHVHURQW
DPpQDJpHVHWpTXLSpHV
DYDQWGpFRXSDJHHW
FHVVLRQ
3DVGHPRGLILFDWLRQGX
3/8jHQYLVDJHU

PDLVRQVHQ
EDQGHVHQ
PDLVRQVHQEDQGH
DFFHVVLRQVRFLDOHj
ODSURSULpWp &LEOHSULQFLSDOH
SURSULpWDLUHV
&LEOHSULQFLSDOH
RFFXSDQWV
SURSULpWDLUHV
RFFXSDQWV

'HPrPHVLSRVWpULHXUHPHQWjODFHVVLRQGXWHUUDLQLOVXEVLVWDLWGHVRXYUDJHVHQVXSHUVWUXFWXUHHWRXLQIUDVWUXFWXUH
HWRXGHVWHUUHVjH[FDYHUQRQDGPLVVLEOHVHQLQVWDOODWLRQGHVWRFNDJHGHGpFKHWVLQHUWHV ,6', HWRXWHUUHVSROOXpHV
OH FRW LQGXLW SDU OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ GH UHWUDLW GHV RXYUDJHV HW GHV WHUUHV LPSDFWpHV HW GH OHXU WUDLWHPHQW
pYHQWXHO DLQVL TXH OH FRW LQGXLW SDU OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ GH PLVH HQ FRPSDWLELOLWp DYHF O¶XVDJH IXWXU VHUD
VXSSRUWpLQWpJUDOHPHQWSDUOHFpGDQW
¬GpIDXWGHGpSROOXWLRQGXWHUUDLQHWRXGHUHWUDLWGHVRXYUDJHVHQLQIUDVWUXFWXUHRXVXSHUVWUXFWXUHSUpDODEOHPHQWjOD
FHVVLRQ GX WHUUDLQ O¶DWWULEXWDLUH RX VHV D\DQWV GURLWV SRXUURQW SURFpGHU HX[PrPHV DX[ WUDYDX[ RX PHVXUHV
QpFHVVDLUHVjODPLVHHQFRPSDWLELOLWpGXWHUUDLQDYHFOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ
/HV FRWV LQGXLWV SDU OD UpDOLVDWLRQ GH FHV WUDYDX[ HWRX SDU O¶H[FDYDWLRQ HW O¶pOLPLQDWLRQ GHV WHUUHV SROOXpHV VHURQW
LQWpJUDOHPHQWSULVHQFKDUJHSDUOHFpGDQW

9LDELOLVDWLRQH[LVWDQWH
9LDELOLVDWLRQ
DXGURLWGXWHUUDLQ
H[LVWDQWHDXGURLWGX
WHUUDLQ

3DVGHPRGLILFDWLRQ
GX3/8jHQYLVDJHU

3DVGHPRGLILFDWLRQGX
3/8jHQYLVDJHU

 /DFHVVLRQSRUWHUDLWVXUXQWHUUDLQGHPðVXUOHVPðTXHFRPSWHODVXUIDFHGHODSDUFHOOHDSUqVGpPROLWLRQ/HSURMHWIHUDO REMHWG XQH
SURFpGXUHG DPpQDJHPHQW =$&RXSHUPLVG DPpQDJHU 

 4XHOHWHUUDLQVRLWFpGpYLDELOLVpF HVWjGLUHGHVVHUYLSDUXQHRXSOXVLHXUVYRLHVSXEOLTXHVH[LVWDQWHVRXj
FUpHUSDUODFROOHFWLYLWpRXVRQDPpQDJHXU
&HV YRLHV GHYURQW rWUH pTXLSpHV GHV UpVHDX[ GHVVHUYDQW OH VHFWHXU HDX DVVDLQLVVHPHQW (8(3 pOHFWULFLWp
WpOpSKRQHHWOHFDVpFKpDQWJD]UpVHDXGHFKDOHXUUpVHDXFkEOp« VXIILVDPPHQWGLPHQVLRQQpHVSRXUDVVXUHUOH
ERQ IRQFWLRQQHPHQW GX SURJUDPPH SURMHWp VDQV TX¶LO VRLW QpFHVVDLUH TXH O¶DWWULEXWDLUH UpDOLVH RX ILQDQFH GHV
UHQIRUFHPHQWV GH UpVHDX[ (OOHV VHURQW FRQILJXUpHV GH WHOOH PDQLqUH TX¶HOOHV SHUPHWWHQW GHV DFFqV HQWUpHV HW
VRUWLHV HQTXDQWLWpVXIILVDQWHSRXUO¶RSpUDWLRQSURMHWpHHWTXHOHVDWWHQWHVUpVHDX[VRLHQWUpDOLVpHVMXVTX¶jODOLPLWHGH
SURSULpWpGHO¶DWWULEXWDLUHRXVHVD\DQWVGURLWVSRXUFKDTXHLPPHXEOHRXPDLVRQLQGLYLGXHOOHSURMHWpHHWTXHVHXOVOHV
WUDYDX[ GH EUDQFKHPHQW SULYDWLIV SDU PDLVRQ LQGLYLGXHOOH RX LPPHXEOH UHVWHQW j OD FKDUJH GH O¶DWWULEXWDLUH RX VHV
D\DQWVGURLWV
 4XHOHWHUUDLQQHVRLWJUHYpG¶DXFXQHVHUYLWXGHGHQDWXUHjJrQHUODUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHLPPRELOLHUGH
GLYHUVLILFDWLRQGHO¶KDELWDWSURMHWp

 &HV pOpPHQWV VRQW GRQQpV LFL j WLWUH LQGLFDWLI 'HV pWXGHV SOXV SUpFLVHV SHUPHWWURQW GH GpILQLU OH QRPEUH GHV
ORJHPHQWVjUpDOLVHUHWOHXUW\SRORJLH6XUFHVIRQFLHUVDPpQDJpVWRXVW\SHVHWJDPPHGHSURGXLWSRXUURQWrWUH
GpYHORSSpV j O¶H[FHSWLRQ GH ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ $X PLQLPXP  GH ORJHPHQWV ORFDWLIV OLEUHV GHYURQW
rWUHUpDOLVpVVDXIGpFLVLRQFRQWUDLUHGH)RQFLqUH/RJHPHQW

(QFDVGHGHPDQGHG¶LQWpJUDWLRQSDUOHSRUWHXUGHSURMHWG¶XQUH]GHFKDXVVpHFRPPHUFLDOHQSLHGGHO¶LPPHXEOHj
FRQVWUXLUH O¶DWWULEXWDLUH IHUD UpDOLVHU XQH pWXGH GH PDUFKp 6L FHOOHFL DSSDUDvW IDYRUDEOH HW FRPSDWLEOH DYHF VRQ
PRGqOHpFRQRPLTXH O¶DWWULEXWDLUHSRXUUDDORUVUpDOLVHUO¶LQYHVWLVVHPHQWFRUUHVSRQGDQW$GpIDXWOH SRUWHXUGHSURMHW
RXO¶RSpUDWHXUTX¶LODXUDGpVLJQpVHSRUWHUDDFTXpUHXUGXORFDOFRUUHVSRQGDQWDXSUL[GHUHYLHQWGHO¶DWWULEXWDLUH
,90RGDOLWpVGHPLVHjGLVSRVLWLRQjO¶DWWULEXWDLUHGHVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHV

 4XHOHSHUPLVGHFRQVWUXLUHGpILQLWLIVRLWREWHQXGpODLGHUHFRXUVGHVWLHUVHWGHUHWUDLWDGPLQLVWUDWLISXUJpV
/HVSURSULpWDLUHVGHVWHUUDLQVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDXWRULVHQWGqVODVLJQDWXUHGHODGLWHFRQYHQWLRQ
O¶DWWULEXWDLUHRXVHVD\DQWV GURLWVjIDLUHUpDOLVHUOHVpWXGHVJpRWHFKQLTXHVK\GURJpRORJLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVHW
WRXWHDXWUHpWXGHTXLOXLVHPEOHUDLHQWQpFHVVDLUHVDYDQWWUDQVIHUWGHSURSULpWp'DQVOHFDVROHVpWXGHVGHVVROVHW
GHVVRXVVROVIHUDLHQWDSSDUDvWUHXQHSROOXWLRQGXVLWHFRQFHUQpOHFRWGHVWUDYDX[HWGHVpWXGHVHQYLURQQHPHQWDOHV
QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ GH GpSROOXWLRQ VHURQW j OD FKDUJH H[FOXVLYH GX FpGDQW HW OHV WUDYDX[ GH
GpSROOXWLRQH[pFXWpVOHFDVpFKpDQWVHORQOHVPRGDOLWpVFLGHVVXVGpFULWHVDX 
'HPrPHVLOHWHUUDLQHVWVLWXpGDQVXQSpULPqWUHGHUHFKHUFKHG¶DUFKpRORJLHSUpYHQWLYHO¶DWWULEXWDLUHVHUpVHUYHOH
GURLWSRXUOHFDVRO¶pFRQRPLHGXSURMHWVHUDLWUHPLVHHQFDXVHGHGHPDQGHUXQHVXEVWLWXWLRQGXWHUUDLQ(QFDVGH
SUpFRQLVDWLRQ G¶XQ pYHQWXHO GLDJQRVWLF DUFKpRORJLTXH SDU O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH WRXV OHV IUDLV OLpV DX[ VXUFRWV
pYHQWXHOVGHFHGLDJQRVWLFVHURQWjODFKDUJHGXFpGDQW

&HVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHVTXHOTXHVRLWOHXUSURSULpWDLUHDFWXHOVHURQWFpGpHVjO¶HXURV\PEROLTXH
/HVSURSULpWDLUHVGHVWHUUDLQVG¶DVVLHWWHGHVFRQWUHSDUWLHVHWRXOHVVWUXFWXUHVDPpQDJHXUVFKDUJpHVGHUHPHPEUHU
HW pTXLSHU FHV WHUUDLQV V¶HQJDJHQW j VLJQHU XQH SURPHVVH GH YHQWH j O¶HXUR V\PEROLTXH GqV OD OLEpUDWLRQ GHV VLWHV
DYHFO¶DWWULEXWDLUHFRPSRUWDQWOHVFRQGLWLRQVVXVSHQVLYHVRXUpVROXWRLUHVVXLYDQWHV
 4XHOHWHUUDLQVRLWFpGpGpPROLHQLQIUDVWUXFWXUHHWVXSHUVWUXFWXUHHWGpSROOXp
,O HVW LFL SUpFLVp TX¶XQ WHUUDLQ © GpSROOXp ª DX VHQV GH OD FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HVW XQ
WHUUDLQ GRQW O¶pWDW HQYLURQQHPHQWDO HVW FRPSDWLEOH VDQV UHVWULFWLRQ G¶XVDJH DYHF OH SURMHW WHO TX¶LO VHUD GpILQL SDU
O¶DWWULEXWDLUHRXVHVD\DQWVGURLWV HQFHFRPSULVODSRVVLELOLWpGHSODQWHUGHVDUEUHVIUXLWLHUVDUEUHVjKDXWHWLJHHWGHV
SRWDJHUV HWQ¶HQJHQGUHDXFXQFRWQLVXUFRWGDQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQGXGLWSURMHW

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

6L O¶pWXGH JpRWHFKQLTXH IDLW DSSDUDvWUH OD QpFHVVLWp G¶HQJDJHU GHV FRWV GH FRQIRUWHPHQW GX VRXVVRO HWRX GH
IRQGDWLRQV VSpFLDOHV SURKLELWLIV DX UHJDUG GH O¶pFRQRPLH GX SURJUDPPH GH FRQVWUXFWLRQ O¶DWWULEXWDLUH VH UpVHUYH OH
GURLWGHGHPDQGHUXQHVXEVWLWXWLRQGXWHUUDLQ
/HV SDUWLFLSDWLRQV ILQDQFLqUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV SXEOLFV UHGHYDQFH GH =$& 3$( 383«  QH VHURQW
SDVSULVHVHQFKDUJHSDUO¶DWWULEXWDLUHQLSDUVRQPDQGDWDLUHSpWLWLRQQDLUHGHODGHPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUH
'DQV OH FDV R O¶XQH RX SOXVLHXUV GHV FRQGLWLRQV VXVSHQVLYHV V¶DYqUHUDLHQW LPSRVVLEOHV j OHYHU OHV FpGDQWV HW
O¶DWWULEXWDLUH HQ OLHQ DYHF OH SRUWHXU GH SURMHW SRXUURQW FRQYHQLU GH VXEVWLWXHU RX GH PRGLILHU OHV FRQWUHSDUWLHV
LQLWLDOHPHQWSUpYXHV&HVPRGLILFDWLRQVVHURQWSRUWpHVjFRQQDLVVDQFHGXGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$QUX
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

'DQVFHWWHK\SRWKqVHODUpJXODULVDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHSRXUUDV¶RSpUHU
YLDODIRUPDOLVDWLRQG¶XQHDFWXDOLVDWLRQWHFKQLTXHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGXWLWUH,,,GX5*$13158GRQW
OHV VLJQDWDLUHV VHURQW OH GpOpJXp WHUULWRULDO GH O¶$QUX OH RX OHV YHQGHXUV GX WHUUDLQ OH SRUWHXU GH SURMHW HW
O¶DWWULEXWDLUH

/¶DFWHDXWKHQWLTXHGHFHVVLRQGHVWHUUDLQVG¶DVVLHWWHGHVFRQWUHSDUWLHVHVWVLJQpGqVODOHYpHGHODGHUQLqUHFRQGLWLRQ
VXVSHQVLYH

 'HVpYROXWLRQVVLJQLILFDWLYHVVRQWDSSRUWpHVDX[WHUUDLQVG¶DVVLHWWHGHVFRQWUHSDUWLHVHWGRQFjO¶pFRQRPLHGX
SURMHW HQ WHUPHV GH GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH GH ORJHPHQW PRGLILFDWLRQ GH OD ORFDOLVDWLRQ GX WHUUDLQ GH
FRQWUHSDUWLHPRGLILFDWLRQVHQVLEOHGHODVXUIDFHGHSODQFKHUGpYHORSSDEOHHWRXGXYROXPHWRWDOGHORJHPHQWV
SRWHQWLHOOHPHQWFRQVWUXFWLEOHVPRGLILFDWLRQVHQVLEOHGHODVXUIDFHGHWHUUDLQFpGpHWF 

(Q PDWLqUH GH FRQVWUXFWLRQ LO HVW SUpFLVp TXH O¶DWWULEXWDLUH IHUD UpDOLVHU GHV pWXGHV GH IDLVDELOLWp TXL SHUPHWWURQW
QRWDPPHQWGHGpILQLUHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHSRUWHXUGHSURMHWHWODFRPPXQHOHSURJUDPPHjUpDOLVHU
'DQVFHFDGUHOHVGRFXPHQWVVXLYDQWVGHYURQWrWUHWUDQVPLVSDUOHFpGDQW
XQ UHOHYp SpULPpWULTXH HW WRSRJUDSKLTXH GHV WHUUDLQV DLQVL TXH GHV DERUGV LPPpGLDWV  VXU FH UHOHYp GHYUD
ILJXUHU O¶HQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV QpFHVVDLUHV j OD SDUIDLWH FRQQDLVVDQFH GX VLWH HW GH VHV FRQWUDLQWHV 
VHUYLWXGHV YRLULHV H[LVWDQWHV RX SURJUDPPpHV UpVHDX[ VRXV GRPDLQH SXEOLF VXU VLWH RX j SUR[LPLWp
LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVHWF«

'DQV FH FDV GH ILJXUH OHV PRGLILFDWLRQV DSSRUWpHV GHYURQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH LQVWUXFWLRQ SDU OH GpOpJXp
WHUULWRULDOGHO¶$QUX6¶LOOHMXJHQpFHVVDLUHFHOXLFLSRXUUDVROOLFLWHUO¶DYLVGXFRPLWpG¶HQJDJHPHQWGHO¶$QUX
/HVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVDX[FRQWUHSDUWLHVGXJURXSH$FWLRQ/RJHPHQWVHURQWDFWpHVYLDOHSURFKDLQDYHQDQWjOD
FRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQLQWpJUDQWGLIIpUHQWHVpYROXWLRQVDXSURMHW

OHERUQDJHGXWHUUDLQ SODQHWSURFqVYHUEDO SUpDODEOHPHQWjO¶DFWHDXWKHQWLTXH

6LQpFHVVDLUHO¶DWWULEXWDLUHIRXUQLUD

 XQHQRWHUHODWLYHDX[PRGDOLWpVGHUHPEODLHPHQWGHVH[FDYDWLRQVJpQpUpHVSDUOHVGpPROLWLRQVGHVRXYUDJHV
HQLQIUDVWUXFWXUH VRXVVROVIRQGDWLRQVFXYHV« jODTXHOOHGHYUDVHFRQIRUPHUOHFpGDQW

6XU OD EDVH GH FHV pWXGHV GH IDLVDELOLWp j OD IRLV GDQV OH UHVSHFW GX FDKLHU GHV FKDUJHV WHFKQLTXHV GpWHUPLQp HQ
FRQFHUWDWLRQ DYHF OH SRUWHXU GH SURMHW HW GDQV OH UHVSHFW GH OD FRKpUHQFH GX SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ OHV
ORJHPHQWV UpDOLVpV UpSRQGURQW DX[ REMHFWLIV GH O¶DWWULEXWDLUH GH GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶KDELWDW FH GHUQLHU VH UpVHUYH OH
FKRL[GHVRSpUDWHXUVHWGHVPDvWUHVG¶°XYUHFKDUJpVGHOHXUUpDOLVDWLRQ

90RGDOLWpVG¶pYROXWLRQGHVFRQWUHSDUWLHVIRQFLqUHVSRXUOH*URXSH$FWLRQ/RJHPHQW

&RQFHUQDQW OHV PRGDOLWpV G¶pYROXWLRQ GHV FRQWUHSDUWLHV GDQV OD ORJLTXH GH FRQVWUXFWLRQ HW GH PLVH HQ °XYUH
SDUWHQDULDOH GX SURMHW OH SRUWHXU GH SURMHW VH GRLW GH VROOLFLWHU RIILFLHOOHPHQW O¶DWWULEXWDLUH VXU OHV PRGLILFDWLRQV TX¶LO
VRXKDLWH DSSRUWHU DX[ WHUUDLQV GH FRQWUHSDUWLHV WHOV TXH GpFULWV GDQV O¶DUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
3DUDOOqOHPHQWO¶DWWULEXWDLUHORUVTX¶LOHVWjO¶RULJLQHGHFHWWHGHPDQGHG¶pYROXWLRQ RXGHVRQFRQVWDW VHPDQLIHVWHUD
SDU pFULW DXSUqV GX SRUWHXU GH SURMHW 'DQV WRXV OHV FDV OH GpOpJXp WHUULWRULDO GH O¶$QUX VHUD WHQX LQIRUPp GH FHV
GpPDUFKHV
7RXWHpYROXWLRQQRWDEOHGHVFRQGLWLRQVGHFHVVLRQVGHFRQWUHSDUWLHGHYUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHUpJXODULVDWLRQSDUOHELDLV
G¶XQDYHQDQWjODFRQYHQWLRQFRQIRUPpPHQWDX[PRGDOLWpVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGXWLWUH,,,GXUqJOHPHQWJpQpUDOGH
O¶$QUX UHODWLI DX 13158 'DQV FH FDGUH LO FRQYLHQGUD GH V¶LQWHUURJHU GH OD QDWXUH GHV pYROXWLRQV DSSRUWpHV DX[
FRQWUHSDUWLHV
 /HV pYROXWLRQV QRQ VLJQLILFDWLYHV QH UHPHWWHQW SDV HQ FDXVH OD ORFDOLVDWLRQ GHV FRQWUHSDUWLHV RX OHV
FRQGLWLRQV GH OD GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH GH ORJHPHQW H[HPSOH  PRGLILFDWLRQ G¶XQH HUUHXU PDWpULHOOH W\SH
FDGDVWUDOH PRGLILFDWLRQ GX VFKpPD GH FHVVLRQ DMXVWHPHQW PDUJLQDO GH OD VXUIDFH RX GH OD VXUIDFH GH
SODQFKHUGpYHORSSDEOHGXWHUUDLQHWF 
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH



Zh^:Z/E/Z^

Zh͛/>>,


Zh>Es/'d/KE


Zh^,hZKEE/Z^


&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&HV FRQWUHSDUWLHV VRQW GpILQLHV HQ WHQDQW FRPSWH GHV RULHQWDWLRQV GH OD FRQIpUHQFH LQWHUFRPPXQDOH GX ORJHPHQW
SUpYXHjO¶DUWLFOHGHODORLQGXPDUV
/HV PRGDOLWpV GH PLVH j GLVSRVLWLRQ GH FHV GURLWV GH UpVHUYDWLRQ VRQW GLIIpUHQWHV HQ IRQFWLRQ GH OD ORFDOLVDWLRQ GHV
ORJHPHQWVFRQFHUQpV GDQVRXKRUVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH 
$±3RXUOHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQKRUVTXDUWLHUSULRULWDLUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH 439 
$XWLWUHGHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[UHFRQVWLWXpVKRUVVLWHHWILQDQFpVGDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
GHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQGURLWVGHUpVHUYDWLRQGRQWSRXUOH35,5GH:LWWHQKHLPVRQWPLVjGLVSRVLWLRQG¶$FWLRQ
/RJHPHQW6HUYLFHVVXUGHVORJHPHQWVVLWXpVKRUVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
&HVGURLWVGHUpVHUYDWLRQVRQWDFFRUGpVSRXUXQHGXUpHGHDQVjSDUWLUGHODGDWHGHOLYUDLVRQGHVORJHPHQWV/HV
FRQWLQJHQWVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWGHOHXUVJURXSHPHQWVDLQVLTXHOHVORJHPHQWVQRQUpVHUYpVGHVEDLOOHXUV
VRFLDX[ VRQW PRELOLVpV VXU OH FRQWLQJHQW QRQ UpVHUYp GH O¶RUJDQLVPH +/0 PDvWUH G¶RXYUDJH GH O¶RSpUDWLRQ
FRQVLGpUpH
&HV GURLWV SRXUURQW SRUWHU VXU OHV RSpUDWLRQV VSpFLILTXHPHQW ILQDQFpHV SDU O¶$158 RX DSUqV DFFRUG HQWUH $FWLRQ
/RJHPHQW 6HUYLFHV HW OH WLWXODLUH GX GURLW VXU G¶DXWUHV RSpUDWLRQV pTXLYDOHQWHV VLWXpHV pJDOHPHQW KRUV TXDUWLHU
SULRULWDLUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH



$QQH[H%±'(6&5,37,21'(6&2175(3$57,(6(1'52,76'(
5e6(59$7,21'(/2*(0(176/2&$7,)662&,$8;3285$&7,21
/2*(0(176(59,&(6 GHVDSSRUWVHQIDYHXUGHODPL[LWp 
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHOHVFRQWUHSDUWLHVPLVHVjGLVSRVLWLRQG¶$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVDXWLWUHGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWOHXUVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHVRQWOHVVXLYDQWHV
$XWRWDOOHVFRQWUHSDUWLHVFpGpHVUHSUpVHQWHQWGURLWVGHUpVHUYDWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[SRXUDQV
FRUUHVSRQGDQWjGXQRPEUHGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[GRQWODFRQVWUXFWLRQG¶XQHSDUWHWODUHTXDOLILFDWLRQ
G¶DXWUHSDUWVRQWILQDQFpHVSDUO¶$JHQFHGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
&HVGURLWVVHUpSDUWLVVHQWHQ
−

−

 GURLWV GH UpVHUYDWLRQ FRUUHVSRQGDQW j  GX QRPEUH GH ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ FRQVWUXLWV KRUV
439
 GURLWV GH UpVHUYDWLRQ FRUUHVSRQGDQW j  GX QRPEUH GH ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ FRQVWUXLWV RX
UHTXDOLILpVHQ439

/HSRUWHXUGHSURMHWHQOLHQDYHFOHVRUJDQLVPHV+/0GXWHUULWRLUHFRQFHUQpHVWUHVSRQVDEOHGHO¶LGHQWLILFDWLRQGHV
FRQWUHSDUWLHVHQIDYHXUG¶$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVHQPDWLqUHGHGURLWVGHUpVHUYDWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

3RXUFHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQKRUV439ODUpSDUWLWLRQVXLYDQWHHVWHQYLVDJpH

/RFDOLVDWLRQYLVpH 

2UJDQLVPH
+/0

%UXQVWDWW'LGHQKHLP±52
'RFWHXU/DHQQHF3/86
3/$,

1HROLD

:LWWHQKHLP±520LWWHOIHOG
3/863/$,

'20,$/

%UXQVWDWW'LGHQKHLP±52
$YHQXHG¶$OWNLUFK3/86

'20,$/

5L[KHLP±523HWLW&KHPLQ
GH6DXVKHLP3/$,

'DWH
SUpYLVLRQQHOOH
GHPLVHj
GLVSRVLWLRQ

1RPEUHGHGURLWV
GHUpVHUYDWLRQ
SDUFRQWULEXWDLUH

7\SRORJLHV
GH
ORJHPHQWV
YLVpHV

&RPPHQWDLUHVTXDOLWDWLI

'HX[LqPH
6HPHVWUH

ORJHPHQWV



%kWLPHQWVFRQIRUPHVjOD
57jSUR[LPLWp
GHVWUDQVSRUWVSXEOLFV

'HX[LqPH
VHPHVWUH

ORJHPHQWV





3/86

'HX[LqPH
6HPHVWUH

$XFXQ





7\SHGH
SURGXLW

3/86
3/$,
3/86
3/$,

'20,$/

3/$,

'HX[LqPH
6HPHVWUH

ORJHPHQW



'pFRPSWHGpILQLDYHF
O¶RSpUDWLRQFLGHVVXV

5L[KHLP±52+DEVKHLP
3/863/$,

'20,$/

3/86
3/$,

3UHPLHU
VHPHVWUH

$XFXQ





:LWWHOVKHLP±52
6WDIIHOIHOGHQ3/863/$,

'20,$/

3/86
3/$,

3UHPLHU
VHPHVWUH

ORJHPHQWV



'pFRPSWHGpILQLDYHF
O¶RSpUDWLRQFLGHVVXV

$GUHVVHjGpILQLU 

jGpILQLU



ORJHPHQWV





3/86
3/$,

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

DGUHVVHSUpFLVHHWQRPGHODFRPPXQH

Sellier

m2A
Habitat

Collectif

2028

26

T3 et T4

Réservation en droit de
suite

m2A
Habitat

Collectif

2027

37

T3 à T5

Réservation en droit de
suite

m2A
Habitat

Collectif

2028

8

T2 et T3

52 logts

Réservation en droit de
suite

Immeuble

Neolia

Collectif

2025

7

T3 et T4

Réservation en droit de
suite

SOMCO

Collectif

2025

9

T4

Réservation en droit de
suite

SOMCO

Collectif

2025

11

T4

Réservation en droit de
suite

Neolia

Collectif

2025

7

148 logts

DGUHVVHSUpFLVHHWQRPGHODFRPPXQHGqVTXHFHODHVWSRVVLEOH

Wolf 1
209 logts

/HIOpFKDJHGHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQVXUOHVRSpUDWLRQVGRQWOHVDGUHVVHVQHVRQWSDVLGHQWLILpHVjFHMRXUVHIHUDDX
WUDYHUV G¶XQ SURFKDLQ DYHQDQW j OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ HWRX GDQV OH FDGUH G¶DMXVWHPHQWV PLQHXUV DYHF
UpDFWXDOLVDWLRQGHODSUpVHQWHDQQH[H%HQOLHQDYHFOHVpTXLSHVG¶$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHV
%3RXUOHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH

Wolf 2

1 à 7 rue des Oeillets
40 logts

&RQFHUQDQWOHVRSpUDWLRQVGHUHTXDOLILFDWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[ILQDQFpHVSDUO¶$158

Immeuble
A1 à A5 rue des Tulipes à Illzach
50 logts

/HVRSpUDWLRQVGHUHTXDOLILFDWLRQHQPLOLHXRFFXSp
Immeuble

$X WRWDO  GURLWV GH UpVHUYDWLRQ VRQW PLV j GLVSRVLWLRQ G¶$FWLRQ /RJHPHQW 6HUYLFHV VXU OHV ORJHPHQWV ORFDWLIV
VRFLDX[ GDQV OHV LPPHXEOHV GRQW OD UHTXDOLILFDWLRQ HVW ILQDQFpH GDQV OH FDGUH GH OD FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHQPRELOLVDQWHQSULRULWpOHVORJHPHQWVYDFDQWVjODGDWHGHOLYUDLVRQ

2 à 12 rue des Dahlias à Illzach
60 logts
Immeuble
Rue du Pelvoux

&HV GURLWV GH UpVHUYDWLRQ VRQW DFFRUGpV SRXU XQH GXUpH GH  DQV j SDUWLU GH OD GDWH GH PLVH j GLVSRVLWLRQ GHV
ORJHPHQWV j $FWLRQ /RJHPHQW 6HUYLFHV DX SUHPLHU FRQJp HQUHJLVWUp  ,OV VHURQW PRELOLVpV SULRULWDLUHPHQW VXU OHV
FRQWLQJHQWVQRQUpVHUYpVGHVRUJDQLVPHV+/0'DQVO¶K\SRWKqVHRFHODQHSHUPHWSDVGHFRXYULUO¶HQVHPEOHGHV
GURLWV GH UpVHUYDWLRQ SRXU $FWLRQ /RJHPHQW 6HUYLFHV OH VROGH GHV GURLWV GH UpVHUYDWLRQ VHUD PRELOLVp VXU OHV
FRQWLQJHQWVSXEOLFV

&HV GURLWV SRXUURQW SRUWHU VXU OHV RSpUDWLRQV VSpFLILTXHPHQW ILQDQFpHV SDU O¶$158 RX DSUqV DFFRUG HQWUH
$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVHWOHWLWXODLUHGXGURLWVXUG¶DXWUHVRSpUDWLRQVpTXLYDOHQWHVVLWXpHVpJDOHPHQWGDQV
OHTXDUWLHUSULRULWDLUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH

40 logts

DGUHVVHSUpFLVHHWQRPGHODFRPPXQH

 &RQFHUQDQW OHV RSpUDWLRQV GH UHFRQVWLWXWLRQ ILQDQFpHV SDU O¶$158 HQ TXDUWLHU SULRULWDLUH GH OD
SROLWLTXHGHODYLOOH
$XWRWDOGURLWVGHUpVHUYDWLRQGRQWOLpVDX35,5GH:LWWHQKHLPVRQWPLVjGLVSRVLWLRQG¶$FWLRQ/RJHPHQWVXU
OHV ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ UHFRQVWLWXpV SDU GpURJDWLRQ GDQV XQ TXDUWLHU SULRULWDLUH GH OD SROLWLTXH GH YLOOH
ILQDQFpVGDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

3RXUFHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQVXUVLWHODUpSDUWLWLRQVXLYDQWHHVWHQYLVDJpH>@

/RFDOLVDWLRQYLVpH 


Ancien Drouot
814 logts
Bateliers Chalindrey
98 logts

2UJDQLVPH
+/0

7\SHGH
SURGXLW

'DWH
SUpYLVLRQQHOOH
GHPLVHj
GLVSRVLWLRQ

1RPEUHGHGURLWV
GHUpVHUYDWLRQSDU
FRQWULEXWDLUH

7\SRORJLHVGH
ORJHPHQWV
YLVpHV

&RPPHQWDLUHVTXDOLWDWLI

m2A
Habitat

Collectif

2029

142

T3 et T4

Réservation en droit de
suite

m2A
Habitat

Collectif

2029

17

T3 et T4

Réservation en droit de
suite

/RFDOLVDWLRQYLVpH 


2UJDQLVPH
+/0

7\SHGH
SURGXLW

'DWH
SUpYLVLRQQHOOHGH
PLVHjGLVSRVLWLRQ

1RPEUHGHGURLWV
GHUpVHUYDWLRQSDU
FRQWULEXWDLUH

7\SRORJLHVGH
ORJHPHQWV
YLVpHV

&RPPHQWDLUHV
TXDOLWDWLI

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

m2A
Habitat

Collectif

2024

1

T4 ou T5

6 logts
Péricentre 60 AA

non défini

Collectif

2026

11

T3 et T4

Wittenheim construction neuve
quartier Markstein tranche 1 –

DOMIAL

Collectif

2

DOMIAL

Collectif

1

Logement avec
jardin

12 logts 6 PLUS 6 PLAI
Wittenheim construction neuve
quartier Markstein tranche 2 –

&HVGURLWVGHUpVHUYDWLRQVRQWDFFRUGpVSRXUXQHGXUpHGHDQVjSDUWLUGHODGDWHGHOLYUDLVRQGHVORJHPHQWV
HWPRELOLVpVVXUOHFRQWLQJHQWQRQUpVHUYpGHO¶RUJDQLVPH+/0
3RXUFHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQVXUVLWHODUpSDUWLWLRQVXLYDQWHHVWHQYLVDJpH>@

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

Immeuble 28 rue Huguenin

Réservation en droit de
suite

8Q ELODQ GH OD PLVH HQ °XYUH GH FHV FRQWUHSDUWLHV HVW DGUHVVp SDU OH SRUWHXU GH SURMHW FKDTXH DQQpH DX GpOpJXp
WHUULWRULDO GH O¶$QUX 3RXU FHOD OHV FRQWULEXWDLUHV GpVLJQpV FLGHVVXV V¶HQJDJHQW j WUDQVPHWWUH DX SRUWHXU GH SURMHW
WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶pODERUDWLRQGHFHELODQGHO¶DQQpH1DXSOXVWDUGOHMDQYLHUGHO¶DQQpH1
SRXUTXHFHOXLFLSXLVVHrWUHDGUHVVpSDUOHSRUWHXUGHSURMHWDXGpOpJXpWHUULWRULDOGHO¶$QUXDXSOXVWDUGOHMDQYLHU
GHO¶DQQpH1
(QFDVGHQRQUHVSHFWSDUOHVSRUWHXUVGHSURMHWRXOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHGHVHQJDJHPHQWV FRQWUDFWXDOLVpVDXWLWUH
GHVFRQWUHSDUWLHVHQIDYHXUG¶$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVOHUqJOHPHQWJpQpUDOGHO¶$JHQFHUHODWLIDX13158SUpYRLW
XQV\VWqPHGHVDQFWLRQVJUDGXpHVHWSURSRUWLRQQpHVPRELOLVDEOH SDUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$JHQFH/H'LUHFWHXU
JpQpUDO SRXUUD rWUH VDLVL j FHW HIIHW SDU OH GpOpJXp WHUULWRULDO GH O¶$JHQFH OH GLUHFWHXU UpJLRQDO G¶$FWLRQ /RJHPHQW
6HUYLFHVRXWRXWVLJQDWDLUHGHODFRQYHQWLRQ

6 logts 3 PLUS 3 PLAI

DGUHVVHSUpFLVHHWQRPGHODFRPPXQH
/HIOpFKDJHGHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQVXUOHVRSpUDWLRQVGRQWOHVDGUHVVHVQHVRQWSDVLGHQWLILpHVjFHMRXUVHIHUDDX
WUDYHUV G¶XQ SURFKDLQ DYHQDQW j OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ HWRX GDQV OH FDGUH G¶DMXVWHPHQWV PLQHXUV DYHF
UpDFWXDOLVDWLRQGHODSUpVHQWHDQQH[H%HQOLHQDYHFOHVpTXLSHVG¶$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHV

/H FDV pFKpDQW OHV PRGLILFDWLRQV DSSRUWpHV DX[ FRQWUHSDUWLHV $FWLRQ /RJHPHQW 6HUYLFHV VHURQW DFWpHV YLD OH
SURFKDLQDYHQDQWjODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQLQWpJUDQWGLIIpUHQWHVpYROXWLRQVDXSURMHW



&'LVSRVLWLRQVFRPPXQHV
&KDTXHFRQWULEXWDLUHLGHQWLILpFLGHVVXVV¶HQJDJHHQDPRQWGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[
EpQpILFLDQWGHVFRQFRXUVILQDQFLHUVGHO¶$JHQFHjIRUPDOLVHUOHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQDFFRUGpVSDUOHEDLOOHXUj$FWLRQ
/RJHPHQW6HUYLFHVRXUpWURFpGpVj$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVSDUOHWLWXODLUHLQLWLDOGXFRQWLQJHQWFRQFHUQpGDQVXQH
FRQYHQWLRQDGKRFHQWUH$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVHWOHRXOHVFRQWULEXWDLUH V 
/HVPRGDOLWpVG¶H[HUFLFHGHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQVDFFRUGpVRXUpWURFpGpVVRQWUpJLHVVHORQOHFDV
SRXUOHVGURLWVDFFRUGpVYLDXQHFRQYHQWLRQGHUpVHUYDWLRQFRQFOXHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH5
GX&&+
SRXUOHVGURLWVUpWURFpGpVYLDXQHFRQYHQWLRQDGKRFFRQFOXHHQWUH$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVHWOHEDLOOHXU
FRQFHUQp&HWWHFRQYHQWLRQSHXWUHQYR\HUDX[PRGDOLWpVSUpYXHVSDUODFRQYHQWLRQGHUpVHUYDWLRQH[LVWDQWH
HQWUHOHUpVHUYDWDLUHHW OH EDLOOHXU(OOHGRLWSUpYRLUODSURFpGXUH DSSOLFDEOHGDQVOHFDVR$FWLRQ /RJHPHQW
6HUYLFHVQ¶HVWSDVHQPHVXUHG¶H[HUFHUOHGURLWGHUpVHUYDWLRQGDQVOHVGpODLVSUpYXVVDFKDQWTXHSRXUOHV
GURLWVGHUpVHUYDWLRQUpWURFpGpVSDUO¶eWDWOHORJHPHQWFRQFHUQpHVWUHPLVjODGLVSRVLWLRQGHO¶eWDWSRXUXQ
WRXU
'DQVWRXVOHVFDVR$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVQ¶HVWSDVHQPHVXUHG¶H[HUFHUOHGURLWGHUpVHUYDWLRQGDQVOHVGpODLV
SUpYXVOHVWLWXODLUHVLQLWLDX[GHFHVGURLWVGHUpVHUYDWLRQGpVLJQHURQWGHVDFWLIVQRQGHPDQGHXUVG¶HPSORLHQYXHGH
O¶H[DPHQHQFRPPLVVLRQG¶DWWULEXWLRQGHO¶DWWULEXWLRQGHVORJHPHQWVFRQFHUQpV
(Q FH TXL FRQFHUQH OD FRQWULEXWLRQ GH O¶eWDW VXU VRQ FRQWLQJHQW GH ORJHPHQWV VLWXp HQ 439 OHV FRQYHQWLRQV GH
UpVHUYDWLRQV TXL OLHQW O¶eWDWjFKDTXH EDLOOHXUVRQW DGDSWpHVHQWDQW TXHGHEHVRLQSRXUWHQLUFRPSWHGHV PRGDOLWpV
SDUWLFXOLqUHV GH JHVWLRQ GH OD SDUWLH GX FRQWLQJHQW FRUUHVSRQGDQW j OD FRQWULEXWLRQ DX[ FRQWUHSDUWLHV DFFRUGpHV j
$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHV
3RXUOHVORJHPHQWVGRQWODGXUpHGHUpVHUYDWLRQFRQVHQWLHDXUpVHUYDWDLUHLQLWLDOGXORJHPHQWHVWLQIpULHXUHjDQV
OH UpVHUYDWDLUH V¶HQJDJH GDQV OD FRQYHQWLRQ DGKRF pYRTXpH FLGHVVXV OH OLDQW j $FWLRQ /RJHPHQW 6HUYLFHV j
SURORQJHUOHGURLWGHUpVHUYDWLRQDXSURILWG¶$FWLRQ/RJHPHQW6HUYLFHVMXVTX¶jDQVOHFDVpFKpDQWSDUODPLVHj
GLVSRVLWLRQ GX GURLW GH UpVHUYDWLRQ G¶XQ DXWUH ORJHPHQW j O¶H[SLUDWLRQ GX GURLW GH UpVHUYDWLRQ GX SUHPLHU ORJHPHQW
UpWURFpGp
&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

&RQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHW\SHGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQUHODWLYHDX13158
0XOKRXVH$OVDFH$JJORPpUDWLRQ±2FWREUH

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
49 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

PLAN ECOLE – CONSTRUCTION DE TROIS GROUPES SCOLAIRES AUX
COTEAUX :
ORGANISATION
DE
LA
MAITRISE
D’OUVRAGE
(2234/1.3.5/130)
S’inscrivant dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier des
Coteaux « Coteaux 2035 », validé lors du Comité d’engagement de l’ANRU du 17
juillet 2019, la deuxième phase du plan Ecole prévoit la construction de trois
nouveaux groupes scolaires.
Cette recomposition complète du paysage scolaire sur le quartier va permettre
d’améliorer les conditions et capacités d’accueil du secteur et de répondre aux
attentes des équipes éducatives et des parents d’élèves exprimées depuis plusieurs
années.
L’offre scolaire du quartier coteaux actuel se décline sur 3 écoles maternelles et 2
écoles élémentaires dont le patrimoine bâti présente un état de vétusté avancé et
une inadaptation fonctionnelle figée sur une conception obsolète au regard des
pédagogies actuelles.
Le projet propose :
- une meilleure répartition géographique de l’offre scolaire sur le quartier dans des
structures adaptées,
- une meilleure répartition des effectifs avec un dimensionnement plus réduit,
- une structuration en groupes scolaires afin d’assurer une continuité éducative de
la maternelle à la fin du cycle primaire.
Trois sites ont été identifiés dans l’étude urbaine pour la réalisation de ces
nouveaux groupes scolaires :
Site 1 : PEUPLIER : Au nord de l’actuelle école Pergaud, sur un foncier actuellement
utilisé comme terrain de football de proximité,
Site 2 : CAMUS : Sur le site de l’ancienne Ecole Camus avec le principe d’une
réhabilitation d’un des bâtiments de l’ancienne école élémentaire aujourd’hui utilisé
en grande partie par l’ARSEA mais aussi par le Centre Médico Scolaire, une classe
passerelle et l’Ecole de la seconde chance,

Site 3 : MATISSE : Sur l’emprise de l’actuelle école Matisse qui devra être
préalablement démolie.
Le programme type prévoit pour chacun des trois groupes scolaires :
- Une partie maternelle, avec une classe passerelle d’une capacité maximale de 20
enfants et une école maternelle de 6 classes (dont deux de 15 élèves) pouvant
accueillir 160 enfants
- Une partie élémentaire avec 14 classes (dont 8 de 15 élèves) pouvant accueillir
270 élèves.
Se rajoutent également les espaces d’accueil et administratifs
La surface de la partie scolaire représente 2 479 m² de surface utile soit 3 172 m²
de surface dans œuvre.
-Une partie périscolaire avec un espace de restauration pour 50 maternels et 84
élémentaires en 2 services et 5 salles d’activités.
Se rajoutent les espaces de sanitaires complémentaires, accueil, bureau, vestiaires,
office, vestiaires personnel, local déchet et locaux d’entretien.
La surface Périscolaire représente 736 m² de surface construite pour une surface
utile de 575 m².
-Des espaces extérieurs qui comprennent les préaux maternelles et élémentaires, la
cour maternelle (310 m²) et la cour élémentaire (885 m²), les locaux de
rangement, le local à vélos et un jardin pédagogique (100 m²), le tout sur une
surface minimale de plus de 1500 m².
En termes de phasage, il s’agit d’une opération « tiroir » pour laquelle plusieurs
points de vigilance sont à prendre en compte pour tenir le planning
opérationnel avec une livraison des groupes scolaire 1 et 2 en septembre 2024 et
une livraison du groupe scolaire 3 en septembre 2026.
Afin d’assurer la cohérence des travaux et d’efficience dans la conduite de ces
projets, il est proposé qu’un seul Maître d’Ouvrage ait la responsabilité des
opérations et que m2A délègue à la Ville de Mulhouse sa compétence de maitrise
d’ouvrage au titre du périscolaire par le biais d’une convention de co-maitrise
d’ouvrage.
Le coût prévisionnel relatif à la construction des locaux périscolaires relevant de la
compétence m2A est estimé à 19% du coût global de l’opération soit un montant
prévisionnel estimé à 5 527 634 €HT.
Le projet sera soumis à l’approbation des instances de m2A. La participation
financière de m2A ne pourra excéder le montant indiqué ci-dessus et pourra être
réajustée en fonction des dépenses réellement engagées et des subventions
perçues.
Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L 24225 et suivants) , il est proposé de déléguer à CITIVIA SPL le soin de faire réaliser ces
ouvrages au nom et pour le compte de la Ville de Mulhouse et de lui conférer le
pouvoir de représenter la Ville de Mulhouse pour l’accomplissement des actes
juridiques relevant du Maitre d’ouvrage , dans le cadre d’un mandat régi par le
texte précité.

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 29 067 283 € HT soit 34 880 739 €
TTC décomposé comme suit :
Groupe scolaire 1 : 9 913 636 € HT
Groupe scolaire 2 : 8 843 821 € HT
Groupe scolaire 3 : 10 309 826 € HT
Les crédits seront proposés au Budget Primitif 2021 et suivants dans le cadre du
programme pluriannuel d’investissements.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
-

approuve ces propositions
autorise le Maire ou son adjoint délégué à signer la convention de mandat de
maîtrise d’ouvrage déléguée afférente à l’opération,
autorise le Maire ou son adjoint délégué à établir et à signer avec m2A la
convention de co-maîtrise d’ouvrage afférente à l’opération,
autorise le Maire ou son adjoint délégué à signer toutes pièces nécessaires à la
réalisation de l’opération.
PJ : annexes explicatives
Projet de convention de co-maitrise d’ouvrage entre la Ville de Mulhouse et m2A
Projet de contrat de mandat public.

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

septembre 2020

Réalisation de trois groupes scolaires
et périscolaires

Mulhouse Coteaux

Mandat Public

Marchés

Cadre de marché de mandat de
réalisation
valant acte d'engagement et
cahier des charges

.........................................……………………………………………………..

MANDAT PUBLIC/REALISATION

Cette notification vaut ordre de commencer les prestations
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Date de notification le : ....................................................................................................................................................................................

Transmis en préfecture le :

L'exemplaire unique pourra être remplacé au gré du maître d'ouvrage par le certificat de cessibilité.

Date ………………………. Signature ………………………………………………………………………

Copie de l’original, délivrée en unique exemplaire pour être remis à l’établissement de crédit en cas de cession de
créances ou de nantissement dans les conditions de l’article R.2191-46 du code de la commande publique

..................................................................................................................................................................................................

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 du code de la commande publique :

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés au comptable assignataire
désigné ci-dessus.

Comptable assignataire chargé du règlement : Monsieur le trésorier principal Municipal – 45 rue Engel Dollfus – 68200
MULHOUSE

publique, entre la Ville de Mulhouse, et CITIVIA SPL, dont la Ville est actionnaire.

Procédure de passation : Convention conclue en application des articles L2511-1 et suivants du code de la commande

Adresse :2, rue Pierre et Marie CURIE BP 10020 68948 MULHOUSECEDEX 9

Maître d’ouvrage : Ville de MULHOUSE

OBJET DU CONTRAT : Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le compte du Maître de
l'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique (ex loi
MOP),……………………………………

- GS3 – Site Matisse

- GS2 – Site Camus

- GS1 – Site Peupliers

POUR LA REALISATION DE 3 GROUPES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES DANS LE
QUARTIER DES COTEAUX :

CONTRAT DE MANDAT PUBLIC

MANDAT PUBLIC/REALISATION
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Compagnie :SMACL
Police 286374/B
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- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, être titulaire d'une police d'assurance garantissant les
responsabilités qu’elle encourt :

- s'ENGAGE, sans réserve à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent son offre.

qui, après avoir pris connaissance des éléments qui sont mentionnés dans le présent marché,

et désignée dans ce qui suit par les mots « la Société », « le titulaire » ou « le Mandataire »

représentée par M. Stephan MUZIKA son Directeur Général,

- Numéro d’identification au registre du commerce : B 378 749 972

- Code la nomenclature d’activité française (NAF) :7112B

- Numéro SIRET : 378 749 972 00030

- Immatriculée à l’INSEE :

dont le siège social est au 5 rue Lefebvre à MULHOUSE – BP 91157 - 68053 CEDEX 1,

au capital de 3 507 153,97 €,

Forme de la société : société publique locale

La Société CITIVIA SPL,

ET

D'UNE PART

et désignée dans ce qui suit par les mots "la Collectivité" ou "le Mandant" ou "le Maître de l'Ouvrage"

représentée par Mme Michèle LUTZ , son Maire en exercice, en vertu d'une délibération du conseil municipal en
date du …………………. 2020

La Ville de MULHOUSE,

ENTRE

CMP – MANDAT PUBLIC / trois écoles – Mulhouse Centre
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La réalisation des trois écoles est confiée à CITIVIA dans le présent contrat. Néanmoins les interventions
opérationnelles s’effectueront par école, indépendamment les unes des autres. C’est pourquoi les articles du
présent contrat de mandat s’appliquent pour chaque école, indépendamment les unes des autres.

Il est toutefois d'ores et déjà précisé que la Collectivité pourra mettre un terme à la mission du Mandataire et qu’elle
se réserve le droit de renoncer à la réalisation de l'ouvrage, notamment au stade de l'approbation des avant-projets
et après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 20.

Cet ouvrage devra répondre au programme et respecter l'enveloppe financière prévisionnelle ci-annexés, ces deux
documents ayant été approuvés par la Collectivité mais pouvant être éventuellement précisés ou modifiés comme il
est dit ci-après à l'article 2.

Elle lui donne à cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous les actes
juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maîtrise d’ouvrage définies à l’article 5 ci-après.

GS3 – Site Matisse

GS2 – Site Camus

-

GS1 – Site Peupliers

-

La Collectivité demande au Mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de la dite
Collectivité et sous son contrôle la réalisation de trois groupes scolaires, périscolaires et structures petite enfance :

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Il est précisé ici que, dans un souci de cohérence et d'efficience dans la conduite de ces projets, m2a, collectivité
compétente dans le domaine périscolaire, délègue à la Ville de Mulhouse la maîtrise d'Ouvrage de ces
équipements.
En conséquence, le mandataire intervient aux termes des présentes dans le cadre d'une subdélégation de maitrise
d'ouvrage.
m2a participant au titre d’une subvention, le cout « périscolaire » devra apparaitre distinctement dans les différents
éléments budgétaires présentés, en global et pour chacune des 3 opérations.

La Collectivité désigne Mme Michèle LUTZ, Maire de la Ville de Mulhouse, comme étant la personne compétente
pour la représenter pour l'exécution du contrat de mandat, sous réserve du respect des dispositions du Code
général des Collectivités territoriales, et notamment pour donner son accord sur les avant-projets, pour
approuver le choix des cocontractants, pour autoriser la signature des marchés, pour donner son accord sur la
réception ; la Collectivité pourra à tout moment notifier au Mandataire une modification de ces personnes.

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L.2422-5 et suivants), la Collectivité a
décidé de déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte, et de lui
conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions
du Maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par le texte précité et par les dispositions du présent contrat
de mandat.

Elle en a défini les programmes et a arrêté, à la somme de 29 067 283 € HT, valeur novembre 2020 l'enveloppe
financière prévisionnelle. Les programmes et le document présentant l’enveloppe financière prévisionnelle sont ciaprès annexés.

Elle s'est d'ores et déjà assurée de la faisabilité et de l'opportunité de l'ouvrage envisagé et a décidé de l'implanter au
sein du quartier sur 3 sites dont le positionnement est défini en annexe (annexes 2 et 3).

La Collectivité envisage la réalisation de 3 groupes scolaires et, périscolaires dans le quartier des Coteaux à
Mulhouse.

PREAMBULE :

approbation des avant-projets : article 10.

-

ème

ème

ème

-

-

faire signer à la Collectivité l'avenant de transfert de la police dommage ouvrage, ce à quoi celle-ci
s'oblige

liquider les marchés et notifier les DGD,

préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits contrats,
versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et du prix des travaux et plus généralement
de toutes les sommes dues à des tiers (voir article 15),
suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif, (voir article 11),
réception de l'ouvrage, (voir article 12),
actions en justice (voir article 17),
ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

-
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Il est expressément précisé que la Collectivité se réserve les missions techniques suivantes qui seront accomplies
par ses services techniques :

approbation des avant-projets et accord sur le projet, (voir article 10),

-

au courant du 3 trimestre 2026 pour l’école Henri MATISSE, afin que cette dernière
soit opérationnelle pour la rentrée scolaire 2026

préparation du choix du maître d'œuvre, établissement, signature et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre,
Il est précisé que, dans le cadre des objectifs environnementaux et de réduction des couts énergétiques des
bâtiments publics, le mandataire veillera particulièrement au critère d’efficacité énergétique dans les critères
de sélection des projets proposés par les maitres d’œuvre,

-

Le détail des tâches résultant de ces attributions est défini en annexe 1.

préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (SPS, contrôle
technique, assureur, etc…..), établissement, signature et gestion des contrats

définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté, (voir
article 7),

-

-

Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 et suivants du code de la commande publique, la
Collectivité donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions
suivantes qui sont ci-après précisées :

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

Dans la mesure ou l’intervention du mandataire est susceptible de porter atteinte au fonctionnement des
écoles, le mandataire sera tenu de recueillir, avant toute intervention, le consentement préalable de la
collectivité. En effet comme précisé à l’article 5, c’est la collectivité qui est chargée de la libération des lieux
avant toute intervention.

La Collectivité est propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et les mettra à la
disposition du Mandataire dès que le contrat de mandat sera exécutoire.

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Il remettra à la fin de ses missions l'ensemble des dossiers afférents à cette opération.

.

.

Après l'expiration de sa mission, le Mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant :

sans que le Mandataire puisse être tenu responsable des retards qui n'auraient pas pour cause sa faute
personnelle et caractérisée.

au courant du 3 trimestre 2024 pour l’école Albert CAMUS, afin que cette dernière soit
opérationnelle pour la rentrée scolaire 2024

au courant du 3 trimestre 2024 pour l’école des Peupliers, afin que cette dernière soit
opérationnelle pour la rentrée scolaire 2024

-

Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux est prévue :

Les trois projets s’inscrivant dans le planning global du programme de rénovation urbaine du quartier des
Coteaux « Coteaux 2035 », validé lors du Comité d’engagement de l’ANRU du 17 juillet 2019, le Mandataire
devra veiller à ce que le programme global des constructions s’inscrive dans le respect du délai de validation
études / DCE avant décembre 2024.

Sur le plan technique, le Mandataire assurera toutes les tâches définies ci-après à l'article 5 jusqu'à
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce
délai en cas de réserves non levées à cette date ou de désordres apparus pendant ce délai et non réparés.

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l'article 20, le présent mandat expirera à
l'achèvement de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues à l'article 16.

3.2 Durée

La Collectivité notifiera au Mandataire le contrat de mandat signé en lui faisant connaître la date à laquelle il
aura été reçu par le représentant de l'Etat. Le contrat de mandat prendra effet à compter de la réception de
cette notification.

3.1 Entrée en vigueur

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Dans tous les cas où le Mandataire a alerté la Collectivité sur la nécessité d’une modification du programme et/ou de
l'enveloppe financière prévisionnelle et que celle-ci n’a pas pris les décisions nécessaires (réétude des avant-projets,
nouvelle consultation, mesures d'économie...), le Mandataire est en droit de résilier le contrat de mandat. Dans ce
cas, la Collectivité supportera seule les conséquences financières de la résiliation dans les conditions précisées à
l'article 20-1.

signature des marchés après consultation : article 9.

-

La modification du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle pourra être proposée à la Collectivité
notamment aux stades suivants :

Par ailleurs, il ne saurait prendre, sans l'accord de la Collectivité, aucune décision pouvant entraîner le non-respect
du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et doit informer la Collectivité des conséquences
financières de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait. Cependant, il peut et même doit
alerter la Collectivité au cours de sa mission sur la nécessité de modifier le programme et/ou l’enveloppe
financière prévisionnelle ou d’apporter des solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement
opportunes, notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

Comme le prévoit l'article 6, le Mandataire veillera au respect du programme et de l'enveloppe financière
prévisionnelle par ses cocontractants.

Le programme et/ou l'enveloppe financière prévisionnelle pourront être précisés, adaptés ou modifiés dans les
conditions suivantes.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE
PREVISIONNELLE

Souscription d’abonnement en énergie

Souscription de contrat de maintenance

Libération des lieux et relocalisations provisoires éventuelles des classes

-

-

-
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4. Il représentera le Mandant dans les relations avec les sociétés concessionnaires (EDF, GDF, etc.) afin de
prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant, les déplacements de réseaux).

3. Il recueillera, pour remise à la Collectivité, les éléments nécessaires à l’élaboration des dossiers de
demandes de subventions.

2. Il recueillera et remettra au Mandant toutes les précisions et modifications nécessaires au programme et à
l'enveloppe financière, notamment à l'issue des études d'avant-projet et avant tout commencement des études
ou projets.

1. Il préparera, au nom et pour le compte de la Collectivité, les dossiers de demandes d'autorisations
administratives nécessaires et en assurera le suivi. Il préparera notamment, en liaison avec le maître d'œuvre, le
dossier de demande de permis de construire qu'il signera et dont il assurera le suivi.

A cette fin :

Le Mandataire représentera la Collectivité pour s’assurer du respect du programme et de l'enveloppe financière
prévisionnelle.

ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE REALISATION
DE L'OUVRAGE

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code
civilet aux articles L2421-1 et suivants du Code de la commande publique. De ce fait, il n'est tenu envers le Maître
de l'Ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; il a une
obligation de moyens mais non de résultat. Notamment, le Mandataire ne peut être tenu personnellement
responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiés
comme il est dit à l'article 2, sauf s'il peut être prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de
ces dérapages, ceux-ci ne pouvant à eux seuls être considérés comme une faute du Mandataire. Il en serait de
même en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par la Collectivité.

