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COMMUNAUTÉ pE COMMUNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'an deux mil vingt et un, le 20 mai à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s'est réuni à la Salle du Foyer Georges Brassens à BEAUCOURT, sous la présidence de Monsieur
Christian RAYOT,Président.
Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Lounès
ABDOLIN SONTOT, Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Thomas BIETRY, Bernard
CERF, Gilles COURGEY, Patrice DIJMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Imann EL
MOUSSAFER, Gérard FESSELET, Daniel FRERY, Fatima KI-IELIFI, Sandrine LARCHER, Jean
LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Claude MONNIER, Robert NATALE, Annick PRENAT, Jean
RACINE, Lionel ROY, Jean Michel TALON, Dominique TRELA, Pierre VALLAT membres
titulaires, Hubert REINICHE membre suppléant.
Étaient excusés :Mesdames et messieurs Chantal BÉQUILLARD,Anissa BRIKH, Daniel BOUR,
Catherine CLAYEIIX, Catherine CREPIN, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Vincent
FREARD, Christian GAILLARD, Sophie GUYON, Hamid IIt1NILIL, Jean-Louis HOTTLET,
Anaïs MONNIER, Emmanuelle PALMA GÉRARD, Nicolas PETERLII~II, Cédric PERRIN, Gilles
PERRIN, Fabrice PETITJEAN, Sophie PHILIPPE, Florence PFHLJRTER, Virginie REY, Frédéric
ROUSSE, Anne-Catherine STEINER-BOBILLIER, Françoise THOMAS, Jérôme TOURNU, et
Bernard MATTE.
Avaient donné pouvoir: Daniel BOUR à Lounès ABDOIJN SONTOT, Emmanuelle PALMA
GÉRARD à Fatima KHELIFI, Virginie REY à Thomas BIETRY, Jean-Louis HOTTLET à Hubert
REINICHE, Cédric PERRIN à Gilles COURGEY,Anaïs MONNIER à Gilles COURGEY.
Date de convocation

Date d'affichage

Le 11 mai 2021

Le 20 mai 2021

Nombre de conseillers
En exercice
Présents
Votants

50
25
29

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Martine BENJAMAA
est désignée.
2021-04-43 Bilan annuel-Compte rendu à la collectivité au 31 décembre 2019-Site des Forges à
Grandvillars
Rapporteur :Sandrine LARCHER
ANNULE ET REMPLACE la délibéNation n°2020-OS-26 Bilan annuel-Compte rendu à la
collectivité au 31 décembre 2019-Site des Forges à Grandvillars
Vu la délibération rr°2010-06-08 relative à l'attribution de la concession d'aménagement du site des
Forges à la Sodeb,
Vu la délibération n°2011-06-25 ~°elative à l'avenant au contrat de concession,
Vu la délibération rr°2015-08-02 relative à la cession de bâtiments sui le site des Forges,
Vi{ la délibération n°2017-OS-12 relative à l'avenant pop°tant sin° le périmèt~°e de la concession
d'aménagement du site des Fofges,
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La SODEB, dans le cadre de sa convention de concession pour l'aménagement du site des Forges,
doit présenter annuellement un rapport, faisant état de l'équilibre budgétaire de l'opération et de son
évolution. Ce dernier est soumis à l'approbation de la collectivité délégataire à travers une
délibération du Conseil Communautaire.
La première phase de restructuration du site des Forges de Grandvillars est achevée depuis mi-2017
avec la livraison du bâtiment Y.
Cette première phase consistait, en plus de la réhabilitation du bâti industriel de plus de 13 OOOmz à
créer une liaison routière assurant la desserte du site industriel depuis la RD19, avec la réalisation
d'un giratoire. Cet accès a permis l'entrée sur le site des poids-lourds et l'accès aux parkings des
différentes entreprises dans des conditions de sécurité optimales.
Cette première phase, de part la réhabilitation du bâti et l'aménagement d'une nouvelle
infrast~•ucture routière, a permis d'obtenir les résultats escomptés en matière de pérennisation et de
développement des activités existantes.
La CCST a décidé courant 2017 d'engager une seconde phase de travaux permettant d'achever la
réhabilitation complète du site, avec une ambition qualitative permettant la réinsertion du site dans
l'espace urbain, ainsi que l'accueil de fonctions tertiaires supérieures dans les bâtiments restant
disponibles propriétés désormais de la SEM SUD DEVELOPPEMENT.
Cette seconde phase est en cours d'achèvement et porte sur l'aménagement de la Place des Forges et
des espaces situés au nord du canal usinier, l'enjeu principal étant de créer un trait d'union entre la
Place des Forges et les différentes fonctions urbaines
- la Place des Forges, autrefois cour logistique, est totalement sortie de l'espace industriel et son
aménagement est à ce jour terminé,
- le bâtiment dit «casernes » a été démoli pour laisser place à l'aménagement d'un parking qui est
en cours de réalisation ; il permettra de desservir les bâtiments R et U et notamment les services
techniques de la CCST présents au RdC du bâtiment R,
- sur le plan communication et aspect pédagogique, les abords de la place et de la liaison douce
seront pourvu de panneaux d'information rappelant l'histoire industrielle du site,
- les travaux sur le canal dans cette seconde phase sont à ce jour terminés et ont consisté en la
restauration des vannages et du bassin qui servait de réservoir pour les besoins énergétiques et la
mise en valeur des installations hydrauliques.
Le bilan fourni intègre l'ensemble des engagements de dépenses et de recettes constatées depuis la
genèse de l'opération, pour un montant global de dépenses de 31 094,7 lc€ (en intégrant les dépenses
restant à réaliser) et un montant global de recettes de 33 249,1 k€ (en intégrant les recettes à venir).
A noter que l'augmentation de la participation de la CCST de 1600,81c€ par rapport au dernier bilan
approuvé fin 2017 est très largement due (pour un montant de 1460 k€) aux subventions qui
devaient être perçues directement par la SODEB et qui seront très probablement perçues en
intégralité par la CCST en direct. Ce total de subvention de 1400 k€ sera à reverser à la SODEB
sous forme de participation.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents,
Christian RAYOT ne prenant pas part au vote ni au débat, décide
• de valider le bilan du site des Forges présenté par la SODEB en sa qualité
d'aménageur,
• d'autoriser le Président à signer tous les actes administratifs, juridiques et financiers
afférents à cette opération, notamment l'avenant découlant de ce bilan.

Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte rendu de la présente délibération ont
été affichés conformément à la législation en
vigueur.
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