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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil dix-neuf, le 31 janvier à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,

s'est réuni en la Maison de l'Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Denis

BANDELIER, Vice-Président.

Étaient présents :Mesdames et Messieurs, Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Josette

BESSE, Jacques BOUQUENEUR, Jean-Claude BOUROUH, Claude BRUCKERT, Bernard CERF,

Roland DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DIJMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Joseph

FLEURY, Daniel FRERY, André HELLE, Jean-Louis HOTTLET, Fatima I~LIFI, Marie-Lise

LHOMET, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Emmanuelle MARLIN, Pierre OSER, Jean

RACINE, Jean-Claude TOiJRNIER, Bernard MATTE membres titulaires et Nicolas PETERLINI

et Myriam PISANO membres suppléants.

Étaient excusés :Mesdames et Messieurs, Laurent BROCHET, Anissa BRIKH, Jacques DEAS,

Christine DEL PIE, Gérard FESSELET, Sophie GUYON, Bernard LIAIS, Didier MATHIEU,

Robert NATALE, Cédric PERRIN, Christian RAYOT, Frédéric ROUSSE, Roger SCHERRER,

Dominique TRELA, Emmanuelle PY, Pierre VALLAT.

Avaient donné pouvoir : Mesdames et Messieurs Gérard FESSELET à Jean-Louis HOTTLET,

Bernard LIAIS àJean-Claude TOURNIER, Robert NATALE à Pierre OSER, Cédric PERR~1 à

Josette BESSE, Frédéric ROUSSE à Marie Lise LHOMET.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le 24 janvier Le 24 janvier En exercice 41
Présents 25
Votants 30

Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs qui sont remis au

Président

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents Daniel FRERY est

désigné.

2019-01-Ol Approbation du procès-verbal du 20 décembre 2018

Rapporteur :Denis BANDELIER

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents,

décide

~ d'approuver le procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 décembre 2018.

Annexe :Procès-Verbal du 20 décembre 2018
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Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte tendu de la présente délibération ont
été affichés conformément à la législation en
vigueur. ~ ~~