Il est précisé que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du Maître de
l'Ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, même partiellement, une mission de
maîtrise d'œuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau d'études et/ou l'économiste de la construction, qui
en assument toutes les attributions et responsabilités.

Il représentera la Collectivité maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-dessus.

Le Mandataire veillera à ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse à la réalisation de
l'ouvrage dans les délais et l'enveloppe financière et conformément au programme arrêtés par la Collectivité. Il
signalera à la Collectivité les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les
redresser.

Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission de mandataire, le Mandataire devra avertir le
cocontractant de ce qu'il agit en qualité de mandataire de la Collectivité, et de ce qu'il n'est pas compétent pour la
représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y compris pour les actions contractuelles, sauf en cas
d’urgence, pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions confiées.

D'une façon générale :

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS ; RESPONSABILITE DU MANDATAIRE

Demandes de raccordement aux réseaux concédés

-
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Il incombera à la Collectivité d’actionner la police d’assurances dès l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
Mais la ville, dès la prise de possession, devra avertir le mandataire dans les meilleurs délais de tous faits justifiant
une déclaration à l’assureur, faute de quoi le mandataire ne pourra être tenu responsable d’un défaut ou d’un retard
de déclaration.

Il est par ailleurs convenu que le Mandataire effectuera, pour le compte de la Collectivité, toutes les formalités
prévues pour satisfaire aux obligations de l'assuré, telles qu'elles résultent de l’annexe II à l'article A 243-1 annexe II
du Code des Assurances.

Le Mandataire fournira à la Collectivité une copie du dit contrat dès que lui-même sera en possession de son
exemplaire.

La Collectivité demande au Mandataire de souscrire une police d'assurance "dommages-ouvrage" pour son compte.

8.3 Assurance "dommages-ouvrage"

Le Mandataire s'engage à souscrire, au cas où il en aurait l'obligation conformément aux articles L 241-1 et L 241-2
du Code des Assurances, une police de responsabilité décennale. La prime correspondante sera affectée aux
dépenses du mandat.

8.2 Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR)

Le Mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle.

8.1 Assurance responsabilité civile professionnelle

ARTICLE 8 - ASSURANCES

Toutes les dépenses engagées à ce titre sont prises en compte dans le bilan de l'opération.

Pour l'exécution de cette mission, le Mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la Collectivité, et
avec l'accord de cette dernière, à des spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées. D'ores et
déjà la Collectivité autorise l'intervention d'une personne qualifiée pour tous les actes de la compétence d'une
profession réglementée ou d'un technicien (géomètres, avocats, huissiers, études de sols ...)

10. Il fera intervenir un organisme de contrôle technique en cas de besoin ainsi qu’un coordonnateur sécurité santé
(SPS).

9. Il fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géomètre, études de sols, etc.)

8. Il suivra au nom et pour le compte du Mandant la mise au point du calendrier d'exécution établi par le
prestataire en charge de la mission d’ordonnancement pilotage coordination en collaboration avec les entreprises
et vérifiera sa compatibilité avec les délais de réalisation souhaités par la collectivité.

7. Il proposera à la Collectivité et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des marchés ainsi qu'il
est dit à l'article 9.

6. Il fera établir un état préventif des lieux.

Il assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet à l’exception, s’il n’a commis aucune
faute dans l’exécution de cette mission, de la prise en charge financière des conséquences de la
découverte d’ouvrages, de modifications ou d’extensions d’ouvrages.

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement
relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens, le mandataire est le responsable du projet pendant toutes les phases de l’opération

Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est supérieur au seuil des procédures
formalisées mais relève des exceptions à la procédure de concours mentionnées à l’article R.2172-2 du
code de la commande publique, le mandataire mettra en œuvre, selon les mêmes modalités définies cidessus la procédure avec négociation

Le mandataire allouera, après accord du Mandant, les primes proposées par le jury.

9.4 Signature du marché

MANDAT PUBLIC / trois écoles – Mulhouse Coteaux
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Après fixation de la liste des candidats admis à participer au dialogue, le Mandataire adressera une lettre de
consultation aux candidats admis et le dialogue s'engagera dans les conditions définies au règlement de la
consultation identifiant les différents organes intervenants dans le déroulement du dialogue. La procédure pourra se
dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, le cas échéant.
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Le Mandataire procédera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après accord du
Mandant, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique.

Le Mandataire procédera aux obligations de publicité.

Après analyse des candidatures, le Mandataire assistera le mandant dans l’établissement de la liste des candidats
invités à dialoguer.

Il procédera à la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin les
avis d’attribution.

Il proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique.

e) En cas de procédure de dialogue compétitif (art. R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande
publique) :
Le mandataire mettra en œuvre une procédure de dialogue compétitif.

Après accord de l’organe compétent de la Collectivité sur l’attribution et la signature du marché par le Mandataire, le
Mandataire conclura le contrat.

Lors de l’analyse des offres, il prêtera son assistance au dépouillement de celles-ci et au travail préparatoire
d'analyse en vue du jury ou de la CAO.

S’il le juge utile, le Mandataire est habilité à demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces
manquantes.

d) En cas de marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables
Le Mandataire engagera les négociations avec le candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire proposera un projet de marché sur la base d’un rapport de négociation
qu’il présentera à la collectivité.

Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux
candidatures et à l'offre, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux
candidatures et aux offres pour l’analyse de celles-ci par le mandant et le cas échéant le jury.

9.3 Rôle du mandataire

S’il apparaît que les prix des offres des candidats retenus entraînent un dépassement de l’enveloppe
financière prévisionnelle, le Mandataire devra en avertir la Collectivité dans les conditions définies à l’article
2 ci-dessus. L’accord de la Collectivité pour la signature du marché ne pourra alors être donné qu’après
augmentation corrélative de l’enveloppe.

9.2 Incidence financière du choix des cocontractants

c)

A l’issue de la procédure, sauf délégation consentie à l’exécutif dans les conditions fixées au CGCT,
l’assemblée délibérante de la Collectivité attribuera le marché et en autorisera sa signature.

Après désignation du ou des lauréats par le mandant, le Mandataire engagera la négociation dans le
cadre d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence avec le ou les lauréats (art. R.2122-6 du
code de la commande publique).

Le Mandataire sera chargé de l’organisation de la consultation. Il ne convoque pas le jury mais en
assurera le secrétariat.

b) Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est supérieur au seuil des procédures
formalisées, le Mandataire, organisera un concours restreint de maîtrise d’œuvre dans les conditions
définies aux articles R.2162-15 à R.2162-21 du code de la commande publique :

Conforment aux dispositions de l’article R.2161-17 du code de la commande publique, le mandataire pourra
également indiquer dans l’avis de marché que le marché sera attribué sur la base des offres initiales sans
négociation. Le mandataire n’informera cependant les candidats de la non mise en œuvre de la négociation
qu’après décision en ce sens du représentant du mandant.

Au terme de ces négociations, le Mandataire établira un rapport de négociation qui proposera un classement des
offres. Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera à la séance de la commission d’appel d’offres
en vue d’en assurer le secrétariat et de présenter les éléments de son rapport de négociation. Après attribution par
la commission et accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le
contrat avec l’attributaire.

Après fixation de cette liste par le mandant, le Mandataire adressera la lettre d’invitation à soumissionner aux
candidats et, sur la base des offres initiales reçues, engagera les négociations avec chaque candidat.

c) En cas de procédure avec négociation :
Le Mandataire, après avoir satisfait, s’il y a lieu, aux obligations de publicité, assistera le mandant dans
l’établissement de la liste des candidats admis à remettre une offre.

b) En cas de procédure adaptée :
Le Mandataire appliquera les règles internes de publicité et de mise en concurrence fixées par la Collectivité. Après
accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat.

a) En cas d’appel d’offres :
Le Mandataire utilisera librement les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint. Après convocation par la
Collectivité, le Mandataire assistera aux séances de la commission d’appel d’offres en vue d’en assurer le
secrétariat. Après accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire, dans les
conditions de l’article 9.4 conclura le contrat.

9.1.1 Cas des marchés autres que de maîtrise d’œuvre et procédures particulières

Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par ces textes et
en tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des tâches ci-annexée.

Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique.

9.1 Mode de passation des marchés

a) Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est inférieur au seuil des procédures
formalisées, le Mandataire appliquera les dispositions de l’article 9.1.1.b) décrites à la présente
convention.

9.1.2 Cas des marchés de maîtrise d’œuvre

Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera à la commission d'appel d'offres pour en assurer le
secrétariat. Après le choix du candidat par cette dernière et autorisation de la signature du marché par le
mandataire, le Mandataire conclura le marché avec l’attributaire.

Les dispositions du code de la commande publique applicables à la Collectivité sont applicables au Mandataire pour
ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le compte de la collectivité dans les conditions
particulières définies ci-dessous.

Pour la mise en œuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres en application des
dispositions des textes précités, le mandataire aura recours à la plate-forme suivante : Alsace Marchés publics

Une fois le dialogue mené à son terme, le mandataire en informera les candidats et les invitera à remettre leur offre
finale.

ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES
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- Il s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu.
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- Il proposera les avenants nécessaires à la bonne exécution des marchés et les signera après accord du mandant.

- Il étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats et présentera au
mandant la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable à la signature d'un protocole.

- Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.

- Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.

- Il vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre.

- Il proposera les ordres de service ayant des conséquences financières.

A cette fin, notamment :

Le Mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, la gestion des marchés au
nom et pour le compte de la Collectivité dans les conditions prévues par le code de la commande publique, de
manière à garantir les intérêts de la Collectivité.

11.1 Gestion des marchés

ARTICLE 11 - SUIVI DE LA REALISATION

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations de la Collectivité, le Mandataire fera
établir le projet définitif qu'il acceptera au nom et pour le compte de la Collectivité.

10.2. Projet

- soit, notamment s'il lui apparaît que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe prévisionnelle
acceptable, renoncer à son projet et notifier au Mandataire la fin de sa mission, à charge pour la Collectivité d'en
supporter les conséquences financières, comme prévu à l'article 20.1.

- soit demander la modification des avant-projets ;

- soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière permettant d’accepter les avant-projets ;

Dans ce cas, la Collectivité devra expressément :

Le Mandataire transmettra à la Collectivité, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée permettant à cette
dernière d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou
non respectés. S’il apparaît qu’ils ne sont pas respectés, le Mandataire pourra le cas échéant, alerter la Collectivité
sur la nécessité ou l’utilité d’apporter des précisions, ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette
enveloppe.

Le Mandataire devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir l'accord de la Collectivité. Cette dernière s'engage
à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai d’un mois à
compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'accord de la Collectivité sera réputé acquis à
condition que le programme et l'enveloppe prévisionnelle soient respectés.

10.1. Avant-Projet

ARTICLE 10 - AVANT-PROJET ET PROJET

Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie au mandant.

Le Mandataire transmettra, s’il y a lieu, en application de l’article L 2131-1 du CGCT relatif au contrôle de légalité, au
nom et pour le compte du mandant, les marchés signés par lui au représentant de l'Etat dans le département ou à
son délégué dans l'arrondissement dans lequel est situé le mandant. Il établira, signera et transmettra, le rapport
établi par lui conformément à l’article R.2184-1 du code de la commande publique.

le coût des assurances-construction, du contrôle technique et de toutes les polices dont le coût est lié à la
réalisation de l'ouvrage.
les charges financières que le Mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer les dépenses
; celles-ci seront calculées comme prévu à l'article 15 ci-après ;

4.
5.
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ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANDATAIRE, AVANCES
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et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés, à l'exécution des
travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, notamment : sondages, plans
topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais d'instance, d’avocat, d’expertise et indemnités ou
charges de toute nature que le Mandataire aurait supportées et qui ne résulteraient pas de sa faute
lourde.

les impôts, taxes et droits divers susceptibles d'être dus au titre de la présente opération ;

3.

6.

le coût des travaux de démolition et de construction et des ouvrages incluant notamment toutes les
sommes dues aux maîtres d'œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit ;

les études techniques ;
2.

1.

Ces dépenses comprennent notamment :

Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est provisoirement évalué à 29
067 283 €, hors taxes, (valeur novembre 2020) ; son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les
dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.

ARTICLE 13 - DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE MANDATAIRE

La Collectivité, propriétaire de l'ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra possession dès la réception
prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée). A compter de
cette date, elle fera son affaire de l'entretien et de la maintenance des ouvrages et, en cas de besoin, de la
souscription des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige à reprendre au Mandataire

En cas de réserves lors de la réception, le Mandataire invite la Collectivité aux opérations préalables à la levée de
celles-ci.

Le Mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative à la réception de l'ouvrage qu'avec
l'accord exprès de la Collectivité sur le projet de décision. La Collectivité s'engage à faire part de son accord dans un
délai compatible avec celui de 30 jours fixé à l'article 41-3 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

Il sera ensuite procédé, à l'initiative du maître d'œuvre, en présence du Mandataire, aux opérations préalables à la
réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

Après achèvement des travaux et avant les opérations préalables à la réception, le mandataire organisera une visite
des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront la Collectivité, le mandataire et le maître d’œuvre. Cette visite
donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par la Collectivité et
qu’elle entend voir réglées avant d’accepter la réception.

ARTICLE 12 - RECEPTION DE L'OUVRAGE ; PRISE DE POSSESSION

Le Mandataire représentera si nécessaire la Collectivité dans toutes réunions, visites ... relatives au suivi des
travaux. Il veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de l’ouvrage dans
le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera à la Collectivité les anomalies qui
pourraient survenir. Il s’efforcera d’obtenir des intervenants des solutions pour remédier à ces anomalies, en
informera la Collectivité et en cas de besoin sollicitera de sa part les décisions nécessaires.

11.2 Suivi des travaux
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En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.2192-13 du code de la
commande publique.

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le délai de paiement du solde est de 30 jours à compter de la réception par le mandant du projet de décompte.

Le délai de règlement des acomptes est de : 30 jours à compter de la réception de la demande d’acompte par le
Maître de l'Ouvrage.

14.5 Délai de règlement et intérêts moratoires

Les règlements sont réalisés trimestriellement en fonction de l’avancement des opérations tel que défini au planning
– échéancier des rémunérations (’annexe 4). Le rythme des versements trimestriels peut être révisé annuellement
en fonction des éventuels décalage du planning.

14.4 Modalités de règlement

Le marché ne fait pas l’objet d’une avance.

14.3 Avance

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit
être appliqué, il ne sera procédé à aucune actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive,
laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de décembre 2020 (mois
Mo).
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

Io est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois Mo d’établissement des prix.
Im est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois d'exécution des prestations.

Im
0,15 + 0,85 ------Io

Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois Mo seront calculés avec un
coefficient de révision égal à :

Le présent contrat est passé à prix révisable.

14.2 Forme du prix

Cette rémunération fait l’objet d’acomptes majorés de la TVA aux échéances indiquées dans le planning des
opérations joint en annexe 4.

Montant TTC (en lettres) : neuf cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante-sept euros et 20 cents

1 029 090 €

171 515 €

TVA au taux de 20 % Montant :

Montant TTC :

857 575 €

Montant HT :

Sur la base d’un taux de 3,04% du cout d’opération, le montant de la rémunération forfaitaire total pour les 3 écoles
telle qu’elle résulte de la décomposition de l'état des prix forfaitaires est de :

14.1 Montant de la rémunération

le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein
de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
l’acheminement de ses factures reçues ;
le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique destinataire) et
est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

-

-

1°/
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15.2 La Collectivité avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses à payer ou lui remboursera les
dépenses payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-après.

15.1 La Collectivité supportera seule la charge des dépenses engagées par le Mandataire, telles que déterminées à
l'article 13 ci-dessus.

ARTICLE 15 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU
NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE

Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre
de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.

aux services mis à disposition par Chorus Pro.

 un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système d'information de l'appel

internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues à l'article 5
du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à partir du portail internet mis à
disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

 un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail

d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon le mode
«flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;

 un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9 décembre
2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire,
RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

-

Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format
papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

.

Toutes les entreprises sont concernées depuis le 1er janvier 2020 mais uniquement dans le cadre de leurs contrats
conclus avec l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités
territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

14.7 Présentation des factures au format dématérialisé

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi à l'ordre du
Mandataire (joindre un RIB)

14.6 Mode de règlement

En aucun cas le Mandataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait notamment du retard de la Collectivité à verser les avances
nécessaires aux règlements, ou de délais constatés pour se procurer les fonds nécessaires au
préfinancement qui ne seraient pas le fait du Mandataire.

Conséquences des retards de paiement

Tous les produits financiers qui pourraient être dégagés à partir de ces avances figureront au compte de
l'opération.
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un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles) ;

.

Le Mandataire s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Collectivité, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai d’ un an à compter du dernier décompte général et
définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles prévues
à l'article 19.
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un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en dépenses (et
en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas échéant, des recettes)
restant à réaliser ;

adresser tous les ans au Mandant un compte-rendu financier comportant notamment, en annexe :

-

.

tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la Collectivité dans le cadre de la présente
convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

-

En outre, pour permettre à la Collectivité mandante d'exercer son droit à contrôle comptable, le Mandataire doit :

Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement en application de l’article 15 des pièces justificatives
correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte de la Collectivité mandante.

ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE; BILAN ET PLAN DE
TRESORERIE PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES

La Collectivité aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer que les clauses
de la présente convention sont régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés.

Les représentants de la Collectivité pourront suivre les chantiers, y accéder à tout moment, et consulter les pièces
techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au Mandataire et non directement aux
intervenants quels qu’ils soient.

La Collectivité sera tenue étroitement informée par le Mandataire du déroulement de sa mission. A ce titre, le
Mandataire lui communiquera l’ensemble des comptes-rendus de chantier qu’il aura reçus.

ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LA COLLECTIVITE

La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le Mandant d'agir lui-même, tant en demande qu'en défense.

La présente délégation prendra fin à tout moment sur simple décision, dûment notifiée, de la Collectivité et au
plus tard à l'achèvement de la mission technique du Mandataire. A cette date, la Collectivité se substituera au
Mandataire dans les procédures engagées.

En aucun cas, le Mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de la
Collectivité mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles sauf en cas d'urgence,
pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions confiées.

ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

Celle-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier au Mandataire son acceptation du décompte qui devient
alors le décompte général et définitif.

Dès notification de l’acceptation de la reddition des comptes de l’opération par la Collectivité le Mandataire
présentera son projet de décompte final de ses honoraires à la Collectivité.

16.2.2 Décompte général des honoraires du mandataire :

La Collectivité notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation
étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.

L'acceptation par la Collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement de la
mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

16.2.1 Reddition des comptes de l’opération :

16.2 Sur le plan financier

A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, le Mandataire demandera à la Collectivité le constat de
l'achèvement de sa mission technique. La Collectivité notifiera au Mandataire son acceptation de cet achèvement
dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

Toutefois, au cas où la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n’auraient pas été obtenues à
l’expiration de la période initiale de parfait achèvement, la mission du Mandataire sera néanmoins terminée et il
appartiendra à la Collectivité de poursuivre le suivi de ces levées ou de ces réparations.

Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la période de parfait
achèvement, il appartiendra au Mandataire de suivre la levée de ces réserves ou la réparation des désordres
jusqu’à l’expiration de la période initiale de parfait achèvement. Le Mandataire adressera à la Collectivité copie du
procès-verbal de levée des réserves ou désordres.

Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu’à l’expiration du délai initial de la garantie de parfait
achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce délai.

16.1 Sur le plan technique

ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

2°/

dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, une avance égale à 5 % du montant
TTC de l'enveloppe prévisionnelle ;
Lorsque le Mandataire pourra justifier d'une consommation de l'avance initiale à hauteur de 80%, une
avance correspondant aux besoins de trésorerie du Mandataire durant les trois prochains mois établie sur
la base du compte-rendu financier périodique établi par le Mandataire en application de l'article 19.
L'avance consentie sera ensuite réajustée périodiquement tous les trimestres.
le solde, dans le mois suivant la présentation des D.G.D.

En cas d'insuffisance de ces avances, le Mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des dépenses
sur ses propres disponibilités.

-

-

-

A cet effet, elle versera :

La Collectivité s'oblige à mettre à la disposition du Mandataire les fonds nécessaires au paiement des
dépenses à payer, antérieurement à ce paiement.

adresser chaque année avant le 30 octobre au Mandant un budget prévisionnel ainsi qu'un plan de trésorerie
pour l'année suivante ;

adresser au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au moins une fois par an avant le 15 Janvier de
l'exercice suivant, à la Collectivité, une reddition des comptes. Cette dernière récapitulera l'ensemble des
dépenses acquittées pour le compte de la Collectivité au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles qui
ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement, les recettes encaissées pour son compte. Les
copies des factures portant la mention de leur date de règlement seront jointes à l'appui de cette reddition de
comptes ;

établir en temps utile les états exigés par l'Administration pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA ;

remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, à l'achèvement de
l'opération.

-

-

-

-
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20.2.2 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge d’une

pendant un délai d’un mois, la convention pourra être résiliée sans préjudice de l’application des pénalités
prévues au présent contrat.

20.2.1 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandataire, après mise en demeure restée infructueuse

20.2 Résiliation pour faute

En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 10 % de la rémunération dont il se trouve privée
du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas où le Mandataire justifie d’un
préjudice supérieur.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de sa mission et
faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits contrats.

Dans tous les cas, la Collectivité devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues
en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération pour
la mission accomplie.

Dans le cas d’application du dernier paragraphe de l’article 2 ci-dessus, le Mandataire est en droit de demander la
résiliation de la convention.

Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis de
trois mois.

La Collectivité peut résilier sans préavis le présent contrat, notamment au stade de l'approbation des avant-projets et
après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 1, 2 et 10.

20.1 Résiliation sans faute

ARTICLE 20 - RESILIATION

au cas où ce bilan financier ferait apparaître la nécessité d’évolution de l’enveloppe financière prévisionnelle
qui n’aurait pas déjà fait l’objet de l’application de l’article 2 ci-dessus, en expliquer les causes et si possible
proposer des solutions ;

-
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ARTICLE 23 - LITIGES
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Le cocontractant s’engage également à produire, tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les pièces
mentionnées aux articles 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail.

Le cocontractant s’engage à produire, à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux articles R.2143-6 et
suivants du code de la commande publique..

ARTICLE 22 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

4°) En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes dues aux titulaires des contrats conclus
au nom et pour le compte de la Collectivité, les intérêts moratoires versés restent à la charge exclusive du
Mandataire à titre de pénalités.

2°) En cas de retard dans la reddition définitive des comptes de l’opération prévue à l’article 16-2.1 : 100 € par
semaine de retard ;

1°) En cas de retard dans la remise des documents visés à l’article 19 par rapport aux délais fixés à ce même
article : 100 € par semaine de retard ;

Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes :

Au cas où le cumul de ces pénalités excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, la convention pourra
être résiliée aux torts exclusifs du Mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du Mandant envers le
Mandataire.

En cas de manquement du Mandataire à ses obligations, le Mandant se réserve le droit de lui appliquer des
pénalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas visés ci-dessous ou à déterminer par les parties en
fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice subi. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord entre les
parties, les pénalités seront fixées par le juge.

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute du Mandataire visés à l'article 20.2.1, le Mandataire sera
responsable de sa mission dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.

ARTICLE 21 - PENALITES

R.2143-15 du code de la commande publique lors de l’exécution du marché, le marché ou la part de marché
correspondante sera résilié sans mise en demeure à ses frais et risques.

20.3.2 : En cas d’inexactitude des renseignements, fournis par le titulaire, mentionnés aux articles R.2143-3 à

fourniture des pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail et
après mise en demeure restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci
puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La
mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire
dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

20.3.1 En cas de non-respect, par le titulaire, des obligations visées à l’article 22 ci-dessous relatives à la

20.3 Autres cas de résiliation

le...........................................................................

x
x
x
x
x

Annexes :

le...........................................................................

MANDAT PUBLIC / trois écoles – Mulhouse Coteaux

Annexe 1 : Liste des tâches du Mandataire
Annexe 2 : Enveloppes financières prévisionnelles
Annexe 3 : Programmes
Annexe 4 : Planning prévisionnel général – échéancier des rémunérations
Annexe 5 : planning opérationnel prévisionnel

Mme Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse

Ville de Mulhouse

Le maître d’ouvrage

A............................................................................

Est acceptée la présente offre,

24.2 Acceptation de l’offre

Montant en lettres (en TTTC) : …………………………………………………………………………

Montant du marché TTC : ............................................................................ ………… €

Montant de la TVA : (Taux : .20 %) ......................................................... …………… €

Montant du marché Hors taxe : ................................................................. ………….. €

24.1 Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessus.

ARTICLE 24 - APPROBATION DU MARCHE

CITIVIA SPL – M. Stephan MUZIKA – Directeur General

"lu et approuvé"

Mention manuscrite

A............................................................................

Fait en un seul original

21/21

projet

Toutefois, la Ville étant propriétaire du terrain et du bâtiment, en partie destinés à cet
accueil périscolaire, et dans un souci de cohérence et d’efficience dans la conduite de ce
projet, m2A entend lui confier, en application de l’article L2422-12 du Code de la
commande publique relatif au transfert de maîtrise d’ouvrage, aussi appelé « co-maîtrise

Conformément à ses statuts, Mulhouse Alsace Agglomération est compétente pour
réaliser et gérer les équipements périscolaires.
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Cette recomposition complète du paysage scolaire sur le quartier va permettre d’améliorer
sensiblement les conditions et capacités d’accueil du secteur et de répondre aux attentes
fortes des équipes éducatives et des parents d’élèves exprimées depuis plusieurs années.

Dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier des Coteaux – « Coteaux
2035 » - il est envisagé la réalisation de trois groupes scolaires et périscolaires dans le
quartier des Coteaux à Mulhouse.

PREAMBULE

Vu les articles L2422-12 et suivants du Code de la commande publique ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

La Ville de Mulhouse, représentée par Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, représentée
par Chantal RISSER, adjointe déléguée à l’éducation, agissant en vertu d’une délibération
du Conseil Municipal du ………………………………..,
Ci-après dénommée « La Ville »
d’autre part,

et

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), représentée par Josiane MEHLEN, VicePrésidente déléguée à la Petite Enfance et au Périscolaire, dûment habilité par décision
du ……………………,
Ci-après dénommée « m2A »
d'une part,

Entre

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE
pour la réalisation de trois groupes scolaires et périscolaires
dans le quartier des Coteaux

2ème Pôle

la nature et des conditions de réalisation des aménagements sur lesquels portera
l'opération,
des attributions des parties en matière de maîtrises d'ouvrage et d'œuvre,
des modalités de financement de l'opération,
de la gestion ultérieure des aménagements réalisés

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les travaux
seront réalisés,
- élaboration des études
- établissement des avant-projets qui devront être approuvés par les parties pour les
ouvrages relevant de leur compétence (l’élu ayant délégation de la compétence
périscolaire et les représentants des services concernés de m2A seront associés aux
phases APS/APD du projet)
- lancement des consultations requises à la dévolution des marchés de travaux,
attribution par la commission d'appel d'offres compétente de la Ville le cas échéant,

La Ville de Mulhouse envisage, pour la réalisation de l’opération, de confier la maîtrise
d’ouvrage à la société CITIVIA SPL, par l’intermédiaire d’un mandat de maîtrise
d’ouvrage, en application des articles L2422-5 et suivants du Code de la commande
publique. Le mandataire est en charge, sous sa responsabilité et sous le contrôle de la
Ville de Mulhouse, des missions suivantes :

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

M2A se chargera par ailleurs de l’aménagement mobilier des locaux périscolaires.

Le tout représentant une surface d’environ 736 m², pour une surface utile de 575 m².
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Concernant le périscolaire, il est envisagé un taux de prix en charge minimal de 30% des
effectifs scolaires. Pour chaque groupe scolaire, le programme est le suivant :
x Espace de restauration pour 50 maternels et 84 élémentaires en deux services (200
m² environ) et 5 salles d’activités de 40 m²
x Espaces sanitaires, accueil, bureau, vestiaires, office, vestiaires personnel, local
déchet et locaux d’entretien
x Equipement de l’office.

L’opération comprend la réalisation de trois groupes scolaires et périscolaires :
x Site « Peupliers » (au nord de l’actuelle école Pergaud)
x Site Camus, sur le site de l’ancienne école Camus, avec le principe d’une
réhabilitation de l’un des anciens bâtiments de l’école élémentaire
x Site Matisse, sur l’emprise de l’école actuelle Matisse, qui sera préalablement
démolie

ARTICLE 2- PROGRAMME ET SUIVI DE L’OPERATION

-

-

Ainsi, la présente convention définit :

La présente convention a pour objet de confier à la Ville de Mulhouse la maitrise
d’ouvrage de l’opération relative à la réalisation de trois groupes scolaires et périscolaires
dans le quartier des Coteaux à Mulhouse.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

er

d’ouvrage », la création des locaux périscolaires dans les conditions fixées par la
présente convention.

Les versements de m2A à la Ville de Mulhouse seront effectués, conformément aux
règles de la comptabilité publique sur demande écrite de la Ville de Mulhouse.

Le montant de la participation sera réajusté après achèvement de l’intégralité des
travaux, en fonction du coût réel des travaux, et après déduction des subventions
effectivement perçues par la Ville de Mulhouse pour les locaux périscolaires. La
participation finale de m2A fera l’objet d’une délibération.

Au global, la participation m2A s’élève, au jour de la signature de la convention, à
5 527 634 € HT. Le détail du calcul figure en annexe 1 de la présente convention
(Annexe 1 : Bilan opération phase programme).

La partie périscolaire représente 19% des surfaces construites. La participation de m2A
est calculée sur la base de ce ratio de surface, hormis pour les équipements (mobilier,
équipement office, jeux extérieurs) où la participation m2A est calculée en fonction de
l’utilisation de ces équipements.

La Ville de Mulhouse en qualité de Maitre d’ouvrage désigné assure le règlement des
marchés conclus pour la construction de l’école et des locaux destinés à l’accueil des
activités périscolaires.

5.2 Montant du financement de l’opération et modalités de versement

Le coût prévisionnel total de l’opération, pour les trois groupes scolaires, et comprenant
les honoraires du mandataire CITIVIA est de 29 067 283 € HT, soit 34 880 739 € TTC.

5.1 Coût prévisionnel de l’opération

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES

A l’issue de la réalisation des ouvrages, m2A sera affectataire des locaux nécessaires aux
activités relevant de sa compétence. Ainsi, m2A est titulaire d’un droit d’usage sur cette
structure qui lui sera mise à disposition, à titre gratuit, dans le cadre d’une convention
spécifique. m2A prendra en charge les frais de fonctionnement afférents à l’accueil
périscolaire.

La Ville de Mulhouse sera propriétaire des locaux périscolaires.

ARTICLE 4 – DROIT DES PARTIES SUR LES LOCAUX PERISCOLAIRES

En cas d’avis défavorable, les parties se réuniront afin de parvenir à un accord.

En cas de modification substantielle du programme, la Ville de Mulhouse s’engage à
soumettre ces modifications à l’accord de m2A.

-

-

-

signature, notification et gestion des marchés de travaux et de toute pièce
contractuelle nécessaire à la réalisation de l’opération objet de la présente
convention,
conclusion de tous marchés de prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation
des ouvrages,
versement de la rémunération des entreprises,
direction, contrôle et réception des travaux,
gestion des garanties de parfait achèvement et décennale des ouvrages nécessaires
à l'opération,
gestion administrative, financière et comptable de l’opération,
actions en justice
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Le quitus sera délivré à la demande de la Ville après l'exécution complète de
ses missions et notamment la réception de l'ouvrage, la levée des réserves de
réception, la transmission du bilan général, la mise à disposition de la voirie, et
après expiration des délais de garantie contractuels.

m2A doit notifier sa décision à la Ville dans le délai de trente jours suivant la
réception de la demande, faute de quoi le quitus sera réputé délivré.

Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges entre les Maitres d'ouvrage, ou des
tiers, au titre de l'opération, la Ville est tenue de remettre à m2A tous les
éléments en sa possession pour qu'il puisse poursuivre les procédures
engagées par ses soins.

.

.

En ce qui concerne l'achèvement de la mission du maître d'ouvrage opérationnel :

-

.

M2A se réserve la faculté d'effectuer à tout moment les contrôles administratifs et
techniques qu'elle estime nécessaire

-

La mission de la Ville prend fin par le quitus délivré par m2A ou par la
résiliation de la convention dans les conditions fixées ci-dessous.

En fin de l'opération, la Ville remettra à m2A un bilan général avec notamment les
décomptes généraux des marchés visés exacts par son comptable, ainsi que le
dossier des ouvrages exécutés.

-

.

La réception des ouvrages emporte remise à m2A des ouvrages réalisés. Un
procès-verbal de remise de l'ouvrage sera établi et signé contradictoirement.

-

A la fin des travaux, ces derniers feront l’objet d’une réception et seront remis par le
Maitre d'ouvrage opérationnel à chaque maitre d'ouvrage concerné.

ARTICLE 8 - REMISE DES OUVRAGES

La Ville de Mulhouse fera mention du financement de m2A sur le chantier et dans toute
présentation qui pourra être faite de l’opération.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION

La Ville de Mulhouse est seule responsable de tout dommage causé aux personnes ou
aux biens, résultant de la réalisation des locaux périscolaires.
Elle garantit m2A de tout recours lié à cette réalisation.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE

La Ville de Mulhouse dépose les demandes de subvention et perçoit les cofinancements
correspondants.

La Ville de Mulhouse préfinance la totalité de la TVA et récupère seule cette dernière par
le biais du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Par conséquent, le calcul de la
participation m2A s’effectue bien sur la base du montant de l’opération en € HT.

Le comptable assignataire pour la dépense est le Trésorier Principal Municipal de
Mulhouse.

La Ville de Mulhouse assortira sa demande en vue du versement du solde d’un état des
comptes de l’opération dûment certifié.
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Pour m2A

Pour La Ville

Fait à Mulhouse
en double exemplaire
le

Annexe 1 : Bilan de l’opération en phase programme

ARTICLE 13 – LISTE DES ANNEXES

Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention sera soumis
au Tribunal Administratif de Strasbourg.

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES

En cas de résiliation en cours de travaux dans les conditions définies par le présent
article, le financement de m2A sera limité aux travaux déjà réalisés et strictement
nécessaires à la réalisation de l’accueil périscolaire, après réception d’un décompte
accompagné de l’ensemble des justificatifs relatifs aux travaux déjà réalisés.

A défaut d'exécution de cette obligation dans un délai d'un mois suivant la réception du
courrier, les parties devront se concerter pour tenter de trouver une solution amiable
mutuellement acceptable pour achever tout ou partie des travaux prévus dans le cadre
de la présente convention. A défaut d'une telle solution sous un délai de deux mois après
réception de la mise en demeure initiale, la présente convention sera résiliée de plein
droit.

En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de la présente
convention, cette partie peut être mise en demeure par l'autre partie d'exécuter
l'obligation en cause par une lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 11 – RESILIATION

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin à
l’issue des missions réalisées par la Ville dans le cadre de la présente convention
soit :
- à l'expiration du délai de garantie décennale,
- à la conclusion des litiges éventuels en cours.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention ne pourra être modifiée uniquement par voie d'avenant.

ARTICLE 9 – AVENANT
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CONTEXTE SCOLAIRE EXISTANT

2ème Pôle
22 – Direction Education
222 – Ressources Techniques

Total : 1 589 enfants

Effectifs mars 2020

PLAN ECOLE – CONSTRUCTION DE TROIS GROUPES SCOLAIRES AUX COTEAUX

GS 3

GS 2

SITUATION PROJETS

GS 1

Groupe scolaire 3
MATISSE

Groupe scolaire 1
PEUPLIERS

PLAN ECOLE – CONSTRUCTION DE TROIS GROUPES SCOLAIRES AUX COTEAUX

Groupe scolaire 2
CAMUS

2ème Pôle
22 – Direction Education
222 – Ressources Techniques

EVOLUTION DES EFFECTIFS

PLAN ECOLE – CONSTRUCTION DE TROIS GROUPES SCOLAIRES AUX COTEAUX

2ème Pôle
22 – Direction Education
222 – Ressources Techniques

Surfaces utiles groupe scolaire : 3 054 m²
(surface dans œuvre : 3 908 m²)

Surfaces utiles périscolaire :
Salle d’activités
200 m²
Restauration
200 m²
Autres espaces
375 m²
TOTAL SU :
575 m²
(surface dans œuvre : 736 m²)

Surfaces utiles école :
Maternelle
1 021 m²
Elémentaire
1 185 m²
Autres espaces
273 m²
TOTAL SU :
2 479 m²
(surface dans œuvre : 3172 m²)

Effectifs :
160 maternels (hors classe passerelle)
270 élémentaires
Capacité 3 groupes scolaires : 1 290 enfants
(maternels 480 + élémentaires 810)

GROUPE SCOLAIRE TYPE :

PROGRAMME

Restauration élémentaires en 2 services

PLAN ECOLE – CONSTRUCTION DE TROIS GROUPES SCOLAIRES AUX COTEAUX

2ème Pôle
22 – Direction Education
222 – Ressources Techniques

PLANNING

PLAN ECOLE – CONSTRUCTION DE TROIS GROUPES SCOLAIRES AUX COTEAUX

2ème Pôle
22 – Direction Education
222 – Ressources Techniques

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

ZAC DE LA FONDERIE
COLLECTIVITE
LOCALE
(1218/5.3.3./159)

– COMPTE-RENDU
(CRACL)
POUR

D’ACTIVITES
L’EXERCICE

A LA
2019

CITIVIA SPL a établi son CRACL pour l’année 2019 concernant la convention
publique d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la
Fonderie. Conformément à l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme, ce compte
rendu est soumis pour examen au Conseil Municipal.
Au courant de l’année 2019, le lot dit C2 a fait l’objet d’une cession partielle pour
accueillir le pôle de formation 4.0 de l’Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie (UIMM) dont le permis de construire a été délivré le 9 juillet 2019.
Les travaux afférents sont actuellement en cours. Le lot C3 sud-ouest (situé à
côté de la résidence étudiante le Quai) est sous compromis de vente. Ainsi, au
31 décembre 2019, il ne restait plus que deux lots à commercialiser sur
l’opération. Ils font tous l’objet de négociations avec des promoteurs :

-

le lot C1 (entre le parking provisoire et la butte anti-bruit) pour lequel une
opération phasée de logements est en cours de montage et qui fait l’objet
d’une première demande de permis de construire pour un produit
logement atypique de lofts neufs (90 logements sont prévus en 3 phases),

-

la partie restante du lot C2 pour deux programmes mixtes de bureaux,
services, commerces et du logement (résidence de co-living) dont un fait
l’objet d’une demande de permis de construire en cours d’instruction.

A ce jour, 830 logements ont été réalisés dans le cadre de la ZAC, pour un
objectif global de 900 logements à fin de concession.
En termes de travaux, l’aménagement des espaces publics est quasiment
totalement réalisé. L’achèvement de la rue du Général Schwartz, seule voie non
remise au gestionnaire de voirie, est conditionné par la commercialisation et la
fin de construction des lots C1 et C3 qu’il dessert, ainsi que par la mise au
gabarit du pont passant sous la voie ferrée. En lien avec l’UIMM et le futur

programme sur le lot C2, le mail Roger Imbéry, équipement primaire de la ZAC,
sera remanié, afin de réaliser un parvis d’accès à la maison de l’industrie et une
voie échelle pour garantir aux engins de secours l’accès au bâtiment.
Conformément aux termes de la concession d’aménagement, une participation
de la Ville de Mulhouse d’un montant de 1 122 000 € a été versée en 2019. Tel
qu’établi au 31/12/2019, le total de charges de l’opération s’élève à 18,4 M€,
pour un bilan affichant l’équilibre à fin d’opération.
La concession d’aménagement confiée en 2005 à CITIVIA SPL aurait dû
s’achever au 31/12/2020. Le montage de projets innovants et porteurs d’une
image de renouveau de la Fonderie a nécessité un temps de commercialisation
plus long que prévu. Les ventes seront ainsi décalées au-delà de 2020. De plus,
au vu du calendrier de mise au gabarit du passage sous la voie ferrée,
l’aménagement définitif de la rue du Général Schwartz ne sera pas réalisé avant
la fin de la concession. En conséquence, une prolongation de celle-ci à 2025 a
été étudiée. Cette prolongation entraîne une augmentation des frais financiers
contenue à 71K€ tout en conservant un bilan à l’équilibre. Ainsi, il est proposé de
repousser, par avenant, l’échéance de la concession au 31/12/2025, sans
modifications supplémentaires du contrat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

PJ :
-

prend acte du compte-rendu d’activité de Citivia pour l’exercice 2019
concernant le CRACL de la ZAC de la Fonderie ;
autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes afférents et
notamment l’avenant n°5.

Compte-rendu annuel à la collectivité 2019
Synthèse du bilan prévisionnel au 31.12.2019
Avenant N°5 à la concession d’aménagement de la ZAC Fonderie

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

CITIVIA / 07.09.2020

ZAC de la Fonderie

2019

COMPTE – RENDU A LA COLLECTIVITE
VILLE DE MULHOUSE
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Périmètre de la concession
Périmètre de ZAC
Objectif OPAH
Objectif ORI
Patrimoine immobilier
Nombre d'entreprises

CHIFFRES CLEFS

Nombre de logements générés (ventes)
Dont logements sociaux
Nombre d'emplois générés
Investissements générés
Principales implantations ou investissements

2.EFFETS LEVIER

Cessions/Locations
- logements
- bureaux
- artisanat et industrie
- commerce et hotellerie
Investissements
- études
- acquisitions
- travaux
Bilan collectivité
Participation de la Collectivité
Valeur des équipements publics

DONNEES FINANCIERES GLOBALES EN K€

Surfaces totales à aménager
Surfaces totales cessibles
Surface de plancher logements neufs/rénovés
Surface de plancher bureaux
Surface de plancher artisanales et industrielles
Surface de plancher commerce, hôtellerie
Surface de plancher totale
Equipements voirie, espaces verts
Equipement superstructure

PROGRAMME

Urbaniste/Architecte conseil
Maître d'œuvre technique
Notaire
Géomètre
Autres : …………………

PRESTATAIRES PRINCIPAUX

Création de la ZAC
Dossier de réalisation

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES

Nom d'opération
Collectivité
Signature de la concession /convention
Echéance
Avenant n°1
Avenant n°2
Avenant n°3
Avenant n°4

DONNEES CONTRACTUELLES
016

28 février 2005

27 mai 1991

4 octobre 2019

19 décembre 2018

11 juin 2013

22 juin 2009

31 décembre 2020 Prorogée au 31 décembre 2025

103 448 m²

55 054 m²

2 100 m²
m²

20 111m²

m²

11 905
979
3 807
7 118

5 433
5 447

10 732
657
3 734
6 341

0
4 405

ZAC de la Fonderie

126 000

Clinique St Sauveur, FSESJ, restaurant

830
250
859
150 639 200

réalisé
(en cumul)

1 084

200
30 613 100

214

à réaliser
(cumul)

4 013
5 220

11 675
960
3 807
6 908

1 044

1 420
227

230
20
0
210

0

74%
96%

98%
98%
100%
97%

96%

nouvelle
réalisé
à réaliser
avancement
prévision (en cumul)
(cumul)
12 546
9 187
3 319
73%
11 462
8 143
3 319
71%

2 064

prévision
d’origine
13 308
11 244

123 559 m²

55 054 m²

12 100 m²

48 000 m²

2 100 m²

prévision
nouvelle
réalisé
à réaliser
d’origine
prévision (en cumul)
(cumul)
126 000 m² 126 000 m² 126 000 m²
m²
78 000 m²
70 946 m² 59 920 m² 11 026m²
67 952 m² 51 756 m² 16 196m²
53 507 m² 49 592 m²
3 615m²
121 000 m²

AGE

Me Tresch

BEA (Ville de Mulhouse)

Christian Plisson et Atelier Ruelle

Ville de Mulhouse

ZAC de la Fonderie

17 juin 2005

DONNEES SYNTHETIQUES DE L’OPERATION

1. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION

A.

1. CONTEXTE

3
CRAC 2019

HISTORIQUE - PHASES CLEFS

Situation administrative

1.

Cessions réalisées en 2019

CESSIONS

Cessions prévues en 2020

Moyens de commercialisation

CITIVIA / 07.09.2020

ZAC de la Fonderie

CRAC 2019

4

CITIVIA met à la disposition de l’opération plusieurs moyens de commercialisation :
x Agents immobiliers locaux ;
x Site INTERNET ;
x Un panneau 4x3 à l’angle Gay-Lussac et un autre à l’angle F.Spoerry font la promotion des opérations
en cours de livraison;

3.

La cession lot Sud-Ouest de l’îlot C3 (VINCI), initialement prévue en fin d’année sera finalement décalée
en 2021.

2.

Cession du lot A de l’îlot C2 à l’Union des Industries Minières et Métallurgiques (UIMM) pour 4892 m2 de
droits-à-construire, en date du 31 octobre 2019.

A.

2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION

Dossier de Réalisation : Le programme des équipements publics et les modalités prévisionnelles de
financement de la ZAC sont approuvés par délibération du Conseil Municipal en date du 1er mars 2005.

PLU/Plan d’aménagement de zone : Le PAZ a été traduit dans le PLU, approuvé le 21 janvier 2008 et
modifié le 25 septembre 2019.

Dossier de Création : Le Dossier de Création a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en
date du 27 mai 1991.

Procédure d’urbanisme : ZAC concédée.

C.

Etapes clefs les plus récentes :
- Cession du lot C2 A, assiette du projet « Maison de l’Industrie » par l’UIMM en partenariat
avec la Ville de Mulhouse, et démarrage des travaux ;
- En septembre 2019, jury de la consultation d’architectes organisée par VINCI pour le projet
de résidence « étudiants » sur l’îlot C3 : TOA architectes, lauréat .

Début de l’opération : 1991 – concession à CITIVIA en 2005

Rappel des objectifs :
- Participer au renouvellement du parc de logement mulhousien ;
- Accueillir les fonctions urbaines diversifiées d’un quartier à part entière ;
- Inscrire de nouvelles voies et espaces publics dans le réseau de voirie de la ville ;
- Conserver la mémoire du passé industriel du lieu ;
- Veiller à la qualité architecturale des nouvelles constructions.

Justification de l’opération – Objectifs généraux : L’objectif de la ZAC est de reconquérir une partie
du site industriel de l’ancienne usine SACM pour y créer un nouveau quartier à dominante d’habitat et
d’enseignement en proximité immédiate du centre-ville.

B.

SUBVENTIONS

1.

Participations approuvées

PARTICIPATIONS

D.

MAITRISE FONCIERE

Participation à approuver

1.

ETUDES

Etudes réalisées en 2019

Etudes à réaliser en 2020

ZAC de la Fonderie

CRAC 2019
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reprise / poursuite de l’établissement du dossier de restriction d’usage relatif au « talus antibruit » le long de l’îlot C1
avis sollicités au titre de la mission de l’architecte-conseil de la ZAC
études connexes de contexte (paysagement & stationnement / îlots C1,2&3)
intervention de l’urbaniste-conseil de la démarche « Centre-d’Agglomération » qui recouvre
les opérations se développant au droit des quais d’Isly, Oran, Alger et Alma.

2.

expertises de l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM),
avis au titre de la mission de l’architecte-conseil (Ch.PLISSON) et de l’urbaniste-conseil (Atelier
Ruelle).

CITIVIA / 07.09.2020

x
x
x

x

x
x

E.

Aucune acquisition de terrains n’est à prévoir, l’ensemble des terrains cessibles étant propriété de
CITIVIA.

Néant.

2.

Ville de Mulhouse
En 2012, une participation complémentaire de 1 400 K€ a été validée (avenant n°2) et versée de 2014
à 2020.
En 2018, une participation complémentaire de 1 234 K€ a été validée (avenant n°3) ; elle est budgétée
sur les années 2019 et 2020.
En 2019, la Ville de Mulhouse, ayant décidé d’accompagner l’implantation d’un nouveau centre de
formation d’apprenants, porté par le réseau emploi/formation de l’UIMM, a négocié des conditions
financières particulières de cession des droits à construire. Elles portent à la fois sur le prix unitaire au
m² SDP et sur la forme urbaine retenue qui implique une diminution de la surface de plancher cessible
sur l’emprise considérée. Une participation complémentaire de 908 k€ a été validée (avenant n°4) ;
elle est budgétée sur les années 2019 et 2020.

C.

Il n’a été sollicité aucune subvention, aucun aménagement n’étant éligible à ce type de financement.

B.

x Salons professionnels : au regard des enjeux de l’opération pour le territoire, une part importante
des moyens ont été attribués sur ce dernier vecteur de commercialisation et de communication,
avec :
x un déplacement au MAPIC à Cannes ;
x une Participation au Salon de l’Immobilier à Mulhouse des 30 et 31 mars 2019 ;
x une Participation au SIMI à Paris du 11 au 13 décembre 2019.
1.

Travaux réalisés en 2019

TRAVAUX

Travaux à réaliser en 2020

1.

Emprunts en cours

FINANCEMENT

Emprunts à souscrire

ZAC de la Fonderie

CRAC 2019
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Les réalisations en cumul à fin 2019 sont constituées des produits et charges HT constatées à
fin décembre 2019;
Les prévisions sont établies en valeur 2019 (donc en € constants) ;
Le montant de la rémunération de conduite opérationnelle (5%) revenant à CITIVIA est assis sur
les charges définies conventionnellement et constatées à la fin de l’exercice ; la gestion des
mouvements financiers est quant à elle rémunérée à 0,50%.
Le montant de la rémunération de commercialisation (4%) revenant à CITIVIA fait l’objet d’une
comptabilisation à la signature de l’acte de vente et est revu pour les prochaines transactions;
Le taux d’intérêt du financement de la trésorerie à court terme est de 3 %,

CITIVIA / 07.09.2020

-

-

-

-

Conventions et hypothèses retenues :

Le bilan financier de l’opération est à l’équilibre.

En 2020, échéance de la concession, la commercialisation des trois sites C1, C2 et C3 et la finalisation
des aménagements des espaces publics ne seront donc pas aboutis. Une prorogation jusqu’au 31
décembre 2025 est proposée.

Le projet de mise en gabarit « poids lourds » du pont ferroviaire, dont l’échéance n’est pas connue
précisement à ce jour, modifiera la relation entre la rue du Général Schwartz et le quai d’Isly. Des
propositions ont été faites par l’Atelier Ruelle de création d’un retournement en fond de cette rue qui
deviendra une impasse. Une provision a été faite pour financer ces travaux nouveaux, dont le coût sera
à affiner.

Le projet CFAI/UIMM, sis lot C2.A, avec sa localisation à côté de l’université et de la « cité du
numérique » KM0, mobilise encore fortement les acteurs du projet et la Collectivité, en raison de
l’intérêt majeur qu’il présente et en vue de son échéance rapprochée de livraison, prévue fin 2020 ou
début 2021.

Les aménagements d’espaces publics de l’opération étant réalisés en quasi-totalité, les enjeux de
l’opération se concentrent sur la commercialisation du foncier des trois derniers îlots et lots. Une
promesse de vente a été signée sur le solde de l’ilôt C3 et des projets sont à un stade d’étude avancé
sur les secteurs C1 et C2. Ils sont d’une taille qui impliquera un phasage (3 plots chacun, in fine) lors
de leur construction.

3. ANALYSE ET PERSPECTIVES

Un financement complémentaire est à lever pour financer le déficit de trésorerie .

2.

Un financement à court terme de 1,9 M€ par billets à ordre a été mis en place.

G.

x Finitions, sécurisation de cheminement piétonnier et entretiens divers.
x Accompagnement de la livraison de la Maison de l’Indutrie (enrobés, entrée charetière)

2.

x Entretiens divers
x Sécurisation de la rue du Général Schwartz.

F.

SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS

B

EMPRUNTS

E

CITIVIA / 07.09.2020

EQUIPEMENTS PUBLICS
PLAN DES TRAVAUX

D.1.
D.2.

C.1.a ACQUISITIONS PRIVEES
C.1.b ACQUISITIONS COLLECTIVITE
C.2. PLAN DES ACQUISITIONS

CESSIONS
PLAN DES CESSIONS

A.1.
A.2.

ZAC de la Fonderie

CRAC 2019
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Les évolutions de la règlementation en matière de fiscalité des opérations d’aménagement
engendrent de nouvelles charges fiscales pour la société. Ces charges sont imputées sur
chacune des opérations à proportion de la quote-part qui leur est directement affectable ;
La valorisation des équipements publics (état joint en annexe) intègre les postes de charges :
o Etudes opérationnelles – Honoraires aux tiers (Moe, CT, CSPS, OPC)
o Rémunération de conduite opérationnelle
o Travaux de viabilité

4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

-

-

Acquéreur

Etablissement santé
Logement (social)
FSESJ
Etablissement santé
Logement (social)
Espace solidarité
Logement (social)

Nature

Acquéreur

Participations
VINCI - résidence étudiante

CITIVIA / 07.09.2020

Total

A6/A3
C3 sud-ouest

C 1-1èreT
DISPONIBLE
C 1-2ème&3èmeT DISPONIBLE
UIMM - Maison de
C2
l'Industrie
C2
PROSPECT en cours

Tranche 2 (à partir de 2005)

Réf.
parcelle

Extension
Logement

tertiaire

Droits-à-construire à
acheter

libre

Co-promotion en cours
Co-promotion en cours

Statut (date
compromis/libre)

ZAC de la Fonderie

dominante résidentielle et

Opération mixte à

Activité technique,
d'enseignement et tertiaire

Logement
Logement

Nature

123 559

4 996
20 111

7 300

615

7 200

12 546

40
839
3 359

1 314

86

1 080

Prix
en k€ (HT)

9 187

685

100

1 008
1 806
842
1 123
0
737

445
1 013
0
412
625
187
204

Prix
en k€ (HT)

CRAC 2019
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hors participation pour dépassement de SDP

70 946

1 837
11 026

2 552

6 637

Surface
en m²

SDP
en m²

103 448

59 920

STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

4 892
3 893

6 300

6 069
07/07/15 et 14/09/15
31/10/2019

5 600
8 602
5 600
7 200
0
3 224

20 000
9 484
16 000
7 200
5 937
1 500
1 909

SDP
en m²

1 884
4 073
2 033
2 760
6 700
1 674

11 247
4 780
6 670
3 000
3 520
557
1 060

Surface
en m²

12/05/2006
18/05/2006
29/03/2007
09/04/2008
13/10/2009
18 et 19/12/2013

17/01/1994
05/08/1996
22/09/1997
02/07/1998
22/10/1999
29/11/2000
12/01/2001

Date
acte de vente

REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Tranche 2 (à partir de 2005)
C1
OCEANIS
Logement (étudiant)
4M PROMOTION (FINAXIS)Logement
C3
A6
NEOLIA (ex SAFC)
Logement (social)
A3
NEOLIA (ex SAFC)
Logement
B
Ville de Mulhouse
Parvis de la FSESJ
C 3 sud-est
VINCI IMMOBILIER
Logement (étudiant)
LOFT COMPANY ET
A1
Logement et activité
MATHIEU
Activité technique,
UIMM - Maison de
C2
d'enseignement et
l'Industrie
tertiaire

Tranche 1 (1993-2005)
A6
Clinique Saint-Sauveur
Mulhouse Habitat 1ère tr.
A6
Ville de Mulhouse
B
A3
Centre de Dialyse
Mulhouse Habitat 2ème tr.
A6
A5
Conseil Général
A6
Mulhouse Habitat 2ème tr.

Réf.
parcelle

A.1. CESSIONS

C3
C1

B

C2

C

A1

CRAC 2019
ZAC de la Fonderie
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Total

Participation à recevoir en 2020
Participation à recevoir en 2020
Participation compensatoire
pour baisse de prix et densité

Objet

CITIVIA / 07.09.2020

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

MULHOUSE
MULHOUSE
MULHOUSE
MULHOUSE
MULHOUSE
MULHOUSE
MULHOUSE
MULHOUSE

avenant
avenant
avenant
avenant
avenant
avenant
avenant
avenant

n°1 - 22/06/2009
n°2 - 11/06/2013
n°2 - 11/06/2013
n°2 - 11/06/2013
n°2 - 11/06/2013
n°2 - 11/06/2013
n°3 - 19/12/2018
n°2 - 11/06/2013

Date de la
convention

VILLE DE MULHOUSE avenant n°4 - 4/10/2019

VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE

FIMALAC

Financeur

ZAC de la Fonderie

CRAC 2019

5 433

1 420

586

VILLE DE MULHOUSE avenant n°4 - 4/10/2019

Valeur
en k€

4 013

322

200
634

Date de la
convention

91
1 800
200
200
200
200
200
600
200

Montant
en k€

VILLE DE MULHOUSE avenant n°2 - 11/06/2013
avenant n°3 - 19/12/2018

Financeur

PARTICIPATIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Participation frais financiers
démolition
Participation d'équilibre
Participation d'équilibre
Participation d'équilibre 2015
Participation d'équilibre 2016
Participation d'équilibre 2017
Participation d'équilibre 2018
Participation d'équilibre 2019
Participation d'équilibre
Participation compensatoire
pour baisse de prix et densité

Objet

PARTICIPATIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

B. 1. PARTICIPATIONS

10

Département
ADEME
Ville de Mulhouse

Financeur

2001
2001
2001

Date de la
convention

Montant
en k€

CITIVIA / 07.09.2020

Total

Objet

Financeur

ZAC de la Fonderie

Date de la
convention

0

196

126
51
19

CRAC 2019

Valeur
en k€

SUBVENTIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Total

Démolition
Déconstruction sélective
Déconstruction sélective

Objet

SUBVENTIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

B.2. SUBVENTIONS

11

Réf.

CITIVIA / 07.09.2020

Total

parcelle

Réf.

Total

FIMALAC
FIMALAC
MELLOUKI
MELLOUKI
FIMALAC

Vendeur

Parcelles privées

Nature

Date

20/03/2006

13/07/2000

de l'acte

Vendeur

Statut

ZAC de la Fonderie

Nature

en m²

Surface

0

51 061

51 061

en m²

Surface

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Terrains FIMALAC (1ère tranche)
Terrains FIMALAC (2e tranche)
MELLOUKI - KV 17
Pavillon EDF
Terrains FIMALAC (Ensemble restant)

parcelle

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

C.1.A ACQUISITIONS PRIVEES

en m²

SHON

0

53 630

53 630

en m²

SHON

0

CRAC 2019

en k€

Prix

3 634

737
532
299
8
2 058

en k€

Prix

12

Réf.

Vendeur

Nature

08/10/1998
31/01/2000
23/11/2000
21/06/2006

Date

1 805

307
233
557
708

en m²

Surface

SDP
en m²

Vendeur

Nature
en m²

Surface

ZAC de la Fonderie

Statut

0

en m²

SDP

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Ville de Mulhouse
Ville de Mulhouse
Ville de Mulhouse
Ville de Mulhouse

CITIVIA / 07.09.2020

Total

parcelle

Réf.

Total

KW 113
KW 112
KV 102
KW 111

parcelle

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

C.1.B ACQUISITIONS COLLECTIVITE

0

0

0

CRAC 2019

en k€

Prix

93

16
7
70
0,001

en k€

Prix

13
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LOFT COMPANY et NOMAD

100%
100%

Butte antibruit
Cockrouri (confinement)

Rue Général J. SCHWARTZ

Tronçon QPR

Total

Nature

Réf.

CITIVIA / 07.09.2020

Hors mise en état des sols

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Date de remise

DREAL
DREAL

Autre collectivité
compétente

4%

Restant
%

ZAC de la Fonderie

2018-19

Programmation Autre collectivité
(année)
compétente

RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

96%

Rue Saint-Michel
Rue Saint-Sauveur
Rue de Zillisheim
Rue Saint-Sauveur
Rue du Manège
Rue de la Fonderie
Rue de la Fonderie
Rue F. SPOERRY
Rue F. SPOERRY
Rue du Manège
Rue de la Locomotive
Rue DANTE
Rue Général J. SCHWARTZ

Tronçon BK
Tronçon AB
Carrefour
Tronçon BCD
Tronçon KJ-J'F
Tronçon CM
Tronçon MNO
Tronçon ND
Tronçon DJ
Tronçon JJ'
Tronçon DEFG
Tronçon PS
Tronçon QPR

Avancement
%

Nature

REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.

D.1. EQUIPEMENTS PUBLICS

CRAC 2019
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5 447

227

227

Valeur H.T.
en k€

5 220

Valeur H.T.
en k€

CRAC 2019
ZAC de la Fonderie
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Loft Company et Nomad
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Total

Objet

Total

Objet

E. EMPRUNTS

2002
2010
2013
2016
2017
2018

LIGNE DE TRESORERIE

Financeur

ZAC de la Fonderie

Date du
contrat

0

Montant mobilisé
en k€

39 098

400
2 000
2 000
1 500
2 000
7 600
15 500

915
915
2 287
1 981
3 000
1 500
1 500
4 000
3 000
3 000
1 500
23 598

Montant mobilisé
en k€

EMPRUNTS - A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Billet à ordre annuel BECM
Billet à ordre annuel CA
Sous-total

2002
2002
2002
2002
2005
2006
2006
2008
2010
2015
2015

Date du
contrat

CAISSE D'EPARGNE
CAISSE D'EPARGNE
SOGENAL
DEXIA
DEXIA
BANQUE POPULAIRE
SOCIETE GENERALE
CALYON
CALYON 3M€
LA BANQUE POSTALE
CREDIT MUTUEL
Sous-total

Financeur

EMPRUNTS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

20
0
0

34 Participation d'équilibre de prix
40 Produits financiers à court terme
41 Produits financiers autres

196 381

20
20
20
20
20

12 Etudes opérationnelles
13 Etudes révisions
20 Acquisition / Indemnité rémunérable
21 Acquisition / Indemnité non rémunérable
22 Frais liés à l'acquisition

20

20

41 Honoraires autres

0
0

54 Rémunération financière
55 Rémunération de liquidation

0
0

61 Frais financiers sur emprunts
62 Frais financiers divers

0

72 Impôts et taxes

20
0

80 TVA sur recettes

196 381
196 381

4 728 790

ZAC de la Fonderie

486 212

-814 061

5 900 000

28 469 171

34 369 171

34 369 171

7 900 000

31 197 961

39 097 961

39 097 961

-4 005 535

9 008

28 735

731 055

117 239

12 554

898 592

17 580

2 538 501

928 748

3 484 830

466 402

424 711

621 694

45 735

1 558 541

1 675

1 519

3 194

78 667

16 564

111 473

18 853

4 721 976

1 960 919

6 908 452

79 285

93 047

3 634 322

3 806 655

771 513

177 529

7 504

956 546

17 616 809

197 733

241

16 786

214 760

91 469

3 922 000

4 013 469

196 381

196 381

856 816

186 733

1

8 143 114

9 186 663

13 611 274

Cumul

-2 729 202

-4 728 790

2 000 000

2 728 790

4 728 790

4 728 790

1 229 534

5 683

32 000

37 683

13 000

9 098

52 255

74 353

31 307

4 038

35 345

25 085

4 400

29 485

13 600

13 600

190 466

1 420 000

1 420 000

1 420 000

2020
Année

0

7 900 000

31 197 961

39 097 961

39 097 961

7 900 000

31 197 961

39 097 961

39 097 961

-2 776 001

9 008

34 418

763 055

117 239

12 554

936 275

30 580

2 547 599

981 004

3 559 182

497 709

424 711

625 732

45 735

1 593 886

1 675

1 519

3 194

103 752

16 564

111 473

18 853

4 721 976

1 965 319

6 937 937

79 285

93 047

3 634 322

3 806 655

785 113

177 529

7 504

970 146

17 807 275

197 733

241

16 786

214 760

91 469

5 342 000

5 433 469

196 381

196 381

856 816

186 733

1

8 143 114

9 186 663

15 031 274

Cumul

-909 073

1 820 129

582

28 600

29 182

55 718

55 718

12 341

97 174

1 861

111 376

5 000

5 000

3 045

3 045

204 321

25 000

1 999 450

2 024 450

2 024 450

2021
Année

0

7 900 000

31 197 961

39 097 961

39 097 961

7 900 000

31 197 961

39 097 961

39 097 961

-955 873

9 008

35 000

791 655

117 239

12 554

965 457

30 580

2 547 599

1 036 722

3 614 900

510 051

521 884

627 593

45 735

1 705 263

1 675

1 519

3 194

103 752

16 564

111 473

18 853

4 726 976

1 965 319

6 942 937

79 285

93 047

3 634 322

3 806 655

788 158

177 529

7 504

973 191

18 011 596

197 733

241

16 786

214 760

91 469

5 342 000

5 433 469

196 381

196 381

881 816

186 733

1

10 142 564

11 211 113

17 055 724

Cumul

310

956 183

36 300

36 300

39 798

39 798

40 000

9 262

64 073

10 740

124 074

175 495

175 495

3 000

3 000

378 667

15 000

1 319 850

1 334 850

1 334 850

Au delà

310

0

7 900 000

31 197 961

39 097 961

39 097 961

7 900 000

31 197 961

39 097 961

39 097 961

310

9 008

35 000

827 955

117 239

12 554

1 001 757

30 580

2 547 599

1 076 520

3 654 699

40 000

519 312

585 957

638 333

45 735

1 829 337

1 675

1 519

3 194

103 752

16 564

111 473

18 853

4 902 471

1 965 319

7 118 432

79 285

93 047

3 634 322

3 806 655

791 158

177 529

7 504

976 191

18 390 264

197 733

241

16 786

214 760

91 469

5 342 000

5 433 469

196 381

196 381

896 816

186 733

1

11 462 414

12 545 963

18 390 574

Bilan
Nouveau

18

56 557

5 542 851

5 900 000

814 061

814 061

814 061

1 508 824

8 614

54 748

63 362

23 748

96 570

120 319

14 261

69 188

4 483

87 931

83

83

8 709

4 280

12 989

13 231

13 231

297 916

1 122 000

1 122 000

684 740

684 740

1 806 740

2019
Année

CRAC 2019
CITIVIA / 07.09.2020

TRESORERIE

FINANCEMENT

14 Participation reçue

13 Retenue de Garantie (Marché)

12 Avance de trésorerie

7 900 000

33 555 110
27 655 110

39 097 961
31 197 961

1 AMORTISSEMENTS
10 Emprunts remboursés
11 Dépôt de garantie

33 555 110

7 900 000

31 197 961

39 097 961

39 097 961

-5 514 360

9 008

20 121

676 307

117 239

12 554

835 231

17 580

2 514 753

832 178

3 364 511

452 141

355 523

617 210

45 735

1 470 609

1 675

1 435

3 110

69 958

16 564

111 473

18 853

4 721 976

1 956 639

6 895 463

79 285

93 047

3 634 322

3 806 655

758 282

177 529

7 504

943 314

17 318 893

197 733

241

16 786

214 760

91 469

2 800 000

2 891 469

196 381

196 381

856 816

186 733

1

39 097 961

AMORTISSEMENTS

14 Participations à recevoir

12 Avance de trésorerie

7 900 000

31 197 961
11 Dépôt de garantie

10 Emprunts reçus

39 097 961

-113 209

9 008

26 511

761 307

117 239

13 427

927 492

19 000

2 574 036

990 254

3 583 290

40 000

518 432

575 123

629 743

45 735

1 809 033

1 675

1 435

3 110

104 744

16 564

111 473

18 853

4 822 471

1 956 639

7 030 744

79 285

93 047

3 634 322

3 806 654

781 387

177 529

7 504

966 420

18 126 743

197 733

241

16 786

214 760

907 600

1 234 000

91 469

3 200 000

5 433 069

39 097 961

116

146 000

6 000

1 400

82 400

235 800

4 000

1 139 000

275 000

1 418 000

40 000

91 000

500 000

566 000

45 735

1 242 735

20 000

43 400

4 405 000

1 873 000

6 341 400

83 400

3 650 400

3 733 800

467 000

190 000

186 733
856 816

1 MOBILISATION

MOBILISATIONS

RESULTAT D'OPERATION

76 perte sur créance

0
20

75 Frais techniques opération autres

74 TVA perdue sur prorata

20

20

71 Frais de gestion
73 Frais d'information et de communication

20

70 Frais de gestion locative

7 FRAIS DE GESTION ET DIVERS

0

60 Frais financiers sur court terme

6 FRAIS FINANCIERS

0
0

53 Rémunération de commercialisation

51 Rémunération forfaitaire
52 Rémunération de conduite opérationnelle

0
0

50 Avances sur rémunération opérateur

5 REMUNERATION

20

40 Honoraires sur cession

4 HONORAIRES AUX TIERS

39 Pénalités

20
20

20

36 Travaux révisions

35 Entretien des ouvrages

20

33 Ouvrage de bâtiments
34 Ouvrage de bâtiments autres

20
20

32 Ouvrage de viabilité autres

20

31 Ouvrage de viabilité

30 Mise en état des sols

3 TRAVAUX

2 MAITRISE DES SOLS

20

657 000

11 Etudes pré-opérationnelles

13 628 735
20

10 Etudes préalables

Charges

33 000

33 000

91 469

91 469

196 381

1 ETUDES

50 TVA sur dépenses

0

20

43 Produits autres
5 TVA

20

42 Locations autres

4 PRODUITS DE GESTION

20

33 Participations à recevoir

0
0
20

30 Participation d'équilibre
32 Participation équip.publics

31 Participations autres

3 PARTICIPATIONS

20 Subventions

857 000

1 207 000

1

7 458 374

8 501 923

11 804 534

Fin 2018
Année

17

0

13 Cession autre
2 SUBVENTIONS

20
20

12 Cession activité

6 000

11 125 774

12 169 324

18 013 534

CRAC 2018

CRAC 2019

Capital restant dû
en k€

4 729

0
0
0
0
2 000
1 900
3 900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
570
259
829

Capital restant dû
en k€

20

11 Cession individuelles

11 238 000

13 308 000
20

10 Cession collectifs

1 CESSIONS

Bilan
Initial
13 628 851

TVA

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Produits

Ligne Intitulé

5.
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(QWUHG·XQHSDUW

/D9LOOHGH0XOKRXVHUHSUpVHQWpHSDU0-HDQ3KLOLSSH%28,//($GMRLQWDX0DLUHDJLVVDQWHQYHUWX
GHODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWHGX1RYHPEUH

FLDSUqVGpQRPPpHLQGLIIpUHPPHQW©OD9LOOHªRX©OH&RQFpGDQWª



(WG·DXWUHSDUW

/D6RFLpWp&,7,9,$63/VRFLpWp SXEOLTXH ORFDOHDXFDSLWDOGH½LQVFULWHDX5&6 GH
0XOKRXVHVRXVOHQ%GRQWOHVLqJHVRFLDOHVWIL[pj0XOKRXVHUXH/HIHEYUHUHSUpVHQWpH
SDU0RQVLHXU6WHSKDQ08=,.$QRPPpSDUOH&RQVHLOG $GPLQLVWUDWLRQGX'pFHPEUHPDQGDW
SUHQDQWHIIHWjFRPSWHUGXHU0DUV

FLDSUqVGpQRPPpH©&,7,9,$63/ª





3UpDPEXOH


/D9LOOHGH0XOKRXVHDGpFLGpGHFRQILHUjOD6(50GHYHQXH&,7,9,$63/DX[WHUPHVG·XQHFRQYHQWLRQ
GHFRQFHVVLRQHQGDWHGXMXLQHWHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/HW/
HWVXLYDQWVGX&RGHGHO 8UEDQLVPHO·DPpQDJHPHQWGHOD=$&GLWHGHOD)RQGHULH

/DFRQYHQWLRQG·DPpQDJHPHQWGHOD=$&GHOD)RQGHULHDUULYHjpFKpDQFHDXGpFHPEUH

%LHQTXHVXUFKDFXQGHVORWVUHVWDQWjFRPPHUFLDOLVHUXQSURMHWHVWjO·pWXGHOHXUPLVHDXSRLQWHW
OHXUPRQWDJHDGPLQLVWUDWLIFRPPHUFLDOHWILQDQFLHUV·HIIHFWXHQWGDQVGHVGpODLVLPSRUWDQWVGHSOXV
SRXUOHFDVSDUWLFXOLHUGXORW&OHSURMHWFRPSRUWHLPPHXEOHVGHORJHPHQWTXLVHURQWFRQVWUXLWV
HQDXWDQWGHWUDQFKHVVXFFHVVLYHV

'HIDLWODUpDOLVDWLRQGpFDOpHGHFHVSURJUDPPHVQpFHVVLWHGHUHYRLUOHSODQQLQJGHUpDOLVDWLRQGHV
HVSDFHVSXEOLFVGXVHFWHXUTXLVRQWUHSRUWpVDXGHOjGXWHUPHSUpYXGHODFRQFHVVLRQ&HVHVSDFHV
VRQWSDUDLOOHXUVFRQWUDLQWVSDUGHVDPpQDJHPHQWVLQGpSHQGDQWVGHOD=$&HWGRQWODUpDOLVDWLRQHVW
UHSRUWpHj PLVHDXJDEDULWGXSDVVDJHVRXVODYRLHIHUUpH 

/·REMHWGXSUpVHQWDYHQDQWHVWGRQFGHSURURJHUOHWHUPHGHO·RSpUDWLRQjILQ

,OHVWGRQFSDVVpXQDYHQDQWQjODFRQYHQWLRQSXEOLTXHG·DPpQDJHPHQWGRQWOHVGLVSRVLWLRQVVH
VXEVWLWXHQWjFHOOHVGXWUDLWpGHFRQFHVVLRQLQLWLDOHWGHVHVDYHQDQWVTXLRQWOHPrPHREMHW




&HFLH[SRVpLODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW


$UWLFOH²2EMHW

/HSUpVHQWDYHQDQWDSRXUREMHWGHSURORQJHUODFRQYHQWLRQSXEOLTXHG·DPpQDJHPHQWG·XQHGXUpHGH
DQV


$UWLFOH²'XUpHGHODFRQFHVVLRQ

PRODUITS
Cessions

Subventions

Participation d'équilibre

Participation VILLE à recevoir

Participation autres

TOTAL PRODUITS
Diverses recettes

RESULTAT



Autres frais



BILAN PREVISIONNEL
AU 31.12.2019

REALISE
Dont en 2019
2020 à 2025

3 807
7 997
1 809
3 583
931
18 127
3 807
8 095
1 829
3 655
1 005
18 390
3 807
7 865
1 559
3 485
902
17 617
0
26
88
120
63
298
0
230
271
170
103
773
0
43
35
74
38
190

12 169
196
4 108
1 234
91
215
18 014
12 546
196
5 342
0
91
215
18 390
9 187
196
3 922
0
91
215
13 611
685
0
1 122
0
0
0
1 807
3 359
0
1 420
0
0
0
4 779
0
0
1 420
0
0
0
1 420

-113
0
-4 006
1 509
4 006
1 230

&,7,9,$63/'3-3DYHQDQWQ

TOTAL CHARGES

'LUHFWHXU*pQpUDO

Frais financiers

Actualisé au
31.12.2019



Rémunération

$GMRLQWDX0DLUH

Travaux et études



Acquisitions foncières

06WHSKDQ08=,.$

CHARGES
Approuvé au
31.12.2018

0-3%28,//(

FONDERIE



en K€ HT




$ILQ GH PHQHU j ELHQ OD UpDOLVDWLRQ HW O·DFKqYHPHQW GH OD =$& GH OD )RQGHULH OHV GHX[ SDUWLHV
FRQYLHQQHQWGHSURURJHUODFRQFHVVLRQHQYLJXHXUMXVTX·DXGpFHPEUH
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$UWLFOH²3ULVHG·HIIHW
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VILLE DE MULHOUSE
SYNTHESE DU BILAN PREVISIONNEL AU 31.12.2019

RESTE A REALISER
Dont en 2020

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

ZAC DU NOUVEAU BASSIN – COMPTE-RENDU D’ACTIVITE A
COLLECTIVITE LOCALE POUR L’EXERCICE 2019 (533/1.2.1.8/160)

LA

CITIVIA SPL a établi son Compte Rendu d’Activité à la Collectivité Locale (CRACL)
pour l’année 2019 concernant le traité de concession d’aménagement de la ZAC
du Nouveau Bassin dont le terme est fixé au 31 décembre 2020. Conformément
à l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme, ce compte-rendu est soumis pour
examen au Conseil Municipal.
La ZAC est en voie d’achèvement. Depuis sa signature en 1991, l’opération
d’aménagement a permis la création de 1100 logements, 90% l’ont été en
accession ou en locatif libre (106 en social). Elle a parallèlement favorisé
l’implantation d'équipements et d’entreprises, générant sur la zone environ
770 emplois. Aujourd’hui, les travaux d’aménagement des espaces publics sont
achevés en quasi-totalité (96% d’avancement) ; ne reste à réaliser que le futur
parvis / liaison entre la station de tramway Kinépolis et l’allée Wyler, au sud de
la résidence séniors en cours de construction.
La commercialisation et l’aménagement du lot B6 (entrée de ville et extrémité
Nord de l’opération), dernier lot de la ZAC, mais également le plus important en
surface de plancher à générer, ont pu entrer dans leur phase opérationnelle en
2018. Cinq permis de construire ont ainsi été délivrés en septembre 2018 :
• 3 permis de construire au bénéfice de Nexity pour la réalisation de deux plots
de logements (26 et 24 logements) et la création d’une résidence services
pour séniors de 120 appartements. Ces trois bâtiments sont en cours de
construction et seront livrés au printemps 2021 ;
• 2 permis de construire délivrés au groupe Duval, pour la réalisation d’un pôle
de loisirs de 5800 m² et d’un hôtel de 92 chambres. Compte-tenu de la crise
sanitaire et des difficultés économiques qu’elle induit, la construction de l’hôtel
est reportée à 2021. Parallèlement, le groupe Duval éprouve des difficultés à
concrétiser le projet de pôle de loisirs sur le plot 1 (face au Kinépolis), faute
d’investisseur solide pour porter sa réalisation. Une réflexion sur la
programmation est donc en cours et pourrait aboutir à une réorientation du
programme vers de l’habitat.

Sur le lot B4, début 2019, Pierres et Territoires a engagé les travaux de
construction de son programme immobilier au voisinage immédiat de la
résidence hôtelière Appart’City. Sur cette opération, 234 k€ de recettes
supplémentaires ont pu être générées. Un second permis de construire a été
délivré à la société en septembre 2020, pour la poursuite de cette opération sur
le plot G, comprenant des logements, des bureaux et des cellules commerciales.
Les retards pris dans les calendriers de réalisation des programmes envisagés
sur le lot B6 de la ZAC, entraînent un report des cessions et nécessitent
d’engager de nouvelles réflexions sur la programmation du plot 1. Ils influent de
ce fait sur la réalisation des espaces publics à aménager sur le secteur et
imposent de réviser le planning des travaux. Ces aléas ne permettent pas
d’envisager une finalisation de l’opération à l’échéance de la clôture de la
concession fixée au 31 décembre 2020.
Il est proposé, par un avenant n°9 au traité de concession, d’acter une
prorogation de cette dernière jusqu’au 31 décembre 2025. Cette prorogation est
sans incidence financière sur le bilan de l’opération.
Conformément aux termes de la concession d’aménagement, une participation
de la Ville de Mulhouse d’un montant de 1 127 000€ a été versée au bilan de la
ZAC en 2019. Tel qu’établi au 31 décembre 2019, ce bilan est à l’équilibre en fin
d’opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
−
−

PJ :
−
−
−

prend acte du compte-rendu d’activité de CITIVIA pour l’exercice 2019
concernant la ZAC du Nouveau Bassin ;
autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes afférents,
notamment l’avenant n°9 à la Convention Publique d’Aménagement (CPA).

Compte-rendu annuel à la collectivité 2019
Synthèse du bilan prévisionnel au 31.12.2019
Avenant n°9 au traité de concession de la ZAC du Nouveau Bassin

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ
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Périmètre de la concession
Périmètre de ZAC
Objectif OPAH
Objectif ORI
Patrimoine immobilier
Nombre d'entreprises

CHIFFRES CLEFS

Nombre de logements générés (ventes)
Dont logements sociaux
Nombre d'emplois générés
Investissements générés
Principales implantations ou investissements

EFFETS LEVIER

2. CHIFFRES CLES

Cessions/Locations
- logements
- bureaux
- artisanat et industrie
- commerce et hotellerie
Investissements
- études
- acquisitions
- travaux
Bilan collectivité
Participation de la Collectivité
Valeur des équipements publics

DONNEES FINANCIERES GLOBALES EN K€

Surfaces totales à aménager
Surface de plancher logements neufs/rénovés
Surface de plancher bureaux
Surface de plancher artisanales et industrielles
Surface de plancher commerce, hôtellerie
SDP totale
Equipements voirie, espaces verts
Equipement superstructure

PROGRAMME

Urbaniste/Architecte conseil
Maître d'œuvre technique
Notaire
Géomètre
Autres : …………………

PRESTATAIRES PRINCIPAUX

Création de la ZAC
Arrêté de DUP
Dossier de réalisation
Echeance DUP

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES

Nom d'opération
Collectivité
Signature de la concession /convention
Echéance
Avenant n°1
Avenant n°2
Avenant n°3
Avenant n°4
Avenant n°5
Avenant n°6
Avenant n°7
Avenant n°8

DONNEES CONTRACTUELLES

9 décembre 1991

BEA (Ville de Mulhouse)

2 avril 2002

2 avril 1997

9 décembre 1991

23 juillet 1990

4 octobre 2019

18 décembre 2018

18 juillet 2013

10 juin 2009

3 novembre 2008

15 mai 2006

13 décembre 2003

20 février 2002

3 740m²
11 743m²

292
186
264
842

8 050
14 538

36
2
18
15

28 358

18 623 800

223 162 900

ZAC du Nouveau Bassin

207 000

207 000

Kinepolis, ENEDIS, hôtel IBIS, résidence Appart'city

0

93

à réaliser
(cumul)

1 098
106
772

réalisé
(en cumul)

584
148
264
172

7 450
13 694

35
2
18
15

26 130

600
844

708
38
0
670

2 228

*

3
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93%
94%

98%
98%
100%
96%

92%

nouvelle
réalisé
à réaliser
avancement
prévision
(en cumul)
(cumul)
28 358
26 130
2 228
92%

27 385 m²
145 069 m²

* compris cession A1 en tant que "cession autre"

26 834
520
4 701
21 613
21 683
0
21 683

prévision
d’origine
34 464

(nature/intitulé)

31 125 m²
156 812 m²

nouvelle
réalisé
prévision
à réaliser
prévision
(en cumul)
(cumul)
d’origine
130 000 m² 130 000 m² 122 000 m²
8 000m²
212 900 m²
95 312 m²
87 859 m²
7 453m²
30 375 m²
29 825 m²
550m²

Eric Hernandez & AGE

Me Tresch

002

31 décembre 2020 * à proroger au 31 décembre 2025

G. Maurios & Section urbaine

Ville de Mulhouse
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1. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION

DONNEES SYNTHETIQUES DE L’OPERATION

1. CONTEXTE

C.

B.

1.

Cessions réalisées en 2019

CESSIONS

Cessions prévues en 2020

Moyens de commercialisation
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CITIVIA met à la disposition de l’opération plusieurs moyens de commercialisation :
x Agents immobiliers locaux ;
x Site INTERNET ;

3.
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La cession du Lot B6.2 à la société DUVAL pour un hôtel de 100 chambres, SPA & piscine avec un
restaurant, initialement prévue en 2020 est repoussée en 2021.

Lot G : à la société PIERRES & TERRITOIRES.

Ilot A2 : à la Ville de Mulhouse.

2.

Cession des lots B6.3&4 à la société NEXITY le 24/04/2019 : 2 opérations totalisant 50 logements,
travaux en cours.

Cession du lot B4 à la société PIERRES & TERRITOIRES le 24/04/2019 : opération de 36 logements,
travaux en cours.

A.

2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION

Dossier de Réalisation : Le programme des équipements publics et les modalités prévisionnelles de
financement de la ZAC ont été approuvés par délibération du Conseil Municipal en date du 9
décembre 1991.

Plan d'Aménagement de Zone : Le Plan d'Aménagement de Zone a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 8 juillet 1991 et a été traduit dans le règlement du PLU en 2000, révisé
& exéctoire à compter du 25 septembre 2019.

Dossier de Création : Le Dossier de Création a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en
date du 23 juillet 1990.

Procédure d’urbanisme : ZAC concédée.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Etapes clefs les plus récentes :
- Cession du lot B4 à la société Pierres & Territoires le 24/04/2019 ;
- Cession des lots 3&4 / îlot B6 à la société NEXITY le 24/10/2019
- Démarrage des constructions (lots 3, 4 & 5) et de
l’aménagement (travaux
CONCESSIONNAIRES) du secteur B6 qui viendra achever l’opération en son extrémité Nord.

Début de l’opération : 1991

Justification de l’opération – Objectifs généraux : Située en « entrée de ville », l’opération a pour
objectif de mixer des activités économiques, des logements & de l’habitat résidentiel (RSS –
résidence de services aux séniors et hôtels) et des équipements publics dans un environnement
exploitant la présence du bassin du canal Rhin-Rhône et des anciens « bains du Rhin ».

HISTORIQUE - PHASES CLEFS

F.

E.

D.

C.

B.

Participations approuvées

1.

2.

Etudes réalisées en 2019

Terrains à acquérir en 2020

Terrains acquis en 2019

Participation à approuver

Etudes à réaliser en 2020

Travaux réalisés en 2019

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020
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x Investigations, sur les lots B6.1à4, pour la recherche d’aléas anthropiques (purge de vestiges
de fondations et réseaux abandonnés) ;

1.

Maîtrise d’œuvre, niveaux AVP & PRO (BET VRD : BEA de Mulhouse), sur l’îlot B6.

2.

Poursuite et finalisation des études de programmation et d’aménagement du secteur B6 avec
l’assistance du BEA et des concessionnaires ;
Mission de pilotage général des chantiers de l’îlot B6, confiée à OTE Mulhouse (« OPC
urbain »).

TRAVAUX

x

x

x

ETUDES

Sans objet.

Sans objet.

1.

MAITRISE FONCIERE

Sans objet.

2.

La diminution des surfaces de plancher attendues sur les différentes emprises cessibles (B6) a eu un
impact direct sur les prévisions de produit de cessions. Ceci a donné lieu à la signature fin 2018 d’un
avenant n°7 qui a prévu une participation de 1 800 K€ répartis sur 3 ans de 2018 à 2020.
Elle a été complétée, dans le cadre de l’avenant 8, par une participation de 327 K€ concernant plus
spécifiquement le lot dit A2.

1.

PARTICIPATIONS

CITIVIA n’a sollicité aucune subvention, aucun aménagement n’étant éligible.

SUBVENTIONS

x Salons professionnels : au regard des enjeux de l’opération pour le territoire, une part importante
des moyens ont été attribués sur ce dernier vecteur de commercialisation et de communication,
avec :
- un déplacement au MAPIC à Cannes ;
- une Participation au Salon de l’Immobilier à Mulhouse des 30 et 31 mars 2019;
- une Participation au SIMI à Paris du 11 au 13 décembre 2019.

G.

Travaux à réaliser en 2020

1.

Emprunts en cours

Emprunts à souscrire

ZAC du Nouveau Bassin

CRAC 2019
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Les réalisations en cumul à fin 2019 sont constituées des produits et charges HT constatées à
fin décembre 2019 ;
Les prévisions sont établies en valeur 2019 (donc en € constants) ;

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020

-

-

Conventions et hypothèses retenues :

Le bilan de l’opération reste à l’équilibre.

Une prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 est donc proposée.

Sur le plan des aménagements, nous restons vigilants sur la conception de l’espace public du secteur
B6. Les aménagements à prévoir aux abords des programmes, résidence service-séniors (RSS),
logements, hôtel,commerces de proximité, et le long de l’avenue Schuman et de la rue Hugwald
(livraisons, sécurité-incendie, collecte des déchets) nécessitent une attention toute particulière. Au
surplus, leur livraison dans des temporalités décalées et qui s’allongent nécessitera une réalisation
complexe en petites phases successives jusqu’en 2025.

Toutes les cessions à l’échéance de la clôture de la concession prévue fin 2020 ne pourront donc pas
être réalisées.

La majeure partie des équipements publics de l’opération est aujourd’hui réalisée. L’ensemble des
moyens se concentre à présent sur la fin de commercialisation :
- Pour l’îlot G, l’aménageur accompagne le promoteur pour trouver une attractivité
commerciale du rez-de-chaussée, qui supposera de traiter un effet de terrasse ou de parvis
depuis l’allée Wyler ;
- L’îlot B6 plurifonctionnel connaît, pour sa partie « loisirs », une difficulté dans l’avancement
des projets ; il amènera, selon toute vraisemblance, à revoir la programmation du front de
l’avenue Schuman, avec une réaffectation de la quasi-totalité du lot 1 en habitat pour de
l’accession qualitative. Ce nouveau contexte permet toutefois d’abonder le produit espéré de
de 678k€ à 800k€. La partie « hôtel » est également décalée. La vente n’adviendra
vraisemblablement qu’en début d’année 2021.

3. ANALYSE ET PERSPECTIVES

Sans objet.

2.

La ligne de trésorerie mise en place en 2018 a été renouvelée pour 2019.

FINANCEMENT

x Travaux partiels d’aménagement de la voie publique à dominante piétonne et travaux de
desserte « gaz », EAP, TELECOM et « électrique » de l’îlot B6;
x Adaptation des environnants du lot B4 (raccordement entre chambres TELECOM).

2.

x Travaux préparatoires à la voie publique à dominante piétonne et travaux d’assainissement de
la venelle privative dédiés à l’ASL (Association syndicale libre);
x Réalisation d’une piste commune aux chantiers des lots B6.1à5.

SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS

B

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L’OPERATION

F

ZAC du Nouveau Bassin

EMPRUNTS

E
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EQUIPEMENTS PUBLICS
PLAN DES TRAVAUX

D.1.
D.2.

C.1.a ACQUISITIONS PRIVEES
C.1.b ACQUISITIONS COLLECTIVITE
C.2. PLAN DES ACQUISITIONS

CESSIONS
PLAN DES CESSIONS

A.1.
A.2.
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Le montant de la rémunération de conduite opérationnelle revenant à CITIVIA (5,5%) assis sur
les charges définies conventionnellement en deux volets et constatées à la fin de l’exercice ;
Le taux appliqué à la vente a été revu, globalisé et ainsi porté à 4% ; cela est dorénavant
l’unique rémunération de commercialisation de l’aménageur ;
Le taux d’intérêt du déficit de trésorerie à court terne est de 3%.
Les évolutions de la règlementation en matière de fiscalité des opérations d’aménagement
engendrent de nouvelles charges fiscales pour la société. Ces charges sont imputées sur
chacune des opérations à proportion de la quote-part qui leur est directement affectable.
La valorisation des équipements publics (état joint en annexe) intègre les postes de charges :
o Etudes opérationnelles – Honoraires aux tiers (Moe, CT, CSPS, OPC)
o Rémunération de conduite opérationnelle
o Travaux de viabilité

4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

-

-

-

-

ARICAL(Placedu14juillet)
SCIEUROPAͲLESESPACES
RHENANS
ARICALBatiments6et7(cf.
Supra)
ESPACEMS
IMM.DUCHÂTEAUDUCINEMA
SAFC
ESPACEMS
ASCOTTRESIDENCES
SCIEUROPA

20469TRESCH

23500TRESCH
18621TRESCH

19236TRESCH

MH95et96/498

TRESCH
TRESCH

TRESCH

TRESCH
TRESCH

Pk "Modenheim"
ME 370, 390, 391
& 392
ME 484, 483, 485,
487, 349 & 343

Placesgarage
B5+L2

ME495/69&
499/67

B6/LOT4

Total

SCCVMULHOUSEHOTELDEVELOPPEMENT

Cessiondesvoiries

VilledeMulhouse

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020

TOTAL GENERAL

Pour mémoire

TOTAL GENERAL

A2

DUVAL
348, 349 & 431
MH 95 - EDDV

DUVAL
SCCVMULHOUSELOISIRSDEVPT

Pierres & Territoires
(p)ME314, 342,
348, 349 & 431
(p)ME314, 342,

ME 394 et 436

Acquéreur

PlotG

B6/LOT02

30/11/2011

8294

m² compromis initial HDI. Compromis
de vente sur l'espace tour (5080 m²)

sur l'assiette juridique et foncière des
bât. 3, 4 et 5. Dispense à payer de
1229K€.

vente n°14650 portant sur l'assiette
juridique et foncière des bât. 6 et 7 des
Espaces Rhénans

l'assiette juridique et foncière des bât.
2, 3, 4 et 5. Dispense à payer de
10881K€.

Actualisation: 55K€HT
Intéressement: 121K€HT

- 435 433 € le 3/10/07
- 435 433 € le3/04/08
+ Actualisation : 20 810 €HT (04/08)
1886

(jusqu'à l'acquisition du lot AB)

AI - Report de paiement de 240 k€

30
15
30
15
15
15
15
15
1000
15
312

35 Actualisation du prix au taux annuel

11
408

19
18
10
9
709

891 Paiement échelonné:

20

404
1671 Lots de volumes AC, AD, AF, AG, AH &

454
Ͳ1703 Résolution de la vente ASCOTT sur

611

893
1211 Augmentation :

833
4531
378
948
2068
Ͳ1229 Résolution de la vente n°14560 portant

452

Ͳ452 Dispense à payer. Résolution de la

1724 Prix: 1695 + 27 k€ (partie évolutive)

abouti. SHON autorisée sur cet ilôt, de
5100 m² dans l'ancien PAZ, diminuée
à 2400m².

1515 signé avec HDI le 29/06/92: pas

LOGEMENT

LOGEMENT
LOGEMENT

RSS

24/10/2019

24/04/2019
24/10/2019

24/12/2018

Extension DP

LOISIRS >

PSVͲ17/04/2018

PSVͲ17/04/2018

60928

1078

857

3918

1078

en m²

PSVͲ18/10/2017

Surface

Statut
(compromis - libre)

ZAC du Nouveau Bassin

LOGEMENT +COMMERCES
HOTEL

+ ACTIVITES

LOGEMENTS

Nature

59 850

541

1292
665

156 812

11 743

3440

5300

3003

en m²

SDP

145 069

1509

2415
1530

7510

766

Commentaire

HORS CESSION REMUNERABLE

P ROJET ENVISA GEA B LE: 6200m2 - 930k€

2 229

105 "cession autre"

557

800 RECEPTIVITE / PSV: 5 870 m² - 678K€HT

36 987

8 628

28 359

en k€

Prix

26 130

318

648
318

985

83 Nombre de garages à céder: 8
1990

1418

4960

1775

2955

3786

89

1990
7470

3500
Ͳ9251

4890

7000
5700

4000
20000
3357
5512
11246
Ͳ7800

3478

Ͳ3478

10704

9200

ventes les 30/08/94 et 07/06/01

642
329
1487 9220 m²+5080 m²+9200 m² = 23500

755
122 Participation souterrain Laederich
1951 Terrain, objet de 2 résolutions de

Commentaire

140
437
3713

eddv:
5813m2

1466

1592

1159

1243
4488

10540

1972

4488

DitoHDI

5100
9220

1599

15000

Prix
en k€

MaisonMeichler
LOGEMENT

12/12/2012

13/06/2012
16/10/2015

31/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
22/07/2011
22/09/2011
30/12/2011

SDP
en m²

10356

9830

4906

en m²

Surface

STATIONNEMENT

LOGEMENT

1 garage

RESIDENCE HOT.

1 garage

1 garage

1 garage

1 garage

1 garage

2 garages

1 garage

2 garages

20/09/2010
25/03/2011

22/12/2006
23/10/2006
06/12/2006
28/11/2006
24/11/2009

08/03/2007

29/03/2006
08/12/2006

01/07/2003
27/03/2004

23/10/2002

21/11/2001
19/01/2001

11/10/1996
01/07/1999
11/04/2000
05/10/1999
14/05/2001
07/06/2001

15/12/1994

14/10/96et05/10/98

12/07/1995

10/12/1992
01/10/1994
17/02/1994

06/07/1992

21/02/1992

Vente

Date - Acte de

CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

PROGRAMMES EST

SAS NEXITY IR

PROGRAMMES EST

Pierres&Territoires
SAS NEXITY IR

NEXITY REGIONS X

SARLLESPRUNIERS

B6/LOT01

(situation)

Réf.
parcelle

Total

ME397
ME496

B4
B6/LOT3

B6/LOT5

lot AB (eddv) & ME 3SCICANOTIERS

Pierre&TerritoiresdeFrance

DENIAU

TRESCH

MT208/MH125/55
B5+L2(B12)

Toillon
SCCV VINCA

Brunck
TRESCH

Rummelhardt
Cossart
TRESCH

Otter

TRESCH

TRESCH

Wermelinger

TRESCH

TRESCH

Saucier

TRESCH

TRESCH

Viscopoleanu

TRESCH

SPCIA/CAPRI

LOGEMENTS ET
PERISCOLAIRE

1 garage

Sanecki
FL Résidences

2garages
2garages
1garage
1garage
Logement

LOGEMENT/BUR.

SarllesPruniers

Arcens
Lego
Birgy
Grosch
SarllesPruniers

LOGEMENT Shon suppl

SCPIA/CAPRI

LOGEMENT
LOGEMENT

LOGEMENT
RESOLUTIONAMIABLE

SAFC
ASCOTTRESIDENCES

SCILESPRUNIERS
SCPIA/CAPRI

BUR;ETLOGEM;

MAPADETLOGEMENT
BUREAUX

LOGEMENT
COMPLEXECINEMAS
LOGEMENT
BUREAUXETLOGEMENT
LOGEMENT
RESOLUTIONAMIABLE

LOGEMENT

RESOLUTIONAMIABLE

LOGEMENT

LOGEMENT
Parkingsboxes
CENTRED'AFFAIRES/
LOGEMENTS
CENTRED'AFFAIRES

BUREAUXETLOGEMENT

BUREAUX

SARLLESPRUNIERS

ME447/450/439/437

MT208/MH125/55
MT208/MH125/55
MT208/MH125/55
MT208/MH125/55
MT208/MH125/55
MT208/MH125/55
MT208/MH125/55
MT208/MH125/55

MT208/MH125/55
TRESCH
MT208/MH125/55
TRESCH
MT208/MH125/55
TRESCH
MT208/MH125/55
TRESCH
ME440/70ͲSS443/73 TRESCH
ͲSS446/74
TRESCH
MT208/MH125/55

en Volumes)

ME 339/77 (Division

ME391/77

ME363/77Ͳ365/77Ͳ TRESCH
369/77
MH157/49Ͳ158/49 TRESCH
ME339/77
TRESCH

MH118/55

ME339/77
MH118/55

(Division en Volumes
n°1758)

(Division n°1758)

SOGEAͲSCIEUROPA
ARTDECONSTRUIRE

EDF

15335TRESCH
TRESCH
17537TRESCH

MH95et96/49

23484TRESCH
30260TRESCH
32287TRESCH
31360TRESCH
TRESCH
TRESCH

RHENANS
SCISALENGRO
Particuliers
HDI(EIFFAGE)ͲLAPLEIADE

MH/93/55

SCIEUROPAͲLESESPACES

14560TRESCH

SCIMAISONDUBATIMENT

13895TRESCH

MH89/55

Nature

CESSIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019
Acquéreur

MH92/55

(îlot ou eddv)

N° Acte
ASSIETTE

Réf.
parcelle

A.1. CESSIONS

8
CRAC 2019

PV SIGNEES EN 2017

CRAC 2019
ZAC du Nouveau Bassin
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VilleͲremised'ouvrage
Asolder
VilledeMulhouse
Sitram
Sitram
SCIMaisonduBâtiment
EDF/GDF
soustotal

soustotal

Ville (avenant 8)

Ville (avenant 7)

Ville (avenant 7)

Ville (avenant 6)

Ville

Ville

Ville

Ville

Financeur

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020

Total GENERAL

Total

PARTICIPATION 2020

Objet

en k€

ZAC du Nouveau Bassin

11243

600

0

soustotal

600

600

18ͲdécͲ18

Valeur

Date de la
convention

soustotal

Ville (avenant 7)

Financeur

2865
10
71
4
69
122
51
3192

3954
500
500
500
470
400
800
327
7451

10643

en k€

15ͲmaiͲ06
11ͲjuinͲ13
11ͲjuinͲ13
11ͲjuinͲ13
11ͲjuinͲ13
18ͲdécͲ18
18ͲdécͲ18
04ͲoctͲ19

Montant

Date de la
convention

PARTICIPATIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Total

SouterrainLaederich
Aménagementtrame
ArrêtSchuman
SouterrainLaederich
Remboursement

Participationautres

Participations

Objet

PARTICIPATIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

B. 1. PARTICIPATIONS

CRAC 2019
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Financeur
en k€

Total

Objet

Financeur

ZAC du Nouveau Bassin

Date de la
convention

Valeur
en k€

Montant

Date de la

convention

SUBVENTIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Total

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020

sans objet

sans objet

Objet

SUBVENTIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

B. 2. SUBVENTIONS

0

0

CRAC 2019
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Réf.

Chemin de

Vendeur

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020

Total

parcelle

Réf.

sol

sol

sol

garage

maison, atelier et

Eviction

accessoires

bâtiments

sol maison et

sol

sol et garage

sol et garage

sol

sol et garage

sol et garage

sol et garage

sol et garage

sol et garage

sol et garage

Date

13 juin 2000

20 décembre 1993

17 juin 1999

27 janvier 1997

24 juin 1994

6 janvier 1995

24 octobre 1994

1 aout 1994

24 juin 1994

10 décembre 1993

13 octobre 1993

13 octobre 1993

13 octobre 1993

16 septembre 1993

28 juillet 1993

27 mai 1993

22 avril 1993

23 décembre 1992

22 novembre 1991

6 avril 1991

30 aout 1991

30 aout 1991

de l'acte

4,34 ares

6.95 ares

60,92 ares

19,92 ares

Eviction

22,85 ares

4,21 ares

1,88 ares

3,20 ares

2,79 ares

4,73 ares

3,70 ares

2,87 ares

2,81 ares

2,54 ares

4,04 ares

Eviction

Eviction

4,90 ares

Eviction

Eviction

3,81 ares

en m²

Surface

Nature

en m²

Surface

ZAC du Nouveau Bassin

Statut

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

MEICHLER

ME 81

Total

Ville de Mulhouse

Halle aux cuirs

précédement nommés

Halles Saint Jacques

MEYER CT Auto

G5 Architecture/Troxler

gaz

EDF et Mulhousienne du

BRAUMANN

FREY LETTERMANN

WALTER (COURSE)

Salengro

Copropriété 121

VILLWEBER

NORT

SOLLER

BRIDE

JACOB

SCHMERBER

Eviction
Eviction

ROLAND

accessoires

bâtiments

sol maison et

Eviction

Eviction

accessoires

bâtiments

sol maison et

Nature

ALSACE AUTO

117 rue Salengro

ME 88

167 Ae Schuman

ME 85, 86 et 87

_

127/15 Rue de l'Ill

129/36, 134/15,

21 n° 131/20,

Modenheim

Ancien Chemin de

CI 4/6 ET 4/7

Modenheim

Chemin de

CI 89/5 Ancien

Modenheim

Chemin de

CI 2 Ancien

Modenheim

Chemin de

CI 65/13 Ancien

Modenheim

Chemin de

CI 61/16 Ancien

Modenheim

Chemin de

CI 63/10 Ancien

Modenheim

Chemin de

CI 67/14 Ancien

Modenheim

Ancien Chemin de

CI 58/12 et 56/12

Modenheim

Ancien Chemin de

CI 52/11 et 54/11

Modenheim

Ancien Chemin de

CI 45/8 et 47/9

_

_

Modenheim

SIEGER GISSY

MALKA MATEL

_
CI 4 Ancien

HERMANN BOCK

HERMANN BOCK

Vendeur

_

Schweighoffer

ME 76 Place

parcelle

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

C.1.A ACQUISITIONS PRIVEES

SDP

en m²

SDP

en m²

Prix

en k€

Prix

3650

183

98

640

585

32

77

78

28

290

46

77

41

41

46

37

152

152

254

125

357

76

233

en k€

CRAC 2019
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24/02/2010
24/02/2010
24/02/2010
16/05/2012

21/02/1992
10/12/1992
30/08/1994
24/04/1996
15/06/1999
14/05/2001
20/02/2002
22/07/2005

Date

Vendeur

Statut

defait

Domainepublic

ZAC du Nouveau Bassin

Espacesvertsetdélaissés

Nature

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

TERRAINS
TERRAINS
TERRAINS
TERRAINS

TERRAINS
TERRAINS
TERRAINS
TERRAINS
TERRAINS
TERRAINS
TERRAINS
TERRAINS

VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE

VILLE
VILLE
VILLE
VILLE

Nature

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Vendeur

VilledeMulhouse

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020

Total

(p)ME348,349&431

Réf.
parcelle

Total

ME N° 342, 347, 314
ME N° 433, 435
- Mulhouse section ME N° 332
426/77

Réf.
parcelle

C.1. ACQUISITIONS COLLECTIVITE

Adéfinir

Surface
en m²

0

98316

9 215
143
3 543
7

13529
10360
4051
22702
17442
12191
3103
2030

Surface
en m²

0

SHON
en m²

SHON
en m²

0

Adéfinir

Prix
en k€

13792

0
0
0
0

2615
1658
648
3632
2791
1951
496
0

Prix
en k€

CRAC 2019
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Nature

Aménagementscomplémentaires

Hugwald

19/12/2002

100%

99%
100%
4%

100%

100%

21/12/2001

100%

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020

2016
2018à20

1%
96%

ZAC du Nouveau Bassin

en k€

(année)
699

11 510

703

Valeur H.T.

Programmation

Solde à

réaliser %
4

429
103
32

1773

328

109

405

2569

1888

3172

10807

en k€

Valeur H.T.

EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Aménagements complémentaires diffus

Parking des Balles

Rue Hugwald

Wyler - 2ème tranche

Parking et jardin des Teintures

30/12/1999

100%

100%

remise

%

100%

Date de

Avancement

Raccordementeau,eclairageLefbvre

Nature

SouterrainLaederich,alléeN.katz,berges
sud,pontfixe,avSchuman(voiebus)
Pontsdel'IlletQuatelbach,carrefourIll,
VRNS)
SquareModenheim,parcpaysagerberge
nord/W.Wyler,BainsduRhin,réseaud'eau
potable)
Transversale(secteurL2/B5)

Total général

Total

Réf.

Total

Réf.

EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

D.1. EQUIPEMENTS PUBLICS

15
CRAC 2019

5

844

839

14 538

en K€

Valeur T.T.C.

13694

54
124
38

2121

392

131

484

4269

2258

3824

en K€

Valeur T.T.C.

CRAC 2019
ZAC du Nouveau Bassin
CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020
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Total

Total

2001
2002
1999
2001
2013
2019
2017

1993
1994
1995
1999
2000
2000
2000
2003
2005
2006
2006
2009
2014
2015

BilletàordreBECM

Financeur

57 023

400

400

Montant à mobiliser
en k€

ZAC du Nouveau Bassin

2020

Date du
contrat

56 623

9 517

319
900
2173
3049
2000
73
1000

47 105

3811
3811
3049
762
3202
6403
1067
4000
4000
3000
3000
5000
3000
3000

Montant mobilisé
en k€

EMPRUNTS - A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Lignedetrésoreriesociété
Lignedetrésoreriesociété
BECM/cessiondecréance
Dexia/lignedetrésorerie
Caissed'épargne/lignedetrésore
VilledeMulhouse
BilletàordreBECM

Total Emprunt

Caisse d'Epargne
Caisse d'Epargne
La Banque Postale

BECM
BECM
Caissed'Epargne
Sogenal
CaisseD'Epargne
BECM
SociétéGénérale
Dexia
Dexia
Calyon
BanquePopulaire

Date du
contrat

EMPRUNTS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Financeur

CITIVIA SPL / JP – version 4 2.10.2020

Total général

Travaux

Objet

Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Avance
Travaux

Travaux
Travaux
Travaux

Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

Objet

E. EMPRUNTS

1 2 C e s s io n s a ct iv it é s
1 3 C e s s io n s a u t re s
0
0
0

3 0 P a rt ic ip a t io n Eq u ilib re
3 1 P a rt ic ip a t io n s a u t re s
20
20

3 3 P a rt ic ip a t io n s à re c e v o ir
3 4 P a rt ic ip a t io n co mp lé me n t s d e p rix

20
20
20
20

2 1 A cq u is it io n in d e mn it é n o n ré mu n .
2 2 F ra is lié s à l'a cq u is it io n

20
20
20
20

3 2 O u v ra g e s d e v ia b ilit é a u t re s
3 3 O u v ra g e s d e b a t ime n t s
3 4 O u v ra g e s d e b â t ime n t s a u t re s
3 5 E n t re t ie n d e s o u v ra g e s
3 6 Tra v a u x ré v is io n s
3 9 P é n a lit é s

20

4 1 H o n o ra ire s a u t re s

5 1 R é mu n é ra t io n f o rf a it a ire

0
0
0
0

6 0 F ra is f in a n c ie rs c o u rt t e rme
6 1 F ra is f in a n c ie rs s u r e mp ru n t
6 2 F ra is f in a n c ie rs d iv e rs

20

0

1 011
4

400

3 073

4

53 546

56 623

56 623

3 073

4

53 946

57 023

57 023

-662

12

2

117

362

1 140

27

1 660

77

6 285

1 954

8 317

977

1 294

91

2 362

22

11

33

123

-5

1 511

31

13 194

461

15 314

822

13 792

3 650

18 264

1

1 752

334

50

2 137

48 087

373

169

2

7

551

3 192

8 051

11 243

8 734

315

26 581

557

-624

-400

400

400

400

103

5

7

12

10

9

19

27

21

48

2

348

20

370

1

5

6

454

557

557

47 981

0

3 073

4

53 946

57 023

57 023

3 073

4

53 946

57 023

57 023

-560

12

2

122

369

1 140

27

1 672

77

6 295

1 963

8 336

1 003

1 315

91

2 410

22

11

33

124

-5

1 511

31

13 543

481

15 684

822

13 792

3 650

18 264

1

1 757

334

50

2 142

48 541

373

169

2

7

551

3 192

8 051

11 243

8 734

315

27 138

36 187

800

137

0

0

0

0

0

560

5

9

14

9

9

38

10

48

2

156

158

1

10

11

239

800

800

-145

0

3 073

4

53 946

57 023

57 023

3 073

4

53 946

57 023

57 023

0

12

2

127

378

1 140

27

1 686

77

6 295

1 972

8 345

1 042

1 325

91

2 459

22

11

33

126

-5

1 511

31

13 699

481

15 842

822

13 792

3 650

18 264

2

1 767

334

50

2 153

48 780

373

169

2

7

551

3 192

8 051

11 243

8 734

315

27 938

36 986

48 781

N o u v e au

18

-327

-1 830

1 073

1

1 156

2 230

2 230

400

400

400

1 180

ZAC du Nouveau Bassin

2 230

2 000

3

52 390

54 393

54 393

3 073

4

53 546

56 623

56 623

12

8

10

2

31

20

27

47

37

11

48

3

140

143

1

22

22

291

-1 0

10

600

600

105

766

47 424
35 630

CRAC 2019
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2

110

351

1 138

27

1 629

77

6 265

1 927

8 270

940

1 283

91

2 315

22

11

33

120

-5

1 511

31

13 054

461

15 172

822

13 792

3 650

18 264

1 730

334

50

2 115

47 796

373

169

2

7

551

10

3 183

7 451

10 643

8 629

315

25 815

871

1 471

17

-938
1 068

TRESORERIE

3 073

1 011

1 011

73

73

73

56 623
53 546

45 953
34 759

2 163 -1 842

4

10

13

44

38

82

98

8

-7 3

33

2

2

1

28

20

59

108

18

18

256

10

1 127

1 137

1 283

56 623

3 073

2 420
1 283

FINANCEMENT

14 Participation reçue

12 Avance de trésorerie

11 Dépôt de garantie

10 EMPRUNTS REMBOURSES

1 AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS

14 Participations à recevoir

12 Avance de trésorerie

4

53 546

10 Emprunts reçus
11 Dépot de garantie

56 623

0
56 623

67

7

2

127

363

1 140

27

1 666

178

6 288

1 942

8 409

999

1 317

115

2 431

21

11

31

123

-5

1 511

3

13 675

402

15 709

822

13 792

3 650

18 264

1 764

MOBILISATIONS

0

20

0

1 611

1 611

4 222

4 222

1 937

1 937

21 613

21 613

4 701

4 701

520

334

50

2 148

48 658

373

169

2

7

551

327

3 192

7 724

11 243

8 734

315

27 815

1 MOBILISATIONS

RESULTAT D'OPERATION

80 TVA sur recettes

8 TVA

75 Frais techniques opération autres

74 TVA perdue sur prorata

20

7 1 F ra is d e g e s t io n

72 Impots et taxes
73 Frais d'information et de communication

20

7 0 F ra is d e g e s t io n lo ca t iv e s

7 F R A IS DE G E S TIO N ET D IVE R S

6 F R A IS F IN A N C IE R S

5 5 R é mu n é ra t io n d e liq u id a t io n

5 4 R é mu n é ra t io n f in a n c ie re

5 3 R é mu n é ra t io n d e c o mme rc ia lis a t io n

5 2 R é mu n é ra t io n d e c o n d u it e o p é ra t io n n e lle

0
0

5 0 A v a n ce s u r ré mu n é ra t io n o p é ra t e u r

5 R EM U N ER A TIO N

20

4 0 H o n o ra ire s s u r c e s s io n

4 H O N O R A IR E S A U X TIE R S

20
20
20

3 1 O u v ra g e d e v ia b ilit é

20

3 0 M is e e n é t a t d e s s o ls

3 TR A VA U X

2 M A ITR IS E DE S S O LS
2 0 A cq u is it io n in d e mn it é ré mu n .

20

1 2 E t u d e s o p é ra t io n n e lle s
1 3 E t u d e s ré v is io n s

20

520

1 1 E t u d e s p ré -o p é ra t io n n e lle s

34 604
20

1 0 E t u d e s p ré a la b le s

C h a rg e s

207

207

1 E TU D ES

5 0 TVA s u r d é p e n s e s

0

20

4 3 P ro d u it s a u t re s
5 TVA

20

0

4 1 P ro d u it s f in a n c ie rs a u t re s
4 2 Lo c a t io n s a u t re s

0

4 0 P ro d u it s f in a n c ie rs c o u rt t e rme

4 P R O D U ITS D E G E S TIO N

20

3 2 P a rt ic ip a t io n Eq u ip e me n t p u b lics

3 P A R TIC IP A TIO N S

2 0 S u b v e n t io n

2 S U BVEN TIO N S

20
20
20

1 1 C e s s io n s in d iv id u e lle s

34 464

48 658
36 864

CRAC 2019

2 629

400

400

Capital restant dû
en k€

2 229

1 073

0
0
0
0
0
73
1000

1 156

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
586
569

Capital restant dû
en k€

20

1 0 C e s s io n c o lle ct if s

34 671
34 464

1 C ES S IO N S


Budge t
2019
2020
2021
A u Ͳd e l à
TV A In i ti al C R A C 2018 A n n é e C u m u l A n n é e C u m u l A n n é e C u m u l

P ro d u it s



Lig n e In titu lé

C R 0 0 2 Z ac N o u v e au B assin

5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L’OPERATION (en K€)

NOUVEAU BASSIN

en K€ HT
CHARGES
Acquisitions foncières
Travaux et études
Rémunération
Frais financiers
Autres frais

TOTAL CHARGES

PRODUITS

Cessions
Subventions
Participation d'équilibre VILLE
Participation autres
Participations EP
Diverses recettes

TOTAL PRODUITS

VILLE DE MULHOUSE
SYNTHESE DU BILAN PREVISIONNEL AU 31.12.2019

BILAN PREVISIONNEL
Approuvé au
31.12.2018

18 264
17 857
2 431
8 409
1 697
48 658
36 864
0
8 051
3 192
0
551
48 658

RESULTAT

Actualisé au
31.12.2019

REALISE
AU 31.12.2019

18 264
17 995
2 459
8 345
1 717
48 780

Dont en 2019

18 264
17 287
2 315
8 270
1 660
47 796

36 986
0
8 051
3 192
0
551
48 780

0

0
126
33
82
16
257

34 759
0
7 451
3 183
10
551
45 954

0

1 283
0
1 127
0
10
0
2 420

-1 842

2 163

RESTE A REALISER
2020 à 2025

Dont en 2020

0
710
144
75
57
986

0
165
48
47
31
291

2 228
0
600
10
-10
0
2 828

871
0
600
10
-10
0
1 471

1 842

1 180

CITIVIA SPL / DP / JP
avenant n°9

Septembre 2020

Avenant n° 9

TRAITE DE CONCESSION DE
LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU
NOUVEAU BASSIN

Ville de Mulhouse

CITIVIA SPL

1

Prorogation du contrat :

CITIVIA SPL / DP / JP

Article 1 – Durée de la concession

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

avenant n°9

2

Il est donc passé un avenant n°9 à la convention publique d’aménagement, dont les dispositions se
substituent à celles du traité de concession initial et de ses avenants qui ont le même objet.

L’objet du présent avenant est donc de proroger le terme de l’opération à fin 2025.

Les aléas liés au report de mise en œuvre de certains programmes et du calendrier de finalisation
des espaces publics ne permettent pas d’envisager une finalisation de l’opération à l’échéance de la
clôture de la concession fixée au 31 décembre 2020.

Le report de certains programmes influe de ce fait sur la réalisation des espaces publics à aménager
sur ce secteur et nécessite de réviser le planning des travaux.

La commercialisation des programmes envisagés sur le lot B6 de la ZAC connait des difficultés et
induit des retards dans l’avancement des projets. Ces difficultés entrainent un report des cessions
et nécessitent d’engager de nouvelles réflexions sur la programmation du lot, plus en en adéquation
avec la demande du marché sur ce secteur de la ville.

-

La Ville de Mulhouse a décidé de confier à la SERM devenue CITIVIA SPL, par délibération en date du
9 décembre 1991 et en application des dispositions des articles L 300-4 et L327-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme, l’aménagement de la Z.A.C. dite du Nouveau Bassin.

Préambule

ci-après dénommée « CITIVIA SPL »

La Société CITIVIA SPL, société publique locale au capital de 3 507 153,97 €, inscrite au R.C.S. de
Mulhouse sous le n° B 378 749 972 dont le siège social est fixé à Mulhouse, 5 rue Lefebvre,
représentée par Monsieur Stephan MUZIKA, nommé par le Conseil d'Administration du 10 Décembre
2010, mandat prenant effet à compter du 1er Mars 2011,

Et d’autre part

ci-après dénommée indifféremment « la Ville », ou « le Concédant »,

La Ville de Mulhouse, représentée par …………………………….., Adjoint(e) au Maire, agissant en vertu de
la délibération du conseil municipal en date du ………………………….

Entre d’une part

avenant n°9

Directeur Général

………………………………

CITIVIA SPL / DP / JP

Pour CITIVIA SPL, concessionnaire
M. Stephan MUZIKA

Pour la Ville de Mulhouse, concédante
………………………………

Fait à Mulhouse, le …………………………
En trois exemplaires originaux

3

Toutes les autres clauses du traité de concession et de ses avenants non modifiées par le présent
avenant restent inchangées.

Article 2- Autres stipulations

Afin de mener à bien la réalisation et l’achèvement de la ZAC du Nouveau Bassin, les deux parties
conviennent de proroger la concession en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION D’UN POLE DE SANTE A MULHOUSE
BOURTZWILLER - CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS : COMPTE-RENDU
D’ACTIVITE DE CITIVIA SPL A LA COLLECTIVITE LOCALE POUR
L’EXERCICE 2019 (CRACL) (533/1.2.1.8/161)
Par délibération du 14 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé le projet de
concession de travaux publics définissant les modalités techniques et financières
relatives à la construction et à l’exploitation d’un pôle de Santé place Gunsbach,
dans le quartier de Bourtzwiller, ainsi que le bail emphytéotique administratif
(BEA) opérant la mise à disposition de l’assiette foncière nécessaire à la
réalisation du projet et constituant une convention non détachable de la
concession de travaux.
Les enjeux et objectifs de la concession signée en juin 2016 pour une durée de
32 ans, visent à :
-

répondre aux besoins de soins des habitants ;

-

assurer une continuité des soins sur le territoire ;

-

passer d’un exercice isolé à un exercice pluri-professionnel ;

-

favoriser l’attractivité du quartier pour les nouveaux professionnels de
santé.

Les travaux de construction du bâtiment ont été financés par un emprunt de
700 K€ souscrit par Citivia, une subvention accordée par l’Etat dans le cadre du
Volet Territorial du CPER 2015-2020 (Contrat de Plan Etat Région) et qui porte
sur un taux de 31% des dépenses éligibles, et une subvention accordée par la
Région Grand Est, pour un taux de 24% des travaux.
La Maison de Santé a ouvert ses portes en mai 2018, ce qui marque le point de
départ de la phase d’exploitation.
La Maison de santé compte aujourd’hui :
-

un cabinet infirmier avec 4 associées et 6 collaboratrices ;

-

un cabinet de
collaboratrices ;

kinésithérapie

-

un cabinet de deux sage-femmes ;

-

trois médecins généralistes.

avec

une

kinésithérapeute

et

trois

CITIVIA SPL a établi son compte-rendu d’activités pour l’exercice 2019,
concernant la concession de travaux publics. Conformément à l’article L.300-5 du
code de l’Urbanisme, ce compte-rendu est soumis pour examen au Conseil
Municipal.
L’année 2019 a été consacrée au suivi du parfait achèvement des travaux de
construction. Au cours de l’année, il est apparu nécessaire de clôturer le site pour
assurer l’exploitation paisible des lieux. En décembre 2019, un 1er avenant à la
concession est venu acter d’une participation exceptionnelle de la ville de 30 k€,
destinée à financer la mise en place d’une clôture de qualité. La clôture inspirée
de celle mise en œuvre autour du le Square Jean Grimont, a été installée dans le
courant de l’été 2020 (coût total : 45 K€ TTC).
Sur le plan financier, le budget prévisionnel de dépenses d’entretien a été
respecté. Le calendrier de provisions de travaux a pu être avancé, pour autoriser
des premiers travaux de rénovation à compter de 2026 et non plus 2035.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Prend acte du compte-rendu d’activités 2019 de CITIVIA SPL relatif à la
concession de travaux publics pour la construction et l’exploitation d’un pôle de
santé à Mulhouse-Bourtzwiller.
PJ :

−
−

compte-rendu annuel à la collectivité 2019
tableau de synthèse financière

le Conseil Municipal a pris acte du compte-rendu d'activités.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION D’UN POLE DE SANTE
A MULHOUSE BOURTZWILLER

COMPTE – RENDU A LA
VILLE DE MULHOUSE
2019

CITIVIA SPL – DP/HB

CITIVIA SPL – Construction et Exploitation Pôle Santé Bourtzwiller
- Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2019

1
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1. CONTEXTE
A. Données synthétiques de l’opération
COLLECTIVITE
Signature de la Concession
Travaux Publics
Echéance
PRESTATAIRES PRINCIPAUX
Architecte
BET

de

PROGRAMME
Bâtiment (5 cabinets médecins + 1
cabinet infirmier + 1 local kiné)
2 Parking

MULHOUSE
24 juin 2016
32 ans
Atelier Architecture John Colombo
Mellardi
Ceder
424 m²
15+17 places

DONNEES FINANCIERES
Cession / Location

•

Budget
initial
(K€HT)

Budget
nouveau
(K€HT)

Réalisé
(K€HT)

Avancement
(%)

2 092

2 127

110

5,17%

78
813
891

88
850
938

77
739
816

87,5%
87,0%
86,99%

941

747

7

0,9%

0

30

0

0%

Produit Location

Investissement
• Honoraires
• Travaux
TOTAL
Exploitation
• Travaux + charge gestion
Bilan Collectivité
• Participation Collectivité

B. Historique – Phases clefs
Par Délibération de son Conseil Municipal en date du 14 mars 2016, la commune de MULHOUSE a
confié à CITIVIA SPL une concession de Travaux Publics de 32 ans pour la Construction et
l’exploitation d’un Pôle de Santé à Mulhouse Bourtzwiller.

Rappel des principales étapes du dossier :
▪
▪
▪
▪

24 juin 2016 : Concession de Travaux Publics
25 janvier 2017 : obtention PC
Juillet 2017 : démarrage travaux
Mai 2017 : Prise d’effet du bail avec le locataire

Enjeux et objectifs de cette opération :
Construire et exploiter une maison de santé dans le quartier de Bourtzwiller afin de :
▪ Répondre aux besoins de santé des habitants
▪ Faciliter la coordination des professionnels de santé et médico sociaux en ville et entre la
ville et l’hôpital
CITIVIA SPL – GB

CITIVIA SPL - Construction et Exploitation Pôle Santé Bourtzwiller
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▪

Favoriser l’attractivité du quartier pour de nouveaux professionnels de santé

C. Situation administrative
Deux contrats, signés le 24 juin 2016 encadrent la phase opérationnelle de réalisation et
d’exploitation de la maison de santé entre la Ville de Mulhouse et CITIVIA SPL :
▪ Un bail emphytéotique administratif (BEA) opérant la mise à disposition de l’assiette
foncière nécessaire à la réalisation du projet,
▪ Une concession de travaux publics définissant les modalités techniques et financières de
l’opération laquelle constitue une convention non détachable du BEA.
Un avenant à la concession a été signée le 19 décembre 2019 actant la participation
exceptionnelle de 30 K€ de la ville de Mulhouse pour la réalisation d’une clôture périphérique.
En parallèle CITIVIA SPL a signé un Bail Professionnel avec les professionnels de santé regroupés
en SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) le 31 mai 2016.
Dans le cadre de l’opération de construction, une demande de permis de construire a été
déposée en date du 23 septembre 2016. Le permis a été accordé en date du 25 janvier 2017.

2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION

A. Cessions / Locations
Un bail professionnel a été signé en date du 31 mai 2016.
Le bail d’une durée de 12 ans a pris effet le 1er mai 2018.
Le loyer est fixé à 62 260,00 € HT/an pour :
▪ Un bâtiment de 420 m² à usage de maison de santé pluri-professionnelle
▪ Deux parkings de 15 et 17 places

B. Subventions
Une subvention a été accordée le 29 mai 2017 par la préfecture du Haut-Rhin dans le cadre du
Volet Territorial du CPER 2015-2020 (Contrat de Plan Etat Région). Cette subvention porte sur un
taux de 31% des dépenses éligibles.
Une autre subvention a été sollicitée en juillet 2017 auprès de la Région Grand Est. L’accord pour
cette subvention a été obtenu le 27 novembre 2017 pour un taux de 24% des travaux.

C. Participations
Une participation de la collectivité de 30 000 € est actée en 2019 afin de prendre en compte les
travaux complémentaires de sécurisations de la Maison de santé.
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D. Maîtrise foncière
L’opération sera réalisée sur les parcelles IP 200 et IP 181, propriétés de la Ville de Mulhouse. Les
terrains sont mis à disposition du concessionnaire dans le cadre d’un Bail emphytéotique
administratif.
Ces terrains ont été déclassés du domaine public en 2016.

E. Etudes
e.1 - Etudes réalisées en 2019
Les études suivantes ont été réalisées en 2019 :
▪ Suivi du parfait achèvement
e.2 - Etudes à réaliser en 2020
Suivit des travaux de sécurisation du parking.

F. Travaux

f.1 - Travaux réalisés en 2019
Les travaux de construction de la Maison de Santé se sont achevés en avril 2018.

f.2 - Travaux à réaliser en 2020
Travaux de sécurisation du parking (clôture et portail).

G. Financement

g.1 - Emprunts en cours
Un emprunt a été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 700 000,00 € sur 20
ans, au taux 2,5%, pour la construction du bâtiment en 2018. Il a été débloqué au fur et à mesure
de la réalisation des travaux sur l’exercice 2018.
Le capital restant dû au 31 décembre 2019 est de 665 720,22 €

g.2 - Emprunts à souscrire
Les emprunts futurs seront souscrits en fonction des nécessités de travaux dans le cadre de la
gestion du bâtiment et du renouvellement des composants.
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3. ANALYSE ET PERSPECTIVES
La phase d’investissement s’achève en avril 2019, au terme de l’année de parfait achèvement.
L’équipement réalisé est en adéquation avec les besoins des professionnels de santé et leur
patientèle. Sur le plan financier, le budget a été respecté ; la marge de manœuvre évaluée à 30
K€ qui a pu être dégagée associée à la participation de la collectivité de 30 K€ nous permettra de
prendre en charge la mise en œuvre d’une clôture périphérique au bâtiment.
L’activité des professionnels de santé se déroule dans des conditions satisfaisantes depuis mai
2018. Des difficultés persistent avec des groupes d’adolescents qui occupent ponctuellement le
parking de la maison de santé, entrainant un sentiment d’insécurité chez les professionnels. La
sous-utilisation du parking par les patients, qui viennent majoritairement à pied ou stationnent
dans la rue réaménagée, n’est pas favorable à la bonne gestion de cet espace.
La mise en œuvre d’une clôture pérenne autour du parking de la maison de santé devrait
permettre de renforcer la sécurité à la fois des professionnels de santé, des patients et des
riverains.

4. VISUELS
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6. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Intitulé
Produits

Initial

Bilan
CRAC 2018

Fin 2018
Année

Année

2019
Cumul

Année

2020
Cumul
93

Année
579

2021
Cumul
63

Au delà
642

Nouveau

2 372

2 510

401

86

486

1 891

2 533

SUBVENTIONS

280

355

355

21

376

376

376

376

Subventions

280

355

355

21

376

376

376

376

30

30

30

CESSIONS
Cessions collectifs
Cessions individuelles
Cessions activités
Cessions autres

PARTICIPATIONS

30

30

Participations d'équilibre
Participations autres
Participations c/remise d'équipements publics
Participations complément de prix
PRODUITS DE GESTION

30

30

2 092

2 125

30
46

65

110

63

173

63

236

30
1 891

2 127

30

2 092

2 125

46

64

110

63

173

63

236

1 891

2 127

1

1

Produits financiers à court terme
Produits financiers autres
Locations autres
Produits autres

1

1

1

TVA
TVA sur dépenses
Charges

2 396

2 430

922

62

984

160

1 144

1 180

1 353

2 533

ETUDES

68

66

61

3

63

6

69

36

69

5

74

66

66

61

3

63

6

69

69

5

74

1 288

1 307

736

2

739

111

850

850

475

1 325

20

12

12

1

13

13

13

8

8

0

8

8

8

8

777

807

716

1

717

828

828

828

0

0

0

0

475

475

16

5

0

0

0

0

0

9

14

14

14

14

14

14

Etudes préalables
Etudes pré-opérationnelles
Etudes opérationnelles
Etudes révisions

2

MAITRISE DES SOLS
Acquisitions / Indemnité rémunérable
Acquisitions / Indemnité non rémunérable
Frais liés à l'acquisition
TRAVAUX
Mise en état des sols
Ouvrages de viabilité
Ouvrages de viabilité autres
Ouvrages de bâtiments
Ouvrages de bâtiments autres
Entretien des ouvrages
Travaux révisions

111

0

13

0
475

475

Pénalités
HONORAIRES AUX TIERS
Honoraires sur cession
Honoraires autres

9

14

14

227

240

60

Rémunération forfaitaire

15

15

15

Rémunération de conduite opérationnelle

72

82

42

1

43

6

49

0

50

36

REMUNERATION

14
5

65

14
10

75

14
4

79

14
164

243

Avances sur rémunération opérateur
15

15

15

15
86

Rémunération de commercialisation
Rémunération financière
Rémunération de liquidation

15

15

15

15

Rémunérations de gestion

126

127

3

4

7

4

10

4

14

113

128

FRAIS FINANCIERS

269

266

20

29

49

16

65

16

81

226

307

32

42

13

3

16

16

58

74

221

224

7

26

33

65

168

233

0

0

Frais financiers sur court terme
Frais financiers sur emprunts
Frais financiers divers
Frais Financiers / court terme - Exploi.

16
16

49

16

0

0

0

17

FRAIS DE GESTION ET DIVERS

534

536

31

23

54

17

70

17

87

482

569

Frais de gestion locative

466

278

3

3

7

9

16

9

25

248

272

Frais de gestion

44

61

10

0

10

10

51

61

Impôts et taxes

24

198

18

19

37

52

184

236

0

0

Frais d'information et de communication

10
8

0

45

8

0

0

0

TVA perdue sur prorata
Frais techniques opération autres
TVA
TVA sur recettes

RESULTAT D'EXPLOITATION

-24

80

-522

-538

538

0

MOBILISATIONS

965

975

710

710

710

710

265

975

MOBILISATION

965

975

710

710

710

710

265

975

Emprunts reçus

965

965

700

700

700

700

265

965

10

10

10

10

10

Dépôt de garantie

24

-498

-67

-565

27

10

Avance de trésorerie
Participations à recevoir
AMORTISSEMENTS

965

975

7

28

34

28

62

29

91

884

975

AMORTISSEMENTS

965

975

7

28

34

28

62

29

91

884

975

Emprunts remboursés

965

965

7

28

34

28

62

29

91

874

965

10

10

-619

0

0

0

Dépôt de garantie

10

Avance de trésorerie
Retenue de Garantie (Marché)
Participation reçue

FINANCEMENT
TRESORERIE
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676

-28
83

648
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619

Autres frais

Frais financiers

Rémunération

Travaux et études

Acquisitions foncières

Diverses recettes

Participation VILLE

Subventions

Cessions

RESULTAT

TOTAL PRODUITS

PRODUITS

TOTAL CHARGES

CHARGES

en K€ HT

80

0
355
30
2 125
2 510

0
1 373
240
266
551
2 430

Approuvé au
31.12.2018

0

0
376
30
2 127
2 533

0
1 399
243
307
584
2 533

Actualisé au
31.12.2019

-498

0
376
0
110
486

0
802
65
49
68
984

AU 31.12.2019

24

0
21
0
65
86

0
5
5
29
23
62

Dont en 2019

REALISE

498

0
0
30
2 017
2 047

0
597
178
258
516
1 549

2020 à 2047

-67

0
0
30
63
93

0
117
10
16
17
160

Dont en 2020

RESTE A REALISER

SYNTHESE DU BILAN PREVISIONNEL AU 31.12.2019

BILAN PREVISIONNEL

Pôle Santé Bourtzwiller

VILLE DE MULHOUSE

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

MAISON DE RETRAITE « LE BEAU REGARD » : RENOUVELLEMENT DE LA
GARANTIE
D’EMPRUNT
SUITE
AU
REAMENAGEMENT
DU
PRET
INITIAL (313/7.3/102)
Par délibération du 12 décembre 2011, le Conseil municipal a accordé sa garantie
pour le remboursement de deux prêts d’un montant total de 2 313 000 € souscrit
par l’EHPAD « Le Beau Regard » auprès de la Caisse des dépôts (CDC) et
consignations. Ces prêts sont destinés au financement de l’opération de rachat des
murs de l’EHPAD situé 18 rue du Beau Regard à Mulhouse.
Dans le cadre de la gestion active de sa dette, l’EHPAD a sollicité de la CDC le
réaménagement de 2 lignes de prêt. Celle-ci a accepté selon les nouvelles
caractéristiques référencées en annexe à la présente délibération.
Par conséquent, la Ville doit apporter sa garantie pour le remboursement des lignes
du prêt réaménagées.
Le CONSEIL MUNICIPAL
-

Vu la demande formulée par l’EHPAD « Le Beau Regard » ;
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code Civil ;
Vu l’avenant de réaménagement n°108488 en annexe signé entre l’EHPAD
« Le Beau Regard », ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et
consignations ;

Décide :
ARTICLE 1 : La Ville de Mulhouse réitère sa garantie pour le remboursement de
chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et
référencées à l’Annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt
réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la
quotité indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou

différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il
aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
ARTICLE 2 Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt
réaménagées sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe
« Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie
intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt
réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt
réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes
dues.
ARTICLE 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de
chaque ligne du prêt réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : Le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
en couvrir les charges.
ARTICLE 5 : Le Conseil municipal de la Ville de MULHOUSE autorise Madame le
Maire ou son Adjoint délégué à signer avec l’EHPAD Le Beau regard la convention
réglant les obligations de l’emprunteur à l’égard de la Ville de MULHOUSE, ainsi
que le contrôle financier de cet organisme par l’administration garante, étant
précisé que le non-respect des dispositions de cette convention ne sera pas
opposable à la CDC en cas de mise en jeu de la garantie de la Ville.
Pièces jointes :

- projet de convention
- avenant de réaménagement n° 108488
- caractéristiques des emprunts réaménagés par la CDC
- état de la dette garantie de l’EHPAD « Le Beau Regard »

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

PROJET DE CONVENTION
Entre
La Ville de Mulhouse représentée par le Maire ou son Adjoint délégué, agissant en
vertu de la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2020 réceptionnée
par Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Mulhouse le
d'une part,
et l’EHPAD « Le Beau Regard », 18 rue Le Beau regard à Mulhouse, représentée
par sa Directrice,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

d'autre part.

ARTICLE 1 : En exécution d'une délibération du Conseil Municipal du 24 septembre
2020, la Ville de Mulhouse a réitéré sa garantie pour le remboursement des lignes
du prêt réaménagées, initialement contractées par la maison de retraite auprès de
la Caisse des dépôts et consignations.
Les caractéristiques de ce réaménagement sont précisées dans l’avenant de
réaménagement n° 108488 joint en annexe de la délibération.
ARTICLE 2 : Les sommes que la Ville de Mulhouse sera éventuellement obligée
de verser à l'établissement prêteur dans l'hypothèse d'une défaillance de
l’emprunteur, et en exécution des garanties données, seront remboursées sans
intérêts par ce dernier dans le délai maximum d'un an à compter de l’échéance
réglée par la collectivité garante.
Dès l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, l’EHPAD « Le Beau
regard » est tenu d’en informer immédiatement la Ville de Mulhouse.
Il prévient au moins deux mois à l'avance la Ville de Mulhouse de l'impossibilité où
il se trouverait de faire face à ses échéances et de l'obligation pour la Ville de
Mulhouse de payer en ses lieu et place.
ARTICLE 3 : L’emprunteur met à la disposition du fonctionnaire municipal chargé
du contrôle des opérations et écritures, les livres, documents et pièces comptables
dont il pourrait avoir besoin pour exercer son contrôle, et, lui donner tous les
renseignements voulus.
ARTICLE 4 : Une expédition de cette convention reste annexée à la décision du
Conseil d'Administration de l’EHPAD « Le Beau Regard » et à celle du Conseil
Municipal du 24 septembre 2020 ayant trait au prêt visé.
Fait en double exemplaire
A MULHOUSE, le
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué
Florian COLOM

Pour la maison de retraite,
La Directrice

Référence
27736
27737

Année de réal.
2012
2012

Durée [an]
34,75
39,75

Montant initial
1313 000,00 EUR
1000 000,00 EUR
2313 000,00 EUR

Capital restant dû
Taux
994 128,62 EUR Taux fixe à 3,41 %
787 500,00 EUR Taux fixe à 3,43 %
1781 628,62 EUR

Quotité
100%
100%

ETAT DE LA DETTE DE L'EPAHD LE BEAU REGARD GARANTIE PAR LA VILLE DE MULHOUSE

Prêteur
CDC
CDC

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

TRANSFERTS ET CREATIONS DE CREDITS (312/7.1.2/92)
Pour permettre aux services municipaux de poursuivre leurs activités, il convient
de procéder aux créations et transferts de crédits suivants :
A/ BUDGET GENERAL
Dépenses de fonctionnement
chapitre 011 / compte 6238 / fonction 824 / ligne de
crédit 28489
service gestionnaire et utilisateur 131
"Communication conseil citoyens"
chapitre 011 / compte 6238 / fonction 824 / ligne de
crédit 22380
service gestionnaire et utilisateur 131
"Prestations - Communication"
chapitre 65 / compte 6574 / fonction 824 / ligne de crédit
3652
service gestionnaire et utilisateur 131
"Subvention de fonctionnement au privé"
chapitre 65 / compte 6574 / fonction 520 / ligne de crédit
3665
service gestionnaire et utilisateur 112
"Subvention de fonctionnement, associations
syndicales"
chapitre 67 / compte 6713 / fonction 61 / ligne de crédit
948
service gestionnaire et utilisateur 114
"Secours et dons anniversaires"
chapitre 67 / compte 6713 / fonction 520 / ligne de crédit
876
service gestionnaire et utilisateur 112
"Secours"

-2 500,00 €

-7 500,00 €

10 000,00 €

-12 630,00 €

8 000,00 €

4 630,00 €

chapitre 011 / compte 611 / fonction 520 / ligne de crédit
31005
service gestionnaire et utilisateur 112
"Prestation logement d'abord"
chapitre 65 / compte 6574 / fonction 523 / ligne de crédit
3674
service gestionnaire et utilisateur 112
"Subvention ALEOS logement d’abord"
chapitre 65 / compte 6574 / fonction 048 / ligne de crédit
3703
service gestionnaire et utilisateur 524
"Subvention fonctionnement au privé"
chapitre 042 / compte 6815 / fonction 01 / ligne de crédit
4115
service gestionnaire et utilisateur 310
"Dotations provisions - Affaires à risques"
chapitre 65 / compte 6574 / fonction 94 / ligne de crédit
32432
service gestionnaire et utilisateur 040
"COVID- Subvention commerces Mulhousiens"
chapitre 011 / compte 60636 / fonction 112 / ligne de
crédit 47
service gestionnaire et utilisateur 121
"Vêtements de travail"
chapitre 65 / compte 6510098 / fonction 112 / ligne de
crédit 31277
service gestionnaire et utilisateur 121
"TVA intracommunautaire Licences"
chapitre 011 / compte 6042 / fonction 422 / ligne de
crédit 1209
service gestionnaire et utilisateur 244
"Achats de prestation"
chapitre 012 / compte 6218 / fonction 020 / ligne de
crédit 9504
service gestionnaire et utilisateur 320
"Rémunération du personnel extérieur"
chapitre 65 / compte 6574 / fonction 422 / ligne de crédit
3683
service gestionnaire et utilisateur 244
"Subvention action socio-éducative"
chapitre 011 / compte 611 / fonction 40 / ligne de crédit
29788
service gestionnaire et utilisateur 243
"Contrats de prestations de services"

-50 000,00 €

50 000,00 €

52 500,00 €

68 100,00 €

100 000,00 €

-5 760,00 €

5 760,00 €

-16 218,00 €

6 218,00 €

10 000,00 €

-30 000,00 €

chapitre 011 / compte 61521 / fonction 40 / ligne de
crédit 8153
service gestionnaire et utilisateur 243
"Entretien terrain"
chapitre 65 / compte 6574 / fonction 40 / ligne de crédit
3682
service gestionnaire et utilisateur 243
"Subvention associations sportives"
chapitre 023 / compte 023 / fonction 01 / ligne de crédit
2537
service gestionnaire et utilisateur 310
"Virement à la section d'investissement"
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-20 000,00 €

50 000,00 €

-137 928,00 €

82 672,00 €

Recettes de fonctionnement
chapitre 74 / compte 74718 / fonction 048 / ligne de
crédit 3642
service gestionnaire et utilisateur 524
"Subvention Etat coopération"
chapitre 042 / compte 7815 / fonction 01 / ligne de crédit
4116
service gestionnaire et utilisateur 310
"Reprises provisions affaires à risques"
chapitre 74 / compte 7478 / fonction 422 / ligne de crédit
32511
service gestionnaire et utilisateur 244
"Colos apprenantes - Participation réussite
éducative"
chapitre 74 / compte 74718 / fonction 40 / ligne de crédit
31205
service gestionnaire et utilisateur 243
"Participation Etat"
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

52 500,00 €

7 430,00 €

7 742,00 €

15 000,00 €
82 672,00 €

Dépenses d'investissement
chapitre 040 / compte 15112 / fonction 01 / ligne de
crédit 13935
service gestionnaire et utilisateur 310
"Provisions pour litiges"
chapitre 16 / compte 166 / fonction 01 / ligne de crédit
10886
service gestionnaire et utilisateur 310
"Refinancement de la dette"

7 430,00 €

-500 000,00 €

chapitre 16 / compte 1641 / fonction 01 / ligne de crédit
7749
service gestionnaire et utilisateur 310
"Emprunts"
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

3 812 500,00 €

3 319 930,00 €

Recettes d'investissement
chapitre 040 / compte 15112 / fonction 01 / ligne de
crédit 13936
service gestionnaire et utilisateur 310
"Provisions pour litiges"
chapitre 021 / compte 021 / fonction 01 / ligne de crédit
2536
service gestionnaire et utilisateur 310
"Virement de la section de fonctionnement"
chapitre 16 / compte 1641 / fonction 01 / ligne de crédit
7756
service gestionnaire et utilisateur 310
"Emprunt"
chapitre 16 / compte 1666 / fonction 01 / ligne de crédit
16954
service gestionnaire et utilisateur 310
"Refinancement de la dette"
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

68 100,00 €

-137 928,00 €

3 889 758,00 €

-500 000,00 €

3 319 930,00 €

B/ BUDGET ANNEXE DE L'EAU
Dépenses de fonctionnement
chapitre 023 / compte 023 / ligne de crédit 3306
service gestionnaire et utilisateur EAU
"Virement à la section d'investissement"
chapitre 66 / compte 66111 / ligne de crédit 4328
service gestionnaire et utilisateur EAU
"Remboursement direct intérêt emprunts"
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-1 400,00 €

1 400,00 €

0,00 €

Dépenses d'investissement
chapitre 16 / compte 1641 / ligne de crédit 4331
service gestionnaire et utilisateur EAU
"Remboursement direct capital emprunts"

8 660,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

8 660,00 €

Recettes d'investissement
chapitre 021 / compte 021 / ligne de crédit 3300
service gestionnaire et utilisateur EAU
"Virement de la section d'exploitation"

-1 400,00 €

chapitre 16 / compte 1641 / ligne de crédit 3292
service gestionnaire et utilisateur EAU
"Emprunts auprès d'autres organismes"

10 060,00 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

8 660,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les créations et transferts de
crédits proposés.

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

OPERATION RUDIC : RENOUVELLEMENT DE LA GARANTIE D’EMPRUNT
ACCORDEE A CITIVIA SPL SUITE AU REAMENAGEMENT DU PRET
INITIAL (313/7.3/137)
Par délibération du 1er mars 2010, le Conseil municipal a accordé à CITIVIA SPL
sa garantie pour le remboursement d’un prêt de 4.5 M€ dans le cadre de
l’opération de développement urbain par le développement commercial (RUDIC).
La dernière échéance était normalement due le 5 juillet 2020. Du fait de la crise
sanitaire, CITIVIA SPL a demandé et obtenu un report jusqu’au 30 novembre
2020 puis un refinancement de cette dernière échéance aux conditions
suivantes :
-

Date de début du nouveau prêt : 01/12/2020
Capital restant dû : 961 404,30 €
Durée : 24 mois
Taux : 1,50% fixe
Echéance annuelle
Garantie à hauteur de 80% du capital restant dû par la collectivité concédante

Par conséquent, le Maire doit être autorisé par une délibération du Conseil
municipal à signer ce nouveau contrat qui permet d’échelonner le
remboursement de la dernière échéance du contrat précédent.

Le CONSEIL MUNICIPAL
-

Vu la demande formulée par CITIVIA SPL

-

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités
territoriales

-

Vu l'article 2298 du Code Civil

-

Vu le contrat de prêt n°09221979 conclu le 10 mars 2010 entre CITIVIA
SPL et la Banque Populaire,

Décide :
ARTICLE 1 : La garantie accordée à CITIVIA par délibération du 1er mars 2010
dans le cadre de l’opération RUDIC est prolongée selon les caractéristiques
financières indiquées ci-dessus.

ARTICLE 2 : Le Conseil municipal de la Ville de MULHOUSE autorise Madame le
Maire ou son Adjoint délégué à signer le nouveau de contrat de prêt ayant pour
objet l’échelonnement du remboursement de la dernière échéance du contrat
n°09221979, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2020
51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

POLITIQUE
SOCIALE
DE
L’HABITAT :
GARANTIE
MUNICIPALE
D’EMPRUNT EN FAVEUR DE 3F GRAND EST DANS LE CADRE DE
L’OPERATION DE REHABILITATION THERMIQUE 48 ET 50 RUE DE
DIEPPE – 18 ET 20 RUE DE L’ARMISTICE – 1 A 9 RUE DE SAINT NAZAIRE
A MULHOUSE (313/7.3/140)
3F Grand Est sollicite la garantie de la Ville de Mulhouse pour un prêt de
1 044 000 € à affecter à l’opération de réhabilitation énergétique de 87 logements,
48 et 50, rue de Dieppe - 18 et 20, rue de l’Armistice – 1 à 9 rue de Saint Nazaire
à Mulhouse,
Le CONSEIL MUNICIPAL
. Vu la demande formulée par 3F GRAND EST
. Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités
territoriales
. Vu l'article 2298 du Code Civil
. Vu le contrat de prêt n°113911 en annexe signé entre 3F GRAND EST, ci après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Décide :
ARTICLE 1 : La garantie est accordée à hauteur de 100% pour le remboursement
d’un prêt d’un montant total de 1 044 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de Prêt n°113911 constitué d’une ligne de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la Ville de Mulhouse est accordée pour la durée totale
du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d’exigibilité.

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

et
se
de
ce

ARTICLE 3 : Le Conseil municipal de la Ville de Mulhouse s'engage, pendant toute
la durée du prêt, à créer, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour couvrir
les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Le Conseil municipal de la Ville de Mulhouse autorise Madame le
Maire ou son Adjoint délégué :
- à signer avec 3F GRAND EST la convention réglant les obligations de
l’emprunteur à l’égard de la Ville de Mulhouse, ainsi que le contrôle financier de
cet organisme par l’administration garante, étant précisé que le non-respect des
dispositions de cette convention ne sera pas opposable à la Caisse des dépôts et
consignations en cas de mise en jeu de la garantie de la Ville.
Pièces jointes :

- projet de convention
- contrat de prêt n° 113911
- état de la dette garantie de 3F GRAND EST

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

PROJET DE CONVENTION
Entre
La Ville de Mulhouse représentée par le Maire ou son Adjoint délégué, agissant en
vertu de la délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2020 réceptionnée
par Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Mulhouse
d'une part,
et 3F GRAND EST, 8 rue Adolphe Seyboth à Strasbourg, représentée par son
Directeur Général,
d'autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : En exécution d'une décision du Conseil Municipal du 19 novembre
2020 la Ville de Mulhouse garantit pour la totalité de sa durée, les intérêts et les
amortissements d’un prêt d’un montant de 1 044 000 € à affecter l’opération de
réhabilitation énergétique de 87 logements, 48 et 50, rue de Dieppe - 18 et 20,
rue de l’Armistice – 1 à 9 rue de Saint Nazaire à Mulhouse,
Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations à
3F GRAND EST sont précisées dans le contrat de prêt n°113911 joint en annexe de
la délibération.
ARTICLE 2 : Les sommes que la Ville de Mulhouse sera éventuellement obligée
de verser à l'établissement prêteur dans l'hypothèse d'une défaillance de 3F
GRAND EST, et en exécution des garanties données, seront remboursées sans
intérêts par ce dernier dans le délai maximum d'un an à compter de l’échéance
réglée par la collectivité garante.
Dès l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, 3F GRAND EST est tenu
d’en informer immédiatement la Ville de Mulhouse.
3F GRAND EST prévient la Ville de Mulhouse au moins deux mois à l'avance de
l'impossibilité où elle se trouverait de faire face à ses échéances et de l'obligation
pour la Ville de Mulhouse de payer en ses lieu et place.
ARTICLE 3 : 3F GRAND EST met à la disposition du fonctionnaire municipal chargé
du contrôle des opérations et écritures, les livres, documents et pièces comptables
dont il pourrait avoir besoin pour exercer son contrôle, et, lui donner tous les
renseignements voulus.
ARTICLE 4 : Une expédition de cette convention reste annexée à la décision du
Conseil d'Administration de 3F GRAND EST et à celle du Conseil Municipal du
19 novembre 2020 ayant trait au prêt visé.
Fait en double exemplaire
A MULHOUSE, le
Pour le Maire
L’Adjoint délégué

Pour 3F GRAND EST

Florian COLOM

le Directeur Général
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/HV ©$XWRULVDWLRQVª GpVLJQHQW WRXW DJUpPHQW SHUPLV FHUWLILFDW DXWRULVDWLRQ OLFHQFH DSSUREDWLRQ
QRWDULVDWLRQRXHQUHJLVWUHPHQW

3RXU O LQWHUSUpWDWLRQ HW O DSSOLFDWLRQ GX &RQWUDW OHV WHUPHV HW H[SUHVVLRQV FLDSUqV DXURQW OD VLJQLILFDWLRQ
VXLYDQWH

$57,&/(

/H7(*GHFKDTXH/LJQHGX3UrWHVWFDOFXOpSRXUOHXUGXUpHWRWDOHVDQVUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpVXUODEDVH
GXWDX[G¶LQWpUrWLQLWLDODXTXHOV DMRXWHQWOHVIUDLVFRPPLVVLRQVRXUpPXQpUDWLRQVGHWRXWHQDWXUHQpFHVVDLUHV
jO RFWURLGX3UrW

/H 7DX[ (IIHFWLI *OREDO 7(*  ILJXUDQW j O¶$UWLFOH ©&DUDFWpULVWLTXHV )LQDQFLqUHV GH FKDTXH /LJQH GX
3UrWªHVWGRQQpHQUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/GX&RGHPRQpWDLUHHWILQDQFLHU

$57,&/(

/H&RQWUDWHQWUHHQYLJXHXUVXLYDQWOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶$UWLFOH©&RQGLWLRQVGH3ULVHG¶(IIHWHW'DWH/LPLWH
GH9DOLGLWpGX&RQWUDWªSRXUXQHGXUpHWRWDOHDOODQWMXVTX¶DXSDLHPHQWGHODGHUQLqUHpFKpDQFHGX3UrW

'85e(727$/(
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$57,&/(



&H 3UrW HVW GHVWLQp DX ILQDQFHPHQW GH O¶RSpUDWLRQ YLVpH j O¶$UWLFOH ©2EMHW GX 3UrWª HW VHORQ O¶DIIHFWDWLRQ
VXLYDQWH

/H3UrWHXUFRQVHQWjO¶(PSUXQWHXUTXLO¶DFFHSWHXQ3UrWG¶XQPRQWDQWPD[LPXPG XQPLOOLRQTXDUDQWHTXDWUH
PLOOHHXURV HXURV FRQVWLWXpGH/LJQHGX3UrW

$57,&/(

/HSUpVHQW&RQWUDWHVWGHVWLQpDXILQDQFHPHQWGHO RSpUDWLRQ$/5XHGHO $UPLVWLFH'LHSSH
6W1D]DLUH08/+286(3DUFVRFLDOSXEOLF5pKDELOLWDWLRQGHORJHPHQWVVLWXpVUXHGH
O $UPLVWLFHGH'LHSSHUXH6DLQW1D]DLUH08/+286(
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/D ©*DUDQWLHªHVWXQHVUHWpDFFRUGpHDX3UrWHXUTXLOXLSHUPHWG REWHQLUOHSDLHPHQWGHVDFUpDQFHHQFDV
GHGpIDLOODQFHGHO (PSUXQWHXU

/D ©'XUpHGHOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQWGHOD/LJQHGX3UrWªGpVLJQHODGXUpHFRPSULVHHQWUHOD'DWHGH
'pEXWGHOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQWHWODGHUQLqUH'DWHG eFKpDQFH

/D ©'XUpHWRWDOHGX3UrWªGpVLJQHODGXUpHFRPSULVHHQWUHOHSUHPLHUMRXUGXPRLVVXLYDQWVD'DWHG¶(IIHW
HWODGHUQLqUH'DWHG¶(FKpDQFH

/D ©'XUpHGHOD/LJQHGX3UrWªGpVLJQHSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrWODGXUpHFRPSULVHHQWUHOD'DWHGH
'pEXWGHOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQWHWODGHUQLqUH'DWHG (FKpDQFH

/H ©'URLW(QYLURQQHPHQWDOªGpVLJQH L ODOpJLVODWLRQGHO 8QLRQ(XURSpHQQH HQFHFRPSULVVHVSULQFLSHV
JpQpUDX[ HW XVDJHV  LL  OHV ORLV HW UpJOHPHQWDWLRQV QDWLRQDOHV DLQVL TXH LLL  WRXV WUDLWpV LQWHUQDWLRQDX[
DSSOLFDEOHV

/D ©'DWH/LPLWHGH0RELOLVDWLRQª FRUUHVSRQGjODGDWHGHILQGHOD3KDVHGH0RELOLVDWLRQG¶XQH/LJQHGX
3UrWHWHVWIL[pHVRLWGHX[PRLVDYDQWODGDWHGHSUHPLqUHpFKpDQFHVLOD/LJQHGX3UrWQHFRPSRUWHSDVGH
3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW VRLW DX WHUPH GH OD 'XUpH GH OD 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW VL OD /LJQH GX 3UrW
FRPSRUWHXQH3KDVHGH3UpILQDQFHPHQW

/D ©'DWHG¶(IIHWªGX&RQWUDWHVWODGDWHGHUpFHSWLRQSDUOH3UrWHXUGX&RQWUDWVLJQpSDUO¶HQVHPEOHGHV
3DUWLHVHWFHGqVORUVTXHOD RXOHV FRQGLWLRQ V VWLSXOpH V jO¶$UWLFOH©&RQGLWLRQVGH3ULVHG¶(IIHWHW'DWH
/LPLWHGH9DOLGLWpGX&RQWUDWªD RQW pWpUHPSOLH V 

6HORQODSpULRGLFLWpFKRLVLHODGDWHGHVpFKpDQFHVHVWGpWHUPLQpHjFRPSWHUGHOD'DWHGH'pEXWGHOD3KDVH
G¶$PRUWLVVHPHQW

/HV ©'DWHVG¶(FKpDQFHVªFRUUHVSRQGHQWSRXUXQH/LJQHGX3UrWDX[GDWHVGHSDLHPHQWGHVLQWpUrWVHWRX
GHUHPERXUVHPHQWGXFDSLWDOSHQGDQWOD3KDVHG¶$PRUWLVVHPHQW

/D ©'DWHGH'pEXWGHOD3KDVHG¶$PRUWLVVHPHQWªFRUUHVSRQGDXSUHPLHUMRXUGXPRLVVXLYDQWOD'DWH
G¶(IIHW GX &RQWUDW DGGLWLRQQpH GDQV OH FDV G¶XQH /LJQH GX 3UrW DYHF XQH 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW GH OD
'XUpHGHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQW

/D ©&RXUEHGH7DX[GH6ZDS,QIODWLRQªGpVLJQHODFRXUEHIRUPpHSDUODVWUXFWXUHSDUWHUPHVGHVWDX[GH
VZDS LQIODWLRQ &HV WDX[ VRQW L  SXEOLpV SRXU GLIIpUHQWHV PDWXULWpV VXU OHV SDJHV %ORRPEHUJ WDX[ GH VZDS
©PLGªFRUUHVSRQGDQWjODPR\HQQHHQWUHOHWDX[GHPDQGpRX©ELGªHWOHWDX[RIIHUWRX©DVNª jO DLGHGHV
FRGHV)56:,,QGH[!j)56:,,QGH[! WDX[/RQGRQFRPSRVLWHVZDS]pURFRXSRQSRXUO LQIODWLRQKRUV
WDEDF GLVSRQLEOHV SRXU GHV PDWXULWpV DOODQW GH  j DQV  RX HQ FDV GH FHVVDWLRQ GH SXEOLFDWLRQ VXU FHV
SDJHV WRXWHV DXWUHV SDJHV %ORRPEHUJ >RX 5HXWHUV RX DXWUHV FRQWULEXWHXUV ILQDQFLHUV DJUppV@TXL VHUDLHQW
QRWLILpHV SDU OH 3UrWHXU j O (PSUXQWHXU RX LL  HQ FDV G¶DEVHQFH GH SXEOLFDWLRQ SRXU XQH PDWXULWp GRQQpH
GpWHUPLQpVSDULQWHUSRODWLRQOLQpDLUHUpDOLVpHjSDUWLUGXWDX[GHVZDSSXEOLpSRXUXQHGXUpHLPPpGLDWHPHQW
LQIpULHXUHHWGHFHOXLSXEOLpSRXUXQHGXUpHLPPpGLDWHPHQWVXSpULHXUH

/D ©&RXUEHGH7DX[GH6ZDS(XULERUªGpVLJQHODFRXUEHIRUPpHSDUODVWUXFWXUHSDUWHUPHVGHVWDX[GH
VZDS(XULERU&HVWDX[VRQW L SXEOLpVSRXUGLIIpUHQWHVPDWXULWpVVXUODSDJH%ORRPEHUJ,56%! WDX[GH
VZDS©PLGªFRUUHVSRQGDQWjODPR\HQQHHQWUHOHWDX[GHPDQGpRX©ELGªHWOHWDX[RIIHUWRX©DVNª WDX[
FRPSRVLWHV%ORRPEHUJSRXUOD=RQHHXURGLVSRQLEOHVSRXUOHVPDWXULWpVDOODQWGHjDQVRXHQFDVGH
FHVVDWLRQ GH SXEOLFDWLRQ VXU FHWWH SDJH WRXWH DXWUH SDJH %ORRPEHUJ >RX 5HXWHUV RX DXWUHV FRQWULEXWHXUV
ILQDQFLHUVDJUppV@TXLVHUDLWQRWLILpHSDUOH3UrWHXUjO (PSUXQWHXURX LL HQFDVG¶DEVHQFHGHSXEOLFDWLRQSRXU
XQHPDWXULWpGRQQpHGpWHUPLQpVSDULQWHUSRODWLRQOLQpDLUHUpDOLVpHjSDUWLUGXWDX[GHVZDSSXEOLpSRXUXQH
GXUpHLPPpGLDWHPHQWLQIpULHXUHHWGHFHOXLSXEOLpSRXUXQHGXUpHLPPpGLDWHPHQWVXSpULHXUH
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/H ©3UrWªGpVLJQHODVRPPHPLVHjGLVSRVLWLRQGHO¶(PSUXQWHXUVRXVODIRUPHG¶XQHRXSOXVLHXUV/LJQHVGX
3UrW6RQPRQWDQWQHSHXWSDVH[FpGHUFHOXLVWLSXOpjO¶$UWLFOH©3UrWª

/D ©3KDVHGH0RELOLVDWLRQSRXUXQH/LJQHGX3UrWVDQV3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWªGpVLJQHODSpULRGH
GpEXWDQWGL[  -RXUVRXYUpVDSUqVOD'DWHG¶(IIHWHWV¶DFKHYDQWPRLVDYDQWODGDWHGHSUHPLqUHpFKpDQFH
GHOD/LJQHGX3UrW'XUDQWFHWWHSKDVHO¶(PSUXQWHXUDODIDFXOWpG HIIHFWXHUGHVGHPDQGHVGH9HUVHPHQW

/D ©3KDVH G¶$PRUWLVVHPHQW SRXU XQH /LJQH GX 3UrW VDQV 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQWª GpVLJQH SRXU
FKDTXH /LJQH GX 3UrW OD SpULRGH GpEXWDQW DX SUHPLHU MRXU GX PRLV VXLYDQW OD 'DWH G (IIHW GXUDQW ODTXHOOH
O¶(PSUXQWHXU UHPERXUVH OH FDSLWDO SUrWp GDQV OHV FRQGLWLRQV GpILQLHV j O¶$UWLFOH ©5qJOHPHQW GHV
(FKpDQFHVªHWDOODQWMXVTX jODGHUQLqUH'DWHG (FKpDQFH

/H ©/LYUHW$ªGpVLJQHOHSURGXLWG¶pSDUJQHSUpYXSDUOHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGHPRQpWDLUHHW
ILQDQFLHU

/D ©/LJQHGX3UrWªGpVLJQHODOLJQHDIIHFWpHjODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQRXjXQHFRPSRVDQWHGHFHOOHFL
(OOHFRUUHVSRQGjXQSURGXLWGpWHUPLQpHWGRQQHOLHXjO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQWDEOHDXG¶DPRUWLVVHPHQWTXLOXL
HVWSURSUH6RQPRQWDQWFRUUHVSRQGjODVRPPHGHV9HUVHPHQWVHIIHFWXpVSHQGDQWOD3KDVHGH0RELOLVDWLRQ
DXTXHOVRQWDMRXWpVOHFDVpFKpDQWSRXUXQH/LJQHGX3UrWDYHFXQH3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWOHVLQWpUrWV
FDSLWDOLVpVOLpVDX[9HUVHPHQWV

/H©-RXURXYUpªGpVLJQHWRXWMRXUGHODVHPDLQHDXWUHTXHOHVDPHGLOHGLPDQFKHRXMRXUIpULpOpJDO

6L OH /LYUHW $ VHUYDQW GH EDVH DX[ PRGDOLWpV GH UpYLVLRQ GH WDX[ YLHQW j GLVSDUDvWUH DYDQW OH FRPSOHW
UHPERXUVHPHQWGX3UrWGHQRXYHOOHVPRGDOLWpVGHUpYLVLRQVHURQWGpWHUPLQpHVSDUOH3UrWHXUHQDFFRUGDYHF
OHV SRXYRLUV SXEOLFV 'DQV FH FDV WDQW TXH OHV QRXYHOOHV PRGDOLWpV GH UpYLVLRQ QH VHURQW SDV GpILQLHV
O (PSUXQWHXUQHSRXUUDXVHUGHODIDFXOWpGHUHPERXUVHUSDUDQWLFLSDWLRQTX jWLWUHSURYLVLRQQHOOHGpFRPSWH
GHUHPERXUVHPHQWGpILQLWLIVHUDpWDEOLGqVGpWHUPLQDWLRQGHVPRGDOLWpVGHUpYLVLRQGHUHPSODFHPHQW

$FKDTXH5pYLVLRQGHO ,QGH[/LYUHW$O (PSUXQWHXUDXUDODIDFXOWpGHVROOLFLWHUGX3UrWHXUODFRPPXQLFDWLRQ
GHVLQIRUPDWLRQVXWLOHVFRQFHUQDQWODQRXYHOOHYDOHXUDSSOLFDEOHjODSURFKDLQH'DWHG¶(FKpDQFH(QFDVGH
GLVSDULWLRQRXGHQRQSXEOLFDWLRQGHO¶,QGH[O (PSUXQWHXUQHSRXUUDUHPHWWUHHQFDXVHOD&RQVROLGDWLRQGHOD
/LJQH GX 3UrW RX UHWDUGHU OH SDLHPHQW GHV pFKpDQFHV &HOOHVFL FRQWLQXHURQW j rWUH DSSHOpHV DX[ 'DWHV
G¶(FKpDQFHV FRQWUDFWXHOOHV VXU OD EDVH GX GHUQLHU ,QGH[ SXEOLp HW VHURQW UpYLVpHV ORUVTXH OHV QRXYHOOHV
PRGDOLWpVGHUpYLVLRQVHURQWFRQQXHV

/¶©,QGH[/LYUHW$ªGpVLJQHOHWDX[GX/LYUHW$H[SULPpVRXVIRUPHGHWDX[DQQXHOFDOFXOpSDUOHVSRXYRLUV
SXEOLFVVXUODEDVHGHODIRUPXOHHQYLJXHXUGpFULWHjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWQPRGLILpGXPDL
GX &RPLWp GH OD 5pJOHPHQWDWLRQ %DQFDLUH HW )LQDQFLqUH UHODWLI j OD UpPXQpUDWLRQ GHV IRQGV UHoXV SDU OHV
pWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW

/¶©,QGH[ª GpVLJQH SRXU XQH /LJQH GX 3UrW O¶,QGH[ GH UpIpUHQFH DSSOLTXp HQ YXH GH GpWHUPLQHU OH WDX[
G¶LQWpUrW

/D ©*DUDQWLH SXEOLTXHª GpVLJQH O¶HQJDJHPHQW SDU OHTXHO XQH FROOHFWLYLWp SXEOLTXH DFFRUGH VD FDXWLRQ j
O¶(PSUXQWHXUHQJDUDQWLVVDQWDX3UrWHXUOHUHPERXUVHPHQWGHOD/LJQHGX3UrWHQFDVGHGpIDLOODQFHGHVD
SDUW
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UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



/H ©9HUVHPHQWªGpVLJQHSRXUXQH/LJQHGX3UrWODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO¶(PSUXQWHXUGHWRXWRXSDUWLHGX
PRQWDQWHQSULQFLSDOGHOD/LJQHGX3UrW

/HVFRXUEHVXWLOLVpHVVRQWFHOOHVHQYLJXHXUOHMRXUGXFDOFXOGHVVRPPHVGXHV

/HVpFKpDQFHVFDOFXOpHVVXUODEDVHGXWDX[IL[HRXGHVVFpQDULRVGpILQLVFLGHVVXVVRQWDFWXDOLVpHVVXUOD
&RXUEHGH7DX[GH6ZDS(XULERU]pURFRXSRQ

'DQV OH FDV G¶XQ ,QGH[ UpYLVDEOH RX YDULDEOH OHV pFKpDQFHV VHURQW UHFDOFXOpHV VXU OD EDVH GH VFpQDULRV
GpWHUPLQpV
VXUOD&RXUEHGH7DX[GH6ZDS(XULERUGDQVOHFDVGHO ,QGH[(XULERU
VXUOD&RXUEHGH7DX[GH6ZDS,QIODWLRQGDQVOHFDVGHO ,QGH[O¶,QIODWLRQ
VXUXQHFRPELQDLVRQGHOD&RXUEHGH7DX[GH6ZDS(XULERUHWGHOD&RXUEHGH7DX[GH6ZDS,QIODWLRQ
GDQVOHFDVGHV,QGH[/LYUHW$RX/(3

/D ©9DOHXUGH0DUFKpGHOD/LJQHGX3UrWªGpVLJQHSRXUXQH/LJQHGX3UrWjXQHGDWHGRQQpHODYDOHXU
DFWXDOLVpHGHFKDFXQGHVIOX[GH9HUVHPHQWVHWGHUHPERXUVHPHQWVHQSULQFLSDOHWLQWpUrWVUHVWDQWjFRXULU

/H ©7DX[GH6ZDS,QIODWLRQªGpVLJQHjXQPRPHQWGRQQpHWSRXUXQHPDWXULWpGRQQpHOHWDX[ H[SULPpHQ
SRXUFHQWDJHRXHQSRLQWVGHEDVHSDUDQ IL[H]pURFRXSRQ GpWHUPLQpORUVGHODFRQFOXVLRQG¶XQ&RQWUDWGH
VZDS  TXL VHUD pFKDQJp FRQWUH O¶LQIODWLRQ FXPXOpH VXU OD GXUpH GX VZDS O¶LQGLFH G¶LQIODWLRQ HVW LGHQWLTXH j
FHOXLVHUYDQWGHUpIpUHQFHDX[2$7LWHOTXHSXEOLpVXUOHVSDJHVGHO¶$JHQFH)UDQFH7UpVRU /HV7DX[GH
6ZDSV,QIODWLRQVRQWSXEOLpVSRXUGLIIpUHQWHVPDWXULWpVVXUOHVSDJHV%ORRPEHUJ WDX[GHVZDS]pURFRXSRQ
©DVNª SRXU XQH FRWDWLRQ ©ELGª GDQV OHV DXWUHV FDV  j O DLGH GHV FRGHV )56:, ,QGH[! j )56:,
,QGH[! WDX[/RQGRQFRPSRVLWHVZDS]pURFRXSRQSRXUO LQIODWLRQKRUVWDEDFGLVSRQLEOHVSRXUGHVPDWXULWpV
DOODQWGHjDQV RXHQFDVGHFHVVDWLRQGHSXEOLFDWLRQVXUFHVSDJHVWRXWHVDXWUHVSDJHV%ORRPEHUJRX
5HXWHUVRXWRXWHDXWUHSDJHSXEOLpHSDUXQIRXUQLVVHXUGHGRQQpHVILQDQFLqUHVTXLVHUDLHQWQRWLILpHVSDUOH
3UrWHXUjO (PSUXQWHXU

/H ©7DX[GH6ZDS(85,%25ªGpVLJQHjXQPRPHQWGRQQpHQHXURHWSRXUXQHPDWXULWpGRQQpHOHWDX[
IL[H LQ ILQH TXL VHUD pFKDQJp FRQWUH O ,QGH[ (85,%25 FRQVWDWp /HV 7DX[ GH 6ZDS (85,%25 VRQW SXEOLpV
SRXU GLIIpUHQWHV PDWXULWpV VXU OD SDJH %ORRPEHUJ ,56% ! WDX[ VZDS ©DVNª SRXU XQH FRWDWLRQ ©ELGª
GDQVOHVDXWUHVFDV WDX[FRPSRVLWHV%ORRPEHUJSRXUOD=RQHHXURGLVSRQLEOHVSRXUOHVPDWXULWpVDOODQWGH
jDQVRXHQFDVGHFHVVDWLRQGHSXEOLFDWLRQVXUFHWWHSDJHWRXWHDXWUHSDJH%ORRPEHUJRX5HXWHUVRX
WRXWH DXWUH SDJH SXEOLpH SDU XQ IRXUQLVVHXU GH GRQQpHV ILQDQFLqUHV TXL VHUDLW QRWLILpH SDU OH 3UrWHXU j
O (PSUXQWHXU

/D ©'RXEOH 5pYLVDELOLWp /LPLWpHª '/  VLJQLILH TXH SRXU XQH /LJQH GX 3UrW OH WDX[ G¶LQWpUrW DFWXDULHO
DQQXHOHWOHWDX[GHSURJUHVVLYLWpGHVpFKpDQFHVVRQWUpYLVpVHQFDVGHYDULDWLRQGHO¶,QGH[7RXWHIRLVOHWDX[
GHSURJUHVVLYLWpGHVpFKpDQFHVQHSHXWrWUHLQIpULHXUjVRQWDX[SODQFKHU

/D ©5pYLVLRQªFRQVLVWHjSUHQGUHHQFRPSWHODQRXYHOOHYDOHXUGHO ,QGH[GHUpIpUHQFHVHORQOHVPRGDOLWpV
GHUpYLVLRQFLGHVVRXV

/H©3UrW$PpOLRUDWLRQ5pKDELOLWDWLRQ(FR3UrWª 3$0(FR3UrW HVWGHVWLQpDXILQDQFHPHQWG RSpUDWLRQV
GH UpKDELOLWDWLRQ WKHUPLTXH GH ORJHPHQWV VRFLDX[ VLWXpV HQ PpWURSROH HW GDQV OHV GpSDUWHPHQWV GH
O 2XWUH0HU HW D\DQW IDLW O REMHW G XQ DXGLW pQHUJpWLTXH VHORQ OD PpWKRGH 7+&( H[ RX SRXU OHV LPPHXEOHV
DFKHYpV DYDQW  G XQ '3( IRQGp VXU OH UHOHYp GHV FRQVRPPDWLRQV UpHOOHV 3DU GpURJDWLRQ SRXU OHV
RSpUDWLRQV GH UpKDELOLWDWLRQ WKHUPLTXH GH ORJHPHQWV VRFLDX[ VLWXpV GDQV OHV GpSDUWHPHQWV GH O 2XWUH0HU
XQHFRPELQDLVRQGHWUDYDX[G pFRQRPLHG pQHUJLHGRLWrWUHUpDOLVpHGDQVOHVEkWLPHQWV
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-XVWLILFDWLIVGHVDXWUHVILQDQFHPHQWV


UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



$GpIDXWGHUpDOLVDWLRQGHVFRQGLWLRQVSUpFLWpHVDXPRLQVGL[  -RXUVRXYUpVDYDQWODGDWHVRXKDLWpHSRXU
OHSUHPLHU9HUVHPHQWOH3UrWHXUVHUDGDQVO LPSRVVLELOLWpGHSURFpGHUDX9HUVHPHQWGHVIRQGVjFHWWHGDWH

*DUDQWLH V FRQIRUPH V


TXHO¶(PSUXQWHXUSURGXLVHDX3UrWHXUOD RXOHV SLqFH V VXLYDQWH V 

TXHO¶(PSUXQWHXUMXVWLILHDX3UrWHXUO¶HQJDJHPHQWGHO¶RSpUDWLRQILQDQFpHWHOTXHSUpFLVpjO¶$UWLFOH©0LVHj
'LVSRVLWLRQGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª

TXHO¶(PSUXQWHXUQHVRLWSDVHQVLWXDWLRQG¶LPSD\pGHTXHOTXHQDWXUHTXHFHVRLWYLVjYLVGX3UrWHXU

 TX DXFXQ FDV G H[LJLELOLWp DQWLFLSpH YLVp j O¶$UWLFOH ©5HPERXUVHPHQWV $QWLFLSpV HW /HXUV &RQGLWLRQV
)LQDQFLqUHVªQHVRLWVXUYHQXRXVXVFHSWLEOHGHVXUYHQLU

 TX LO Q \ DLW DXFXQ PDQTXHPHQW GH O (PSUXQWHXU j O XQ TXHOFRQTXH GHV HQJDJHPHQWV SUpYXV j O¶$UWLFOH
©'pFODUDWLRQVHW(QJDJHPHQWVGHO¶(PSUXQWHXUª

 TXH O DXWRULVDWLRQ GH SUpOqYHPHQW VRLW UHWRXUQpH DX 3UrWHXU VLJQpH SDU XQ UHSUpVHQWDQW GH O (PSUXQWHXU
KDELOLWp

,OHVWSUpFLVpTXHOH9HUVHPHQWG¶XQH/LJQHGX3UrWHVWVXERUGRQQpDXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV

$57,&/(

 OD SURGXFWLRQ GH RX GHV  DFWH V  FRQIRUPH V  KDELOLWDQW OH UHSUpVHQWDQW GH O¶(PSUXQWHXU j LQWHUYHQLU DX
SUpVHQWFRQWUDW

/DSULVHG¶HIIHWHVWVXERUGRQQpHjODUpDOLVDWLRQGHOD RXGHV FRQGLWLRQ V VXLYDQWH V 

$GpIDXWGHUpDOLVDWLRQGHFHWWH RXGHFHV FRQGLWLRQ V jODGDWHGX OH3UrWHXUSRXUUDFRQVLGpUHU
OHSUpVHQW&RQWUDWFRPPHQXOHWQRQDYHQX

/H FRQWUDW SUHQGUD HIIHW j OD GDWH GH UpFHSWLRQ GX &RQWUDW VLJQp SDU O¶HQVHPEOH GHV 3DUWLHV HW DSUqV
UpDOLVDWLRQjODVDWLVIDFWLRQGX3UrWHXUGHOD RXGHV FRQGLWLRQ V FLDSUqVPHQWLRQQpH V 

 VRLW SDU FRXUULHU  OH &RQWUDW GHYUD DORUV rWUH GPHQW FRPSOpWp SDUDSKp j FKDTXH SDJH HW VLJQp j OD
GHUQLqUHSDJH
 VRLW pOHFWURQLTXHPHQW YLD OH VLWH ZZZEDQTXHGHVWHUULWRLUHVIU VL O (PSUXQWHXU D RSWp SRXU OD VLJQDWXUH
pOHFWURQLTXHODVLJQDWXUHVHUDDORUVDSSRVpHpOHFWURQLTXHPHQWVDQVTX LOVRLWEHVRLQGHSDUDSKHUOHV
SDJHV

/HSUpVHQWFRQWUDWHWO DQQH[HGHYURQWrWUHUHWRXUQpVVLJQpVDX3UrWHXU

$57,&/(
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/H 3UrWHXU VH UpVHUYH WRXWHIRLV OH GURLW G¶DJUpHU OHV pWDEOLVVHPHQWV WHQHXUV GHV FRPSWHV DLQVL TXH OHV
FDWpJRULHVGHFRPSWHVVXUOHVTXHOVGRLYHQWLQWHUYHQLUOHV9HUVHPHQWV

/¶(PSUXQWHXUDODIDFXOWpGHSURFpGHUjXQFKDQJHPHQWGHGRPLFLOLDWLRQHQFRXUVGH9HUVHPHQWGX3UrWVRXV
UpVHUYH G¶HQ IDLUH OD GHPDQGH DX 3UrWHXU SDU OHWWUH SDUYHQXH DX PRLQV YLQJW   -RXUV RXYUpV DYDQW OD
QRXYHOOHGDWHGHUpDOLVDWLRQGX9HUVHPHQW

/HV9HUVHPHQWVVRQWGRPLFLOLpVVXUOHFRPSWHGRQWO LQWLWXOpH[DFWHVWSRUWpVXUO DFFXVpGHUpFHSWLRQWUDQVPLV
jO (PSUXQWHXUjODSULVHG HIIHWGX&RQWUDW

/H3UrWHXUDODIDFXOWpSRXUGHVUDLVRQVPRWLYpHVGHPRGLILHUXQHRXSOXVLHXUVGDWHVSUpYXHVjO pFKpDQFLHU
GH9HUVHPHQWVYRLUHGHVXVSHQGUHOHV9HUVHPHQWVVRXVUpVHUYHG¶HQLQIRUPHUSUpDODEOHPHQWO (PSUXQWHXU
SDUFRXUULHURXSDUYRLHpOHFWURQLTXH

(QFDVGHUHWDUGGDQVOHGpURXOHPHQWGHO RSpUDWLRQO¶(PSUXQWHXUV¶HQJDJHjDYHUWLUOH3UrWHXUHWjDGDSWHUOH
RXOHVpFKpDQFLHUVGH9HUVHPHQWVSUpYLVLRQQHOVDX[EHVRLQVHIIHFWLIVGHGpFDLVVHPHQWVOLpVjO¶DYDQFHPHQW
GHVWUDYDX[

$ OD GDWH OLPLWH GH PRELOLVDWLRQ GH FKDTXH /LJQH GX 3UrW VL OD VRPPH GHV 9HUVHPHQWV HVW LQIpULHXUH DX
PRQWDQWGHOD/LJQHGX3UrWOHPRQWDQWGHOD/LJQHGX3UrWVHUDUDPHQpDXPRQWDQWHIIHFWLYHPHQWYHUVpGDQV
OHVFRQGLWLRQVILJXUDQWjO $UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª

/H3UrWHXUVHUpVHUYHOHGURLWGHUHTXpULUGHO¶(PSUXQWHXUOHVMXVWLILFDWLIVGHFHWWHPRGLILFDWLRQGHO¶pFKpDQFLHU

,ODSSDUWLHQWjO¶(PSUXQWHXUGHV¶DVVXUHUTXHO¶pFKpDQFLHUGH9HUVHPHQWVFRUUHVSRQGjO¶RSpUDWLRQILQDQFpHRX
GHOHPRGLILHUGDQVOHVFRQGLWLRQVFLDSUqV
WRXWHPRGLILFDWLRQGXRXGHVpFKpDQFLHUVGH9HUVHPHQWVGRLWrWUH
VRLWDGUHVVpHSDUO (PSUXQWHXUDX3UrWHXUSDUOHWWUHSDUYHQXHDXPRLQVGL[  -RXUVRXYUpVDYDQWODGDWH
GH9HUVHPHQWSUpYXHLQLWLDOHPHQW
VRLWUpDOLVpHSDUO¶(PSUXQWHXUGLUHFWHPHQWVXUOHVLWHZZZEDQTXHGHVWHUULWRLUHVIUHQUHVSHFWDQWXQGpODLGH
WURLV  -RXUVRXYUpVHQWUHODGDWHGHGHPDQGHHWODQRXYHOOHGDWHGHUpDOLVDWLRQGX9HUVHPHQWVRXKDLWpH

/H SUHPLHU 9HUVHPHQW HVW VXERUGRQQp j OD SULVH G¶HIIHW GX &RQWUDW HW QH SHXW LQWHUYHQLU PRLQV GH GL[ 
-RXUVRXYUpVDSUqVOD'DWHG¶(IIHWHWOHGHUQLHU9HUVHPHQWGRLWLQWHUYHQLUDYDQWOD'DWH/LPLWHGH0RELOLVDWLRQ

6RXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGHO DOLQpDSUpFpGHQWXQpFKpDQFLHUGH9HUVHPHQWVSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrW
HVWSURSRVpSDUOH3UrWHXUjO¶(PSUXQWHXU&HWpFKpDQFLHUHVWSRVLWLRQQpjOD'DWH/LPLWHGH0RELOLVDWLRQGHV
IRQGV

&KDTXH/LJQHGX3UrWHVWPLVHjGLVSRVLWLRQSHQGDQWOD3KDVHGH0RELOLVDWLRQGX&RQWUDW/HV9HUVHPHQWV
VRQW VXERUGRQQpV DX UHVSHFW GH O¶$UWLFOH ©&RQGLWLRQV 6XVSHQVLYHV DX 9HUVHPHQW GH FKDTXH /LJQH GX
3UrWªjODFRQIRUPLWpHWjO¶HIIHFWLYLWpGHOD RXGHV *DUDQWLH V DSSRUWpH V DLQVLTX¶jODMXVWLILFDWLRQSDU
O (PSUXQWHXUGHO HQJDJHPHQWGHO RSpUDWLRQILQDQFpHQRWDPPHQWSDUODSURGXFWLRQGHO RUGUHGHVHUYLFHGH
GpPDUUDJH GHV WUDYDX[ G XQ FRPSURPLV GH YHQWH RX GH WRXWH DXWUH SLqFH SUpDODEOHPHQW DJUppH SDU OH
3UrWHXU
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,QGHPQLWp
DFWXDULHOOH

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

 /H V WDX[LQGLTXp V FLGHVVXVHVW VRQW VXVFHSWLEOH V GHYDULHUHQIRQFWLRQGHVYDULDWLRQVGHO ,QGH[GHOD/LJQHGX3UrW

$WLWUHSXUHPHQWLQGLFDWLIHWVDQVYDOHXUFRQWUDFWXHOOHODYDOHXUGHO LQGH[jODGDWHG pPLVVLRQGXSUpVHQW&RQWUDWHVWGH /LYUHW$

&RQGLWLRQGH
UHPERXUVHPHQWDQWLFLSp
YRORQWDLUH
0RGDOLWpGHUpYLVLRQ
7DX[GHSURJUHVVLYLWpGH
O pFKpDQFH
7DX[SODQFKHUGH
SURJUHVVLYLWpGHV
pFKpDQFHV
0RGHGHFDOFXOGHV
LQWpUrWV
%DVHGHFDOFXOGHVLQWpUrWV

3URILOG DPRUWLVVHPHQW

2IIUH&'&

$QQXHOOH
eFKpDQFHSULRULWDLUH
LQWpUrWVGLIIpUpV





0DUJHIL[HVXULQGH[
7DX[G LQWpUrW
3pULRGLFLWp

/LYUHW$

DQV



¼
$QQXHOOH


¼



(FRSUrW

3$0

,QGH[

7(*GHOD/LJQHGX3UrW
3KDVHG DPRUWLVVHPHQW
'XUpH

&DUDFWpULVWLTXHVGHOD/LJQH
GX3UrW
(QYHORSSH
,GHQWLILDQWGHOD/LJQHGX
3UrW
0RQWDQWGHOD/LJQHGX
3UrW
&RPPLVVLRQG LQVWUXFWLRQ
'XUpHGHODSpULRGH
7DX[GHSpULRGH
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/HVFDUDFWpULVWLTXHVILQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWVRQWOHVVXLYDQWHV
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/HVYDOHXUVDFWXDOLVpHVVRQWFDOFXOpHVSDUDSSOLFDWLRQGHVIRUPXOHVGHUpYLVLRQLQGLTXpHVFLDSUqV



/HWDX[G LQWpUrWHWOHFDVpFKpDQWOHWDX[GHSURJUHVVLYLWpGHO pFKpDQFHLQGLTXpVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV
)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWªIRQWO REMHWG XQHDFWXDOLVDWLRQGHOHXUYDOHXUjOD'DWHG¶(IIHWGX
&RQWUDWHQFDVGHYDULDWLRQGHO¶,QGH[

6HORQ OHV FDUDFWpULVWLTXHV SURSUHV j FKDTXH /LJQH GX 3UrW O DFWXDOLVDWLRQ GX RX GHV  WDX[ DSSOLFDEOH V
V¶HIIHFWXHVHORQOHVPRGDOLWpVGHUpYLVLRQVFLDSUqV

$ FKDTXH YDULDWLRQ GH O ,QGH[ O (PSUXQWHXU DXUD OD IDFXOWp GH VROOLFLWHU GX 3UrWHXU OD FRPPXQLFDWLRQ GHV
LQIRUPDWLRQVXWLOHVFRQFHUQDQWOHVQRXYHOOHVYDOHXUVDSSOLFDEOHVjODSURFKDLQH'DWHG¶(FKpDQFHGHFKDTXH
/LJQHGX3UrW

02'$/,7e6'¶$&78$/,6$7,21'87$8;9$5,$%/(

$57,&/( 'e7(50,1$7,21'(67$8;

/HVIUDLVGHJDUDQWLHYLVpVFLGHVVXVVRQWLQWpJUpVSRXUOHFDOFXOGX7(*VXUODEDVHGXPRQWDJHGHJDUDQWLH
SUpYXjO¶$UWLFOH©*DUDQWLHª

(WO¶(PSUXQWHXUUHFRQQDLWDYRLUSURFpGpSHUVRQQHOOHPHQWjWRXWHVOHVHVWLPDWLRQVTX¶LOMXJHDLWQpFHVVDLUHVj
O¶DSSUpFLDWLRQGXFRWWRWDOGHFKDTXH/LJQHGX3UrW

7RXWHIRLV FH 7(* LQGLFDWLI QH VDXUDLW rWUH RSSRVDEOH DX 3UrWHXU HQ FDV GH PRGLILFDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV
SRUWpHVjVDFRQQDLVVDQFH

OHFDOFXOHVWHIIHFWXpVXUO¶K\SRWKqVHG¶XQXQLTXH9HUVHPHQWjODGDWHGHVLJQDWXUHGX&RQWUDWTXLYDXW
SRXUOHVEHVRLQVGXFDOFXOGX7(*GDWHGHGpEXWG¶DPRUWLVVHPHQWWKpRULTXHGX3UrW

OH7(*GXIDLWGHVSDUWLFXODULWpVGHWDX[QRWDPPHQWHQFDVGHWDX[YDULDEOHQHSHXWrWUHIRXUQLTX¶jWLWUH
LQGLFDWLI

3RXUO¶DYHQLUOH3UrWHXUHWO¶(PSUXQWHXUUHFRQQDLVVHQWH[SUHVVpPHQWSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrWTXH

/¶(PSUXQWHXU UHFRQQDLW TXH FRQIRUPpPHQW j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU OH 7(* VXVPHQWLRQQp FDOFXOp
VHORQXQPRGHSURSRUWLRQQHODXWDX[GHSpULRGHpWDEOLjSDUWLUG XQHSpULRGHGHPRLVQRUPDOLVpVHWUDSSRUWpj
XQHDQQpHFLYLOHHVWIRXUQLHQWHQDQWFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHVFRPPLVVLRQVUpPXQpUDWLRQVHWIUDLVGRQWOHV
IUDLVGHJDUDQWLHVXSSRUWpVSDUO¶(PSUXQWHXUHWSRUWpVjODFRQQDLVVDQFHGX3UrWHXUORUVGHO¶LQVWUXFWLRQGH
FKDTXH/LJQHGX3UrW

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

, .î> W EDVHGHFDOFXO@

0pWKRGHGHFDOFXOVHORQXQPRGHpTXLYDOHQWHWXQHEDVH©ª

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



'HODPrPHPDQLqUHOHVLQWpUrWVGXVDXWLWUHGHVpFKpDQFHVVXLYDQWHVVHURQWGpWHUPLQpVVHORQOHVPpWKRGHV
GH FDOFXO FLGHVVXV HW FRPSWH WHQX GHV PRGDOLWpV GpILQLHV j O¶$UWLFOH ©&DUDFWpULVWLTXHV )LQDQFLqUHV GH
FKDTXH/LJQHGX3UrWª

3RXU FKDTXH /LJQH GX 3UrW QH FRPSRUWDQW SDV GH 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW OHV LQWpUrWV GXV DX WLWUH GH OD
SUHPLqUHpFKpDQFHVHURQWGpWHUPLQpVSURUDWDWHPSRULVSRXUWHQLUFRPSWHGHVGDWHVHIIHFWLYHVGH9HUVHPHQW
GHVIRQGV

3RXUFKDTXH/LJQHGX3UrWOHVLQWpUrWVVHURQWH[LJLEOHVVHORQOHVFRQGLWLRQVFLDSUqV

/D EDVH GH FDOFXO ©  ª VXSSRVH TXH O¶RQ FRQVLGqUH TXH WRXV OHV PRLV FRPSRUWHQW MRXUV HW TXH
O¶DQQpHFRPSRUWHMRXUV



2 , GpVLJQHOHVLQWpUrWVFDOFXOpVjWHUPHpFKX . OHFDSLWDOUHVWDQWGDXGpEXWGHODSpULRGHPDMRUpOH
FDVpFKpDQWGXVWRFNG¶LQWpUrWVHW W OHWDX[G¶LQWpUrWDQQXHOVXUODSpULRGH

/HVLQWpUrWVGXVDXWLWUHGHODSpULRGHFRPSULVHHQWUHGHX['DWHVG¶(FKpDQFHVVRQWGpWHUPLQpVVHORQODRXOHV
PpWKRGHVGHFDOFXOGpFULWHVFLDSUqV

$57,&/( &$/&8/(73$,(0(17'(6,17e5Ç76

(Q WRXW pWDW GH FDXVH HQ 3KDVH G $PRUWLVVHPHQW DLQVL TX HQ 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW pYHQWXHOOH OH WDX[
G LQWpUrWGHFKDTXH/LJQHGX3UrWQHVDXUDLWrWUHQpJDWLIHWOHFDVpFKpDQWVHUDUDPHQpj

/HVWDX[UpYLVpVV¶DSSOLTXHQWDXFDOFXOGHVpFKpDQFHVUHODWLYHVjOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQWUHVWDQWjFRXULU

/HWDX[DQQXHOGHSURJUHVVLYLWpUpYLVp 3 GHVpFKpDQFHVHVWGpWHUPLQpVHORQODIRUPXOH3   ,  3 
, 
6LOHUpVXOWDWFDOFXOpVHORQODIRUPXOHSUpFpGHQWHHVWQpJDWLI3¶HVWDORUVpJDOj

/HWDX[DLQVLFDOFXOpFRUUHVSRQGDXWDX[DFWXDULHODQQXHOSRXUOD'XUpHGHOD/LJQHGX3UrWUHVWDQWjFRXULU,O
V DSSOLTXHDXFDSLWDOUHVWDQWGHWOHFDVpFKpDQWjODSDUWGHVLQWpUrWVGRQWOHUqJOHPHQWDpWpGLIIpUp

R7GpVLJQHOHWDX[GHO ,QGH[HQYLJXHXUjODGDWHGH5pYLVLRQHW0ODPDUJHIL[HVXU,QGH[SUpYXHjO $UWLFOH
©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWªHQYLJXHXUjOD'DWHG (FKpDQFHGHOD/LJQHGX
3UrW

/HWDX[G LQWpUrWUpYLVp , GHOD/LJQHGH3UrWHVWGpWHUPLQpVHORQODIRUPXOH,  70

3RXUFKDTXH/LJQHGX3UrWUpYLVpHVHORQODPRGDOLWp©'RXEOH5pYLVDELOLWp/LPLWpHªDYHFXQSODQFKHUj
OHWDX[G LQWpUrWDFWXDULHODQQXHO , HWOHWDX[DQQXHOGHSURJUHVVLYLWp 3 LQGLTXpVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV
)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWªHWDFWXDOLVpVFRPPHLQGLTXpFLGHVVXVVRQWUpYLVpVjOD'DWHGH
'pEXWGHOD3KDVHG¶$PRUWLVVHPHQWSXLVjFKDTXH'DWHG¶(FKpDQFHGHOD/LJQHGX3UrWGDQVOHVFRQGLWLRQV
FLDSUqVGpILQLHV

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

/HSUpVHQW3UrWQ HVWVRXPLVjODSHUFHSWLRQG DXFXQHFRPPLVVLRQG LQVWUXFWLRQ

$57,&/( &200,66,216



/HVSDLHPHQWVVRQWHIIHFWXpVGHVRUWHTXHOHVIRQGVSDUYLHQQHQWHIIHFWLYHPHQWGDQVOHVpFULWXUHVFRPSWDEOHV
GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV DX SOXV WDUG OH MRXU GH O pFKpDQFH RX OH SUHPLHU MRXU RXYUp VXLYDQW FHOXL GH
O¶pFKpDQFHVLFHMRXUQ¶HVWSDVXQMRXURXYUp

/HV VRPPHV GXHV SDU OHV (PSUXQWHXUV D\DQW O REOLJDWLRQ G XWLOLVHU OH UpVHDX GHV FRPSWDEOHV SXEOLFV IRQW
O REMHWG XQSUpOqYHPHQWVHORQODSURFpGXUHGXGpELWG RIILFH (OOHVVRQWDFTXLWWpHVDXSUqVGHOD&DLVVHGHV
'pS{WVj3DULV

/HVSDLHPHQWVIRQWO REMHWG XQSUpOqYHPHQWDXWRPDWLTXHDXEpQpILFHGX3UrWHXU&HSUpOqYHPHQWHVWHIIHFWXp
FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQUHoXHSDUOH3UrWHXUjFHWHIIHW

/H WDEOHDX G DPRUWLVVHPHQW GH FKDTXH /LJQH GX 3UrW LQGLTXH OH FDSLWDO UHVWDQW G HW OD UpSDUWLWLRQ GHV
pFKpDQFHVHQWUHFDSLWDOHWLQWpUrWVHWOHFDVpFKpDQWGXVWRFNG LQWpUrWVFDOFXOpHVXUODEDVHG XQ9HUVHPHQW
XQLTXHUpDOLVpHQ'DWHGH'pEXWGHOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQW

/¶(PSUXQWHXUSDLHjFKDTXH'DWHG¶(FKpDQFHOHPRQWDQWFRUUHVSRQGDQWDXUHPERXUVHPHQWGXFDSLWDOHWDX
SDLHPHQWGHVLQWpUrWVGXV&HPRQWDQWHVWGpWHUPLQpVHORQOHVPRGDOLWpVGpILQLHVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV
)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª

$57,&/( 5Ê*/(0(17'(6e&+e$1&(6

6LOHVLQWpUrWVVRQWVXSpULHXUVjO¶pFKpDQFHDORUVODGLIIpUHQFHHQWUHOHPRQWDQWGHVLQWpUrWVHWGHO¶pFKpDQFH
FRQVWLWXHOHVLQWpUrWVGLIIpUpV/HPRQWDQWDPRUWLDXWLWUHGHODSpULRGHHVWGRQFQXO

/D VpTXHQFH G pFKpDQFH HVW IRQFWLRQ GX WDX[ GH SURJUHVVLYLWp GHV pFKpDQFHV PHQWLRQQpHV DX[ $UWLFOHV
©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWªHW©'pWHUPLQDWLRQGHV7DX[ª

/RUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWGXWDEOHDXG¶DPRUWLVVHPHQWG¶XQH/LJQHGX3UrWDYHFXQSURILO©pFKpDQFHSULRULWDLUH
LQWpUrWV GLIIpUpV ª OHV LQWpUrWV HW O¶pFKpDQFH VRQW SULRULWDLUHV VXU O¶DPRUWLVVHPHQW GH OD /LJQH GX 3UrW &H
GHUQLHUVHYRLWGpGXLWHWVRQPRQWDQWFRUUHVSRQGjODGLIIpUHQFHHQWUHOHPRQWDQWGHO¶pFKpDQFHHWFHOXLGHV
LQWpUrWV

3RXU FKDTXH /LJQH GX 3UrW O DPRUWLVVHPHQW GX FDSLWDO VH IHUD VHORQ OH RX OHV SURILOV G DPRUWLVVHPHQWV
FLDSUqV

$57,&/( $0257,66(0(17(75(0%2856(0(17'8&$3,7$/

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



 REWHQLU WRXV GURLWV LPPRELOLHUV SHUPLV HW $XWRULVDWLRQV QpFHVVDLUHV V DVVXUHU HW RX IDLUH HQ VRUWH TXH
FHOOHVFLQpFHVVDLUHVRXUHTXLVHVSRXUUpDOLVHUO RSpUDWLRQVRQWGpOLYUpHVHWPDLQWHQXHVHQYLJXHXU

QHSDVFRQVHQWLUVDQVO¶DFFRUGSUpDODEOHGX3UrWHXUGH*DUDQWLHVXUOHIRQFLHUHWOHVLPPHXEOHVILQDQFpV
SHQGDQWWRXWHODGXUpHGHUHPERXUVHPHQWGX3UrWjO¶H[FHSWLRQGHFHOOHVTXLSRXUUDLHQWrWUHSULVHVOHFDV
pFKpDQWSDUOH V JDUDQW V HQFRQWUHSDUWLHGHO¶HQJDJHPHQWFRQVWDWpSDUO¶$UWLFOH©*DUDQWLHVªGX&RQWUDW

 DVVXUHU OHV LPPHXEOHV REMHW GX SUpVHQW ILQDQFHPHQW FRQWUH O¶LQFHQGLH HW j SUpVHQWHU DX 3UrWHXU XQ
H[HPSODLUHGHVSROLFHVHQFRXUVjSUHPLqUHUpTXLVLWLRQ

UHPERXUVHUOH3UrWDX['DWHVG¶(FKpDQFHVFRQYHQXHV

 DIIHFWHU OHV IRQGV H[FOXVLYHPHQW DX SURMHW GpILQL j O¶$UWLFOH ©2EMHW GX 3UrWª GX &RQWUDW &HSHQGDQW
O¶XWLOLVDWLRQGHVIRQGVSDUO¶(PSUXQWHXUSRXUXQREMHWDXWUHTXHFHOXLGpILQLjO¶$UWLFOHSUpFLWpQHVDXUDLWHQ
DXFXQFDVHQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGX3UrWHXU

6RXVSHLQHGHGpFKpDQFHGXWHUPHGHUHPERXUVHPHQWGX3UrWO¶(PSUXQWHXUV¶HQJDJHj

(1*$*(0(176'(/ (035817(85

TX¶LODpWpLQIRUPpTXHOH3UrWHXUSRXUUDFpGHUHWRXWUDQVIpUHUWRXWRXSDUWLHGHVHVGURLWVHWREOLJDWLRQVVDQV
TXHVRQDFFRUGQHVRLWSUpDODEOHPHQWUHTXLV

O¶DEVHQFHGHUHFRXUVGHTXHOTXHQDWXUHTXHFHVRLWjO¶HQFRQWUHGHO¶RSpUDWLRQILQDQFpH

TX LOQ DSDVGpSRVpGHUHTXrWHHQYXHGHO RXYHUWXUHG XQHSURFpGXUHDPLDEOHOHFRQFHUQDQW

TX¶LOQ¶HVWSDVHQpWDWGHFHVVDWLRQGHSDLHPHQWHWQHIDLWO¶REMHWG¶DXFXQHSURFpGXUHFROOHFWLYH

ODVLQFpULWpGHVGRFXPHQWVWUDQVPLVHWQRWDPPHQWGHODFHUWLILFDWLRQGHVGRFXPHQWVFRPSWDEOHVIRXUQLVHW
O¶DEVHQFHGHWRXWHFRQWHVWDWLRQjOHXUpJDUG

ODFRQIRUPLWpGHVGpFLVLRQVMRLQWHVDX[RULJLQDX[HWUHQGXHVH[pFXWRLUHV

 TX¶LO D XQH SDUIDLWH FRQQDLVVDQFH HW FRPSUpKHQVLRQ GHV FDUDFWpULVWLTXHV ILQDQFLqUHV HW GHV FRQGLWLRQV GH
UHPERXUVHPHQWGX3UrWHWTX LOUHFRQQDvWDYRLUREWHQXGHODSDUWGX3UrWHXUHQWDQWTXHGHEHVRLQWRXWHV
OHVLQIRUPDWLRQVXWLOHVHWQpFHVVDLUHV

TX¶LOUHQRQFHH[SUHVVpPHQWjEpQpILFLHUG¶XQGpODLGHUpWUDFWDWLRQjFRPSWHUGHODFRQFOXVLRQGXFRQWUDW

TX¶LODODFDSDFLWpGHFRQFOXUHHWVLJQHUOH&RQWUDWDXTXHOLOHVW3DUWLHD\DQWREWHQXWRXWHVOHVDXWRULVDWLRQV
QpFHVVDLUHVjFHWHIIHWDLQVLTXHG H[pFXWHUOHVREOLJDWLRQVTXLHQGpFRXOHQW

DYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVHWSLqFHVIRUPDQWOH&RQWUDWHWOHVDFFHSWHU

/ (PSUXQWHXUGpFODUHHWJDUDQWLWDX3UrWHXU

'e&/$5$7,216'(/ (035817(85

$57,&/( 'e&/$5$7,216(7(1*$*(0(176'(/¶(035817(85

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

GHWUDQVIRUPDWLRQGHVRQVWDWXWRXGHIXVLRQDEVRUSWLRQVFLVVLRQDSSRUWSDUWLHOG¶DFWLIWUDQVIHUW
XQLYHUVHOGHSDWULPRLQHRXWRXWHDXWUHRSpUDWLRQDVVLPLOpH
GHPRGLILFDWLRQUHODWLYHjVRQDFWLRQQDULDWGHUpIpUHQFHHWjODUpSDUWLWLRQGHVRQFDSLWDOVRFLDOWHOOHTXH
FHVVLRQGHGURLWVVRFLDX[RXHQWUpHDXFDSLWDOG¶XQQRXYHODVVRFLpDFWLRQQDLUH
GHVLJQDWXUHRXPRGLILFDWLRQG XQSDFWHG DVVRFLpVRXG DFWLRQQDLUHVHWSOXVVSpFLILTXHPHQWV DJLVVDQW
GHV6$G +/0DXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOH/GX&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGH
O KDELWDWLRQ

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



 LQIRUPHU OH FDV pFKpDQW OH 3UrWHXU VDQV GpODL GH WRXWH GpFLVLRQ WHQGDQW j GpIpUHU OHV GpOLEpUDWLRQV GH
O¶DVVHPEOpH GpOLEpUDQWH GH O¶(PSUXQWHXU DXWRULVDQW OH UHFRXUV DX 3UrW HW VHV PRGDOLWpV GHYDQW WRXWH
MXULGLFWLRQGHPrPHTXHGXGpS{WGHWRXWUHFRXUVjO HQFRQWUHG XQDFWHGpWDFKDEOHGX&RQWUDW

 IRXUQLU VRLW VXU VD VLWXDWLRQ VRLW VXU OHV SURMHWV ILQDQFpV WRXW UHQVHLJQHPHQW HW GRFXPHQW EXGJpWDLUH RX
FRPSWDEOH j MRXU TXH OH 3UrWHXU SHXW rWUH DPHQp j OXL UpFODPHU QRWDPPHQW XQH SURVSHFWLYH DFWXDOLVpH
PHWWDQWHQpYLGHQFHVDFDSDFLWpjPR\HQHWORQJWHUPHjIDLUHIDFHDX[FKDUJHVJpQpUpHVSDUOHSURMHWHWj
SHUPHWWUHDX[UHSUpVHQWDQWVGX3UrWHXUGHSURFpGHUjWRXWHVYpULILFDWLRQVTX¶LOVMXJHUDLHQWXWLOHV

 WHQLU GHV pFULWXUHV FRPSWDEOHV GH WRXWHV OHV WUDQVDFWLRQV ILQDQFLqUHV HW GpSHQVHV IDLWHV GDQV OH FDGUH GH
O RSpUDWLRQILQDQFpHHWFRQVHUYHUOHVGLWVOLYUHVFRPSWDEOHV

 IRXUQLU DX 3UrWHXU GDQV OHV GHX[ DQQpHV TXL VXLYHQW OD GDWH G DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ OH SUL[ GH UHYLHQW
GpILQLWLIGHO RSpUDWLRQILQDQFpHSDUOH3UrW

 IRXUQLU j OD GHPDQGH GX 3UrWHXU OHV SLqFHV DWWHVWDQW GH OD UpDOLVDWLRQ GH O¶REMHW GX ILQDQFHPHQW YLVp j
O¶$UWLFOH©2EMHWGX3UrWªDLQVLTXHOHVGRFXPHQWVMXVWLILDQWGHO¶REWHQWLRQGHWRXWILQDQFHPHQWSHUPHWWDQW
G¶DVVXUHUODSpUHQQLWpGXFDUDFWqUHVRFLDOGHO¶RSpUDWLRQILQDQFpH

 SURGXLUH j WRXW PRPHQW DX 3UrWHXU VXU VD GHPDQGH OHV GRFXPHQWV ILQDQFLHUV HW FRPSWDEOHV GHV WURLV
GHUQLHUVH[HUFLFHVFORVDLQVLTXHOHFDVpFKpDQWXQSUpYLVLRQQHOEXGJpWDLUHRXWRXWUDWLRILQDQFLHUTXHOH
3UrWHXUMXJHUDXWLOHG REWHQLU

 PDLQWHQLU SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GX &RQWUDW OD YRFDWLRQ VRFLDOH GH O RSpUDWLRQ ILQDQFpH HW MXVWLILHU GX
UHVSHFWGHFHWHQJDJHPHQWSDUO HQYRLDX3UrWHXUG XQUDSSRUWDQQXHOG DFWLYLWp

z

z

z

LQIRUPHUSUpDODEOHPHQW HWDXSOXVWDUGGDQVOHPRLVSUpFpGDQWO¶pYqQHPHQW OH3UrWHXUHWREWHQLUVRQDFFRUG
VXUWRXWSURMHW

DSSRUWHUOHFDVpFKpDQWOHVIRQGVSURSUHVQpFHVVDLUHVjO¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGHO¶RSpUDWLRQ

HQWUHWHQLUUpSDUHUHWUHQRXYHOHUOHVDFWLIVXWLOLVpVGDQVOHFDGUHGHO RSpUDWLRQ

 VRXVFULUH HW PDLQWHQLU OH FDV pFKpDQW SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GX FKDQWLHU HW MXVTX j O DFKqYHPHQW GHV
RXYUDJHVILQDQFpVSDUOH3UrWHXUXQHSROLFHG DVVXUDQFHWRXVULVTXHVFKDQWLHUSRXUVRQFRPSWHHWFHOXLGH
WRXV OHV LQWHUYHQDQWV j OD FRQVWUXFWLRQ JDUDQWLVVDQW OHV RXYUDJHV HQ FRXUV GH FRQVWUXFWLRQ FRQWUH WRXV
GRPPDJHVPDWpULHOVDLQVLTXHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶(PSUXQWHXUFRPPHGHWRXVOHVLQWHUYHQDQWVSRXUWRXV
GRPPDJHVDX[DYRLVLQDQWVRXDX[H[LVWDQWV

MXVWLILHUGXWLWUHGpILQLWLIFRQIRUPHFRQIpUDQWOHVGURLWVUpHOVLPPRELOLHUVSRXUO¶RSpUDWLRQILQDQFpHGDQVOHVFDV
R FHOXLFL Q¶D SDV pWp SUpDODEOHPHQW WUDQVPLV HW FRQVHUYHU VDXI DFFRUG SUpDODEOH pFULW GX 3UrWHXU OD
SURSULpWpGHWRXWRXSDUWLHVLJQLILFDWLYHGHVELHQVILQDQFpVSDUOH3UrW

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



IRXUQLUDX3UrWHXUOHFDVpFKpDQWFRSLHGXODEHOUpJOHPHQWDLUHGHSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHREWHQXGDQVOH
FDGUH G¶XQH FHUWLILFDWLRQ JOREDOH MXVWLILDQW GX PRQWDQW PDMRUp GHV VRPPHV SUrWpHV FRQIRUPpPHQW DX
GRFXPHQW SUpFLWp © (QJDJHPHQW GH SHUIRUPDQFH JOREDOH ª GDQV O¶DQQpH VXLYDQW OD GDWH GH GpFODUDWLRQ
G¶DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ RX G¶DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ GDQV OHV FDV R XQH GpFODUDWLRQ QH VHUDLW SDV
REOLJDWRLUH  3DU GpURJDWLRQ SRXU OHV WUDYDX[ VLWXpV GDQV OHV GpSDUWHPHQWV GH O 2XWUH0HU IRXUQLU DX
3UrWHXUOHFDVpFKpDQWFRSLHGXMXVWLILFDWLIpWDEOLSDUXQ RXGHV FHUWLILFDWHXU V GHO LQVFULSWLRQGXEkWLPHQW
GDQVXQHGpPDUFKHGHTXDOLWpHQYLURQQHPHQWDOHHWGHO REWHQWLRQGX/DEHO

FRPPXQLTXHUVXUGHPDQGHGX3UrWHXUOHUDSSRUWGH5HSpUDJH$PLDQWHDYDQWWUDYDX[

 SURGXLUH VXU VLPSOH GHPDQGH GX 3UrWHXU OHV GRFXPHQWV MXVWLILFDWLIV SHUPHWWDQW GH YpULILHU OH FRQWHQX HW OD
UpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[SUpFRQLVpVSDUO¶DXGLWLQLWLDO

UpDOLVHUDXPR\HQGHVIRQGVRFWUR\pVOHVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQWKHUPLTXHWHOVTXHVSpFLILpVGDQVODILFKH©
,QWHUYHQWLRQVjFDUDFWqUHWKHUPLTXHªRXORUVTXHODPpWKRGH7+&(H[HVWXWLOLVpHOHVWUDYDX[SUpFRQLVpV
SDUO¶DXGLWpQHUJpWLTXHDYHFSRXUREMHFWLIGHGpJDJHUOHJDLQpQHUJpWLTXHFRQYHQXGDQVODILFKHGHV\QWKqVH
VWDQGDUG © (QJDJHPHQW GH SHUIRUPDQFH JOREDOH ª UHPLVH ORUV GH O¶LQVWUXFWLRQ GX 3$0 (FR3UrW 3DU
GpURJDWLRQOHVWUDYDX[UpDOLVpVGDQVOHVGpSDUWHPHQWVGHO 2XWUH0HUVHURQWVSpFLILpVGDQVO ©$JUpPHQW
IRUPXODLUH GH GHPDQGH G pFRSUrW ORJHPHQW VRFLDO ª YDOLGp SDU OD 'LUHFWLRQ GH O (QYLURQQHPHQW GH
O $PpQDJHPHQWHWGX/RJHPHQW '($/ 

GpPDUUHUOHVWUDYDX[GDQVOHVVL[PRLVVXLYDQWO¶RIIUHGHSUrWRXGDQVOHVGRX]HPRLVSRXUOHVGpSDUWHPHQWV
GHO 2XWUH0HUHWOHVDFKHYHUDXSOXVWDUGPRLVDSUqVFHWWHGDWHVDXIGpURJDWLRQH[SUHVVH

 VROOLFLWHU OH 3UrWHXU SRXU WRXW ILQDQFHPHQW FRPSOpPHQWDLUH SRXU GHV WUDYDX[ G¶DPpOLRUDWLRQ SRUWDQW VXU OD
PrPHRSpUDWLRQ

 UHVSHFWHU OHV GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV DSSOLFDEOHV DX[ ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ HW WUDQVPHWWUH DX
3UrWHXU HQ FDV GH UpDOLVDWLRQ GH ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ VXU OH V  ELHQ V  LPPRELOLHU V  ILQDQFp V  DX
PR\HQGX3UrWODGpFLVLRQGHVXEYHQWLRQRXG DJUpPHQWRXYUDQWGURLWjXQILQDQFHPHQWGHOD&DLVVHGHV
'pS{WVRXG XQpWDEOLVVHPHQWGHFUpGLWD\DQWFRQFOXXQHFRQYHQWLRQDYHFFHOOHFL

 j QH SDV FpGHU RX WUDQVIpUHU WRXW RX SDUWLH GH VHV GURLWV RX REOLJDWLRQV DX WLWUH GX SUpVHQW &RQWUDW VDQV
O DXWRULVDWLRQH[SUHVVHGX3UrWHXU

LQIRUPHUOH3UrWHXUGHODGDWHG¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[SDUSURGXFWLRQGHODGpFODUDWLRQDGKRFGDQVXQ
GpODLPD[LPXPGHWURLVPRLVjFRPSWHUGHFHOOHFL

LQIRUPHUOH3UrWHXUGqVTX LOHQDFRQQDLVVDQFHGHWRXWpYqQHPHQWVXVFHSWLEOHGHUHWDUGHUOHGpPDUUDJHGH
O RSpUDWLRQILQDQFpHG HQVXVSHQGUHPRPHQWDQpPHQWRXGXUDEOHPHQWYRLUHG¶HQDQQXOHUODUpDOLVDWLRQRX
G HQPRGLILHUOHFRQWHQX

 LQIRUPHU GqV TX¶LO HQ D FRQQDLVVDQFH OH 3UrWHXU GH OD VXUYHQDQFH GH WRXW pYqQHPHQW YLVp j O¶DUWLFOH
©5HPERXUVHPHQWV$QWLFLSpVHW/HXUV&RQGLWLRQV)LQDQFLqUHVª

LQIRUPHUSUpDODEOHPHQWOHFDVpFKpDQWOH3UrWHXUGHWRXWSURMHWGHQDQWLVVHPHQWGHVHVSDUWVVRFLDOHVRX
DFWLRQV

LQIRUPHUOHFDVpFKpDQWOH3UrWHXUVDQVGpODLGHO RXYHUWXUHG XQHSURFpGXUHDPLDEOHjVDGHPDQGHRXGH
O RXYHUWXUH G XQH SURFpGXUH FROOHFWLYH j VRQ pJDUG DLQVL TXH GH OD VXUYHQDQFH GH WRXWH SURFpGXUH
SUpFRQWHQWLHXVHFRQWHQWLHXVHDUELWUDOHRXDGPLQLVWUDWLYHGHYDQWWRXWHMXULGLFWLRQRXDXWRULWpTXHOFRQTXH

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

9,//('(08/+286(



'pQRPLQDWLRQGXJDUDQW'pVLJQDWLRQGHOD*DUDQWLH 4XRWLWp*DUDQWLH HQ

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



/ (PSUXQWHXU UHFRQQDvW DYRLU pWp LQIRUPp GHV FRQGLWLRQV ILQDQFLqUHV GHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV HW HQ
DFFHSWHOHVGLVSRVLWLRQV

7RXW UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp GHYUD rWUH DFFRPSDJQp GX SDLHPHQW OH FDV pFKpDQW GHV LQWpUrWV GLIIpUpV
FRUUHVSRQGDQWV &H PRQWDQW VHUD FDOFXOp DX SURUDWD GHV FDSLWDX[ UHPERXUVpV HQ FDV GH UHPERXUVHPHQW
SDUWLHO
7RXW UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp GRLW rWUH DFFRPSDJQp GX SDLHPHQW GHV LQWpUrWV FRXUXV FRQWUDFWXHOV
FRUUHVSRQGDQWV
/HSDLHPHQWGHVLQWpUrWVFRXUXVVXUOHVVRPPHVDLQVLUHPERXUVpHVSDUDQWLFLSDWLRQVHUDHIIHFWXpGDQVOHV
FRQGLWLRQVGpILQLHVjO¶$UWLFOH©&DOFXOHW3DLHPHQWGHV,QWpUrWVª
/H UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp SDUWLHO RX WRWDO GX 3UrW TX LO VRLW YRORQWDLUH RX REOLJDWRLUH GRQQHUD OLHX DX
UqJOHPHQWSDUO (PSUXQWHXUG XQHLQGHPQLWpGRQWOHVPRGDOLWpVGHFDOFXOVRQWGpWDLOOpHVVHORQOHVGLIIpUHQWV
FDVDXVHLQGXSUpVHQW$UWLFOH
/ LQGHPQLWpSHUoXHSDUOH3UrWHXUHVWGHVWLQpHjFRPSHQVHUOHSUpMXGLFHILQDQFLHUUpVXOWDQWGXUHPERXUVHPHQW
DQWLFLSpGX3UrWDYDQWVRQWHUPHDXUHJDUGGHODVSpFLILFLWpGHODUHVVRXUFHSUrWpHHWGHVRQUHSODFHPHQWVXU
OHVPDUFKpVILQDQFLHUV

$57,&/( 5(0%2856(0(176$17,&,3e6(7/(856&21',7,216),1$1&,Ê5(6

/¶HQJDJHPHQWGHFHGHUQLHUSRUWHVXUODWRWDOLWpGX3UrWFRQWUDFWpSDUO¶(PSUXQWHXU

/H*DUDQWGX3UrWV¶HQJDJHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGX3UrWDXFDVRO¶(PSUXQWHXUSRXUTXHOTXHPRWLITXH
FHVRLWQHV¶DFTXLWWHUDLWSDVGHWRXWHVVRPPHVFRQWUDFWXHOOHPHQWGXHVRXGHYHQXHVH[LJLEOHVjHQHIIHFWXHU
OHSDLHPHQWHQVHVOLHXHWSODFHHWVXUVLPSOHGHPDQGHGX3UrWHXUVDQVSRXYRLUH[LJHUTXHFHOXLFLGLVFXWHDX
SUpDODEOHOHVELHQVGHO (PSUXQWHXUGpIDLOODQW

&ROOHFWLYLWpVORFDOHV

7\SHGH*DUDQWLH

/H UHPERXUVHPHQW GX FDSLWDO HW OH SDLHPHQW GHV LQWpUrWV DLQVL TXH WRXWHV OHV VRPPHV FRQWUDFWXHOOHPHQW
GXHVRXGHYHQXHVH[LJLEOHVDXWLWUHGXSUpVHQWFRQWUDWVRQWJDUDQWLVFRPPHVXLW

$57,&/( *$5$17,(6

UpDOLVHUOHVRSpUDWLRQVGHUpKDELOLWDWLRQDXPR\HQGHVIRQGVGHFKDTXH/LJQHGX3UrW3$0HWGDQVOHUHVSHFW
GHVFDUDFWpULVWLTXHVILJXUDQWDXWDEOHDX©'pWDLOGHVRSpUDWLRQVGHUpKDELOLWDWLRQªWUDQVPLVDX3UrWHXUORUV
GHODGHPDQGHGH3UrW

FRPPXQLTXHUVXUVLPSOHGHPDQGHGX3UrWHXUFRSLHGHVUHOHYpVGHFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLH FKDXIIDJHHW
HDX FKDXGH VDQLWDLUH HQ FROOHFWLI  GHV ORJHPHQWV HW EkWLPHQWV j UpKDELOLWHU VLWXpV HQ PpWURSROH
FRUUHVSRQGDQW DX[ WURLV DQQpHV SUpFpGDQW OD UpKDELOLWDWLRQ DLQVL TX¶DX[ WURLV DQQpHV VXLYDQWHV FRSLH GHV
IDFWXUHVFRUUHVSRQGDQWDX[WUDYDX[GHUpQRYDWLRQWKHUPLTXHUpDOLVpV

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



(Q FDV GH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp SDUWLHO OHV pFKpDQFHV XOWpULHXUHV VRQW UHFDOFXOpHV SDU DSSOLFDWLRQ GHV
FDUDFWpULVWLTXHVHQYLJXHXUjODGDWHGXUHPERXUVHPHQWVXUODEDVHG XQHSDUWGXFDSLWDOUHVWDQWGPDMRUp
OHFDVpFKpDQWGHVLQWpUrWVGLIIpUpVFRUUHVSRQGDQWVHWG DXWUHSDUWGHODGXUpHUpVLGXHOOHGX3UrW

'XUDQW OD 3KDVH G¶$PRUWLVVHPHQW OHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV YRORQWDLUHV GRQQHQW pJDOHPHQW OLHX j OD
SHUFHSWLRQSDUOH3UrWHXUG¶XQHLQGHPQLWpDFWXDULHOOHGRQWOHPRQWDQWVHUDpJDOjODGLIIpUHQFHXQLTXHPHQW
ORUVTXH FHOOHFL HVW SRVLWLYH HQWUH OD ©9DOHXU GH 0DUFKp GH OD /LJQH GX 3UrWª HW OH PRQWDQW GX FDSLWDO
UHPERXUVp SDU DQWLFLSDWLRQ DXJPHQWp GHV LQWpUrWV FRXUXV QRQ pFKXV GXV j OD GDWH GX UHPERXUVHPHQW
DQWLFLSp

/HV FRQGLWLRQV ILQDQFLqUHV GHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV YRORQWDLUHV GpILQLHV FLGHVVRXV HW DSSOLFDEOHV j
FKDTXH/LJQHGX3UrWVRQWGpWDLOOpHVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª

&RQGLWLRQVILQDQFLqUHVGHVUHPERXUVHPHQWVDQWLFLSpVYRORQWDLUHV

6DFRQILUPDWLRQYDXWDFFRUGLUUpYRFDEOHGHV3DUWLHVVXUOHPRQWDQWWRWDOGXUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUH
HWGXPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWp

/¶(PSUXQWHXU GHYUD FRQILUPHU OH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp YRORQWDLUH SDU FRXUULHO RX SDU WpOpFRSLH VHORQ OHV
PRGDOLWpVGpILQLHVjO $UWLFOH©1RWLILFDWLRQVªGDQVOHVFLQT  MRXUVFDOHQGDLUHVTXLVXLYHQWODUpFHSWLRQGX
FDOFXOGHO¶LQGHPQLWpGHUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUH

/H 3UrWHXU OXL DGUHVVHUD WUHQWH FLQT   MRXUV FDOHQGDLUHV DYDQW OD GDWH VRXKDLWpH SRXU OH UHPERXUVHPHQW
DQWLFLSp YRORQWDLUH OH PRQWDQW GH O¶LQGHPQLWp GH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp YRORQWDLUH FDOFXOp VHORQ OHV
PRGDOLWpVGpWDLOOpHVFLDSUqVDXSUpVHQWDUWLFOH

7RXWHGHPDQGHGHUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUHQRWLILpHFRQIRUPpPHQWjO¶$UWLFOH©1RWLILFDWLRQVªGRLW
LQGLTXHUSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrWODGDWHjODTXHOOHGRLWLQWHUYHQLUOHUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUHOH
PRQWDQW GHYDQW rWUH UHPERXUVp SDU DQWLFLSDWLRQ HW SUpFLVHU OD RX OHV  /LJQH V  GX 3UrW VXU ODTXHOOH RX
OHVTXHOOHV FH V UHPERXUVHPHQW V DQWLFLSp V GRLW GRLYHQW LQWHUYHQLU

/D GDWH GX MRXU GH FDOFXO GHV VRPPHV GXHV HVW IL[pH TXDUDQWH   MRXUV FDOHQGDLUHV DYDQW OD GDWH GH
UHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUHVRXKDLWpH

3RXUFKDTXH/LJQHGX3UrWFRPSRUWDQWXQHLQGHPQLWpDFWXDULHOOHGRQWOHVPRGDOLWpVGHFDOFXOVVRQWVWLSXOpHV
FLDSUqV O¶(PSUXQWHXU D OD IDFXOWp G¶HIIHFWXHU HQ 3KDVH G DPRUWLVVHPHQW GHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV
YRORQWDLUHVWRWDX[RXSDUWLHOVjFKDTXH'DWHG¶(FKpDQFHPR\HQQDQWXQSUpDYLVGHTXDUDQWHFLQT  MRXUV
FDOHQGDLUHV DYDQW OD GDWH GH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp YRORQWDLUH VRXKDLWpH /HV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV
YRORQWDLUHV VRQW SULV HQ FRPSWH SRXU O pFKpDQFH VXLYDQWH VL OH 9HUVHPHQW HIIHFWLI GHV VRPPHV HVW FRQVWDWp
GDQVOHVpFULWXUHVFRPSWDEOHVGHOD&DLVVHGHV'pS{WVDXPRLQVGHX[PRLVDYDQWFHWWHpFKpDQFH

&RQGLWLRQVGHVGHPDQGHVGHUHPERXUVHPHQWVDQWLFLSpVYRORQWDLUHV

5(0%2856(0(176$17,&,3e692/217$,5(6
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GLVVROXWLRQOLTXLGDWLRQMXGLFLDLUHRXDPLDEOHSODQGHFHVVLRQGHO¶(PSUXQWHXURXGHO¶XQGHVDVVRFLpVGH
O¶(PSUXQWHXUGDQVOHFDGUHG¶XQHSURFpGXUHFROOHFWLYH
OD OHV *DUDQWLH V RFWUR\pH V GDQVOHFDGUHGX&RQWUDWD RQW pWpUDSSRUWpH V FHVVH QW G¶rWUH
YDODEOH V RXSOHLQHPHQWHIILFDFH V SRXUTXHOTXHFDXVHTXHFHVRLW

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



 PRGLILFDWLRQ GX VWDWXW MXULGLTXH GX FDSLWDO GDQV VRQ PRQWDQW RX GDQV VD UpSDUWLWLRQ  GH O DFWLRQQDLUH GH
UpIpUHQFH GX SDFWH G DFWLRQQDLUHV RX GH OD JRXYHUQDQFH GH O¶(PSUXQWHXU Q D\DQW SDV REWHQX O DFFRUG
SUpDODEOHGX3UrWHXU

 DFWLRQ MXGLFLDLUH RX DGPLQLVWUDWLYH WHQGDQW j PRGLILHU RX j DQQXOHU OHV DXWRULVDWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV
QpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQ

WUDQVIHUWGpPHPEUHPHQWRXH[WLQFWLRQSRXUTXHOTXHPRWLITXHFHVRLWGHVGURLWVUpHOVLPPRELOLHUVGpWHQXV
SDUO (PSUXQWHXUVXUOHELHQILQDQFp

 FHVVLRQ GpPROLWLRQ RX GHVWUXFWLRQ GX ELHQ LPPRELOLHU ILQDQFp SDU OH 3UrW VDXI GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV RX
UpJOHPHQWDLUHVFRQWUDLUHVRXUHQRQFLDWLRQH[SUHVVHGX3UrWHXU

7RXWHVVRPPHVFRQWUDFWXHOOHPHQWGXHVDX3UrWHXUDXWLWUHGX&RQWUDWGHYLHQGURQWLPPpGLDWHPHQWH[LJLEOHV
GDQVOHVFDVVXLYDQWV

'HX[LqPHFDVHQWUDLQDQWXQUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpREOLJDWRLUH

/HV FDV GH UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV REOLJDWRLUHV FLGHVVXV GRQQHURQW OLHX DX SDLHPHQW SDU O¶(PSUXQWHXU
G XQHSpQDOLWppJDOHjGXPRQWDQWWRWDOGHVVRPPHVH[LJLEOHVSDUDQWLFLSDWLRQ

z

z

QRQUHVSHFWGHO¶XQGHVHQJDJHPHQWVGHO¶(PSUXQWHXUpQXPpUpVjO¶$UWLFOH©'pFODUDWLRQVHW(QJDJHPHQWV
GHO¶(PSUXQWHXUªRXHQFDVGHVXUYHQDQFHGHO¶XQGHVpYpQHPHQWVVXLYDQWV

QRQXWLOLVDWLRQGHVIRQGVHPSUXQWpVFRQIRUPpPHQWjO¶REMHWGX3UrWWHOTXHGpILQLjO¶$UWLFOH©2EMHWGX3UrWª
GX&RQWUDW

QRQUHVSHFWSDUO¶(PSUXQWHXUGHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVDX[ORJHPHQWVORFDWLIV
VRFLDX[

 YHQWH GH ORJHPHQW IDLWH SDU O¶(PSUXQWHXU DX SURILW GH SHUVRQQHV PRUDOHV QH FRQWUDFWXDOLVDQW SDV DYHF OD
&DLVVHGHV'pS{WVSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVGLWVORJHPHQWV

GpYROXWLRQGXELHQILQDQFpjXQHSHUVRQQHQRQpOLJLEOHDX3UrWHWRXQRQDJUppHSDUOH3UrWHXUHQUDLVRQGH
ODGLVVROXWLRQSRXUTXHOTXHFDXVHTXHFHVRLWGHO¶RUJDQLVPH(PSUXQWHXU

SHUWHSDUO¶(PSUXQWHXUGHVDTXDOLWpOHUHQGDQWpOLJLEOHDX3UrW

WRXWLPSD\pj'DWHG¶(FKpDQFHFHVGHUQLHUVHQWUDLQHURQWpJDOHPHQWO¶H[LJLELOLWpG¶LQWpUrWVPRUDWRLUHV

7RXWHVVRPPHVFRQWUDFWXHOOHPHQWGXHVDX3UrWHXUDXWLWUHGX&RQWUDWGHYLHQGURQWLPPpGLDWHPHQWH[LJLEOHV
HQFDVGH

3UHPLHUFDVHQWUDLQDQWXQUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpREOLJDWRLUH

5(0%2856(0(176$17,&,3e62%/,*$72,5(6

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

UXH-HDQ:HQJHU9DOHQWLQ%36WUDVERXUJFHGH[7pO
JUDQGHVW#FDLVVHGHVGHSRWVIU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV



(Q RXWUH FHWWH UHTXDOLILFDWLRQ QH GRQQHUD SDV OLHX j O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ DYHQDQW DX SUpVHQW FRQWUDW
1pDQPRLQVVLO¶DFWHGHJDUDQWLHIDLWUpIpUHQFHDXWDX[G¶LQWpUrWGX3$0(FRSUrWDORUVXQQRXYHODFWHVHUD
H[LJpSDUOH3UrWHXU

'DQVO¶K\SRWKqVHROHVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQWKHUPLTXHUpDOLVpVQ¶RQWSDVSHUPLVG¶DWWHLQGUHODSHUIRUPDQFH
pQHUJpWLTXHUHQGDQWO¶2EMHWGX3UrWpOLJLEOHDX3$0(FRSUrWHWFHFRQIRUPpPHQWDX[VWLSXODWLRQVSUpYXHV
GDQV OHV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV ©,QWHUYHQWLRQ j FDUDFWqUH WKHUPLTXHª HW ©(QJDJHPHQW GH SHUIRUPDQFH
JOREDOªRXELHQ©$JUpPHQWIRUPXODLUHGHGHPDQGHG pFRSUrWORJHPHQWVRFLDOªOH3$0(FRSUrWVHUDGH
IDLW UHTXDOLILp HQ 3$0 HW DX[ FRQGLWLRQV GH WDX[ GH FHOXLFL VRLW XQ WDX[ G¶LQWpUrW pJDO j 7/$   
SRLQWVGHEDVH 

'H SOXV j GpIDXW GH SURGXFWLRQ GDQV O DQQpH VXLYDQW OD GDWH GH GpFODUDWLRQ G DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ RX
G DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ GDQV OH FDV R XQH GpFODUDWLRQ QH VHUDLW SDV REOLJDWRLUH  GH OD FRSLH GX ODEHO
UpJOHPHQWDLUH GH SHUIRUPDQFH pQHUJpWLTXH REWHQX GDQV OH FDGUH G¶XQH FHUWLILFDWLRQ JOREDOH MXVWLILDQW GX
PRQWDQW PDMRUp GHV VRPPHV SUrWpHV FRQIRUPpPHQW DX GRFXPHQW SUpFLWp ©(QJDJHPHQW GH SHUIRUPDQFH
JOREDOHª RX ELHQ GX MXVWLILFDWLI GH OD GpPDUFKH GH TXDOLWp HQYLURQQHPHQWDOH OD VRPPH GHV PRQWDQWV
FRUUHVSRQGDQWjODPDMRUDWLRQRFWUR\pHjFKDTXH/LJQHGX3UrW3$0(FR3UrWVHUDLPPpGLDWHPHQWH[LJLEOHHW
XQHSpQDOLWppJDOHjGHODVRPPHH[LJLEOHVHUDGXHSDUO¶(PSUXQWHXUDX3UrWHXU

GpPROLWLRQSRXUYpWXVWpHWRXGDQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH =RQH$158 

YHQWHGHORJHPHQWIDLWHSDUO¶(PSUXQWHXUDXSURILWGHSHUVRQQHVPRUDOHVFRQWUDFWXDOLVDQWDYHFOD&DLVVHGHV
'pS{WVGDQVOHVFRQGLWLRQVG¶RFWURLGHFHWWHGHUQLqUHSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVGLWVORJHPHQWV

YHQWHGHORJHPHQWIDLWHSDUO¶(PSUXQWHXUDXSURILWGHSHUVRQQHVSK\VLTXHV

'RQQHQWOLHXDXVHXOSDLHPHQWGHVLQWpUrWVFRQWUDFWXHOVFRXUXVFRUUHVSRQGDQWVOHVFDVGHUHPERXUVHPHQWV
DQWLFLSpVVXLYDQWV

$GpIDXWGHUHPERXUVHPHQWGDQVFHVGpODLVXQHLQGHPQLWppJDOHjFHOOHSHUoXHHQFDVGHUHPERXUVHPHQWV
DQWLFLSpVYRORQWDLUHVVHUDGXHVXUOHVVRPPHVWURSSHUoXHVUHPERXUVpHVSDUDQWLFLSDWLRQ

 OH SUL[ GH UHYLHQW GpILQLWLI GH O¶RSpUDWLRQ HVW LQIpULHXU DX SUL[ SUpYLVLRQQHO D\DQW VHUYL GH EDVH DX FDOFXO GX
PRQWDQWGX3UrW

OHPRQWDQWWRWDOGHVVXEYHQWLRQVREWHQXHVHVWVXSpULHXUDXPRQWDQWLQLWLDOHPHQWPHQWLRQQpGDQVOHSODQGH
ILQDQFHPHQWGHO RSpUDWLRQ

/¶(PSUXQWHXUV¶REOLJHDXSOXVWDUGGDQVOHVGHX[  DQQpHVTXLVXLYHQWODGDWHGHGpFODUDWLRQG¶DFKqYHPHQW
GHVWUDYDX[RXGDQVO¶DQQpHTXLVXLWO¶pODERUDWLRQGHODILFKHGHFO{WXUHG¶RSpUDWLRQjUHPERXUVHUOHVVRPPHV
WURSSHUoXHVDXWLWUHGX&RQWUDWORUVTXH

7URLVLqPHFDVHQWUDLQDQWXQUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpREOLJDWRLUH

/HV FDV GH UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV REOLJDWRLUHV FLGHVVXV GRQQHURQW OLHX DX SDLHPHQW SDU O¶(PSUXQWHXU
G¶XQH LQGHPQLWp pJDOH j XQ VHPHVWUH G¶LQWpUrWV VXU OHV VRPPHV UHPERXUVpHV SDU DQWLFLSDWLRQ FDOFXOpH DX
WDX[GX3UrWHQYLJXHXUjODGDWHGXUHPERXUVHPHQWDQWLFLSp

QDQWLVVHPHQWGHVSDUWVVRFLDOHVRXDFWLRQVGHO¶(PSUXQWHXU
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3DU DLOOHXUV O (PSUXQWHXU HVW DYLVp TXH OHV LQIRUPDWLRQV UpVXOWDQW GH OD OpJLVODWLRQ HW GH OD UpJOHPHQWDWLRQ
FRQFHUQDQWOHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVHWQRWDPPHQWOHUqJOHPHQW 8( GXDYULOUHODWLIjOD
SURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVjO pJDUGGX7UDLWHPHQWGHV'RQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOHWjODOLEUH
FLUFXODWLRQGHFHV'RQQpHVDSSOLFDEOHjFRPSWHUGXPDL FLDSUqV©OH5*3'ª IRQWO¶REMHWG¶XQH
QRWLFHFRQVXOWDEOHVXUOHVLWHZZZEDQTXHGHVWHUULWRLUHVIUGRQQHHVSHUVRQQHOOHV

7RXWHVOHVFRPPXQLFDWLRQVHQWUHO (PSUXQWHXUHWOH3UrWHXU \FRPSULVOHVGHPDQGHVGH3UrW V SHXYHQWrWUH
HIIHFWXpHV VRLW SDU FRXUULHO VRLW YLD OH VLWH ZZZEDQTXHGHVWHUULWRLUHVIU SDU XQ UHSUpVHQWDQW GH O¶(PSUXQWHXU
GPHQW KDELOLWp $ FHW pJDUG O¶(PSUXQWHXU UHFRQQDvW TXH WRXWH GHPDQGH RX QRWLILFDWLRQ pPDQDQW GH VRQ
UHSUpVHQWDQW GPHQW KDELOLWp HW WUDQVPLVH SDU FRXUULHO RX YLD OH VLWH LQGLTXp FLGHVVXV O¶HQJDJHUD DX PrPH
WLWUHTX¶XQHVLJQDWXUHRULJLQDOHHWVHUDFRQVLGpUpHFRPPHYDODEOHPrPHVLSRXUODERQQHIRUPHXQHOHWWUH
VLPSOHGHFRQILUPDWLRQHVWUHTXLVH
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/¶(PSUXQWHXU SUHQG j VD FKDUJH OHV GURLWV HW IUDLV SUpVHQWV HW IXWXUV TXL SHXYHQW UpVXOWHU GX &RQWUDW HW
QRWDPPHQW OHV IUDLV GH JHVWLRQ HW OHV FRPPLVVLRQV SUpYXHV j O¶$UWLFOH ©&DUDFWpULVWLTXHV )LQDQFLqUHV GH
FKDTXH/LJQHGX3UrWªHWOHFDVpFKpDQWjO¶$UWLFOH©&RPPLVVLRQVª
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DYHFOHPRQWDQWLPSD\pV¶LOVVRQWGXVSRXUDXPRLQVXQHDQQpHHQWLqUHDXVHQVGHO¶DUWLFOHGX&RGH
FLYLO

/DSHUFHSWLRQGHVLQWpUrWVGHUHWDUGPHQWLRQQpVDXSUpVHQWDUWLFOHQHFRQVWLWXHUDHQDXFXQFDVXQRFWURLGH
GpODLGHSDLHPHQWRXXQHUHQRQFLDWLRQjXQGURLWTXHOFRQTXHGX3UrWHXUDXWLWUHGX&RQWUDW

/D GDWH G H[LJLELOLWp GHV VRPPHV UHPERXUVDEOHV SDU DQWLFLSDWLRQ V HQWHQG GH OD GDWH GX IDLW JpQpUDWHXU GH
O REOLJDWLRQ GH UHPERXUVHPHQW TXHOOH TXH VRLW OD GDWH j ODTXHOOH FH IDLW JpQpUDWHXU D pWp FRQVWDWp SDU OH
3UrWHXU

7RXWH VRPPH GXH DX WLWUH GH FKDTXH /LJQH GX 3UrW LQGH[pH VXU /LYUHW $ QRQ YHUVpH j OD GDWH G H[LJLELOLWp
SRUWH LQWpUrW GH SOHLQ GURLW GDQV WRXWH OD PHVXUH SHUPLVH SDU OD ORL j FRPSWHU GH FHWWH GDWH DX WDX[ GX
/LYUHW$PDMRUpGH SRLQWVGHEDVH 
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$GpIDXWG¶DFFRUGWURXYpWRXWOLWLJHVHUDVRXPLVDX[WULEXQDX[FRPSpWHQWVGDQVOHUHVVRUWGHVMXULGLFWLRQVGX
VHFRQGGHJUpGH3DULV

(QFDVGHGLIIpUHQGVVXUO LQWHUSUpWDWLRQRXO H[pFXWLRQGHVSUpVHQWHVOHV3DUWLHVV HIIRUFHURQWGHWURXYHUGH
ERQQHIRLXQDFFRUGDPLDEOH

3RXUO HQWLqUHH[pFXWLRQGHVSUpVHQWHVHWGHOHXUVXLWHOHV3DUWLHVIRQWpOHFWLRQGHGRPLFLOHjOHXUVDGUHVVHV
FLGHVVXVPHQWLRQQpHV

/H&RQWUDWHVWVRXPLVDXGURLWIUDQoDLV
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ETAT DE LA DETTE GARANTIE DE 3FGRAND EST AU 02/10/2020

Référence

Réf. banque

Prêteur

Année de réal.

Durée [an]

Taux

Quotité

27776

1238702

CDC

2015

20,00

Montant initial
1 351 461,30 €

Capital restant dû
1 069 992,38 €

Taux fixe à 2.35 %

100,0000%

27766

1225788

CDC

2012

20,00

6 500 000,00 €

4 255 226,21 €

Taux fixe à 2.35 %

100,0000%

27735

1255256

CDC

2012

50,00

37 764,00 €

32 885,98 €

Livret A + (-0.2)

100,0000%

27734

1255255

CDC

2012

35,00

79 735,00 €

63 854,03 €

Livret A + (-0.2)

100,0000%

27733

1255254

CDC

2012

50,00

382 265,00 €

341 253,73 €

Livret A + 0.6

100,0000%

27732

1255253

CDC

2012

35,00

811 244,00 €

667 390,38 €

Livret A + 0.6

100,0000%

27725

1200381

CDC

2011

15,00

1 250 000,00 €

540 777,49 €

Livret A + 0.6

100,0000%

1165906

1165906

CDC

2008

10,42

2 279 760,38 €

1 115 443,41 €

Livret A + 1.3

100,0000%

27665

1130448

CDC

2008

25,20

10 600 000,00 €

6 586 087,41 €

Livret A + 0.6

100,0000%
100,0000%

27655

1126753

CDC

2008

35,29

10 500,00 €

7 959,73 €

Livret A + 0.6

27654

1126754

CDC

2008

50,29

404 200,00 €

346 229,27 €

Livret A + 0.6

100,0000%

23818

145

CIL Habitat

1996

25,00

301 849,05 €

33 169,10 €

Taux fixe à 3 %

100,0000%

23822

9201868

CIL Habitat

1993

30,00

32 241,60 €

6 583,66 €

Taux fixe à 4 %

100,0000%

15 066 852,78 €
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RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA VILLE
DE MULHOUSE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "EPICES"
(322/4.1.4/171)
L'Association Espaces de Projets d'Insertion Cuisine Et Santé "EPICES" répond au
double objectif d'une éducation nutritionnelle et d'une aide à l'éveil social pour
faciliter l'insertion par le biais de l'école, dans l'esprit d'un partage autour du
concept de " faire puis goûter".
Ce fonctionnement favorise la prise en compte des savoirs culinaires de chacun
valorisant l'estime de soi et permettant, notamment, la réhabilitation des parents
à leur place d'éducateurs étroitement associés à la construction des
connaissances, capacités et attitudes des élèves.
Cette démarche en réseau associant des publics très larges s'inscrit ainsi dans le
droit fil de l'accompagnement à la parentalité et des rencontres interculturelles et
intergénérationnelles
L'Association "EPICES" sollicite le renouvellement de la mise à disposition d’un
agent de la Ville de Mulhouse ayant des compétences dans le domaine de
l'enseignement culinaire.
Les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorisent la mise à
disposition de personnels territoriaux auprès de ce type d’organisme.
Aussi, il est proposé de renouveler la convention conclue entre la Ville de
Mulhouse et l’Association EPICES le 10/10/2013 prévoyant les modalités
administratives et financières de la mise à disposition de cet agent pour une
nouvelle durée de trois ans.
La mise à disposition donnera lieu à remboursement des rémunérations, primes
et autres frais versés à l’agent concerné ainsi que les charges sociales afférentes.
En cas de modification non substantielle, cette convention pourra être amendée
par voie d’avenant pendant cette même période de trois ans.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ces propositions,
autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires.

P.J : convention

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Je sousssigné, Madame Stéphanie née WEHRLE épouse WEILL, (Matricule
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx) donne mon accord pour être mise à disposition auprès de l'Association
Epices, du 1er Octobre 2020 au 30 Septembre 2021.
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ASSOCIATIONS
D’AIDE
(113/7.5.6./141)

AUX

FAMILLES :

SUBVENTIONS

2020

Dans le cadre de sa politique en direction des familles, la Ville de Mulhouse
soutient chaque année des associations qui s’engagent aux côtés des familles. De
par leur action, elles contribuent à améliorer la situation des foyers en situation
de fragilité.
Après, une première phase de subventions allouées au mois de juin 2020, il est
proposé d’attribuer en seconde phase les subventions à différentes associations
œuvrant dans ce domaine.
L’association du CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et des
familles) sollicite un soutien financier auprès de la Ville de Mulhouse au titre de la
permanence d’accès aux droits pour les familles qu’elle assure sur différents
sites mulhousiens. Le droit de la famille, droit des étrangers, droit des contrats,
litiges avec l’Administration, accès à la justice sont les principales questions que
les juristes du CIDFF, également formés au repérage de la violence, solutionnent
de manière neutre et avec fiabilité.
Avec la crise sanitaire, la permanence d’accès aux droits a vu son public
s’accroitre de manière significative dès la reprise de l’activité en mai. Le soutien
à cette association est donc particulièrement pertinent.
Il est proposé d’attribuer la subvention à hauteur de 2 000 €.
France Alzheimer 68 apporte avant, pendant, et après la maladie, soutien,
écoute, aide et réconfort aux familles touchées par la maladie d’Alzheimer.

Aujourd’hui, un malade sur deux au moins demeure dans son foyer et ce sont
ses proches (enfants, conjoint) qui le prennent en charge. Le répit aux aidants
familiaux est essentiel dans la durée puisque généralement l’accompagnement
des malades s’étend sur une dizaine d’années. L’action de l’association à
Mulhouse s’articule autour de groupe de paroles, de permanences d’accueil et
d’écoute, de « pauses détente » pour les aidants, de séjours de répit, de cafés
mémoires, de formations pour les aidants. France Alzheimer participe également
au Mois du cerveau porté par le collectif du mois du cerveau et la Ville de
Mulhouse.
La subvention de 1 800 € est reconduite conformément à la demande de
l’association.
La Petite Ourse est une association qui met en place des rencontres
médiatisées et régulières entre un ou des enfants, et le parent chez lequel il ne
réside pas habituellement, ou avec toutes autres personnes ayant un droit de
visite. Les rencontres se font de manière « simple », c’est-à-dire en petit groupe,
ou renforcée, l’enfant reste alors toujours en présence d’un des accueillants
spécialisés pour veiller à sa sécurité.
La majorité de l’activité de la Petite Ourse concerne Mulhouse qui concentre la
plupart des publics concernés. Les prescriptions du Ministère de la Justice sont
fréquentes et émanent pour près de 90 % du Juge aux Affaires Familiales. Il
s’agit notamment de situations sociales de violences intrafamiliales, problèmes
psychiatriques de l’un des parents etc…
Actuellement, la Petite Ourse est très fortement sollicitée. Comme l’ensemble des
acteurs du champ social le déplore, on constate une réelle dégradation des
situations sociales des familles qui cumulent les difficultés (psy, précarité
financière, violences…) et rendent la parentalité particulièrement complexe à
appréhender.
Pour ces familles en crise, la Petite Ourse est un lieu neutre et essentiel dans le
maintien ou la restauration du lien parental qui, lorsque c’est possible, est
essentiel à l’équilibre de l’enfant. Son rôle et son action sont majeurs.
Il est proposé de reconduire la subvention à hauteur de 20 000 €.
Cette deuxième phase d’affectation de subventions est récapitulée dans le
tableau ci-dessous :
BENEFICIAIRES
Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) : permanences d’accès
aux droits pour les familles.
Association France Alzheimer Haut-Rhin :
groupe de paroles et soutien aux familles

Montant
2019

Montant
2020

2 000 €

2 000 €

1 800 €

1 800 €

touchées par la maladie d’Alzheimer.
Association La Petite Ourse : permettre le
maintien ou la restauration des liens entre le (s)
enfant(s) et toute(s) personne(s) ayant un droit
de visite, lorsque le contexte familial est
dégradé.

20 000 €

20 000 €

TOTAL

23 800 €

23 800 €

A côté du soutien associatif, il doit être rappelé que la Ville de Mulhouse
expérimente actuellement à Bourtzwiller un projet de renforcement des
compétences parentales en quartier prioritaires de la politique de la ville. Le PSFP
(programme de soutien aux familles et à la parentalité), sous l’égide de l’ARS,
s’adresse à une dizaine de familles (environ 40 personnes), qui rencontrent des
difficultés éducatives. Un accompagnement collectif de 6 mois leur est proposé.
Repérées par les travailleurs sociaux et les écoles, ces familles achèvent
actuellement ce premier programme.
Enfin, pour promouvoir le bien-être des familles et développer l’attractivité
touristique du territoire, la Ville de Mulhouse propose les bons plans de la carte
famille et coordonne le label Familles Plus.
Les crédits nécessaires sont disponibles au BP 2020
Chapitre 65-article 6574-fonction 63
Service gestionnaire et utilisateur 113 – Familles et Parentalité
Ligne de Crédit n°4589 « Subvention de fonctionnement associations aide à la
famille »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ces propositions,
charge Madame le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires.

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ
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VENTE D’UN BIEN PAR LE CONSEIL DE FABRIQUE SAINT FRIDOLIN :
AVIS A EMETTRE (1201/9.1/133)
Le Conseil de Fabrique de L’Eglise Saint Fridolin, 72 rue Hubner à Mulhouse, est
légataire d’un huitième d’un bien immobilier situé sur le ban de Mulhouse. La
paroisse a décidé de vendre sa part à Monsieur Agron ISLAMI et Madame Emine
RESTELICA demeurant à Mulhouse.
Ce bien est cadastré comme suit :
Ban de Mulhouse
-

Section MA n°182 – lieudit « 39 rue du Runtz » – d’une superficie de 1.48
ares.

Le prix de cette cession globale a été fixé à 140 000 euros.
En vertu de l’article L 2541-14 du code général des collectivités territoriales qui
dispose que le conseil municipal est appelé à « donner son avis sur les questions
qui, à cette effet, lui sont renvoyées par la loi, […] il donne obligatoirement son
avis […] sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner
des immeubles […] demandées par des fabriques d'églises et autres
administrations cultuelles. »
Compte tenu de l’absence d’intérêt local du dit bien, rien ne fait obstacle à
l’émission d’un avis favorable par le Conseil Municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

décide de donner un avis favorable à la vente de ce bien immobilier au
prix de 140 000 euros.

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ
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CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE
DE
STRASBOURG
(CREPS) :
CONCLUSION
D’UNE
CONVENTION
PARTENARIALE DE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE L’ANTENNE
MULHOUSIENNE (243/5.7.9/125)
L’implantation d’une antenne du CREPS de Strasbourg au Centre Sportif Régional
Alsace à partir de 2007, a permis de répondre à une logique d’intérêt général
d’amélioration de l’offre de formation aux métiers du sport et de l’animation ainsi
que des conditions de vie des athlètes mulhousiens en parcours d’excellence
sportive (PES) ainsi que ceux identifiés comme sportifs à fort potentiel.
Depuis 2018, une démarche prospective associant la Ville de Mulhouse, m2A et le
CREPS a permis de définir, à travers l’élaboration de conventions annuelles, les
conditions de participations respectives au maintien de l’antenne contribuant à la
dynamisation et le rayonnement du Centre en complémentarité avec la politique
régionale d’accompagnement du sport de haut niveau.
Les missions confiées sont ainsi précisées :
- la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes ministérielles
ou inscrits dans les PES,
- l’enseignement des formations initiales et continues (champ des activités
physiques et sportives et champ de la jeunesse et de l’éducation populaire),
- la mise en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de
l’animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional de
formation.
Au titre de la Ville de Mulhouse, il est proposé de retenir le mode
d’accompagnement annuel suivant de l’antenne délocalisée du CREPS qui s’inscrit
dans le cadre du dispositif de soutien « carte AS » :
- l’organisation d’un soutien scolaire et d’études surveillées pour les athlètes
listés rattachés au CREPS (valorisé à hauteur de 1 000 €).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve cette proposition,
- charge Madame le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, représentée par Mme Carole
TALLEUX, Conseillère communautaire déléguée à la mobilisation du territoire
pour les J.O. 2024 et au Centre Sportif Régional Alsace, dûment habilitée par la
délibération du Conseil d’Agglomération du 7/12/2020, ci-après dénommée
« m2A » dans la présente convention
d’une part
et
La VILLE DE MULHOUSE, représentée par M. Christophe STEGER, Adjoint
délégué à la politique sportive, dûment habilité par la délibération du Conseil
Municipal du 19/11/2020, ci-après dénommée « la Ville » dans la présente
convention
et
Le CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE
SPORTIVE DE STRASBOURG, représenté par M. Daniel SCHMITT agissant en
qualité de Directeur du CREPS de Strasbourg, ci-après dénommé « le CREPS »
dans la présente convention
d’autre part
•

Vu le code du sport et notamment ses articles L231-3, L231-6, R 221-1 à D 221-26,
et A231-3 à A231-8,

•

Vu le code général des collectivités territoriales,

•

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,

•

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques,

•

Vu le décret n° 2011-630 du 3 juin 2011, relatif aux centres de ressources,
d’expertise et de performances sportives,

•

Vu l’instruction n° DS/DSA1/2013/200 du 17 mai 2013 relative à l’élaboration du
parcours de l’excellence sportive (PES) 2013/2017,

•

Vu la note de service n° 2014-071 du 30 avril 2014 relative aux élèves, étudiants et
personnels de haut niveau et sportifs espoirs,

•

Vu le projet et le budget prévisionnel présentés par le CREPS.

1

PREAMBULE :
Les parties prenantes à la présente convention ont constaté l’absence de
structures organisant la mutualisation des moyens nécessaires au
développement et au fonctionnement optimal des parcours d’excellence sportive
dans le Haut-Rhin et l’obligation faite aux stagiaires haut-rhinois en formation
aux métiers de l’animation et du sport de se déplacer à Strasbourg pour trouver
une formation adaptée à leurs besoins.
Le CREPS de Strasbourg, dans le cadre du projet de développement du Centre
Sportif Régional Alsace mené par les collectivités précédemment nommées, a
proposé à celles-ci, en réponse aux préoccupations d’intérêt général citées cidessus, de créer en 2007 une antenne du CREPS à Mulhouse, dans les locaux du
Centre Sportif Régional Alsace (CSRA).
La participation répond à une logique d’intérêt général d’amélioration de l’offre
de formation aux métiers du sport et de l’animation ainsi que des conditions de
vie des sportifs inscrits dans les parcours d’excellence sportive ainsi que ceux
identifiés comme sportifs à fort potentiel dans le Haut-Rhin. Elle s’intègre
également de manière opportune au projet de développement et de
redynamisation du Centre Sportif Régional Alsace.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation
des collectivités précitées au développement et au maintien d’une antenne du
CREPS de Strasbourg à Mulhouse dans les locaux du CSRA.
Article 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée d’une année et prend effet à
compter du 1er janvier et vient à expiration le 31 décembre 2020.
Cette convention demeurera cependant en vigueur jusqu’à l’extinction complète
des obligations respectives des parties.
Elle peut faire l’objet d’un ou plusieurs avenants en fonction de l’évolution des
orientations stratégiques décidées conjointement.
Elle ne peut être reconduite que de façon expresse.
En 2021, les parties s’engagent à se réunir afin de définir les modalités
éventuelles de poursuite de leur partenariat.
Article 3 - STRATEGIES ET ORIENTATIONS
L’ensemble des stratégies et orientations doit concourir au nouveau paysage de
la nouvelle organisation territoriale.
A ce titre, l’ensemble des signataires de la présente convention oeuvre à
l’accompagnement des missions relatives à :
-

la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes ministérielles
ou inscrits dans les parcours d’excellence sportive coordonnés par le CREPS,
2

-

la mise en œuvre des formations initiales et continues dans le champ des
activités physiques et sportives ainsi que dans le champ de la jeunesse et de
l’éducation populaire,
la mise en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de
l’animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des
formations.

Article 4 - ATTRIBUTIONS DU CREPS
Le CREPS a en charge la mise en œuvre opérationnelle, par tous moyens
appropriés, des missions précisées à l’article 3 de la présente convention.
Le CREPS exerce ses activités et actions définies à l’article 3 sous sa seule
responsabilité.
En aucun cas, la responsabilité des collectivités ne pourra être recherchée à
raison de ces activités et actions, pour lesquelles il appartient au CREPS de
souscrire les assurances adéquates.
Article 5 – MODE D’ACCOMPAGNEMENT RETENU PAR LES COLLECTIVITES
PARTENAIRES
Les collectivités ont arrêté, chacune en ce qui les concerne, leurs modalités
d’accompagnement du fonctionnement de l’antenne du CREPS.
5.1 : MODES D’ACCOMPAGNEMENT RETENUS PAR M2A
 La mise à disposition de locaux et d’équipements
M2A met, à titre gratuit, à disposition du CREPS des locaux administratifs,
de formation (salle de cours, auditorium, salle de sports) et des moyens
techniques suffisants (moyens audiovisuels) pour accueillir le dispositif et
permettre le bon fonctionnement de l’antenne dans le cadre des missions
d'intérêt général exercées.
Les salles de cours et de sports nécessaires à la réalisation des actions de
formation sont mises à disposition ponctuellement selon un calendrier défini
en début de saison avec la Direction Sports et Jeunesse de m2A.
 L’application d’une tarification préférentielle (repas)
Une tarification préférentielle du repas fixée à 7,70 €, indexée sur le barème
des avantages en nature de l'URSSAF sera appliquée par m2A au personnel
permanent du CREPS, formateurs, jurys et stagiaires de la formation
professionnelle dans le cadre des missions conduites par le CREPS au CSRA.
Dans ce cadre, tout repas dûment commandé par le CREPS (consommé ou
non), fera l’objet d’une facturation annuelle par m2A.
Les modes d’accompagnement retenus ci-dessus par m2A font l’objet d’une
valorisation à hauteur de 15 000 € pour une année civile.
5.2 : SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT ACCORDE PAR LA VILLE DE MULHOUSE
 L’organisation d’un soutien scolaire et des études surveillées pour
les athlètes listés rattachés au CREPS
La Ville de Mulhouse à travers son dispositif du Parcours d’Excellence
Sportive organise et prend financièrement à sa charge le coût du soutien
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scolaire et les études surveillées en faveur des athlètes de haut niveau listés
rattachés au CREPS (valorisation : 1 000 €).
Article 6 - EVALUATION DE LA CONVENTION
Une réunion conjointe d’évaluation est organisée avec l’ensemble des
partenaires. Elle permet entre autres, d’établir le bilan de l’ensemble des actions
conduites par le CREPS.
Le CREPS transmettra à la Ville et à m2A, dans un délai de 6 mois suivant
l’expiration de la convention, le bilan financier de l’exercice clos et le bilan
d’activités annuel se rapportant à la présente convention.
Article 7 - AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention fera l’objet d’un avenant.
Article 8 - RUPTURE, LITIGE ET CONTENTIEUX
En cas de litige ou contentieux entre les cosignataires, une solution de
conciliation sera privilégiée. Dans l’impossibilité de l’une ou l’autre des parties de
trouver une conciliation, seul le tribunal administratif du siège social du CREPS
est compétent.
Les collectivités se réservent le droit de résilier la présente convention en cas de
non-respect par le CREPS des clauses définies aux articles 3 et 4 de la présente
convention.
La résiliation prend effet au terme d’un préavis d’un mois.
Fait à

en trois exemplaires originaux, le

2020.

Pour MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION,
La Conseillère communautaire déléguée
à la mobilisation du territoire
pour les JO 2024 et
au Centre Sportif Régional Alsace

Pour la VILLE DE MULHOUSE
L’Adjoint délégué à
la politique sportive

Carole TALLEUX

Christophe STEGER

Pour le CREPS DE STRASBOURG,
Le Directeur

Daniel SCHMITT
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Extrait des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 19 novembre 2020

51 conseillers présents (55 en exercice / 1 procuration)

VILLE, VIE, VACANCES (VVV) ETE/TOUSSAINT/HIVER : ATTRIBUTION
DE SUBVENTIONS (244/7.5.6/129)
Le dispositif Ville, Vie, Vacances, piloté par l’Etat, a pour objectif de proposer des
activités aux jeunes issus des quartiers en géographie prioritaire politique de la
ville pendant les congés scolaires. Ces activités concernent les publics 11-18 ans
et doivent obligatoirement répondre à des critères de qualité (encadrement des
groupes assuré par des professionnels de l’animation et / ou de la prévention
spécialisée).
La participation des communes constitue un critère impératif d'éligibilité des
projets déposés par les centres sociaux et les associations œuvrant dans l'intérêt
de la jeunesse locale.
Pour les vacances d’Eté 2020, ont été présentés neuf projets par six associations
mulhousiennes. Ce qui a permis d’accueillir jusqu’à 437 jeunes/jour, âgés de 11
à 18 ans pour 165 jours d’animation ou de séjours.
Pour les vacances de Toussaint-Noël 2020, ont été présentés huit projets
par cinq associations mulhousiennes, permettant d’accueillir jusqu’à 436 jeunes/
jour, âgés de 11 à 18 ans pour 60 jours d’animation ou de séjours.
Le coût global des projets est de 233 662 € dont 167 520 € pour les vacances
d’Eté 2020 avec une participation de la Ville à hauteur de 28 470 € et 66 142 €
pour les vacances de Toussaint-Noël 2020 avec une participation de la Ville à
hauteur de 15 985 €.
Ces financements sont complétés par l’Etat et les associations elles-mêmes.
Après étude des dossiers et en lien avec la cellule portée par la Sous-Préfecture,
il est proposé d'attribuer les subventions ci-après au titre de ces animations.

Vacances d’été 2020

Bénéficiaires

Nb
Projets

Subventions Eté
2019

Nb
Projets

Subventions Eté
2020

CSC A.F.S.CO.

5 900 €

3

9100 €

3

A.P.S.M.
CSC LavoisierBrustlein
CSC Porte du
Miroir
CSC Papin

2 500 €

5

/

0

2 400 €

2

760 €

1

3 000 €

1

5 000 €

1

1 900 €

2

3 810 €

2

CSC PAX

5 300 €

2

5 000 €

1

CSC Wagner

7 000 €

2

4 800 €

1

28 000 €

17

28470 €

9

Total :

Vacances Toussaint-Hiver 2020
Nb
Projets

CSC A.F.S.CO.

Subventions
Toussaint-Noël
2019
2 000 €

CSC Drouot

2 000 €

Bénéficiaires

A.P.S.M.
CSC
LavoisierBrustlein
CSC
Porte
du
Miroir
CSC Papin

-

Nb
Projets

1

Subventions
Toussaint-Noël
2020
2500 €

1

-

0

1

-

2135 €

2

900 €

1

-

0

2 000 €

1

-

-

5500 €
-

2
0

CSC PAX

3 600 €

2

4650 €

2

CSC Wagner

1 000 €

1

1200 €

1

11 500 €

7

15 985 €

8

Total :

Les crédits nécessaires sont disponibles au Budget 2020.
Chapitre 65 – Article 6574 - Fonction 422
Service gestionnaire et utilisateur : 244
Ligne de crédit n° 3683 : subvention de fonctionnement action socio-éducative.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve ces propositions,
charge Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
contractuelles nécessaires.

PJ : 1 Annexe - Liste des projets.
Mme SORNIN et Mme SCHMINDLIN BEN M'BAREK ne prennent pas part au vote
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Pôle développement éducatif, sportif et culturel
Direction Sports et Jeunesse
Initiatives et Action Jeunesse
244-CM
ANNEXE
Liste des Projets VVV Eté 2020
Association

CSC AFSCO

Intitulés et natures des projets

Subvention
proposée par
projet

Les vacances à vélo :
Nouvelle action: Deux séjours de 5 jours/4 nuits en
itinérance à vélo entre Mulhouse et Besançon, à raison
de 35 à 80kms/jours. Les jeunes participeront au
montage du camp, à la préparation des repas…au
programme loisirs: jeux d'extérieur, piscine, visites...)/
10 jours d'activités pour 14 jeunes (7 filles/7 garçons)
âgés de 13 à 18 ans.

2 500 €

Le quartier prend l'air :
Nouvelle action : animations de proximité pour 100
jeunes attendus (50 filles/50 garçons) âgés de 11 à 18
ans pendant 33 jours. Mise en place d'un village
vacances' avec propositions d'activités, concert le
vendredi en soirée. Diverses sorties à la journée: vélo,
randonnée en montagne, jeux de piste en forêt, viaferrata, visites de châteaux...proposition d'un atelier de
réparation de vélo avec sensibilisation de ce mode de
déplacement.

5000 €

Les Coteaux au camping:
Nouvelle action: deux séjours de 3 jours/2 nuits pour 2
fois 10 jeunes (5 filles et 5 garçons) âgés de 11 à 18
ans au camping de Wattwiller (hébergement sous
tente). Plusieurs activités ont été proposées: soirée
Loup garou, soirée débat autour de la relation fillesgarçons, visite du Hartmannswillerkopf et son musée,
découverte de la moyenne montagne et fermes
auberges...Au total : 20 jeunes/6 jours

1 600 €

Subvention
globale Eté
proposée

9100 €
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Association

Intitulés et natures des projets

Subvention
proposée par
projet

Subvention
globale Eté
proposée

CSC
LAVOISIERBRUSTLEIN

Séjour itinérant Mulhouse-Horbourg-Wihr :
Nouvelle action: séjour de 4 jours / 3 nuits au Camping
de l'Ill à Colmar pour 8 jeunes âgés de 11 à 15 ans (4
filles/4 garçons); hébergement sous tente. Trajet à
vélo; Activités proposées: vtt, randonnées pédestres,
randonnées canoë, astronomie.

760 €

760 €

CSC PORTE
DU MIROIR

Découverte et évasion :
Nouvelle action: 34 jours d'animations de proximité
pour 51 jeunes (25 filles/26 garçons) âgés de 11 à 17
ans, au programme un stage de Capoeira, un stage de
canoë kayak, un stage de Street Art et un stage de
Court métrage. Un mini séjour de 3 jours pour 15
jeunes à La Bresse avec découverte de la nature et de
l'environnement et activités de plein air. Diverses
sorties à la journée, avec des activités essentiellement
de plein air type vtt, baignade en lac, accrobranche...

5 000 €

5 000 €

Après le ras-le-bol…un bol d'air :
Nouvelle action: 2 mini camps de 4 jours/3 nuits
Activités axées autour du sport, de la nature et de
l'environnement. Un camp pour les 13/15 ans à
Morteau, le second pour les 16/17 ans dans les
Vosges. 14 jeunes-8 jours d'activités.

2 500 €

CSC PAPIN

CSC PAX

Les vacances…scolaires :
Nouvelle action: programme 'vacances studieuses ou
apprenantes' de 10 jours afin de soutenir 14 collégiens
issus des quartiers populaires afin de compenser les
'pertes' liées à plus de 2 mois 'sans école'. Matin,
temps de soutien à la méthodologie de travail et
l'après-midi activités de loisirs extérieurs. Les jeunes
réaliseront également une fresque (accompagnés par
un professionnel) en hommage à tous ceux qui ont
'lutté durant la pandémie.

1 310 €

Un été 2020 ensemble à Bourtzwiller :
Nouvelle action: mise en place en alternance d'un
village de vacances chaque semaine dans les
différentes placettes du quartier soirée festive le
vendredi- 32 jours du 6 juillet au 19 août 200 jeunes
prévus 140 garçons et 60 filles de plus de 11 ans.
Découverte des villes de Strasbourg le 16/07 et de
Lyon le 21/07 en 1 jour. Ateliers théâtre avec le
théâtre de l'Opprimé. Ateliers Hip Hop, danses
africaines, graff (local jeune). Sorties Bowling, laser
game, cinéma en fonction des mesures barrières.

5 000 €

3 810 €

5 000 €
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Association

Intitulés et natures des projets

Subvention
proposée par
projet

Subvention
globale Eté
proposée

CSC WAGNER

Art et Nature :
Nouvelle action: 28 jours d'activités de proximité et
sorties à la journée pour 16 jeunes (8 filles et 8
garçons) âgés de 11 à 17 ans: escalade, sports d'eau
vive, équitation, luge d'été, géocaching, tir à l'arc…
mais également un atelier jardin, un atelier de
menuiserie, un atelier d'expression artistique.

4 800 €

4 800 €

Subvention
proposée par
projet

Subvention
globale
ToussaintNoël
proposée

Liste des Projets VVV Toussaint-Noël 2020

Association

Intitulés et natures des projets
Initiation à la Montagne
Nouvelle action: du 20 au 23 décembre / 3 jours
4 filles /4 garçons de 15 à 17 ans, 2 éducateurs
Séjour de distanciation,
initiation au milieu
montagnard (Alpes) Permettre aux jeunes de se
ressourcer à l'extérieur du quartier pour renforcer
l'accompagnement individuel. Prévenir la rupture
sociale et familiale. Groupe de jeunes à la marge du
quartier identifié par les éducateurs et par les
habitants comme "perturbateurs". Contacts pris en été
et participation des jeunes à certaines sorties.
Activités prévues: Randonnée raquette, découverte de
l'Aiguille du midi en téléphérique, de la mer des Glace,
visite de fromagerie...

APSM

1535 €

2135 €

Raid nature
Nouvelle action: du 21 au 23 octobre /3 jours
16 jeunes, 5 éducateurs,
Participation au Raid Nature organisé par le Centre de
loisirs de la jeunesse de la Police Nationale à
Strasbourg. Hébergement en auberge de jeunesse.
Composition de 4 équipes de 4 jeunes de 10 à 16 ans
en favorisant la mixité, issus des quartiers Coteaux,
Bourtzwiller, Wagner, Drouot.
50 activités sportives proposées : Favoriser l'esprit
d'équipe, la solidarité, se confronter à ses limites,
s'adapter. Les
équipes seront constituées en
partenariat avec les collèges pour identifier les jeunes
ayant des problématiques d'absentéisme et de
comportement.

600 €
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Association

Intitulés et natures des projets

Subvention
proposée par
projet

Subvention
globale
ToussaintNoël
proposée

2500 €

2500 €

Titre du projet : Le 7ème art aux Coteaux

AFSCO

Nouvelle action: du 19 au 30 octobre/ 10 jours
100 jeunes, 6 animateurs
Permettre aux jeunes de découvrir le monde du 7ème
art par des activités culturelles : Visite des coulisses
d’un cinéma, découverte des différents métiers du
cinéma, réalisation de courts métrages avec des
groupes de jeunes: écriture de scénarios, réalisation et
montage de petits films, création des décors, soirée
cinéma plein air le choix des films se fera en
concertation avec les jeunes. Organisation d'un casting
« sauvage ». Les animateurs proposeront aux jeunes
de jouer des scènes de film et d’échanger autour de
cette thématique. Atelier peinture sur les murs du
Boulevard avec des portraits d’acteurs célèbres. Atelier
cuisine en lien avec le cinéma.
Titre du projet : Quand la prévention s’affiche

CSC PORTE
DU MIROIR

Nouvelle action: du 21 au 30 décembre /10 jours
36 jeunes, 6 animateurs, 1 intervenant (théâtre
forum) ;
Ateliers de sensibilisations santé (covid) et danger des
feux d'artifices pour le nouvel an. Création d'affiches
de sensibilisation, théâtre forum, débats, intervention
de l'association Le Cap (addictions), sorties cinéma,
escape game… 22 décembre après-midi festive
intergénérationnelle
:
création
de
décorations,
pâtisseries, création de jeux... Les jeunes pourront
animer des ateliers, clôture avec un spectacle de fin
d'année.
Titre du projet : Science et mystère
Nouvelle action: du 19 au 30 octobre /10 jours
60 jeunes, 8 animateurs ;
Permettre aux jeunes de découvrir la science
autrement via les activités et sorties proposées:
Cuisine
moléculaire,
expérience
scientifiques,
découverte des petites bêtes dans le jardin collectif,
sortie au planétarium de Belfort et à la Nef des
sciences. Sorties ludiques en parallèles: Europapark
(Halloween), patinoire, écomusée et trampoline park.
Veillée Halloween le 30 octobre.

1800 €

5 500 €

3700 €
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Association

Intitulés et natures des projets

Subvention
proposée par
projet

Subvention
globale
ToussaintNoël
proposée

1200 €

1200 €

Titre du projet : Do it Yourself !

CSC WAGNER

Nouvelle action: du 19 au 23 octobre /5 jours
16 jeunes de 11 à 18 ans, 2 animateurs;
Amener les jeunes à se questionner sur leur manière
de consommer, ateliers "faire soi-même" bricolages,
photo, musique avec l'intervention d'artistes de
Motoco. Se questionner par rapport à la mode (réseaux
sociaux) et aux réels besoins. Projet issu de
consultations en amont pendant les accueils du soir.
Réalisation d'une expo en fin de vacances avec les
créations des jeunes, elle sera affiché dans les locaux
du CSC.
Titre du projet : Culture et prévention

CSC PAX

Nouvelle action: du 21 au 31 décembre /8 jours
100 jeunes de 11 à 18 ans, 5 animateurs
Favoriser la solidarité et l'entraide par des ateliers
sportifs et des sorties, sensibiliser aux différentes
formes de violence par des ateliers culturels : théâtre
d'improvisation avec l'association Urban Mix, ateliers
sur les Fake news dans les réseaux sociaux, créations
artistiques avec le collectif 2920g de la HEAR, créations
de capsules vidéos en groupe projet.
Titre du projet : Sport santé et citoyenneté
Nouvelle action: du 19 au 31 octobre /11 jours
100 jeunes de 11 à 18 ans, 5 animateurs
Sensibiliser au vivre ensemble par des activités
culturelles et sportives : Théâtre forum avec
l'association Art'Soc sur les violences urbaines, sorties
nature à La Bresse, participation à la fête de la soupe
avec création de bols, matinales sportives sous forme
de sorties VTT, au Squash 3000, patinoire, Quizz
citoyen le 21 octobre sur la santé (comportement à
risques) sécurité routière, égalité hommes/femmefilles/garçon, atelier de rénovation du mobilier et de la
clôture du jardin, avec un groupe de jeunes qui partira
en séjour la 2ème semaine.

1850 €

4650 €

2800 €
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RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT (4100/8.8./127)
En application des articles L 2224-5 et D 2224-3 du Code général des collectivités
territoriales, le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et du service
public de l'assainissement.
Cette disposition a pour objectif de renforcer la transparence et l'information
dans la gestion de ces services.
Il est fait obligation à une commune de présenter deux rapports distincts
lorsqu'elle a transféré une des compétences en matière d'eau potable ou
d'assainissement à un établissement public de coopération intercommunale.
Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau Potable
a été adopté par le Conseil Municipal dans sa séance du 24 septembre dernier.
Ainsi, il est fait présentation au Conseil Municipal du rapport sur le prix et la
qualité de l’assainissement, rapport adopté par le Comité d’Administration du
SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne.
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport et de ses annexes sur le prix
et la qualité du service public de l’assainissement pour l’année 2019.
P.J. : 1 rapport annuel
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
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Transformé le 1er janvier 1993 en syndicat à la carte, le SIVOM autorise les communes à
n’adhérer que pour les missions qui les intéressent et jouit ainsi d’une grande souplesse
d’intervention dans des domaines très variés.

Monsieur Jean ROTTNER, préside le syndicat depuis mai 2014.

Berrwiller, Bollwiller, Brunstatt-Didenheim, Eschentzwiller, Feldkirch, Flaxlanden, Habsheim,
Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-Le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Pulversheim,
Reiningue, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim, Staffelfelden,
Wittenheim, Zillisheim, Zimmersheim, la communauté Mulhouse Alsace Agglomération
(M2A), le Syndicat mixte d’assainissement de la Basse Vallée de la Doller (SMABVD), la
Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud (CCPF) et la Communauté de
Communes du Secteur d’Illfurth.

A ce jour le périmètre du SIVOM couvre le territoire suivant selon statuts :

Confronté à la nécessité de résoudre les problèmes liés au traitement des déchets et des
eaux usées, 12 communes de l’agglomération Mulhousienne ont créé le 16 mai 1968 un
syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM).

1. Historique et périmètre du syndicat

Partie I. LE CONTEXTE

Il a paru intéressant de rappeler les conditions dans lesquelles ce service public est exercé
(I) avant d’en procéder à l’analyse des moyens techniques (II) puis d’examiner l’évolution
de son coût et des recettes(III), suivi des indicateurs de performance (IV). Une dernière
partie sera consacrée aux projets pour l’année à venir (V). Enfin une série d’annexes
complète le document.

Conformément à l’article 3 du décret susvisé, le comité syndical et le
conseil municipal de chaque commune membre bénéficiant du service
de l’assainissement est destinataire du rapport. Celui-ci sera accompagné
du rapport annuel du délégataire pour les réseaux de collecte et de
transport par la société Suez et du rapport annuel pour
l’exploitation des stations d’épuration des eaux usées de la société VEOLIA.
Dans un délai de quinze jours, à compter de sa présentation à l’assemblée délibérante, ce
rapport sera mis à la disposition du public dans les locaux du SIVOM.

En application de l’article 73 de la loi n°95-101 du 02 février 1995
(loi sur le renforcement de la protection de l’environnement et sur
l’information des usagers des services publics de l’eau potable et
de l’assainissement) et conformément aux articles L.2224-1 et
L.2224-5 et D.2224-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président du SIVOM présente au Comité
Syndical le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement. Ce rapport répond aux prescriptions du décret
n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour application de l’article L.2224-5
et modifiant les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales.

Préambule

Rapport annuel 2019

Le traitement des résidus urbains
La collecte sélective des déchets
La réalisation d’un réseau intercommunal de déchetteries

Le service Exploitation réseau d’assainissement

B.

1 ingénieur responsable de service
4 techniciens
2 adjoints administratifs

-

1 ingénieur responsable de service

Le service patrimoine station d’épuration

-
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L’exploitation des ouvrages, équipements de collecte, de transport, de relevage, de
stockage et de traitement des eaux usées, et de suivi des systèmes d’assainissement non
collectif est assurée par une équipe de 7 personnes :

A.

1. Les équipes exploitation et travaux

Partie II. LES MOYENS

x
x
x

Les autres missions du SIVOM sont les suivantes :

Cette mission concerne les communes adhérentes de la mission collecte et transport des
eaux usées et des eaux pluviales.

C. L’assainissement non collectif

Cette mission concerne les communes ci-dessus citées sauf le Syndicat mixte
d’assainissement de la Basse Vallée de la Doller soit 24 adhérents représentant une
population de 243 588 habitants (recensement janvier 2019).

B. La collecte et le transport des eaux usées et des eaux pluviales

Cette mission concerne les communes de Berrwiller, Bollwiller, Brunstatt-Didenheim,
Eschentzwiller, Feldkirch, Flaxlanden, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach,
Morschwiller-Le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Pulversheim, Reiningue, Richwiller, Riedisheim,
Rixheim, Ruelisheim, Sausheim, Staffelfelden, Wittenheim, Zillisheim, Zimmersheim et le
Syndicat mixte d’assainissement de la Basse Vallée de la Doller soit 25 adhérents
représentant une population de 253 277 habitants (recensement janvier 2019).

A. Le traitement des eaux usées

Les missions du SIVOM ont un caractère optionnel, ce qui explique que le nombre de
communes concernées soit variable pour chacune d’entre elles.

2. Les missions
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Le bureau d’études

1 ingénieur responsable de service
4 techniciens
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Elle traite les eaux usées de Wittelsheim, Staffelfelden et d’une partie de Richwiller. La
gestion a été confiée par le syndicat WISTARI à la société SUEZ.

f. La station à WITTELSHEIM

Elle traite les eaux usées de la commune.

e. La lagune de BERRWILLER

Elle traite les eaux usées de la commune.

d. La station à PULVERSHEIM

Elle traite les eaux usées de Bollwiller et de Feldkirch.

c. La station à FELDKIRCH

Elle traite les eaux usées des communes de Ruelisheim, Kingersheim, Wittenheim et une
partie des eaux usées de Richwiller. Elle traite également celles de Baldersheim et de
Battenheim, communes clientes du SIVOM.

b. La station à RUELISHEIM

Elle traite les eaux usées des communes de Brunstatt-Didenheim, Lutterbach, MorschwillerLe-Bas, Mulhouse, Reiningue, Zillisheim, Illzach, Eschentzwiller, Flaxlanden, Riedisheim,
Zillisheim, Zimmersheim, Habsheim, Rixheim, Sausheim et du Syndicat Mixte
d’assainissement de la Basse Vallée de la Doller.

a. La station à SAUSHEIM

Les eaux usées sont traitées par plusieurs stations d’épuration et par une lagune. Depuis
2010 les stations d’épuration des eaux usées sont exploitées par la société VEOLIA EAU. La
lagune à BERRWILLER est gérée en régie et en partenariat avec la commune d’implantation.

1. Le traitement des eaux usées

A. Le dispositif existant

2. Moyens techniques

-

Les travaux d’assainissement sont organisés et mis en œuvre au sein du bureau d’études
regroupant 5 personnes :

C.

Rapport annuel 2019

6

Le SIVOM dispose d’accessoires de voirie (tampons de regard de visite, grilles de tabourets
siphons) stockés au siège de Suez à ILLZACH. Ces matériels sont utilisés lors de chantiers
du SIVOM. Ils sont également mis gratuitement à la disposition des communes-membres
pour leurs opérations de voirie (renouvellement ou 1ère installation).

a. La gestion des accessoires de voirie

Le SIVOM assure également des missions annexes pour garantir le meilleur service rendu
aux usagers et aux collectivités membres.

5. Les autres missions d’assainissement

Le SIVOM gère le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) en régie.

4. L’assainissement non collectif

Le Bureau d’Etudes réalise des opérations de maîtrise d’œuvre.

Le SIVOM réalise un programme de travaux sur les ouvrages d’assainissement. Il s’agit de
travaux :
- de renouvellement des équipements existants,
- de renforcement hydraulique (collecteurs, bassins d’orage…),
- d’extension de réseaux existants,
- de création de bassins de rétention des eaux de ruissellement.

3. Les travaux d’assainissement

Pour instruire les demandes des particuliers et des collectivités, le SIVOM collecte les
éléments de réponses en interne, auprès de ses partenaires et des autorités à même d’y
répondre. Cette collecte se matérialise par des documents navette formalisés appelés :
demandes d’enquêtes (enquêtes diverses), d’interventions (curage) ou de raccordabilité
(branchement, réseaux).

Un programme annuel d’entretien est élaboré par le SIVOM et les travaux sont confiés à des
prestataires. Des interventions ponctuelles sont réalisées selon l’urgence de la demande
(sécurité, bon fonctionnement…).

Le SIVOM passe des contrats d’entretien selon un programme annuel au vu des besoins.
Cette gestion concerne les communes de Berrwiller, Kingersheim, Richwiller, Staffelfelden,
Ruelisheim, Bollwiller, Feldkirch, Pulversheim, Wittenheim, Baldersheim et Battenheim.

b. La gestion par le SIVOM

L’exploitation est assurée par Suez pour les réseaux des communes suivantes : BrunstattDidenheim, Lutterbach, Morschwiller-Le-Bas, Mulhouse, Reiningue, Zillisheim, Illzach,
Eschentzwiller, Flaxlanden, Pfastatt, Riedisheim, Zimmersheim, Habsheim, Rixheim,
Sausheim.

a. La gestion par un contrat d’affermage

La gestion des réseaux d’assainissement est une compétence exercée par le SIVOM. Elle fait
l’objet selon la commune concernée d’un contrat d’affermage et de contrats de prestations
de service à court terme.

2. La gestion des réseaux d’assainissement
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Il existe deux catégories de producteurs d’eaux usées non domestiques : ceux qui sont
dispensés de l’obligation d’autorisation préalable et ceux qui y sont soumis.

e. Le suivi des rejets d’eaux usées autres que domestiques

La réalisation d’un projet immobilier nécessite d’informer sur l’assainissement à mettre en
œuvre par un demandeur. L’information passe par le Certificat d’Urbanisme, le Permis de
Construire, de Lotir, la demande de raccordement… Dans le périmètre couvert par un
fermier (SUEZ), ce dernier instruit la demande et le SIVOM en informe le demandeur. Pour
les secteurs non couverts par un fermier, le service est rendu en régie.

d. L’instruction des certificats d’urbanisme, permis
construire, permis de lotir, demande de raccordement…

La qualité d’exécution de la partie en domaine privé du branchement au réseau
d’assainissement est contrôlée comme le prescrit l’article 1331-4 du Code de la santé
Publique. Il s’agit d’une prestation soumise à une redevance particulière sous condition.

Le SIVOM instruit la partie assainissement des demandes de droit de sol tel que le permis
de construire et prescrit des dispositions techniques notamment pour la partie privée du
raccordement au réseau d’assainissement. Ces dispositions viennent en application de
règlements multiples comme le règlement d’assainissement du SIVOM, le Plan de Zonage
de la commune, le Plan d’occupation des sols ou le Plan local d’urbanisme.

c. Le contrôle de la qualité d’exécution des ouvrages
nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique
du branchement

Enquête SIVOM : lors de travaux de voirie à l’initiative des communes ou selon nécessité
de service le SIVOM réalise les enquêtes sur la conformité de la partie privée des
branchements.
Les enquêtes à l’initiative du SIVOM ou de son exploitant ne sont pas soumises à
facturation.

Enquête dite « notaire » ou à la demande du propriétaire : lors d’une transaction
immobilière ou à la demande d’un propriétaire il appartient au notaire d’informer sur la
situation du bien au regard des dispositions de l’assainissement. Celui-ci peut saisir le
SIVOM qui réalise une enquête pour diagnostiquer les aspects suivants :
- pour les immeubles relevant de l’assainissement non collectif : l’enquête est obligatoire
dans le cadre d’une vente ;
- pour les immeubles relevant de l’assainissement collectif : l’enquête contrôle le
raccordement en direct, la destination des eaux pluviales, la situation des eaux usées
assimilées domestiques ou non domestiques, la présence d’une ventilation hors toiture, la
protection contre le reflux… Cette enquête ne porte en aucun cas sur la conformité des
ouvrages au regard des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements au
réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Les enquêtes dites notaires ou à la demande d’un propriétaire sont soumises à une
redevance particulière.

On distingue les enquêtes dites notaires ou à la demande du propriétaire et les enquêtes à
l’initiative du SIVOM ou de son exploitant des réseaux.

b. Le contrôle du maintien en bon état de fonctionnement des
ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie
publique du branchement
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B. Les résultats quantitatifs
1. Le traitement des eaux usées
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a) la procédure d’acquisition foncière par déclaration d’utilité publique pour la
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales en amont des réseaux,
les études techniques et financières (projet d’extensions de réseaux d’assainissement,
bassins d’orage, renouvellement d’équipement, stations de relevage…).

Les missions particulières complètent les missions d’assainissement pour leur permettre
d’être menées à terme comme :

a) le plan de zonage d’assainissement (zone d’assainissement collectif, zone
d’assainissement non collectif, points sensibles de rejets, dispositions en matière
d’eaux pluviales…),
b) l’unité de méthanisation des boues,
c) la gestion dynamique des réseaux,
d) la reconstruction d’un épaississeur à la STEP à SAUSHEIM.

Il s’agit d’études à mettre en œuvre essentiellement en application de dispositions
réglementaires comme :

h. Les études structurantes et les missions particulières

Ces activités ont droit, sans autorisation spéciale de rejet, au raccordement au réseau public
de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations
existantes ou en cours de réalisation (article L1331-7-1 du Code de la santé publique).

Les producteurs d’eaux usées non domestiques non soumis à une autorisation de rejet sont
identifiés par l’article R213-48-1 du Code de l’environnement et de l’annexe 1 de l’arrêté du
21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de
l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Il s’agit d’activités diverses telles que
les laveries automatiques, les salons de coiffures, les producteurs de films, les agences de
voyages etc.

g. Le suivi des rejets d’eaux usées non
assimilables à des eaux usées domestiques

Unités de productions soumises à une convention de traitement à la station d’épuration à
SAUSHEIM : PEUGEOT à SAUSHEIM, PAPETERIES du RHIN, SARVAL à ILLZACH, DMC,
CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE. La convention permet une participation financière au
coût d’exploitation de la station d’épuration en tenant compte des volumes et des charges
réellement rejetées sans passer par la redevance d’assainissement. Les intéressés restent
soumis à la part réseaux de ladite redevance.

Le rejet des eaux usées non domestiques dans un réseau public est soumis à une
autorisation préalable complétée éventuellement par une convention de traitement des
effluents à une station d’épuration. L’autorisation prend la forme d’un arrêté qui porte sur
l’activité, le volume et les charges rejetées, la redevance d’assainissement collectif
applicable, les normes, les obligations…

f. Le suivi des rejets d’eaux usées non domestiques
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27,45

4,25

88

280,18

5 680

DBO5

6,00

125

252,32

5 116

MES

6,43

134

48,23

1 069

NGL

0,35

7

5,57

113

Pt

583 615,13
1 000 000,00
1 255 392,41
972 202,00

dont renouvellement génie civil

dont remboursement charges emprunt

dont amortissement

Recette Agence Eau (prime épuration)

30 mg/l et 90

10 mg/l et 70%

1 mg/l et 80%

NGL

Pt

DCO

MES

25 mg/l et 90%

100 mg/l et 75%

DBO5

Temps Sec
Q 91200m³/j
et
DBO5 20630kg/j

25 mg/l ou 90%

1 mg/l ou 80%

10 mg/l ou 70%

30 mg/l ou 90%

100 mg/l ou 75%
20 mg/l

85 mg/l

250 mg/l

50 mg/l

Temps de pluie
Fonctionnement dégradé
136200<Q<203400 m³/j
ou
29630<DBO5<41830
kg/j

342 583,74

dont renouvellement génie électromécanique

Temps de pluie
vidange des bassins
d’orage
91200<Q<136200m³/j
ou
20630<DBO5<29630kg/j

21 170,92

dont avocats, météo, divers

NORMES DE REJET

495 090,44

dont charges syndicales et annexes

784 214,86

dont énergie électrique
42 031,12

2 676 321,35

dont traitement des boues

174 603,07

104 870,67

dont quote part Agence de l'eau 2017

dont taxe VNF

2 977 247,67

dont quote part énergie électrique

10 457 140,86

dont exploitant

Montant TTC en €

Coût total

ELEMENTS FINANCIERS
Exploitation

Rendements (en %)
95,70 %
98,40 %
97,60 %
86,30 %
93,50 %
Volume traité (m³)
20 797 943 m³
Boues produites (tonne % 23 435,36 T à 25,86 % de siccité
siccité)
Filière de valorisation : UIRI (21 509,82 T) + VANNECOURT (184,80 T)
+ ESCHAU (2 292,15 T)

Concentrations en sortie
(en mg/l)

571

653,74

Concentrations en entrée
(en mg/l)

Charges en sortie (en
tonne / an)

12 887

DCO

Charges en entrée (en
tonne / an)

Eaux usées

ELEMENTS TECHNIQUES

STEP A SAUSHEIM 2019

9
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DBO5

96,60 %

6,79

19,30

229,31

574,10

MES

NTK

73,40 %

12,75

36,30

54,54

136,60

176 915,80
11 570,00

dont renouvellement génie civil
dont amortissement

15 mg/l et 75%
2 mg/l et 80%

Pt

25 mg/l et 90%

DBO5
NGL

30 mg/l
100 mg/l et 75%

MES
DCO

Concentration maximale et rendement minimal en sortie

0,00

11 445,50
184 977,28

dont coût investissement

1 014 952,05

dont quote part Agence de l'eau 2017

1 402 602,30

NORMES DE REJET

0,74

2,10

6,16

10

76,40 %

Montant TTC en €

dont coût fonctionnement

Recette Agence Eau (prime épuration)

Pt
15,40

3 153 T à 32,17 % de siccité
Filière de valorisation : compostage pour épandage agricole

96,20 %

11,68

33,20

347,89

871,10

Coût total

Exploitation

ELEMENTS FINANCIERS

93,00 %

Rendements (en %)
Volume traité (m³)/an
Boues produites (tonne % siccité)
2 503 846 m³

38,34

109,10

Concentrations en sortie (en mg/l)

Charges en sortie (en tonne / an)

624,74

Concentrations en entrée (en mg/l)

DCO
1 564,20

Charges en entrée (en tonne / an)

Eaux usées/an

ELEMENTS TECHNIQUES

STEP A RUELISHEIM 2019
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320,71

17,40

27,69

Concentrations en
entrée (en mg/l)

Charges en sortie (en
tonne / an)

Concentrations en
sortie (en mg/l)

Exploitation

dont renouvellement génie civil

Coût total
dont coût fonctionnement
dont quote part Agence de l’eau 2017
dont coût investissement

ELEMENTS FINANCIERS

0,00

11 859,00

0,00

195 614,07
178 561,85
0,00
5 193,22

Montant TTC en €

93,40 %

12,32

7,80

185,41

116,90

MES

35 mg/l ou 90%

120 mg/l ou 75%

25 mg/l ou 70%

DCO

DBO5

Concentration maximale et rendement minimal en sortie

MES

NORMES DE REJET

Recette Agence Eau (prime résultat 2019)

dont amortissement

5,81

3,70

135,90

85,70

DBO5

91,40 %
95,70 %
630 305 m³
4 841,50 T à 1,7 % de siccité
Filière de valorisation : UIRU

202,10

Charges en entrée (en
tonne / an)

Rendements (en %)
Volume traité (m³)
Boues produites
(Tonne % siccité)

DCO

11

93,70 %

3,40

1,00

59,65

16,20

NGL

12 821,00

Recette Agence Eau (prime résultat 2019)

30 mg/l ou 90%
90 mg/l ou 75%
25 mg/l ou 70%
15 mg/l ou 70%

MES
DCO
DBO5
NGL

Concentration maximale et rendement minimal en sortie

0,00
118 699,00

dont amortissement

7 672,26

dont renouvellement

1 324,09

dont coût investissement

172 545,92

dont coût quote part Agence de l’eau 2017

300 241,27

dont coût fonctionnement

NORMES DE REJET

93,10 %

0,39

0,10

6,24

1,70

Pt
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Montant TTC en €

98,90 %

2,55

0,80

264,83

71,80

MES

Coût total

Exploitation

ELEMENTS FINANCIERS

230,40 T à 19,5 % de siccité
Filière de valorisation : UIRU

Boues produites (m³
% siccité)

98,90 %

271 093 m³

96,90 %

2,73

0,80

264,29

71,60

DBO5

Volume traité (m³)

Rendements (en %)

17,78

Concentrations en
sortie (en mg/l)

627,09

Concentrations en
entrée (en mg/l)
5,40

170,00

Charges en sortie (en
tonne / an)

DCO

Eaux usées
Charges en entrée (en
tonne / an)

ELEMENTS TECHNIQUES

ELEMENTS TECHNIQUES

Eaux usées

STEP A PULVERSHEIM 2019

STEP A FELDKIRCH 2019
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0T

87 046 m³

62,00

82,57 %

25,33

1,51

160,00

12,90

DBO5

33 182,84
5 927,08
0,00
8 433,94
2 263,80
14 774,00

coût total

dont électricité

dont GER

dont frais exploitant commune

dont analyses

dont amortissement

30 mg/l

125 mg/l

62 mg/l

DCO

DBO5

Concentration maximale

MES

NORMES DE REJET

3 827,00

Montant TTC en €

Recette Agence Eau (prime épuration)

45,33

3,29

186,67

16,30

MES

30,00

69,90 %

Exploitation

ELEMENTS FINANCIERS

(*) basé sur les bilans journaliers du 16/05/2019, 21/08/2019 et 27/11/2019

Volume traité estimé
(m³/j)
Boues produites
(tonne en matière
sèche

125,00

75,27 %

rendements (en %)

Valeurs autorisation
rejet
Concentration mg/l

112,33

concentration mg/l

Valeurs rejet

5,75

511,00

Concentration mg/l

Charges en sortie (en
tonne)

37,23

DCO

Charges en entrée
(en kg/j)

Eaux usées

LAGUNE A BERRWILLER 2019
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13,10

45

3,50

14

51

199

DBO5

164 066

Montant TTC en €

80 %

5,40

16

20

81

NTK

30 mg/l
90 mg/l
25 mg/l
15 mg/l
2 mg/l

MES
DBO5
NGL
Pt

Concentration maximale

95 %

3,80

15

83

302

MES

DCO

NORMES DE REJET

Coût d’exploitation

Exploitation

ELEMENTS FINANCIERS

Rendements (en %)
91 %
93 %
Volume traité (m3)
4 343 376 m³
Boues produites (tonne 1 427 T à 20,3 % de siccité
% siccité)

Concentrations en
sortie (en mg/l)

Charges en sortie (en
tonne / an)

136

503

Concentrations en
entrée (en mg/l)

DCO

Eaux usées
Charges en entrée (en
tonne / an)

ELEMENTS TECHNIQUES

(WISTARI : WITTELSHEIM - STAFFELFELDEN - RICHWILLER)

STEP A WITTELSHEIM 2019

58 %

0,70

3

1,80

7

Pt
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11 668,57

60 472

35 848

21 927

294 726

44 754

19 940

49 708

68 180

50 150

20 034

9 085

Illzach

Lutterbach
Morschwiller-LeBas
Mulhouse

Pfastatt

Reiningue

Riedisheim

Rixheim

Sausheim

Zillisheim

Zimmersheim

361,61

54 230,16

316,04

1340,01

4 953,55

5 974,13

1 596,33

830,21

2 526,94

13 886,99

5 187,95

486

0

87,64

0

30,41

104,93

217,85

45,49

1 023,24

48,89

52,88

43,12

0

0

0

408,99

35 443,46

229,65

1 386,98

4 629,56

4 543,59

1 141,24

177,75

2 267,51

8 721,08

274,56

899,70

4 943,59

4 988,44

440,14

174,14

625,53

28 265

315

734

1 483

2 414

1 779

425

1 554

11 945

665

882

2 602

999

327

466

1675

23 206

443

717

1377

2 173

1 673

418

1 476

7 755

677

861

2622

890

298

385

1441

446

0

1

1

25

32

0

11

319

1

2

20

2

1

3

28

Tabourets siphons
Curage
Curage
préventif curatif

Total

61

5

1

1

19

7

0

0

7

0

5

0

0

5

1

10

Dessableurs

Rémunération

Suez

Années

2019

ELEMENTS FINANCIERS

0,9182

€ / m³ au 01/01
9 502 948

15

Volume en m³ soumis à la redevance

* réseaux unitaires sauf partie Reiningue et Lutterbach où coexistent des réseaux unitaires et séparatifs
Curage préventif : selon planning prévisionnel annuel
Curage curatif : sur demande particulière de la commune

787 512

712,29

27 058

Habsheim

Total 2019

2 580,78

13 184

Flaxlanden

763,10

1531,66

Longueur en mètre
Curage
Curage
Caméras
préventif curatif

11 006

61441

Total

BunstattDidenheim
Eschentzwiller

Réseaux*

RESEAUX ELEMENTS TECHNIQUES

SUEZ 2019

2. La gestion des réseaux d’assainissement

Rapport annuel 2019

7 586
49 619

Feldkirch
Kingersheim

279 981

99 814

20 226

11 131

7 809

13 186

8 940

16 516

3 239

9 186

3 881

1 948

3 752

Curage
préventif

2 322

1 044

138

640

320

180

Curage
curatif

Longueur en mètre

1 390

28

151

421

6

24

529

12

167

52

Caméras

184

54
Total

7 988

1 613

1 155

619

862

750

1 369

232

748

134

202

304

41 186,46

20 983,50

3 723,00

1 464,00

1 068,00

528,00

7 826,16

957,00

3 175,80

576,00

90,00

795,00

Montant TTC
en €** à la charge
du SIVOM en 2019

11 183

3 052

835

626

790

758

2 731

228

782

259

455

667

Curage
préventif

1289

400

98

100

91

86

317

31

109

57

0

0

16

12 683,76

3 936,00

964,32

984,00

895,44

846,24

3 119,28

305,04

1 072,56

560,88

0,00

0,00

Montant TTC €

241 278,56

52 585,21

36 356,57

16 746,07

26 013,97

20 321,44

39 295,10

6 636,30

17 907,25

6 954,55

7 589,70

10 872,40

Coût
exploitation
€ ttc

Dératisation

975

85

359

94

116

87

16

96

23

5

44

50

Ouvrage
divers
(**)

Rodonticides

84

41

9

1

4

4

17

3

2

3

Curage
curatif

Tabourets siphons
Total

GESTION DES STATIONS DE RELEVAGE NON COUVERTS PAR UN CONTRAT D’AFFERMAGE 2019

63

3
29

Wittenheim

17

9

9

6

52

4

14

4

1

5

Domaine
public** coût à
la charge du
SIVOM

Staffelfelden

0

Ruelisheim

4

Pulversheim

1

13

Kingersheim
Richwiller

4
0

0

Berrwiller

Feldkirch

0

Battenheim

Bollwiller

0

Domaine privé***
coût à la charge du
demandeur

Baldersheim

Interventions
suite problèmes
ponctuels

** Puits d'infiltration, décanteurs, dessableurs, séparateurs à hydrocarbures, bassin
d’orage

* réseaux unitaires

Total 2019

81 944

23 891

Staffelfelden
Wittenheim

15 532

22 095

Ruelisheim

Richwiller

21 215

21 940

Bollwiller

Pulversheim

13 042

8 914

Berrwiller

14 203

Battenheim

Total

Baldersheim

Réseaux*

RESEAUX ELEMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS

SIVOM DE LA REGION MULHOUSIENNE 2019
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Bollwiller

435,846

767,622
767,622
767,622
767,622

767,622
767,622
1 305,774
435,846

767,622
767,622

767,622

767,622
767,622
767,622
767,622
767,622
767,622
767,622
767,622

Rue de Metz DO

Aire de la Thur
Ensisheim
Mulhouse
Trois roses

Mine Max
Sainte Barbe
Poète
DO Vosges

1er Mai
Bruat
Général de
Gaulle
Traineau

4 février
Berrwiller
Bois
Gare
Gare (BO)
Jean Jaurès
Marie Louise
Perdrix

Rapp
Ried

Pulversheim

Richwiller

Ruelisheim

Staffelfelden

Wittenheim

Total 2019

614,713
614,713

35 549,41 €

25 008,00
21 240,00

67 464,00 €

1 036,698

767,622

1 036,698
767,622
435,846

1 036,698

Château

Provence
Voie médiane
Provence DO

767,622

1 036,698

Roselière

19 896,00

256,89

72

10 089,66 €

252,11
231,11

318,6
330
187,5

16 799,22 €

171,42
215,41

233,4

277,59
336,71
1 877,74
963,68

256,35
194,61

330,62
407,28

1 542,66
509,9

940,93
194,84
272,55
496,22

222,35

1 067,83

383,03

891,04

1 915,49

405,63

1 608,12
343,71

203,1
210
2 228,4
503,1

15,6

450

429,6
30
955,8

92,4
60
191,1
420

60

90

180

863,16

1 867,2
46,2

2 376,00 €

72
72
72
72
72
72
72
72

72

72

72
72

72
72
72
72

72
72
72
72

72

72
72
72

72

72

72

72

72
72

1 366,15

2 669,44 €

1 303,28

368,55

368,55 €

872,95
094,46
303,27
755,84

17

135 316,28 €

25 794,13
22 070,12

1 320,31
1 386,33
6 265,76
2 306,40
839,62
1 778,88
21 296,73
1 260,52

1 049,83

1 365,05

1 620,24
1 246,90

1 269,22
3 715,57
2 843,47
507,85

1
1
1
1

730,20

3 632,68
839,62
567,85

1 222,65

2 179,74

3 887,35

1 245,25

6 412,77
1 229,53

1 096,51

1 069,23

979,226

Pfastatt

Kingersheim

90

970,22

970,218

574,02

Cité Alex

1 320,00

2 865,448
767,622

Feldkirch
Lot Pépinière EU

Berrwiller

Feldkirch

767,622

Staffelfelden

Battenheim

970,22

574,022

507,85

1 839,74

970,218

72

207,9

1 631,838

435,846

970,22

376,95

Total cumul
en €
en 2019

1 030,22

72

Coût
Téléphonie
en €

Coût
Espaces
vert
en €

60

DO Ruelisheim
PR Cimetière
Hirtzfelden
PR salle
polyvalente
Champs
PR école
élémentaire
Champs
PR clefs de
champs
Quatelbach

Coût
EDF en €

Coût
Groupe
Electrogène
en €

Factures

970,218

Coût
Interventions
d'urgences
en €

970,218

304,946

Coût
Contrat en €

Baldersheim

Coût
GER en €

DO du BO
Baldersheim
PR Chasseurs
PR stade de foot
Battenheim
BO Moulin

Stations de relevage

SUEZ
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1

Eschentzwiller

11

1

IT

2

1

1

RC

6

40

7

1

Cumul
2019

9

2

2

2

3
192

Zimmersheim
TOTAL

5

Zillisheim

254

1
9

21

33

10
1

1

2

1

Wittenheim
7

4

3

1

5

4

8

6

4

6

173

2

15

8

5

Staffelfelden

Sausheim

Ruelisheim

Rixheim

Riedisheim

Richwiller

Reiningue

4

11

Pfastatt
Pulversheim

95

19

8

3

Mulhouse

Morschwiller-Le-Bas

Lutterbach

Kingersheim

Illzach

Habsheim

511

4

13

19

5

4

2

13

11

2

8

3

17

269

2

37

17

16

8

7

6

5

EQ

Flaxlanden

3

1

RC

Bureau Etudes SIVOM

0
3

4

19

IT

SUEZ

Feldkirch
4

21

EQ

Brunstatt - Didenheim

Bollwiller

Berrwiller

Demandes

DEMANDES ENQUÊTES (EQ)
INTERVENTION (IT)
RACCORDABILITE (RC) 2019

18
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3

54

4

0

1

0

0

14

16

3

0

53

3

1

1

1

10

3

1

1

1

6

2

1

124

BrunstattDidenheim

Eschentzwiller

Feldkirch

Flaxlanden

Habsheim

Illzach

Kingersheim

Lutterbach

MorschwillerLe-Bas

Mulhouse

Pfastatt

Pulversheim

Reiningue

Richwiller

Riedisheim

Rixheim

Ruelisheim

Sausheim

Staffelfelden

Wittenheim

Zillisheim

Zimmersheim

Total 2019

0

3

1

0

2

0

0

0

0

1

7

24

0

3

6

1

1

0

0

0

2

0

2

Bollwiller

0

Grilles TS

0

Tampons

Berrwiller

COMMUNES

Mise à niveau et
remplacement

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

Puits
infiltration et
d'ouvrages
annexes

157

-

-

-

41

0

0

10

1

0

reprise
affaissement

-

3

0

0

11

-

54

-

0

2

reprise
affaissement

-

0

0

0

0

10

0

0

0

1

1

0

1

1

Branchements
particuliers

0

-

-

51

1TS

-

-

-

-

1 TS

-

52

Extensions
réseaux et
travaux
divers

2614

28,00

151,00

421,00

54,00

6,00

24,00

79,00

51,00

529,00

331,00

-

75,00

12,00

582,00

52,00

167,00

52,00

Inspections
Caméra
réalisées par
le SIVOM (en
ml)

Travaux divers

19

394

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182,00

0,00

0,00

Réhabilitations
réalisées par le
SIVOM (ml)

MARCHES PLURIANNUELS DE TRAVAUX 2019
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Le service public d’assainissement non collectif (SPANC)

(1)

3

2

5

2
26

11
405

Zimmersheim
TOTAL 2019

3

1

6
Zillisheim

29

60

8

5
3

20
Wittenheim

2

3

6
Staffelfelden

7
3

3

5
25
Sausheim

11

4

1

71

8

1

5

3

7

8

10

20

105

10

4

5

3

7

13

13

12

2

5

30
Ruelisheim

10

6

2
3

5
1

2
2

3
64

1
Rixheim

1

1

2

11

1

1

2

1

2019

1

6

1

2

3

1

2

5

1

2

2

12

1

1

2019

18

2

1

2

1

1

1

2

9

1

TOTAL

19

4

2

1

1

1

2)

ANC
dérogatoire(

Richwiller

5

1

3

2

9

1

(1)

ANC

Riedisheim

5

1

1

TOTAL

5

Pfastatt

1

2

1

2)

ANC
dérogatoire(

Nombre
total

34

3
21

Mulhouse

2

1

2

1

3

(1)

ANC

Nombre
de
contrôle
de
fonction
nement
en
2019

Reiningue

3

Morschwiller le bas

1

1

TOTAL

=Travaux sous 4 ans
(ou 1 an en cas de vente)

ANC non conformes
Pas d'enjeu environnemental
ou sanitaire
=Travaux uniquement en cas
de vente
(sous 1 an)

Contrôle de
bonne
exécution des
travaux

Pulversheim

20

Lutterbach

2

1

Illzach

5

22

Habsheim

Kingersheim

2

6
27

Flaxlanden

Feldkirch

1

6
16

Eschentzwiller

2

23

Brunstatt Didenheim

1

2)

ANC
dérogatoire(

ANC : absence de nonconformité

ANC

11

4

Total ANC

Bollwiller

Berrwiller

Communes

ANC non conformes Enjeu
environnemental ou sanitaire

Contrôle de bon fonctionnement ou diagnostic de l'existant

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

3.
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4.
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Les autres missions du service assainissement

ACCESSOIRES DE VOIRIE

GESTION D’UN STOCK DE COUVERCLES DE REGARD DE VISITE, DE GRILLES TABOURET SIPHON 2019

COMMUNES

Berrwiller
Bollwiller
Brunstatt Didenheim
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Habsheim
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller
Mulhouse
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim
TOTAL 2019

20

2

1
10

Grille Dedra
plate

Grille
Marché
Commun

Pamrex
Rond
Ventilé

Pamrex
Rond Non
Ventilé

Grille
Ville de
Mulhouse

20

12

34

31

3
7
10
26
1
5
106
13

29

3
10
7
1

53
1

7
10
1

10

1
1
7
29
12
8

84

1
1
2

3
2

1

5

1

25

308

1

14
6

Grille Dedra
concave

6

Grille
TEMPO
500 T

Grille
TEMPO
500A

Grille EJ
1450 DT
100

Pamrex
rond ventilé
800 mm

1

5

7

2

22
1

2
4

15

5
5

1

2
7

8

4

1

10
2

1

64

1

123

47

14

9

1

13

2

TOTAL

1
32
29
32
0
3
20
21
38
4
5
205
35
1
16
1
13
57
17
28
3
27
0
0
665

21
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ENQUETES 2019 situation d’un bien au regard de l’assainissement
Nombre d'enquêtes
Communes

Nombre d'enquêtes

non collectif

collectif

Assainissement

Assainissement

64

Illzach

35

Habsheim

9

Flaxlanden

3

Feldkirch

9

Eschentzwiller

47

Brunstatt Didenheim

0

24

Bollwiller

0

4

Berrwiller

Communes

Assainissement
collectif

Kingersheim

Communes

Assainissement

Assainissement

collectif

non collectif

Sausheim

0

Staffelfelden

1

Wittenheim

1

19

Zillisheim

0

12

Zimmersheim

0

27

1

62

Sous-total

2

15

0

40

2

43

0

97

0

18

0

10

1

1 118

14

Total

2

non collectif

78

Ruelisheim

0

19

296

Mulhouse

Rixheim

0

36

Morschwiller

66

Pfastatt

Pulversheim

Reiningue

Richwiller

Riedisheim

Nombre d'enquêtes

Assainissement

85

Lutterbach

2

0

0

0

2

0

1 132

22

Rapport annuel 2019

INSTRUCTION 2019 des documents « droits de sol » partie
assainissement
Communes
Berrwiller
Bollwiller
Brunstatt - Didenheim
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Habsheim
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller-Le-Bas
Mulhouse
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim
TOTAL 2019

Certificat
d'urbanisme

5
3
1
7
2
1
3
13
4
3
4
9
5
1
4
6
71

Demande de
raccordement
7
7
30
4
5
4
6
22
11
9
8
24
18
9
6
5
19
24
25
13
5
38
6
3
308

Déclaration
préalable

10
1
3
18
10
13
6
1
5
1
2
8
4
13
13
26
2
136

Permis de
construire
8
4
37
12
17
8
15
27
18
9
11
48
13
6
10
31
12
37
24
27
22
59
8
8
471

Permis
d'aménager
1

1
2
1

1

Permis de
démolir

5
1

1

1

10

11

3

1
1
1
1

Cumul
2019
16
11
82
20
26
12
52
63
45
27
20
92
36
15
22
44
39
83
49
62
29
128
15
19
1007

23

Wittenheim

Zillisheim

Zimmersheim

Total 2019

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Mulhouse

1

Kingersheim

Sausheim

Habsheim

Staffelfelden

Ruelisheim

Flaxlanden

Richwiller

Communes

Illzach

Rixheim

Feldkirch

Reiningue

Brunstatt Didenheim

Riedisheim

Pulversheim

Bollwiller

Eschentzwiller

Pfastatt

Autorisations de rejets et
conventions

Berrwiller

Communes

3

1

1

Autorisations de rejets et
conventions

AUTORISATIONS ET CONVENTIONS DE
REJETS 2019 eaux usées autres que
domestiques

24
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9
6

3

9

1

40

Habsheim

Kingersheim

Lutterbach

Morschwiller

Mulhouse

2

15

3

5

213

Wittenheim

Zillisheim

Zimmersheim

Total 2019

Sausheim

Staffelfelden

8

10

Ruelisheim

26

Rixheim

4

18

1

7

3

1

6

11

13

2

1

13

Richwiller

2

Reiningue

Riedisheim

4

6

13

22

Pfastatt

42

9

17

8

Pulversheim

1

2

1

Flaxlanden

1

1

Feldkirch

Illzach

7

2
3

3
26

3
20

Divers contrôles

Bollwiller
Brunstatt Didenheim
Eschentzwiller

Enquêtes
travaux de
voirie

5

Branchement neuf

Branchement existant

Contrôle du maintien
en bon état de fonctionnement

Berrwiller

Communes

Contrôle de la qualité d'exécution

Contrôle de la partie en domaine privé du
branchement (hors vente) 2019

25

393

6

10

18

3

16

8

37

26

3

6

6

35

83

12

27

3

14

9

1

4

9

46

6

5

Total
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Les travaux et l’exploitation 2019

Agence de l’Eau Rhin Meuse, industriels
conventionnés, matières de vidange et divers

Recettes principales

Step Sausheim, Ruelisheim, Pulversheim, Feldkirch,
Berrwiller et divers

Dépenses principales

EXPLOITATION EPURATION
Fonctionnement selon CA 2019

2 916 279,09

Montant ttc en €
En 2019

11 745 678,00

Montant TTC en €
en 2019

1 542 495,40
11 472 604,90

Méthanisation

Montant TTC en €
en 2019

1 488,00

193 721,89

70 718,40

11 222 225,54

1 393 749,89

Montant TTC en €
en 2019

AERM, ADEME, industriels, amortissement, emprunt

STEP Sausheim

Recettes principales

Rigole des eaux épurées centrale hydroélectrique

Autres

Génie civil, renouvellement

STEP Ruelisheim, Pulversheim, Berrwiller

Génie civil

STEP Feldkirch

Méthanisation

Génie civil, renouvellement, épaississeur, études…

STEP Sausheim

Dépenses principales

TRAVAUX EPURATION
Investissement selon CA 2019

5.

26
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275 480,26
2 560 293,08
2 483 629,32

9013 - réhabilitation réseau assainissement

90161 – travaux GD Vauban

90162 – GD seuils et vannes

331 611,00
628 719,10

Récupération TVA

10 000 000,00

1641 - Emprunt

281532 - amortissement

1 365 587,65

13111 - Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Montant TTC en €
En 2019

Mulhouse DMC collecteurs

Recettes principales

91 517,40
158 588,87

Diagnostic Ill Steinbaechlein

8 958,00

Flaxlanden Kirchmattengraber
38 423,08

66 144,00

Postes relèvement Wittenheim et Staffelfelden

Rixheim rue de la Brasserie

389 717,17

Branchements particuliers travaux divers

127 133,20

225 789,67

Eschentzwiller rue Vieille

Morschwiller rue de l'Ecole

78 457,59
327 244,36

Ruelisheim rue Principale et Place de l'Eglise

6 708,00

92505 – Zillisheim vallée

Remplacement collecteur Sausheim rue des Cerisiers

6 266,10

91303 – Mulhouse rue des Carrières

23 788,79
505 661,98

91003 – Kingersheim rue Doller et Largue

1 527 960,49

9027 – Etude ECP Reiningue

90165 – GD Bassin rue Charte Riedisheim

52 332,97

36 204,33

9008 - contrôle réseau caméra

90163 – GD salle de pilotage site Turgot Illzach

29 496,18
153 610,89

9003 - rehausse tampons

172 350,73

9001 - travaux divers

9002 - travaux eaux pluviales

96 959,26
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Montant TTC en € en 2019

9000 - accessoires de voirie

Dépenses principales

TRAVAUX RESEAUX
Investissement selon CA 2019
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1 886 826,48

Montant TTC en €
en 2019

2 560 960,99

Montant TTC en €
en 2019

Redevance d’assainissement non collectif, prime
agence de l’eau

Recettes principales

Entretien véhicule, communication, assurance,
amortissement et divers

Dépenses principales

Fonctionnement selon CA 2019

15 692,77

Montant TTC en €
en 2019

2 654,00

Montant TTC en €
en 2019

1 210,00
50 299,93

Travaux

Montant TTC en €
en 2019

53 541,31

Montant TTC en €
en 2019

Amortissement

Recettes principales

Travaux

Dépenses principales

TRAVAUX ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Investissement selon CA 2019

Branchements particuliers, contrôles branchements,
enquêtes notaires et divers

Recettes principales

Espaces verts, maîtrise d’œuvre, énergie, stations
de relevage, entretien réseau du bassin potassique,
ERDF, amortissements divers

Dépenses principale

EXPLOITATION RESEAUX
Fonctionnement selon CA 2019
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du

service

public

de

10 892 308,69 €

262 097,02 €
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Elle concerne les producteurs d’eaux usées domestiques pour tous travaux donnant lieu à la
création de constructions à usage d'habitation ou à un autre usage et tous travaux donnant
lieu à de la surface de plancher/emprise au sol supplémentaire et comportant un ou des
éléments sanitaires supplémentaires.

Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la santé public les propriétaires des
immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux
usées sont astreints à verser une participation pour le financement de l’assainissement
collectif. Celle-ci s’élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d’un
assainissement non collectif. Les modalités techniques et financières de cette participation
ont été déterminées par délibération du SIVOM lors de sa séance du 26 juin 2012. Elle
s’applique depuis le 1er juillet 2012.

1. Participation pour le financement de l’assainissement collectif par
les producteurs d’eaux usées domestiques (PFAC)

B. Participations financières des usagers

Subvention d’équilibre en 2019

– le syndicat mixte de l’assainissement de la Basse Vallée de la Doller uniquement membre
de la mission épuration conserve ses prérogatives en matière fiscale et reste soumis au
versement d’une subvention d’équilibre.

Redevance d’assainissement collectif en 2019

– le SIVOM organise la fiscalité en matière d’assainissement et fixe le tarif de la redevance
d’assainissement pour toute les communes-membres sauf pour le syndicat mixte de
l’assainissement de la Basse vallée de la Doller.

En matière de financement du service, l’année 2019 présente deux situations :

A. Redevance d’assainissement collectif et subventions d’équilibre
versées par les communes

Il porte sur la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées. Il se caractérise par les
réseaux de collecte, par des bassins divers, et autres ouvrages de transport ainsi que par
les stations d’épurations des eaux usées à Sausheim, Ruelisheim, Pulversheim, Feldkirch et
Berrwiller.

1. Le service public de l’assainissement collectif

collectif

Participation pour le financement de l’assainissement collectif
par les producteurs d’eaux usées assimilables à des eaux usées
domestiques

533 402,85 €

Sausheim
Ruelisheim
Pulversheim
Feldkirch
Berrwiller

Montant 2019 en €
972 554,00
0
12 821,00
0
3 827,00
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L’agence de l’eau Rhin Meuse verse chaque année une prime de résultat en assainissement
collectif pour chaque station d’épuration selon des critères de performances à atteindre. Le
montant total encaissé en 2019 est de 989 202 € et est réparti de la manière suivante :

C. Prime de résultat pour les systèmes d’assainissement collectif

Participation pour le raccordement à l’égout, participation
pour le financement de l’assainissement collectif, participation
pour le financement de l’assainissement collectif par les
assimilés collectifs. Montant versé en 2019

Cette participation financière est exigible à la délivrance de l’autorisation de déversement
ordinaire. Pour 2019, le tarif reste celui appliqué en 2017.

Les établissements industriels sont assujettis à la même participation financière si une
partie de leurs locaux produit des eaux usées assimilables à une utilisation domestique
(bureaux, salle de restauration, WC, etc.).

Les usagers concernés sont ceux définis par l’article R213-48-1 du Code de l’environnement
et de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances
pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Ils ne sont pas
soumis à un arrêté d’autorisation de rejet. Les activités relevant du présent article ne sont
pas soumises à la participation pour le financement de l’assainissement collectif.

La participation pour le financement de l’assainissement collectif par les usagers assimilés à
des usagers domestiques a été instituée par le SIVOM lors de la séance de son comité
d’administration du 26 juin 2012 avec effet au 1er juillet 2012. Son montant est limité au
coût économisé par la non réalisation d’un système d’assainissement non collectif.

2.

Pour l’année 2019 le tarif reste celui appliqué en 2018.

l’assainissement

On distingue le service public
l’assainissement non collectif.

de

La participation est exigible à compter de la date de raccordement au réseau public de
collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie
réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées
supplémentaires.

Rapport annuel 2019

PARTIE III. La tarification de l’assainissement
et les recettes du service
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98.23
98.23

le contrôle de la réalisation des installations neuves

Redevance ANC encaissée en
2019 TTC en €

coût réel

49.61

01/01/2019

15 692,77

le remboursement des frais de prélèvement et d’analyses
sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel lorsque ces
frais sont à la charge du propriétaire ou maître d’ouvrage
de l’installation c'est-à-dire lorsque l’analyse révèle un
rejet non conforme à la règlementation.

frais de prélèvement et d’analyses

le déplacement du fait de l'absence du propriétaire ou de
son mandataire au rendez-vous fixé dans les conditions
règlementaires (50% de la part destinée à couvrir les
charges de contrôle périodique)

Frais de déplacement

Le SIVOM peut être amené à facturer les frais ci-après dans les conditions énoncées :

150

99.22

99.22

01/01/2019

Montant TTC en €

le contrôle périodique de bon fonctionnement des
installations existantes
le contrôle de fonctionnement à l'occasion d'une cession
immobilière
le contrôle de la conception

le diagnostic initial des installations existantes

Parts de la redevance d'assainissement non
collectif destinées à couvrir les charges pour :
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Le service public de l’assainissement non collectif trouve son équilibre financier dans la
redevance correspondante due par les usagers. Cette redevance se définit comme suit :

2. Le service public de l’assainissement non collectif

Rapport annuel 2019

99
99

Staffelfelden
(Step Wittelsheim)

20

95

Indice de connaissance
et de gestion
patrimoniale des
réseaux de collecte des
eaux usées
(P202.2)

1,55

4

Nombre de points du
réseau de collecte
nécessitant des
interventions
fréquentes de curage
par 100 km de réseau
(P252.2)

0

0

Taux de
débordement des
effluents dans les
locaux des usagers
(P251.1)
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* conformité aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 03 juin 1994 modifié par le décret du 02 mai 2006

99
Berrwiller

99

99

Pulversheim

Bollwiller

Feldkirch

Richwiller

Kingersheim

Wittenheim

Ruelisheim

Zimmersheim

Zillisheim

Sausheim

Rixheim

Riedisheim

Reiningue

Pfastatt

Mulhouse

Morschwiller-Le-Bas

Lutterbach

Illzach

Habsheim

Flaxlanden

Eschentzwiller

Brunstatt
Didenheim

Réseaux

Taux de desserte
par des réseaux de
collecte des eaux
usées par système
d'assainissement du
périmètre SIVOM
(P201.1)

INDICATEURS DE PERFORMANCE Réseaux

PARTIE IV. Les indicateurs de performances
selon décret n°2007-675 DU 2 MAI 2007
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Staffelfelden
(Step Wittelsheim)

Berrwiller

Pulversheim

Bollwiller

Feldkirch

Richwiller

Kingersheim

Wittenheim

Ruelisheim

Zimmersheim

Zillisheim

Sausheim

Rixheim

Riedisheim

Reiningue

Pfastatt

Mulhouse

Morschwiller-Le-Bas

Lutterbach

Illzach

Habsheim

Flaxlanden

Eschentzwiller

Brunstatt Didenheim

Réseaux

1

2

Nombre
d'autorisations de
déversement
d'effluents
d'établissements
industriels au
réseau des eaux
usées (D202.2)

100
100

100

0

0,2

0

100

100

100

Indice de
connaissance des
rejets au milieu
naturel par les
réseaux
(P255.3)

0,11

0,28

0,27

Taux moyen de
renouvellement des
réseaux de collecte

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Réseaux suite

NC

33

Conformité de la
collecte des
effluents *
(P203.3)
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100

100

100

100

Méthanisation : 7 402 €

ANC : 1 210 €

Epuration : 1 412 234,41 €

Réseaux : 331 611 €

Intérêts : 486 707,93 €

Capital* : 1 282 233,74 €

19 ans

Dettes

Montant des
abandons de
créances ou
des
versements à
un fonds de
solidarité
(P207)

Taux de
réclamations
(Nombre /
1000 abonnés)
(P258,1)

Taux d'impayés
sur les factures
d'eau
(P257.0)

137 729 €

…

0%

Taux
d'impayés

NC

NC

NC

NC

Conformité des
performances des
équipements
d'épuration au
regard des
prescriptions de
l'acte individuel pris
en application de la
police de l'eau
(P254.3)

Evaluation du
nombre d'habitants
desservis

Indice de mise en
œuvre de l'ANC
(D302)

Taux de conformité
des dispositifs
(P301.3)

Critères de
performance

Anc
dérogatoire
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945

100/140

27 %

Anc
définitivement
affectés

SPANC assainissement non collectif

100

100

100

100

Taux de boues issues
des ouvrages
d'épuration évacuées
selon des filières
conformes
(P206.3)

Capital* : dont le remboursement des prêts sans intérêts ; NC** : en attente des données du Trésor Public

Amortissement

Montant des
annuités
capital/intérêts

Durée d'extinction
de la dette du
SIVOM (P256.2)

Critères de
performance

Sans objet

*défini par la police de l’eau

*défini par la police de l’eau

*défini par la police de l’eau

*défini par la police de l’eau

Conformité des équipements
d'épuration *
(P204.3)

Critères de
performance

Conformité de la performance
des ouvrages d'épuration*
(P205.3)

Budget, facturation, réclamations

Berrwiller

Feldkirch

Pulversheim

Ruelisheim

Sausheim

STEP

STATIONS D’EPURATION DES EAUX USEES

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Epuration, SPANC …
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L’intégration de 15 nouvelles communes pour le transfert de la compétence assainissement
est reportée au 1er janvier 2021.

La phase d’avant-projet est en cours de finalisation pour la construction de la nouvelle
station d’épuration de Bollwiller-Feldkirch et les premiers travaux devraient débuter au
début de l’année 2021.

Les travaux de construction de l’unité de méthanisation des boues et graisses de nos
stations d’épuration et celles issues d’autres producteurs sont en cours. L’installation sera
mise en service au second semestre 2020.

Les études de maîtrise d’œuvre pour les bassins d’orage de Mulhouse rue de Quimper et
Boulevard Stoessel et le bassin de la rue de l’Ecluse à Pfastatt se poursuivent en 2020.

La station de pompage Vauban sera opérationnelle à la fin de l’année 2020. Le bassin
d’orage rue de la Charte à Riedisheim sera achevé au second semestre de cette année.

Les travaux pour la gestion dynamique des réseaux se poursuivent par les phases
opérationnelles de mise en place des derniers éléments de vannes et seuils. Les tests sur
les premiers ouvrages de seuils régulés sont réalisés au début 2020 et seront intégrés au
système de contrôle de la gestion dynamique courant de l’année.

Le début de l’année 2020 aura été marqué par une crise sanitaire sans précédent. Cela
a entrainé des retards qui ont eu pour effet de reporter certaines réalisations mais les
objectifs ne diffèrent pas.

PARTIE V. LES PROJETS POUR L’ANNEE 2020
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Note d’information de l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse

Factures type 2019
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Délibérations sur les tarifs en assainissement
pour l’année 2019

Annexes
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Délibérations sur les tarifs assainissement du
SIVOM

Rapport annuel 2019

Factures types eau et assainissement 2019
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Profil : Particulier

Commune : Flaxlanden (68093)

Document établi le 29/01/2020

SYNDICAT DES EAUX D'HEIMSBRUNN

Traité 405

Prix en vigueur au 01/01/2019

Facture Standard

10.88
32.12

5.5 %
5.5 %

Taux
TVA

Document établi le 29/01/2020

Prix TTC du m3 hors abonnement

Page 2 / 3

3.78 Euro

540.37 Euro

5.5 %
10. %

10. %

TOTAL TTC de la Facture

42.00
27.96

215.60

64.30
110.18

511.81 Euro

0.3500
0.2330

0.5358
0.9182

TOTAL HT de la Facture

120
120

120
120

69.96

(m3)
(m3)

(m3)
(m3)

41.12

226.25

5.5 %
5.5 %
5.5 %

TOTAL ORGANISMES PUBLICS

Redevance pollution
Modernisation des réseaux

(taxes et redevances)

Organismes publics

TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

Consommation (part SIVOM Agglomération Mulhousienne)
Assainissement (part Suez)

Consommation

Abonnement (part Sivom) Zillisheim-Flaxlanden

Abonnement

Collecte et traitement des eaux usées

TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU

117.00
57.60
8.65

Tarifs au 01/01/2019
Traité 405

S.I. Heimsbrunn et Environs

Elle concerne les contrats suivants :

Diamètre Compteur : 15 mm

Document établi le 29/01/2020

Consommation : 120 m3

−

Variables
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Ce document est établi sur la base des tarifs en vigueur au 01/01/2019 pour la commune Flaxlanden (68093)

FACTURE STANDARD

Informations

Profil : Particulier

0.9750
0.4800
0.0721

Montant
HT

Les caractéristiques du client correspondant à cette facture sont :
120
120
120

Euro

Consommation (part distributeur)
Consommation (part syndicale)
Préservation des ressources en eau (Ag.de l'eau Rhin Meuse)

(m3)
(m3)
(m3)

Prix Unitaire
HT

(68093)

Consommation

Abonnement (part distributeur)
Abonnement (part distributeur)

Abonnement

Distribution de l'eau

Qté

Traité 405 Commune Flaxlanden

Tarifs au 01/01/2019

TRESOR PUBLIC

513,46

NET A PAYER

M. ou MME MODELE Facture

COUPON
A JOINDRE
A VOTRE PAIEMENT
SANS AGRAFER
NI COLLER
Votre référence : 01028T
FACTURE N°
63007 / 2 019
Rôle 21 / 2 019

Vous trouverez ici le suivi de vos
consommations précédentes sous forme
d'histogramme dans votre prochaine
facture.

Suivi de vos consommations

Message général du service :

Message personnel du service :

Tel : 03 89 57 04 41 Fax : 03 89 57 04 17
Urgences dépannage 24/24 03 89 57 04 00

Service Municipal de l'Eau
Place de la Libération - BP 80074
68262 Kingersheim Cedex

513,46 €

NET A PAYER avant le 11/11/2019

Pour le paiement, s'adresser à :
Trésorerie de Mulhouse Couronne, 45 rue Engel Dollfus - BP 52477
68097 MULHOUSE CEDEX
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h00
Mode de paiement :
a) En numéraire à la Trésorerie de Mulhouse (se munir du présent avis)
b) Par virement bancaire à libeller à Mr le Trésorier
Banque de France : FR25 3000 1005 81F6 8600 0000 089
c) Par chèque postal ou bancaire à libeller à l'ordre du :
Trésor Public et à adresser à : Trésorerie de Mulhouse Couronne, 45 rue Engel
Dollfus - BP 52477 - 68097 MULHOUSE CEDEX (Recopier la référence facture
sur la partie correspondante de votre règlement ou joindre le coupon à découper)
d) Par Carte Bancaire au guichet du Trésor Public 45 rue Engel Dollfus - BP
52477 - 68097 MULHOUSE CEDEX

513,46 €

174,48

40,99

83,66

172,18

42,15

120 m³
réelle

Voir détail au verso

TOTAL DE VOTRE FACTURE

Assainissement

Abonnement assainissement

Organismes Publics

Eau

Abonnement eau

Votre consommation facturée
Type de facturation

Facture N°63007 / 2 019 du 12/09/2019

Présentation simplifiée de votre facture

68260 KINGERSHEIM

RUE DE BRUXELLES

68097 MULHOUSE CEDEX
M. ou MME MODELE Facture

Trésorerie de Mulhouse Couronne, 45 rue Engel Dollfus - BP 52477

Référence du site 01028T

RUE DE BRUXELLES
68260 KINGERSHEIM

Lieu de consommation :

N° 00000000 63007 / 2 019 du 12/09/2019

FACTURE D'EAU & D'ASSAINISSEMENT

A découper

499.38

H.T.
14,08

T.V.A
513.46

T.T.C

364 jours
120 m³

120 m³
120 m³
120 m³

0,11260
1,45400

0,09000
0,35000
0,23300

0,10975
1,36000

P.U.
H.T.

TOTAL TTC :

01/01/2019
01/01/2019

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

01/01/2019
01/01/2019

Application du
tarif en date du

40,99
174,48

10,80
42,00
27,96

39,95
163,20

H.T.

4 186

Index

NOUVEAU RELEVE
31/12/2019

Date

5,5
5,5

5,5
5,5

Taux
T.V.A.

Relevée

Type

40,99
174,48

11,39
44,31
27,96

42,15
172,18

T.T.C.

120 m³

Volume

513.46 €

0,59
2,31

2,20
8,98

T.V.A.

CONSOMMATION

NB : Tout abonnement, accordé par le Service de l'Eau et de l'Assainissement, subsiste au nom de l'abonné tant qu'il n'a pas été dénoncé par écrit, et le compteur
relevé ou déposé.
En conséquence, il appartient à l'abonné, en cas :
de vente de l'immeuble desservi,
de changement de domicile,
d'aviser le Service de l'Eau et de l'Assainissement, faute de quoi il serait seul responsable du paiement des redevances jusqu'à la suppression de la distribution d'eau
ou la transmission de l'abonnement à un nouvel abonné.

Sivom, collecte et traitement des eaux usées : les sommes perçues au titre de l'assainissement sont destinées à couvrir l'ensemble des charges relatives à la collecte
et au traitement des eaux usées. Tous les usagers sont soumis à la redevance d'assainissement collectif sauf ceux équipés d'un système d'assainissement non collectif
autorisé. Ces derniers sont soumis à une redevance d'assainissement non collectif. Les sommes perçues sont reversées au Sivom.

- Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : elle n'est due que par les habitants reliés à l'égout. Calculée sur la base de m3 facturés en
assainissement, elle est reversée à l'Agence de l'Eau.

- Redevance pour prélèvement nappe : elle est due en fonction des volumes d'eau prélevés dans la nappe. Cette redevance est reversée à l'Agence de l'Eau.

Organisme public (Agence de l'Eau Rhin Meuse) :
- Redevance sur la pollution domestique : cette redevance est reversée à l'Agence de l'Eau (Etablissement Public de l'Etat) qui définit la politique générale en
matière de qualité des eaux. Pour les curieux voir : www.eau-rhin-meuse.fr

Part communale :
Sur certaines de vos factures, vous pouvez trouver la mention "index estimé". L'estimation appliquée en raison de l'absence de relève, a été établie d'après vos
consommations antérieures et correspond à des m³ que vous avez normalement déjà utilisés et non à une avance sur consommation. Les sommes perçues au titre de
l'eau sont versées au budget du service de l'Eau.

T.V.A 5.50%

DETAIL DU MONTANT
A REGLER

Abonnement assainissement
Redevance assainissement

Sivom : Collecte et traitement des eaux
usées

Redevance prélèvement nappe
Redevance sur la pollution domestique
Redevance pour modernisation des réseaux

364 jours
120 m³

Unités

4 066

ANCIEN RELEVE
Index

Organisme Public (Agence de l’eau Rhin
Meuse)

Abonnement eau
Redevance eau

Part communale

Date
01/01/2019

REDEVANCE

000000

N° COMPTEUR

Présentation détaillée de votre facture

  

  

* Cet identifiant vous permettra
de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en
ligne.
Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts
par téléphone.

44,31 ¤

ORGANISMES PUBLICS

Consommation
84 %

Abonnement
16 %

Signature

SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30012
41976 BLOIS CEDEX 9

TIPS¤PA

Montant : 270,14 ¤

190004000516 5398F120-00742831000000000927108

000498947671

(784/2242)

27014

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP19000498F120-00742831000000000

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
68260 KINGERSHEIM

MME M KINGERSHEIM EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68260 KINGERSHEIM

MME M KINGERSHEIM EAU
120 M3 RAD

Répartition

Règlement à réception, sans escompte.

Merci de régler cette facture au plus tard le 30 janvier 2020

270,14 ¤

225,83 ¤

DISTRIBUTION DE L'EAU

Net à payer

120 m 3

détail au dos

VOTRE CONSOMMATION

SPECIMEN 120 M3

29 Janvier 2020

MME M KINGERSHEIM EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68260 KINGERSHEIM

Facture - Service de l'eau de Kingersheim

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

Date et Lieu

TIP 9894767

Simplifiez-vous la vie en passant à
l'e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

E-FACTURE

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex

PAR COURRIER :

Urgence 24h/24

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi
de 8h à 13h

Service client

PAR TÉLÉPHONE :

www.toutsurmoneau.fr

PAR INTERNET :

CONTACTS

Réf. Client 98-9366401796
Identifiant * 1519
Facture N° F120-0074283

SUEZ Eau France

BLOC NOTES

3

5,5

5,5

5,5

Taux
TVA %

270,14 ¤

44,31

225,83

Montant
¤ TTC

SUEZ Eau France


Collectivités locales et tiers

Taxes



Acteur : CAMSA

Acteur : SUEZ, Sogest

Acteur : vous

x Collecte et/ou traitement des eaux usées

Acteur : SUEZ

v Stockage et distribution

w Consommation et rejet des eaux usées

u Captage et traitement de l'eau potable

Pour en savoir plus sur le cycle de l'eau, connectez-vous sur www.toutsurmoneau.fr et cliquez sur "découvre l'eau"

Votre facture est composée de :
- la rémunération de notre société pour ses prestations de distribution
- la rémunération des collectivités locales organisatrices des services ,
- et des taxes collectées par nous pour le compte de l'agence de l'eau Rhin Meuse et des organismes publics concernés.

POUR MIEUX COMPRENDRE VOTRE FACTURE

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur
le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données
Personnelles - TSA 90003 - 54528 LAXOU Cedex en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre
pièce d'identité.

Répartition

Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en cas de retard de paiement (art. D441-5 CC).

256,06
14,08

42,00

42,00

174,00

40,06

214,06

Montant
¤ HT

270,14

0,35

1,45

20,03

Prix unitaire
¤ HT

Réf. Client : 9366401796 / N°Facture : F120-0074283-1

Net à payer

120 m3

120 m

2

Quantité

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

Lutte contre la pollution du 01/01/2020 au 31/12/2020

ORGANISMES PUBLICS
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE

Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020

CONSOMMATION

Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020

DISTRIBUTION DE L'EAU
ABONNEMENT

DÉTAIL DE VOTRE FACTURE

Présentation détaillée de votre facture d'eau conformément à l'arrêté du 10 juillet 1996

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé
d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP
non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR5320041000010789880W02002 en indiquant votre référence
client (98- 9366401796 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en
fonction de votre consommation de l'année précédente.

Comment effectuer votre règlement

ÌTREK598F00F120-Ç¤j<>¤;!LÈN%Î
TREK598F00F120-0074283000270144N

Retrouvez encore plus
d'informations sur
www.toutsurmoneau.fr

Vous pouvez désormais
accéder à votre compte
en ligne sur
www.toutsurmoneau.fr depuis
votre smartphone ou votre
tablette pour :
- payer votre facture,
- mensualiser vos paiements,
- passer à l’e-facture,
- déposer votre relevé de
compteur,
- suivre vos consommations.

NOUVEAU : GÉREZ VOTRE
COMPTE EN LIGNE OÙ QUE
VOUS SOYEZ !

POUR EN SAVOIR +

Document à conserver 10 ans

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

.

1VLWH

nov. 15

34

0
déc. 15

Prix de l'abonnement et des parts fixes: 75,13 € forfait journalier

CENTRE D
ENCAISSEMENT
DES FINANCES
PUBLIQUES
59885 LILLE
CEDEX 9

Le TIP, C'est
simple
Datez, signez
et envoyez le TIP
à l'aide de
l'enveloppe à
fenêtre fournie

507,29

Montant en
euros

SIGNATURE

-*--&$&%&9

$&/53&%&/$"*44&.&/5
%&4'*/"/$&416#-*26&4

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0681174210000675351910016219
ICS : FR26EAU000124
Montant:
507,29 €
Référence : 6753519100162
Créancier : VILLE DE MULHOUSE Service Eaux et Travaux

TIP SEPA

7*--&%&.6-)064&(&45*0/*..0#*-*&3&
36&1*&33&&5."3*&$63*&
.6-)064&

*



9,//('(08/+286(

Joindre un Relevé d'identité bancaire

DATE et LIEU

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous
autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature
vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

Partie à détacher suivant les pointillés

0
janv. 17

Prix TTC du m3 (1000 litres) : 3,60 € (hors abonnement)
Prix TTC du litre d'eau : 0,00360 € (hors abonnement)

3UL[DUURQGLGHO HDX

sept. 15

50

0
déc. 18

 YRLUGpWDLODXYHUVR

0RQWDQW77&¼

1RPEUHGHMRXUV

+LVWRULTXHGHYRWUHFRQVRPPDWLRQHQP

&HWWHIDFWXUHHVWjUpJOHUDYDQWOH
9RLUOHVPRGDOLWpVGHSDLHPHQWDXYHUVR

Pñ

&RQVRPPDWLRQIDFWXUpH

9RWUHIDFWXUHGX
3pULRGHGXDX

9RWUHIDFWXUH

$YDQW


9,//('(08/+286(
*(67,21,002%,/,(5(
58(3,(55((70$5,(&85,(
08/+286(

¼

)DFWXUHpWDEOLHVHORQOHVWDULIVIL[pVSDUGpOLEpUDWLRQGXFRQVHLOPXQLFLSDO7LWUHpPLVHWUHQGXH[pFXWRLUHHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV/$GXOLYUH
GHVSURFpGXUHVILVFDOHVHW/GXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV

&HWWHUpIpUHQFHSRXUUDYRXVrWUHGHPDQGpHORUVGHYRVFRQWDFWVSDUWpOpSKRQH

$77(17,211289(//(602'$/,7(63285/(3$,(0(17
'(926)$&785(6
1RXYHOOHDGUHVVHG HQYRLSRXUOHVFKqTXHV
6HUYLFHVVXSSOpPHQWDLUHVSDLHPHQWSDU7,3HWSDU
YLUHPHQWEDQFDLUH
(WWRXMRXUVOHSDLHPHQWHQOLJQHSDUFDUWHEDQFDLUH
5HWURXYH]WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVDXYHUVRGHYRWUHIDFWXUH
GDQV©&RPPHQWUpJOHUYRWUHIDFWXUH"ª

0HVVDJH

'XOXQGLDXYHQGUHGLGHKjKHWGHKjK

+RUDLUHVG RXYHUWXUH

3DUPDLOXVDJHUVHDX#PXOKRXVHDOVDFHIU

UXHGH7KDQQ0XOKRXVH

8UJHQFHK
(DX
$VVDLQLVVHPHQW
3DUFRXUULHU

6HUYLFHXVDJHUV
$X[KRUDLUHVG¶RXYHUWXUH

3DUWpOpSKRQH

9RVFRQWDFWVXWLOHV
3DULQWHUQHWZZZPXOKRXVHIU

1IDFWXUH 

$ERQQHPHQWGHVVHUYL
58(' ,//=$&+
6
08/+286(
$GUHVVHGHO DERQQp
9,//('(08/+286(*(67,21,002%,/,(5(
58(3,(55((70$5,(&85,(
08/+286(

&375)$&7),&7

1FRPSWHXU

9RVLQIRUPDWLRQVFOLHQW
5pIpUHQFHFOLHQW 

9,//('(08/+286(
6,5(7
179$,175$&20081$87$,5()58



0RQWDQWjUpJOHU

0,00

5HOqYH
5pHOOH
/LEHOOp

'DWHGHUHOqYH


9RXVFKRLVLVVH]OHSDLHPHQWSDUQXPpUDLUH OLPLWpj¼ RXSDU&%
$OD7UpVRUHULH3ULQFLSDOHGH0XOKRXVH0XQLFLSDOHUXH(QJHO'ROOIXV±
%30XOKRXVH7pO±'XOXQGLDXYHQGUHGLGHKjK
HWGHKjKDYHFIHUPHWXUHOHPDUGLDSUqVPLGLHWOHMHXGLDSUqVPLGL
3UpVHQWH]REOLJDWRLUHPHQWOHYROHW7,3
9RXVFKRLVLVVH]OHSDLHPHQWSDUSUpOqYHPHQWEDQFDLUH
9HXLOOH]UHWLUHUXQIRUPXODLUHGHGHPDQGHGHSUpOqYHPHQWEDQFDLUHDXSUqVGXVHUYLFH
GHV(DX[GHOD9LOOHGH0XOKRXVHRXVXUPXOKRXVHIU
9RXVFKRLVLVVH]OHWpOpSDLHPHQWZZZWLSLEXGJHWJRXYIU
,GHQWLILDQWFROOHFWLYLWp
5pIpUHQFHGHODGHWWH7,3,($
©$77(17,21/HWpOpSDLHPHQWQ¶HVWGLVSRQLEOHTXHMRXUVjFRPSWHUGHODGDWHGH
IDFWXUH$SUqVFHWWHGDWHOHWpOpSDLHPHQWQ¶HVWSOXVSRVVLEOHª
3RXUWRXVYRVFRXUULHUVQ¶XWLOLVH]MDPDLVGHWURPERQHG¶DJUDIHRXGHFROOH

9RXVFKRLVLVVH]OHSDLHPHQWSDUYLUHPHQWEDQFDLUH
3UpFLVH]OHQGHODIDFWXUHHWHIIHFWXH]OHYLUHPHQWjO DLGHGHVFRRUGRQQpHVEDQFDLUHVGH
OD7UpVRUHULH)5&%')()533&&7

9RXVFKRLVLVVH]OHSDLHPHQWSDU7,3
'DWH]HWVLJQH]GDQVOHFDGUHSUpYXjFHWHIIHW6LOHVpOpPHQWVFRQFHUQDQWOHFRPSWH
EDQFDLUHjGpELWHUQHILJXUHQWSDVVXUOH7,3RXVLYRVFRRUGRQQpHVEDQFDLUHVRQWFKDQJp
MRLJQH]YRWUH5,%VDQVO¶DJUDIHUQLOHFROOHU1HPRGLILH]MDPDLVOHPRQWDQWGX7,3
Q¶HQYR\H]SDVGHFKqTXHHWQHMRLJQH]DXFXQFRXUULHU(QYR\H]YRWUH7,3jO¶DLGHGH
O¶HQYHORSSHFLMRLQWHjDIIUDQFKLUDXWDULIHQYLJXHXU
9RXVFKRLVLVVH]OHSDLHPHQWSDUFKqTXHEDQFDLUH
$GUHVVH]OHDX&HQWUHG (QFDLVVHPHQWGHV)LQDQFHV3XEOLTXHV/,//(&('(;j
O DLGHGHO HQYHORSSHFLMRLQWHjDIIUDQFKLUDXWDULIHQYLJXHXUjO RUGUHGX7UpVRU3XEOLF
-RLJQH]REOLJDWRLUHPHQWOHYROHW7,3QRQVLJQpjYRWUHFKqTXH

&RPPHQWUpJOHUYRWUHIDFWXUH"





 0
 0R
 0













7RWDO+7




























77&

FACTNUM

6753519100162

$SUqVDYRLUpSXLVpWRXWHVOHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVDXVHUYLFH(DX[HW7UDYDX[YRXV
DYH]ODSRVVLELOLWpGHVDLVLUOH0pGLDWHXUGHO¶(DX
0pGLDWLRQGHO¶(DX%3±SDULV&HGH[ZZZPHGLDWLRQHDXIU

$WWHQWLRQODFRQWHVWDWLRQDPLDEOHQHVXVSHQGSDVOHGpODLGHVDLVLHGXMXJHMXGLFLDLUH

(QFDVGHGLIILFXOWpVSRXUUpJOHUOHVVRPPHVTXLYRXVVRQWUpFODPpHVDGUHVVH]YRXVj
OD7UpVRUHULH3ULQFLSDOHGH0XOKRXVHPXQLGHVMXVWLILFDWLIVGHYRWUHVLWXDWLRQHWHQ
UDSSHODQWOHVUpIpUHQFHVILJXUDQWDXUHFWRGHODSUpVHQWHIDFWXUH

6LYRXVVRXKDLWH]REWHQLUGHVUHQVHLJQHPHQWVRXVLYRXVDYH]XQHUpFODPDWLRQDPLDEOH
jIRUPXOHUFRQFHUQDQWYRWUHIDFWXUHDGUHVVH]YRXVDX6HUYLFHGHV(DX[GHOD9LOOHGH
0XOKRXVH













79$

&RQVRPPDWLRQ


5HQVHLJQHPHQWVHWUpFODPDWLRQV

 0

 0

7RWDOHQ(XURV





3UL[
8QLWDLUH

$QFLHQ,QGH[


 0R
 0
 0

4XDQWLWp

1RXYHO,QGH[


3URGXFWLRQHWGLVWULEXWLRQGHO HDXSRWDEOH
$ERQQHPHQWORFDWLRQFRPSWHXU
GXDX
HDXWDULIGHEDVH
GXDX
SUpOqYHPHQWHQQDSSHSURIRQGH
GXDX
&ROOHFWHHWWUDLWHPHQWGHVHDX[XVpHV
$VVDLQLVVHPHQW6XH](DX)UDQFH
GXDX
SDUWIL[HUHGHYDQFHDVVDLQLVVHPHQW
GXDX
6XUWD[H$VVDLQLVVHPHQW6,920
GXDX
&RQWULEXWLRQDX[RUJDQLVPHVSXEOLFV
5HGHYDQFHPRGHUQLVDWLRQUpVHDXFROOHFWH
GXDX
5HGHYDQFHSROOXWLRQGRPHVWLTXH
GXDX

1FRPSWHXU
&375)$&7),&7

9RWUHIDFWXUHGpWDLOOpH

MME M PULVERSHEIM EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68840 PULVERSHEIM

98-6013204004
3692
F120-0073975

120 m3

m3
2,15 ¤

prix m3**

300,82 ¤

258,03 ¤

montant TTC
42,79 ¤

27 Janvier 2020

17 %

Organismes publics :

Signature

190004000516 4798F120-00739751000000000916108

000497316124

TIPS¤PA

Montant : 300,82 ¤

30082

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP19000498F120-00739751000000000

SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30012
41976 BLOIS CEDEX 9

MME M PULVERSHEIM EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68840 PULVERSHEIM

RUE SPéCIMEN RAD
68840 PULVERSHEIM

83 %

Distribution de l'eau :

Adresse desservie :
MME M PULVERSHEIM EAU 120 M3
RAD

Répartition

Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Merci de régler cette facture au plus tard le 28 janvier 2020
Règlement à réception, sans escompte.

Net à payer

Votre consommation

Votre abonnement

SPECIMEN 120 M3

Service de l'eau et de l'assainissement de Pulversheim

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

Date et Lieu

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

e-facture

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

  

urgence 24h/24

  

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

accessible depuis votre smartphone

www.toutsurmoneau.fr

contacts

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

Net à payer

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

285,13
15,69

42,00
7,20

49,20

141,37
54,00

28,56
12,00

235,93

Montant ¤ HT

5,5
5,5

5,5
5,5

5,5
5,5

Taux
TVA

300,82 ¤

300,82

51,91

248,91

Montant ¤ TTC

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR5320041000010789880W02002 en indiquant votre référence client (98- 6013204004 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

Comment régler votre facture ?

TREK598F00F120-0073975000300824N

ÌTREK598F00F120-Ç¤iÅR¤>(8ÈN#Î

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement,
d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par
courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 90003 - 54528 LAXOU Cedex en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie
recto-verso de votre pièce d'identité.

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

0,35
0,06

1,1781
0,45

120 m3
120 m3

120 m3
120 m3

14,28
6,00

Prix unitaire
¤ HT

2
2

Quantité

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

Part Agence de l'eau préservation des ressources du 01/01/2020 au 31/12/2020

AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE
Lutte contre la pollution du 01/01/2020 au 31/12/2020

ORGANISMES PUBLICS

ABONNEMENT
Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020
Part COMMUNALE du 01/01/2020 au 31/12/2020
CONSOMMATION
Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020
Part COMMUNE de PULVERSHEIM du 01/01/2020 au 31/12/2020

DISTRIBUTION DE L'EAU

Détail de votre facture

Pour mieux comprendre votre facture

Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.

pour en savoir +

Document à conserver 10 ans
N°Facture : F120-0073975-1

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

0,35
0,233

120
120

42,00
27,96
69,96

174,48
0,12
174,60

167,40
0,05
167,45

Total HT

5,50

5,50
5,50

2,31

2,31

9,21

9,21

Total TVA

Cons. Eau
120

% TVA

Nouv. Index
120

44,31
27,96
72,27

174,48
0,12
174,60

176,61
0,05
176,66

Total TTC

Cons. Ass
120

A payer HT : 412,01 €
TVA : 11,52 €
TTC : 423,53 €
Pour information : (Eau : 220,97 € / Ass : 202,56 € )

1,454
10,28

120
1

1,395
4,12

Tarif

Anc. Index
0

68120 RICHWILLER

M. XXXXXX Xxxxxx
3 RUE PRINCIPALE

SUEZ Eau France

Facture n° 031048 du 04/05/2020
Période : Rôle n°29 - RICHWILLER
1er Trimestre 2019_SIVOM

M. XXXXXX Xxxxxx
3 RUE PRINCIPALE

68120 RICHWILLER

1er Trimestre 2019_SIVOM
Rôle n°29 - RICHWILLER

Redevable :

Eau et Assainissement
Commune de RICHWILLER
Facture Eau et Assainissement



Paiement par chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC adressé à la Trésorerie Mulhouse
Couronne. Paiement par virement à la BDF de Mulhouse.

Modalités de paiement :

031048

Période :
Rôle n° :
29
A payer :
423,53 €
Eau : 220,97 € / Ass : 202,56 €

Facture n° :

Adresse de paiement par internet :
http://richwiller.fr/fr/paiement-en-ligne
Informations à saisir en ligne
Identifiant collectivité : 000437
Référence facture :
0000-01-00-31048

  

  

* Cet identifiant vous permettra
de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en
ligne.
Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts
par téléphone.

Consommation
93 %

Abonnement
7%

Signature

SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30012
41976 BLOIS CEDEX 9

TIPS¤PA

Montant : 238,31 ¤

190004000516 6398F120-00741411000000000936108

000498295261

(1723/2892)

23831

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP19000498F120-00741411000000000

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
68120 RICHWILLER

MME M RICHWILLER EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68120 RICHWILLER

MME M RICHWILLER EAU
120 M3 RAD

Répartition

Règlement à réception, sans escompte.

Merci de régler cette facture au plus tard le 29 janvier 2020

238,31 ¤

44,31 ¤

ORGANISMES PUBLICS

Net à payer

194,00 ¤

120 m 3

détail au dos

DISTRIBUTION DE L'EAU

VOTRE CONSOMMATION

SPECIMEN 120 M3

28 Janvier 2020

MME M RICHWILLER EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68120 RICHWILLER

Facture - Service de l'eau de Richwiller

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

Date et Lieu

TIP 9829526

Simplifiez-vous la vie en passant à
l'e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

E-FACTURE

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex

PAR COURRIER :

Urgence 24h/24

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi
de 8h à 13h

Service client

PAR TÉLÉPHONE :

www.toutsurmoneau.fr

PAR INTERNET :

CONTACTS

Réf. Client 98-9027903040
Identifiant * 5242
Facture N° F120-0074141

BLOC NOTES

Facture Eau et Assainissement

Extrait de titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions du décret n° 66-624 du 19 août 1966,
modifié par décret n° 81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics et locaux.
VOIES DE RECOURS : Dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent acte (article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme
mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance.

Sur la base de votre consommation
actuelle hors abonnement
0,00353 € / L
Prix du litre d'eau:

Pour information

Total Distribution de l'eau
Collecte et traitement des eaux usées
Assainissement SIVOM
Part fixe assainissement SIVOM
Total Collecte et traitement des eaux usées
Autres organismes publics
Redev. pollution domestique
Redev. modernisation des réseaux
Total Autres organismes publics

Quantité

Désignation
Distribution de l'eau
Consommation eau
Location Compteur

120
1

Date relevé
18/06/2019

Référence / adresse compteur
XXXXXXXXXX - 3 RUE PRINCIPALE RICHWILLER

Délai de paiement :

Règlement à effectuer auprès de :
Trésorerie Mulhouse Couronne
45, rue E. Dollfus - BP 52477
68097 MULHOUSE CEDEX
BDF de Mulhouse
30001 00581 F6860000000 89
BIC : BDFEFRPPCCT
IBAN : FR253000100581F686000000089

68120 RICHWILLER
Tél: 03.89.53.54.44 - Fax: 03.89.50.29.08
Siret : 21680270200052

39, Rue Principale

Eau et Assainissement
Commune de RICHWILLER

5,5

5,5

5,5

Taux
TVA %

SUEZ Eau France


Collectivités locales et tiers

Taxes



Collecte des eaux usées : Acteur : Communauté d' Agglomérations
de Mulhouse Sud Alsace. Traitement des eaux usées : Acteur :
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Wittelsheim,
Staffelfelden, Richwiller.Sogest.

Acteur : SUEZ

Acteur : vous

w Consommation et rejet des eaux usées

Acteur : SUEZ, Sogest

v Stockage et distribution

x Collecte et/ou traitement des eaux usées

u Captage et traitement de l'eau potable

Pour en savoir plus sur le cycle de l'eau, connectez-vous sur www.toutsurmoneau.fr et cliquez sur "découvre l'eau"

Votre facture est composée de :
- la rémunération de notre société pour ses prestations de distribution
- la rémunération des collectivités locales organisatrices des services ,
- et des taxes collectées par nous pour le compte de l'agence de l'eau Rhin Meuse et des organismes publics concernés.

POUR MIEUX COMPRENDRE VOTRE FACTURE

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur
le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données
Personnelles - TSA 90003 - 54528 LAXOU Cedex en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre
pièce d'identité.

Répartition

Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en cas de retard de paiement (art. D441-5 CC).

225,88
12,43

42,00

44,31

194,00

Montant
¤ TTC

238,31 ¤

0,35

42,00

167,40

16,48

183,88

Montant
¤ HT

Net à payer

120 m3

1,3950

8,24

Prix unitaire
¤ HT

Réf. Client : 9027903040 / N°Facture : F120-0074141-1

238,31

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé
d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP
non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR5320041000010789880W02002 en indiquant votre référence
client (98- 9027903040 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en
fonction de votre consommation de l'année précédente.

Comment effectuer votre règlement

TREK598F00F120-0074141000238314N

3

120 m

2

Quantité

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

Lutte contre la pollution du 28/01/2020 au 27/01/2021

ORGANISMES PUBLICS
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE

Part SUEZ Eau France du 28/01/2020 au 27/01/2021

CONSOMMATION

Part SUEZ Eau France du 28/01/2020 au 27/01/2021

DISTRIBUTION DE L'EAU
ABONNEMENT

DÉTAIL DE VOTRE FACTURE

Présentation détaillée de votre facture d'eau conformément à l'arrêté du 10 juillet 1996

ÌTREK598F00F120-Ç¤j.*¤7s.ÈN%Î

Retrouvez encore plus
d'informations sur
www.toutsurmoneau.fr

Vous pouvez désormais
accéder à votre compte
en ligne sur
www.toutsurmoneau.fr depuis
votre smartphone ou votre
tablette pour :
- payer votre facture,
- mensualiser vos paiements,
- passer à l’e-facture,
- déposer votre relevé de
compteur,
- suivre vos consommations.

NOUVEAU : GÉREZ VOTRE
COMPTE EN LIGNE OÙ QUE
VOUS SOYEZ !

POUR EN SAVOIR +

Document à conserver 10 ans

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

  

  

* Cet identifiant vous permettra
de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en
ligne.
Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts
par téléphone.

44,31 ¤

ORGANISMES PUBLICS

Consommation
93 %

Abonnement
7%

Signature

SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30012
41976 BLOIS CEDEX 9

TIPS¤PA

Montant : 239,91 ¤

190004000516 5498F120-00744541000000000951108

000499475049

(34/1304)

23991

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP19000498F120-00744541000000000

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
68270 RUELISHEIM

MME M RUELISHEIM EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68270 RUELISHEIM

MME M RUELISHEIM EAU
120 M3 RAD

Répartition

Règlement à réception, sans escompte.

Merci de régler cette facture au plus tard le 31 janvier 2020

239,91 ¤

195,60 ¤

DISTRIBUTION DE L'EAU

Net à payer

120 m 3

détail au dos

VOTRE CONSOMMATION

SPECIMEN 120 M3

30 Janvier 2020

MME M RUELISHEIM EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68270 RUELISHEIM

Facture - Service de l'eau de Ruelisheim

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

Date et Lieu

TIP 9947504

Simplifiez-vous la vie en passant à
l'e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

E-FACTURE

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex

PAR COURRIER :

Urgence 24h/24

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi
de 8h à 13h

Service client

PAR TÉLÉPHONE :

www.toutsurmoneau.fr

PAR INTERNET :

CONTACTS

Réf. Client 98-4942204645
Identifiant * 8708
Facture N° F120-0074454

SUEZ Eau France

BLOC NOTES

42,00

5,5

5,5

5,5

Taux
TVA %

SUEZ Eau France


Collectivités locales et tiers

Taxes



Acteur : Sogest

Acteur : SUEZ, Sogest

Acteur : vous

x Collecte et/ou traitement des eaux usées

Acteur : SUEZ

v Stockage et distribution

w Consommation et rejet des eaux usées

u Captage et traitement de l'eau potable

Pour en savoir plus sur le cycle de l'eau, connectez-vous sur www.toutsurmoneau.fr et cliquez sur "découvre l'eau"

Votre facture est composée de :
- la rémunération de notre société pour ses prestations de distribution et de collecte des eaux usées.
- la rémunération des collectivités locales organisatrices des services ,
- et des taxes collectées par nous pour le compte de l'agence de l'eau Rhin Meuse et des organismes publics concernés.

POUR MIEUX COMPRENDRE VOTRE FACTURE

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur
le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données
Personnelles - TSA 90003 - 54528 LAXOU Cedex en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre
pièce d'identité.

Répartition

Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en cas de retard de paiement (art. D441-5 CC).

227,40
12,51

44,31

195,60

Montant
¤ TTC

239,91 ¤

0,35

42,00

170,40

15,00

185,40

Montant
¤ HT

239,91

120 m3

1,42

7,50

Prix unitaire
¤ HT

Réf. Client : 4942204645 / N°Facture : F120-0074454-1

Net à payer

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé
d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP
non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR5320041000010789880W02002 en indiquant votre référence
client (98- 4942204645 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en
fonction de votre consommation de l'année précédente.

Comment effectuer votre règlement

TREK598F00F120-0074454000239914N

3

120 m

2

Quantité

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

Lutte contre la pollution du 01/01/2020 au 31/12/2020

ORGANISMES PUBLICS
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE

Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020

CONSOMMATION

Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020

DISTRIBUTION DE L'EAU
ABONNEMENT

DÉTAIL DE VOTRE FACTURE

Présentation détaillée de votre facture d'eau conformément à l'arrêté du 10 juillet 1996

ÌTREK598F00F120-Ç¤jMH¤7Ç.ÈN1Î

Retrouvez encore plus
d'informations sur
www.toutsurmoneau.fr

Vous pouvez désormais
accéder à votre compte
en ligne sur
www.toutsurmoneau.fr depuis
votre smartphone ou votre
tablette pour :
- payer votre facture,
- mensualiser vos paiements,
- passer à l’e-facture,
- déposer votre relevé de
compteur,
- suivre vos consommations.

NOUVEAU : GÉREZ VOTRE
COMPTE EN LIGNE OÙ QUE
VOUS SOYEZ !

POUR EN SAVOIR +

Document à conserver 10 ans

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

120 m3

m3
1,66 ¤

prix m3**

209,44 ¤

198,89 ¤

montant TTC
10,55 ¤

28 Janvier 2020

21 %

Organismes publics :

Signature

190004000516 7798F120-00741601000000000932108

000498323037

TIPS¤PA

Montant : 209,44 ¤

20944

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP19000498F120-00741601000000000

SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30012
41976 BLOIS CEDEX 9

MME M STAFFELFELDEN EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68850 STAFFELFELDEN

RUE SPéCIMEN RAD
68850 STAFFELFELDEN

79 %

Distribution de l'eau :

Adresse desservie :
MME M STAFFELFELDEN EAU 120 M3
RAD

Répartition

Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Merci de régler cette facture au plus tard le 29 janvier 2020
Règlement à réception, sans escompte.

Net à payer

Votre consommation

Votre abonnement

SPECIMEN 120 M3

98-8761503864
9610
F120-0074160

MME M STAFFELFELDEN EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68850 STAFFELFELDEN

Service de l'eau de Staffelfelden

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

Date et Lieu

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

e-facture

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

  

urgence 24h/24

  

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

accessible depuis votre smartphone

www.toutsurmoneau.fr

contacts

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

Net à payer

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE
Lutte contre la pollution du 01/01/2020 au 31/12/2020

ORGANISMES PUBLICS

ABONNEMENT
Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020
CONSOMMATION
Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020

DISTRIBUTION DE L'EAU

Détail de votre facture

120 m3

120 m3

2

Quantité

0,35

1,2210

5,00

Prix unitaire
¤ HT

198,52
10,92

42,00

42,00

146,52

10,00

156,52

Montant ¤ HT

5,5

5,5

5,5

Taux
TVA

209,44 ¤

209,44

44,31

165,13

Montant ¤ TTC

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR5320041000010789880W02002 en indiquant votre référence client (98- 8761503864 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

Comment régler votre facture ?

TREK598F00F120-0074160000209444N

ÌTREK598F00F120-Ç¤j0¤¤4~LÈN=Î

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement,
d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par
courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 90003 - 54528 LAXOU Cedex en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie
recto-verso de votre pièce d'identité.

Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.

pour en savoir +

Document à conserver 10 ans
N°Facture : F120-0074160-1

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607
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* Diamètre compteur : 20 mm

174,48

Part proport.

148,80

120 m3

120 m3

Total

Prix

Prix au
m3

Prix
moyen
(€ / m3)

130,80

1,0900

Part proport*

Composantes

1,4540

1,24

18,00

Part fixe*

Eau

1,625

195,04

20,56

Part fixe

Assainissement

0,055

6,60

0,055

Prélèvement*

6,60

0,35
42,00
0,35

42,00

0,233

Pollution*
domestique
Redevances

10,857

27,96
27,96
0,233
Modernisation
du réseau

0,082
10,857
0,082
TVA*

3,593
431,257
3,2642
Total

Facture type 120 m3 - Prix moyen du m3 d’eau

120 m3

m3

1,58 ¤

prix m3**

227,25 ¤

189,27 ¤

montant TTC
37,98 ¤

29 Janvier 2020

81 %
19 %

Distribution de l'eau :
Organismes publics :

Signature

190004000516 2798F120-00743001000000000931108

000498930017

TIPS¤PA

Montant : 227,25 ¤

22725

IBAN :JOIGNEZ UN RIB
ICS : FR70ZZZ236497
RUM :TIP19000498F120-00743001000000000

SUEZ EAU FRANCE SAS
TSA 30012
41976 BLOIS CEDEX 9

MME M WITTENHEIM EAU 120
M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68270 WITTENHEIM

Adresse desservie :
RUE SPéCIMEN RAD
MME M WITTENHEIM EAU 120 M3 RAD 68270 WITTENHEIM

Répartition

Une indemnité forfaitaire de 40¤ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Merci de régler cette facture au plus tard le 30 janvier 2020
Règlement à réception, sans escompte.

Net à payer

Votre consommation

Votre abonnement

SPECIMEN 120 M3

98-5844205354
7966
F120-0074300

MME M WITTENHEIM EAU 120 M3 RAD
. RUE SPECIMEN 120M3
68270 WITTENHEIM

Service de l'eau de Wittenheim

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez SUEZ Eau France SAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de SUEZ Eau France SAS. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre
compte pour le montant indiqué.

Date et Lieu

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
demandé lors de vos contacts par téléphone.

Recevez votre facture directement sur votre
compte en ligne en optant pour l’e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

e-facture

SUEZ Eau France - service client
TSA 70001
54528 Laxou cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo

  

urgence 24h/24

  

Service client du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

accessible depuis votre smartphone

www.toutsurmoneau.fr

contacts

réf. client :
identifiant *:
facture n° :

Net à payer

TOTAL HT
MONTANT TVA ( 5.5 %)
Total TTC TVA acquittée sur les débits

215,40
11,85

42,00

42,00

137,40

36,00

173,40

Montant ¤ HT

5,5

5,5

5,5

Taux
TVA

227,25 ¤

227,25

44,31

182,94

Montant ¤ TTC

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal
ou de Caisse d'Epargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.
Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.
Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.
Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR5320041000010789880W02002 en indiquant votre référence client (98- 5844205354 ).
Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :
. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;
. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;
Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre
consommation de l'année précédente.

Comment régler votre facture ?

TREK598F00F120-0074300000227254N

ÌTREK598F00F120-Ç¤j>¤¤6hVÈNiÎ

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement,
d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par
courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 90003 - 54528 LAXOU Cedex en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie
recto-verso de votre pièce d'identité.

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux
usées sont fixés par les collectivités locales.
ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges
fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées
et des caractéristiques de votre branchement.
DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux
charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

0,35

1,1450

120 m3

120 m3

18,00

Prix unitaire
¤ HT

2

Quantité

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre
robinet, 24h/24.
AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il
subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux
d'eau.

AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE
Lutte contre la pollution du 01/01/2020 au 31/12/2020

ORGANISMES PUBLICS

ABONNEMENT
Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020
CONSOMMATION
Part SUEZ Eau France du 01/01/2020 au 31/12/2020

DISTRIBUTION DE L'EAU

Détail de votre facture

Pour mieux comprendre votre facture

Evaluez votre consommation et découvrez
les bons réflexes sur :
www.toutsurmoneau.fr

Choisir de prendre une douche plutôt
qu’un bain, remplir complètement la
machine à laver, couper l’eau lors du
brossage des dents, utiliser juste ce qu’il
faut de liquide vaisselle et de lessive,
jeter à la poubelle les lingettes et autres
petits déchets, sont autant de gestes
simples et efficaces pour réduire votre
consommation d’eau et préserver
l’environnement.

pour en savoir +

Document à conserver 10 ans
N°Facture : F120-0074300-1

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l'Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410034 607

Profil : Particulier

Commune : Zillisheim (68384)

Document établi le 29/01/2020

SYNDICAT DES EAUX D'HEIMSBRUNN

Traité 405

Prix en vigueur au 01/01/2019

Facture Standard

10.88
32.12

5.5 %
5.5 %

Taux
TVA

Document établi le 29/01/2020

Prix TTC du m3 hors abonnement

Page 2 / 3

3.78 Euro

540.37 Euro

5.5 %
10. %

10. %

TOTAL TTC de la Facture

42.00
27.96

215.60

64.30
110.18

511.81 Euro

0.3500
0.2330

0.5358
0.9182

TOTAL HT de la Facture

120
120

120
120

69.96

(m3)
(m3)

(m3)
(m3)

41.12

226.25

5.5 %
5.5 %
5.5 %

TOTAL ORGANISMES PUBLICS

Redevance pollution
Modernisation des réseaux

(taxes et redevances)

Organismes publics

TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

Consommation (part SIVOM Agglomération Mulhousienne)
Assainissement (part Suez)

Consommation

Abonnement (part Sivom) Zillisheim-Flaxlanden

Abonnement

Collecte et traitement des eaux usées

TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU

117.00
57.60
8.65

Tarifs au 01/01/2019
Traité 405

S.I. Heimsbrunn et Environs

Elle concerne les contrats suivants :

Diamètre Compteur : 15 mm

Document établi le 29/01/2020

Consommation : 120 m3

−

Variables

Page 3 / 3

Ce document est établi sur la base des tarifs en vigueur au 01/01/2019 pour la commune Zillisheim (68384)

FACTURE STANDARD

Informations

Profil : Particulier

0.9750
0.4800
0.0721

Montant
HT

Les caractéristiques du client correspondant à cette facture sont :
120
120
120

Euro

Consommation (part distributeur)
Consommation (part syndicale)
Préservation des ressources en eau (Ag.de l'eau Rhin Meuse)

(m3)
(m3)
(m3)

Prix Unitaire
HT

(68384)

Consommation

Abonnement (part distributeur)
Abonnement (part distributeur)

Abonnement

Distribution de l'eau

Qté

Traité 405 Commune Zillisheim

Tarifs au 01/01/2019

Note d’information de l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse

39

Rapport annuel 2019

O la contribution aux autres organismes

O la facturation du service de collecte et
de traitement des eaux usées

de l’eau potable (abonnement,
consommation)

O la facturation du service de distribution

Les autres composantes de la facture
d’eau sont :

La part des redevances perçues par
l’agence de l’eau représente en moyenne
20% du montant de la facture d’eau.
paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

30 millions d’euros
d’aides en 2019

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

1

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

reversent une part de la facture d’eau des ménages
50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS

paie
p le service d’eau potable
et
e de dépollution des eaux usées

POURQUOI DES REDEVANCES ?

sous forme d’aides en
finançant des actions
prioritaires pour la
protection de l’eau.

redistribue l’argent

l’agence de l’eau

86 millions d’euros en 2019
d’aides aux collectivités
pour l’eau et les milieux aquatiques

E
FACTUR ES
D’EAU DES
MÉNAG

vous informe

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse : www.eau-rhin-meuse.fr

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

O la TVA

publics (VNF)

CHIFFRES 2019

Édition avril 2020

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.

L’agence de l’eau

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

LE SAVIEZ-VOUS ?

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

NOTE D’INFORMATION

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

de redevances

2

principalement aux
collectivités
pour la préservation de
la qualité et la richesse
des milieux aquatiques

12,65 €

en 2019

par l’agence de l’eau

d’aides accordées

dont 16,35 €
pour la solidarité
envers les
communes
rurales

pour l’animation des politiques
de l’eau, la sensibilisation aux
enjeux de l'eau et la solidarité
internationale

4,04 €

aux collectivités pour
l'amélioration de
la qualité du service
d'eau potable

4,48 €

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

pour la gestion quantitative
et les économies d'eau

0,26 €

pour lutter contre les
pollutions diffuses et
protéger les captages

100 €

aux collectivités pour l’épuration
et la gestion du temps de pluie

12,31 €

61,70 €

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle

(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2019) • source agence de l'eau Rhin-Meuse

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ?

payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

de redevance
de prélèvement

10,80 €

payé par les usagers
concernés (pêcheurs)

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique

0,44 €

nés (y compris réseaux
de collecte)

payés par les abon-

de redevance
de pollution
domestique

71,88 €

4,56 €

interventions / aides

Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme
d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

payés par les activités
économiques

de redevance de
prélèvement

payé par les irrigants

6,89 €

de redevance
de prélèvement

en 2019

perçues par l’agence de l’eau

100 €

économiques concernés

(y compris réseaux de
collecte) et les activités

payés par les industriels

de redevance de
pollution

6,62 €

(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) • source agence de l'eau Rhin-Meuse

Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ?

0,36 €

payés par les distributeurs de produits
phytosanitaires et
répercutés sur le prix
des produits

de redevance de
pollutions diffuses

2,95 €

payé par
les éleveurs
concernés

de redevance
de pollution

0,06 €

recettes / redevances

En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 154 millions d’euros
dont plus de 129 millions en provenance de la facture d’eau.

COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2019 ?

_

Adopté au Comité de bassin
du 6 décembre 2019

La notion de bon état des eaux émane de la directive
cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000.
L’atteinte d’un bon état des eaux à horizon 2027 y est
fixée.

3

RHIN•MEUSE

COMITÉ
DE BASSIN

stic
Éléments de diagno
e du district du Rhin
de la partie français
Meuse
et du district de la

DIRECTIVE CADRE
L’EAU
EUROPÉENNE SUR

PARTIE FRANÇAISE

Après l'adoption de cet état des
lieux, le comité de bassin élabore maintenant le projet
de schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) 2022-2027 et son programme de
mesures associé.

L’état des lieux constitue
un point de départ en
posant un diagnostic sur le
bassin. Il permet d’identifier
et de cibler les actions à mener
dans un seul but : restaurer la
qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Les rivières, les lacs,
les eaux souterraines sont tous
concernés.

des lieux
etat
districts rhin et meuse

2,4

ÉCONOMIES D’EAU
(EN Mm3) RÉALISÉES
PAR LES COLLECTIVITÉS
ET LES INDUSTRIELS

6,5

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES EN FAVEUR DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OU DE MESURES
AGROENVIRONNEMENTALES

UN ÉTAT DES LIEUX
POUR ÉLABORER LE SDAGE
2022-2027

18

NOMBRE D'OUVRAGES
PRIORITAIRES RENDUS
FRANCHISSABLES EN 2019

123

NOMBRE DE CAPTAGES D'EAU
POTABLE "PRIORITAIRES"
BÉNÉFICIANT D'UN PLAN
D'ACTIONS FINANCÉ PAR
L’AGENCE DE L’EAU

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

Un concours inédit “eau et quartiers prioritaires de la
ville” a été lancé. Il vise à démultiplier de nouvelles
formes d’aménagement conciliant développement de
la nature, désimperméabilisation, infiltration des eaux
pluviales, reconquête de la biodiversité… pour faciliter
la résilience des quartiers.

2019 aura vu la poursuite et le lancement de
nouveaux appels à projets : trames vertes et bleues,
renouvellement des réseaux d’eau potable, filières
agricoles à bas niveau d’impact pour les ressources en
eau, reconversion de friches industrielles, réduction/
suppression de substances toxiques...

Proposés depuis quelques années par l’agence de
l’eau Rhin-Meuse, les appels à projets s’imposent
comme une nouvelle forme d’interventions.
En ligne de mire, l’innovation des territoires,
l’expérimentation de futures modalités d’aides
ou la mise en lumière de sujets prioritaires. C’est
également le souhait de renforcer des partenariats
autour de savoir-faire pour faire converger des
enjeux environnementaux et de développement des
territoires.

1 434

NOMBRE D'HECTARES
DE ZONES HUMIDES
RESTAURÉES, ENTRETENUES
OU ACQUISES

23

NOMBRE D'ASSOCIATIONS
D’ÉDUCATION À L’EAU
ET À L’ENVIRONNEMENT
EN CONTRAT AVEC
L'AGENCE DE L'EAU

DES APPELS À PROJETS
POUR MOBILISER

265 764

SURFACES (EN M2)
DÉSIMPERMÉABILISÉES
OU DÉRACCORDÉES DU
RÉSEAU PUBLIC

47%

POURCENTAGE DES
AIDES ACCORDÉES PAR
L’AGENCE DE L’EAU EN LIEN
AVEC L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

EN 2019...

L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et
de son contrat d'objectifs et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur
des ressources en eau et des milieux aquatiques sous climat changeant.

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE EN 2019

CHAUMONT

BAR-LE-DUC

MEUSE

MOSELLE

www.eau-rhin-meuse.fr

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

Tél. 03 87 34 47 00
agence@eau-rhin-meuse.fr

VOSGES

EPINAL

HAUT-RHIN

COLMAR

STRASBOURG

BAS-RHIN

le bassin
Rhin-Meuse

MEURTHE-ET-MOSELLE

NANCY

METZ

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex

HAUTE-MARNE

ARDENNES

CHARLEVILLE-MEZIERES

Le bassin s’étend sur 32 000 km2
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FOURNITURE DE PIECES DESTINEES AU RESEAU D’EAU POTABLE ET AUX
BRANCHEMENTS : PASSATION D’UN ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE (412/1.1.3/147)
Le service Eau de la Ville de Mulhouse gère et assure la maintenance d’un réseau
de conduites d’eau potable de 820 kms sur son territoire et celui des 12
communes en gestion. Ce réseau comprend plus de 38 000 branchements, près
de 2 500 poteaux d’incendie et tout un ensemble d’appareils indispensables au
bon fonctionnement de celui-ci.
La réalisation de ces prestations de maintenance nécessite la fourniture de pièces
diverses. Les marchés actuels arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il est
proposé de les renouveler sur le fondement des articles L.2125-1 et R.2162-13
et suivant du code de la commande publique ; ils seront passés selon les
procédures requises.
Suite au transfert de la compétence Eau à Mulhouse Alsace Agglomération au 1er
janvier 2020, ces marchés seront exécutés dans le cadre d’une convention de
gestion de la compétence Eau à passer avec la Ville de Mulhouse, suite à sa
demande de délégation approuvée par le Conseil d’Agglomération dans sa séance
du 21 septembre 2020.
Pour l’ensemble des lots, objet de la consultation envisagée, le montant global
maximum de commandes est fixé à 1 840 000 € HT pour une durée contractuelle
de 4 ans à compter de la notification.

N° lot

Dénomination

1

Conduites, raccords et robinetterie

2

60 000

Montant
maximum
en € HT
240 000

Matériel pour branchements

170 000

680 000

3

Plomberie

100 000

400 000

4

Fonte de voirie

50 000

200 000

5

Fontainerie

80 000

320 000

460 000

1 840 000

TOTAL

Montant minimum
en € HT

Les dépenses seront à imputer sur les crédits de fonctionnement
d’investissement inscrits au budget annexe de l’Eau pour ces prestations.

et

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve cette proposition,

-

autorise Madame le Maire, ou son représentant, à lancer les consultations
nécessaires à la passation des marchés susmentionnés,

-

charge Madame le Maire, ou son représentant, de signer les marchés avec
les titulaires retenus à l’issue des procédures requises et toutes les pièces
nécessaires à la réalisation des prestations dans la limite des crédits
affectés.

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ
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CONVENTION DE TRANSACTION POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DE LA PLACE DREYFUS – LOT 3 ECLAIRAGE PUBLIC (426/1.5/74)
La société EIFFAGE est titulaire du marché d’éclairage public
l’aménagement de la Place Dreyfus d’un montant fixé à 59 863,51 € HT.

pour

La durée d’exécution initiale du contrat de 27 semaines a été portée par voie
d’avenant à 31 semaines.
Le retard pris par l’entreprise dans l’exécution de son marché est arrêté à 124
jours calendaires fixant ainsi le montant des pénalités à 18 600 €.
Pour autant, il est convenu entre les parties de réduire ce montant de pénalités
en raison de la découverte d’amiante qui a eu une forte incidence sur le déroulé
de l’exécution des travaux.
Au regard d’une jurisprudence constante (CE 29 décembre 2008 OPHLM de
Puteaux, n° 296930), il est convenu de permettre au maître d’ouvrage de
moduler l’application des pénalités de retard lorsque celles-ci atteignent un
montant manifestement excessif eu égard au montant du marché, ce qui est le
cas en l’espèce, les pénalités atteignant un taux de 31%.
Il est ainsi proposé de ramener le montant des pénalités à un forfait de 3 000 €
correspondant à 5% du marché initial sur le fondement d’une convention de
transaction.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve la présente convention de transaction,
charge Madame le Maire ou son Adjointe déléguée de signer la convention
en annexe.

PJ : Le projet de convention de transaction

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

Direction Voirie et Conception Urbaine
426 – Prospectives et grands projets

Travaux d'aménagement de la place Dreyfus
Lot 3 : Eclairage public

Marché n°Z19.024

Convention de transaction
N° d’engagement : X001977
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Entre les soussignés :
Entre Madame Michèle LUTZ, Maire de la Ville de Mulhouse, agissant au nom et pour le compte de
ladite Ville en qualité de maître d'ouvrage en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 24
septembre 2020,
d'une part,
Et
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, sise 24 Rue des Frères Lumières 68 013 COLMAR,
représenté par M. Christian KELLER, Directeur,
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société Eiffage énergie est titulaire du marché n°Z19-024 ayant pour objet le lot n°3 Eclairage
public dans le cadre de l’aménagement de la Place Dreyfus.
Ce marché a été notifié le 06 mai 2019 pour un montant de 59 863.51 € HT.
L’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES a pris un retard important pour lors de la réalisation
des travaux d’éclairage public.
Le retard pris par l’entreprise s’explique par :
- La non prise en compte en temps et en heure de la problématique amiante (rapport remis le
22/08/2019 et devis remis à la Maitrise d’ouvrage le 22/10/2019) ;
- Les délais de commande du mobilier d’éclairage ;
La durée du contrat était initialement de 27 semaines (incluant 10 semaines de préparation). Le 20
janvier 2020, un avenant a été conclu afin d’augmenter la durée d’exécution du marché initial de 4
semaines.
Ainsi, la date contractuelle retenue pour la fin des travaux était fixée au 13 novembre 2020. Or, il
s’avère que la date effective de fin de travaux correspond au 16 mars 2020.
Au regard des motifs exposés ci-dessus la Ville de Mulhouse a décidé d’appliquer des pénalités à
l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES.
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Article 1 : Objet de la convention de transaction
La présente convention de transaction a pour objet l’application de pénalités à la société EIFFAGE
ENERGIE SYSTEMES à hauteur du préjudice réel subi par la Ville de Mulhouse dans le cadre de
l’exécution dudit marché.

Article 2 : Montant de la pénalité appliqué
La maîtrise d’ouvrage a décidé d’appliquer des pénalités au regard des motifs exposés dans le
préambule du présent avenant transactionnel.
La maîtrise d’ouvrage admet que des aléas tels que la découverte d’amiante en toiture ont représenté
une difficulté pour l’entreprise titulaire, non prévue lors de la conclusion du marché.
L’entreprise a eu des difficultés à trouver un sous-traitant ayant la qualification pour intervenir en
présence d’amiante, elle-même ne l’ayant pas.
Enfin, l’entreprise Eiffage a également eu des difficultés à faire intervenir ce sous-traitant, ce dernier
ayant un plan de charge important.
L’article 4-3 du CCAP dispose « Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, lorsque le délai
contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité par jour
calendaire de retard de :
 LOT 3 : 150 € /jour
Par dérogation au C.C.A.G., aucune exonération de pénalités ne sera appliquée. ».
Le nombre de jours de retard pris pour la fin d’exécution des travaux est de 124 jours. Aussi, le
montant forfaitaire de la pénalité applicable s’élève à 18 600 € HT.
Les parties conviennent de réajustés le montant des pénalités applicables liés au retard dans
l’exécution des prestations en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 décembre 2008
OPHLM de Puteaux, n° 296930 et du CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent, n° 392707. En effet, le juge administratif a reconnu le pouvoir de moduler le
montant des pénalités lorsqu’elles « atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu
égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des
prestations ».
Ainsi, au regard des difficultés évoquées ci-dessus, la Ville de Mulhouse consent à ramener le montant
forfaitaire de la pénalité à 3000€.
Article 3 : Règlement
La Ville de Mulhouse émettra un titre de recette afin de percevoir le montant des pénalités appliquées
dans les 30 jours suivant la notification de la présente convention de transaction à la société EIFFAGE
ENERGIE SYSTEMES.
Article 4 : Prise d’effet
La présente transaction prend effet à la date de sa notification au titulaire.
Article 5 : Engagement de non recours
La présente convention de transaction emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du
Code Civil et exprime l’intégralité des obligations des parties.
La conclusion de la présente transaction vaut renonciation, par les parties, à toute autre réclamation ou
tout autre recours né ou à naître portant sur les difficultés d’exécution du marché concerné.
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En conséquence, cette convention de transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en
dernier ressort, et ne pourra être attaquée pour cause d’erreur de droit ou de lésion.

Article 6 : Confidentialité
Les parties conviennent que la présente convention de transaction constitue un document strictement
confidentiel et qu’elles s’engagent à ne le communiquer à quelque personne que ce soit et pour
quelque raison que ce soit, sauf au comptable public et aux autorités administratives et/ou fiscales
disposant d’un droit de communication ainsi que pour les besoins de son exécution.
La présente convention de transaction ne pourra être produite en justice que par une partie et
seulement dans le cadre d’un litige avec l’autre partie, relatif à son interprétation ou son exécution.
Article 7 : Compétence juridictionnelle
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente transaction relève de la compétence
du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Article 8 : Autres stipulations
Toutes les autres clauses du marché non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Fait à Mulhouse en un original, le ………………………………
Signature et cachet du titulaire

Le Maire,

Michèle LUTZ
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PLAN DE SAUVEGARDE COPROPRIETE EUGENE DELACROIX : GARANTIE
MUNICIPALE
DE
L’AVANCE
DE
SUBVENTION
PAR
PROCIVIS
ALSACE (535/8.5./77)
La copropriété 3 et 5 rue Eugène Delacroix à Mulhouse (68200), comme d’autres
copropriétés du quartier des Coteaux, cumule plusieurs difficultés depuis de
nombreuses années. Cette situation a conduit à la mise en place d’un plan de
sauvegarde et à son intégration dans le Plan Initiative Copropriétés (PIC),
dispositif mis en œuvre par le gouvernement en 2018.
L’objectif du PIC est d’accélérer la transformation et le redressement des
copropriétés en difficultés en définissant une stratégie « sur mesure » adaptée
aux situations locales.
A cette fin, il apporte notamment des outils financiers exceptionnels permettant
de remédier à ces situations, avec le financement par l’Anah des travaux dits
d’urgence (enjeux de sécurité, etc.) à hauteur de 100% du montant HT des
travaux.
En 2019, les services du SDIS ont procédé à une visite de l’ensemble des
copropriétés du quartier des Coteaux.
Il est apparu, pour la copropriété Delacroix, qu’une intervention dite
« d’urgence » est à réaliser sur les parties communes, afin de garantir une
sécurité suffisante aux habitants de l’immeuble :
- remplacement et/ou installation de portes coupe-feu dans les sous-sols et
les circulations d’étages (certaines portes sont manquantes) ;
- mise en place d’éclairages de secours dans les parties communes ;
- mise en sécurité des locaux techniques et des gaines de gaz ;
- mise en conformité du local poubelles (porte coupe-feu, éclairage) ;
- remplacement des portes d’entrée immeubles.

Ces travaux d’urgence ont fait l’objet d’un dépôt de dossier de financement
auprès de l’Anah sollicitant un financement à 100% du montant HT des travaux,
comprenant les honoraires de maîtrise d’œuvre, soit 154 489 €. La Ville de
Mulhouse a décidé de compléter l’aide de l’Anah et de prendre en charge, par le
biais d’une subvention, le montant de la TVA.
En parallèle de ces travaux d’urgence, une opération de nettoyage a eu lieu au
sein de la copropriété. Plusieurs désordres ont été constatés : encombrants dans
les gaines techniques, dans les locaux des colonnes sèches les rendant
inaccessibles et dans certains boxes. Pour accompagner cette copropriété dans
cette opération, la Ville de Mulhouse a versé une subvention de 10 385,76 € au
syndicat des copropriétaires.
La situation économique et sociale des copropriétaires étant extrêmement
fragile, il ne leur était pas possible de répondre aux appels de fonds du syndic.
Ainsi, la Ville de Mulhouse, par un premier courrier en date du 13 janvier 2020, a
sollicité PROCIVIS Alsace, au titre de ses « Missions sociales », pour procéder au
préfinancement des travaux à hauteur de 154 489 € au bénéfice du syndicat des
copropriétaires.
Une avance de l’Anah a d’ores et déjà été versée au syndicat des copropriétaires,
de sorte que le préfinancement (avance sans intérêts et sans frais) de la
subvention effectuée par les « Missions Sociales » de PROCIVIS Alsace ne sera
que partiel et portera sur 92 693,00 €.
En contrepartie de ce préfinancement, PROCIVIS Alsace recevra, après
achèvement des travaux, les montants avancés directement sur son compte
bancaire via le mécanisme de cession de créance de la part du syndicat des
copropriétaires.
Pour accorder le préfinancement de la subvention, PROCIVIS Alsace sollicite une
garantie des fonds avancés par la Ville de Mulhouse.
Ainsi, les modalités suivantes sont proposées :
-

une garantie accordée à hauteur de 100% pour le préfinancement de la
subvention de l’Anah effectué par PROCIVIS Alsace au bénéfice du
syndicat des copropriétaires, soit 92 693,00 € ;

-

une garantie de la Ville de Mulhouse accordée pour la durée totale du
préfinancement et jusqu’au paiement du solde de la subvention de l’Anah
à PROCIVIS Alsace.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de PROCIVIS Alsace, la Ville
de Mulhouse s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Anah
pour son paiement en cas de défaillance du syndicat des copropriétaires
dans la réalisation des travaux, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

-

un engagement de la Ville de Mulhouse, pendant toute la durée du
préfinancement, pour mobiliser, en cas de besoin, les ressources
nécessaires pour couvrir les charges du préfinancement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

approuve les modalités de garantie des fonds préfinancés par PROCIVIS
Alsace au bénéficie de la copropriété Delacroix pour la réalisation des
travaux d’urgence ;
autorise Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention
réglant les modalités de mise en œuvre de cette garantie entre la Ville de
Mulhouse et PROCIVIS Alsace.

M. DANTZER ne participe pas au vote.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

PROJET DE CONVENTION
Entre
D’une part, la Ville de Mulhouse représentée par son Maire ou son Adjointe
délégué, agissant en vertu de la décision du conseil municipal du
xx/xx/xxxx,
Et
D’autre part, PROCIVIS Alsace représenté par Christophe GLOCK, agissant
en qualité de Directeur Général,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : une garantie est accordée par la Ville de Mulhouse, en
exécution d’une décision du conseil municipal du xx/xx/xxxx, à hauteur de
100% pour le préfinancement de la subvention de l’Anah effectué par
PROCIVIS Alsace au bénéfice du syndicat des copropriétaires, soit
92 693,00 €.
Article 2 : La garantie de la Ville de Mulhouse est accordée pour la durée
totale du préfinancement et jusqu’au paiement du solde de la subvention
de l’Anah à PROCIVIS Alsace.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de PROCIVIS Alsace, la Ville
de Mulhouse s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Anah
pour son paiement en cas de défaillance du syndicat des copropriétaires
dans la réalisation des travaux, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : PROCIVIS Alsace prévient la Ville de Mulhouse au moins deux
mois à l’avance de l’impossibilité où il se trouverait de faire face à ses
échéances et de l’obligation pour la Ville de Mulhouse de payer en ses lieu
et place.
Article 4 : PROCIVIS Alsace met à la disposition du fonctionnaire
communal chargé du contrôle des opérations et écritures, les documents
et pièces comptables dont il pourrait avoir besoin pour exercer son
contrôle, et, lui donner tous les renseignements voulus.
Fait en double exemplaire
A MULHOUSE, le
Pour la Ville de Mulhouse
L’Adjoint délégué
Alain COUCHOT

Pour PROCIVIS Alsace
Le Directeur général
Christophe GLOCK
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BILAN 2019 DES ACQUISITIONS ET ALIENATIONS FONCIERES DE LA
VILLE DE MULHOUSE (534/3.2.1/ 139)
L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « le
bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus
de 2000 habitants par celle-ci, (…) donne lieu chaque année à une délibération
du Conseil Municipal ».
La présente délibération répond à cette obligation en établissant le bilan 2019
pour la Ville de Mulhouse.
Globalement, en 2019, la valeur des acquisitions s’est élevée à 1.875.930 euros
et celle des aliénations, à 317.975 euros.
I. LES ACQUISITIONS REALISEES PAR LA VILLE
A - IMMEUBLES
En Centre-Ville, la Ville a acquis par voie de préemption les locaux accueillant
précédemment le restaurant de la Tour de l’Europe pour un montant de
400.000 €, ainsi que des locaux professionnels, d’une surface de près de 350 m²
environ, situés aux 22ème et 23ème étages de cet immeuble pour 75.000 €.
Par ailleurs, un ensemble bâti à usage de bureaux comprenant deux bâtiments
d’une surface de 300 m² environ et des places de parking, situés 10 rue de la
Somme, est également devenu propriété de la Ville pour 300.000 €. Cette
acquisition permettra de restructurer l’îlot dit « Zahn » aux portes du CentreVille.
Un échange foncier pour 23.000 € a également été effectué avec la Centrale des
Artisans Coiffeurs (CAC), afin de permettre à la Ville d’intégrer, dans son
patrimoine, l’espace vert réalisé devant cet établissement au 26 avenue Auguste
Wicky.

Dans le secteur Dornach, la Ville a acquis l’immeuble 7 rue de Brunstatt, d’une
surface de 330 m² environ, au prix de 23.000 € en vue de le démolir pour mettre
fin au danger qu’il représente, ainsi que le Centre Socio-Culturel (CSC BEL AIR),
d’une surface de 2200 m² environ, situé 31 rue Fénelon pour 1.000.000 d’euros,
ce qui permet à la Ville d’affirmer son soutien à l’action de ce centre à fort
rayonnement et répondant aux besoins d’un large public.
Dans le secteur Franklin, la Ville a fait l’acquisition de 7 lots, d’une surface de
125 m² environ, dépendant de l’immeuble 53 rue Franklin, dont 5 ont fait l’objet
d’une préemption, pour lutter contre l’insalubrité et en vue de la réhabilitation de
l’ensemble de l’immeuble à usage d’habitation. Le coût total de ces acquisitions
est de 45.000 €.
Enfin, la Ville a acquis des terrains sis rue d’Illfurth, au prix de 560 € et 134 rue
de l’Illberg pour 910 €, dans le cadre des alignements approuvés en vue de leur
versement dans le domaine public.
B - DROITS REELS IMMOBILIERS
Le bail emphytéotique consenti à la Société Protectrice des Animaux de Mulhouse
Haute-Alsace (SPA) a fait l’objet d’un avenant permettant à l’association de
réaliser des travaux d’extension.

II. LES ALIENATIONS REALISEES PAR LA VILLE
En la matière, la Ville a cédé deux maisons rue Papin, l’une au numéro 9, d’une
surface de 125 m², au prix de 29.475 € ; la seconde au numéro 15, d’une
surface de 145 m² environ, au prix de 37.485 €.
Deux parcelles à usage de jardin, d’une surface de 2,59 ares, sises 152-154
avenue d’Altkirch ont également été vendues pour 22.015 €.
Enfin, un terrain à bâtir, d’une surface de 26 ares, situé dans le quartier Drouot
au 25 rue de Bretagne, a été cédé, au prix de 206.000 €, pour permettre la
construction d’un pôle médical, comprenant une pharmacie, et inscrit dans la
stratégie de renouvellement urbain du quartier.
Le Conseil Municipal :
-

approuve le bilan 2019 des acquisitions et aliénations foncières de la Ville
de Mulhouse.

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
CERTIFIE CONFORME
Madame le Maire
Michèle LUTZ