Et publication ou notification le ~ U SUD
~ 5 F~V, 2D ~J T~~~r~

Le Président,

`p ~1 f w a ~.Ar
~~~L

_ ~A~,
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Procès-Verbal c~e la réunion

I)u Conseil Communarttaire

du 20 décembre 2018.

L'an deux m~ïl dix-huit, le 20 décemb~•e â 1.8h00, le Conseil Commuiiautai~~e, légalement

convoquë, s'est réuni e~~ la Maison de l'Intarcommunalité, sous ~a présidence de Monsieur

C1vistian RA.YOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Cluistian RAYOT, Président, et Mesdames ét Messieurs,

.sacques ALEXANDRE, .Denis BANDELIER, Maztxne BENJAMAA, Josette BESSE Laurent

BROCHET Roland DAMQTTE, Jacques DEAS, Monique DINET, Jean-7acques DUPREZ,

Joseph. FLEURY At~dxé HELLE, Jean-Louis r~OTTLET, Jean LOCATELLI, Emmanuelle

MARLIN, Didier MATHIEU, Robent NATALE, Piei7e OSER, Jean RACINE, Frédéric

ROUSSE, Roger SCI~E.IZIZER, Jean-Claude TOURNIER, Pie17e VALLAT, Bel~ard VIATTE

meYnb~~es tii~ilait~es et membres suppléants Oliviar REILER, Bernard TENA~LLON.

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs, Jean-Claude BOiJROUH, Jacques

BOUQUENEUR, Anissa BRII~H, Claude BRUCr~ERT, Bernard CERF, Christine DEL PIE,

Patrice DUMORTIER, Gérard FESS~L~T, Daniel FRERY, Sophie GUYON, Fatima

I~IIELIFI, Maiie-Lise LHOMET, Bei~ard LIAIS., Thiexxy M~RCJAN, Dominique TR~LA,

Emmanuelle PY.

Avaient donné pouvoir : Mesdames et Messieurs Anissa BRII~H à Jéan LOCATELL~,

Bexnard CERF à. Beznard TENAILLON, I'at~•ice DUMORTIER à Oliviex• REILLER, Gérard

FESSELET à Jean~Louis HOTTLET; Daniel FRERY à Roger SCI~ERRER, Fatima Iü~ELIFI

â André HALLE, Bez7lard LIAIS â Jéan-Claude TOURNIER, Thiel7~y MI~RC7AN â Piei7e

OSER, Emmanuelle PY à Laurent BROCHET,

Date c1e co~voeation Date d'affzc~aage Nombre de conseiïle~s

Le 10 décembre Le 10 décembre ~n exercice ~41
Présents 26
Votants 3 5

71 est véz'i~é l'eYisténce du c~uoruin poux• des décisions et appel est fait des pouvoirs qui sont

remis au Président

Le secrétaire de séance est désigné parmi les mennbres titulaix•es pzései~ts, Josette BESSE est

désignée.

201$-09-01 A~pz~obation dn p~~acès verbal du 08 novembre 201.8

Rap~or~teza~ : Chf~istiat~ RAYOT

Le Conseil Coxnxnunautaz~~e, après en avoix• débattu, â l'unanimité ces mexnb~•es

présents, décide

cl'~ppx•otive~t~ le procès~vet~bal du Conseil Co~nmunautaix•e du 0$ novembre 2018.
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2Q~$~09-02 Validation du nouvel organigramme des services 
Affiché le

Rappo~^te2l~^ :Denis B~INDELrER ID :090-249000241-20190131-2019_01_01-DE _~

Lbrganig~•arnme est une représentation sck~ématique des liens fozletionnels, organisationnels
et hiéx•archiques d'uni organisation. ~1 donne une vue d'ensemble de la répartition des postes et
fonctions au sezri de la structure. Cette cartaga•aphie siznplifi~e pex•nnet de visualisez les
différentes relations de commande~aent ainsi que les z•appoi~ts de subordination d'où une
vision szn~ple et claire de lbrganzsation des sez~~vices.

Suzte â des x•éorganisations internes, x1 convient de remettre à jaur l'organigramme actuel des
selwices de la CC,ST.

Le z~ouv~I orgaaaigramme, annexé au présent ra~~ort, a été soumis pour avis au comité
teclu~ique le 8 ~aovembre 2018.

Le Conseil Cam~~uuautaire, après e~z avoir déba#tu, à l'unanirr~ifé des membres
présents, décide

• de valider le nouvel organigramme des services de ~a CCST,

c~'auta~•iser le Président à s~g~ne~r• tout âocument ~relaEif â cette prise de décision..

2018-Q9-03 Service général - Auto~rXsation de cessions de véhicules
Rapporteur : Denrs I3ANDEZ,I.ER

Suite au zenouvellement de 3 véhicules au sein du service général (un véhicule da fonction et
deux véhicules de service), il est proposé de cedex lesdits véhicules dans le cadre d'une
repzise par des gazages.

Il convient donc de céder
Le véhicule REN~AULT M~gane immatriculé BY-092-ZK pour un montant de 2400 €.
Le véhicule RENAULT Clio immatxzcule BT-225~PI~ pour un montant d~ 1 SQO €.
Le véhicule RENAULT Kangoo imrrzatriculé AK~731-GD pour un tnontani de
307.16€,

Le Conseil Communautax~•e, apr~s eu avoir débattu, â Yunax~imité des ~em~res
présents, décfâe
• d'autoriser le président à cédez' le véhicule RENAULT Mégare désigné ci-dessus

pour la somme de 2 400 € (Deux mille quatre cents eux•os} et ~ effectaer Ies
écritures comptabYes cox•responda~tes,

• d'autoriser ~e pz~ésident â céder le véhicule RENAU~,T Ciio âésigné ci-dessus
pour la somme de 1800 € (MiIle huit cents eurros) et â effectuer des éeritu~•es
co~nnptables co~~~•espondautes,
d'autoriser le p~~ésitdent â céder le véhic~Ie RENAULT Kangoo désig~xé ci-dessus
pour la somme de 307.~b@ (Trois cents sept eu~ros et seize centimes) ef â effectuer
les écrituz•es camptab~es correspondantes,

• d'autoriser le Pa•ésident à e~~ectrter toutes les ~o~~nnalités ~~écessaiz~es â la vente de
ces véhica~es.

Conseil Communautaire 2012-2018 Page 2 soir 28
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201.8-09-04 Fonds de concours e~veIoppe 2018 â la comnau~e â ?ff~~"e~'e:{; `r' 
I ~

~- ~cziise erg accessibilité PMR et de sécurité zncendie du bâtiment ', °Qo ~~~~oo2a,-2o,90,~~~-~~, ~_o,-oe

Rapporteur' : Denis BANDEL,~ER

Vu l'af~ticle L 52~~-16 Tjdu Code Général des Collectivité Te~rrtoriales,
Yu Zcr demande de fonds de concours présentée par lcr commune de SuaNce en date du 29
octobre 2018,
Vu la délibéNation du 05 avrr'l 2018 relative au vote du budget primitif 20.18 du budget
général.

Dans lo cadre de ~'e~veloppe îonds de concours votée lors du BP 2018, la commune de
Suaxce a sallicit~ la CCST pour des t~~avaux de mise erg accessibilité PMK et de sécurité
incendie du bâtiment Mairie-école~biblzofihèque.

Le coût estimatif de cette opération est de 37 000 € KT.

Budget »ré~visiannel
DEP~NS~S HT R~C~TTES HT

Libellé Montant HT Détail Montant HT

Accessibilité PMR
Portes coupe-feu
Travaux de création
de plafonds coupe-

feu et électricité
Plus-value pour

imprévus

13 A55.00
2 338.00

1i 659.00

3 548.Oû

p~partement 6 DS~..00

D~T~ 9 250.00

F1HPp 1X49.00

Fonds d~ concours CCST (25 %) 9 25U.OU

Autofinancement eommune ~.~. x.00.00

TOTAI. 37 OOO,Qb 7(~TAL 37 OQD.00

Compte tenu
• Que le projet soutenu ast bien un inv~stissem.ez~t ;
• Que le fonds c~e concours ne poax•xa excéder le montant ~n~vesti par la com~un~e

a~xès déduction des subventions ou recettes liées au bien à aménagez (art L5214-
16 du CGCT. En cas d'attribntzo~. d'une subvention supplézn.entaire, le fonds de
conco~.us sera recalculé afin de ne pas excéder la part d'autofinancement de la
commune}.

Le Conseil Corn~u~nautaire, après en avoir débattu, â l't~nanfrnité des membres

présents, âécide

• d'autoriser le versement d'an fonds cTe concoY~x•s à la commx~ne de Suax•ce peur les
travaux de mise e~ accessibxaxté PMR et de sécurité incenâie du ~aâtiment Maixie-
école~biblrot~èque,

• c~e plafo~x~er ce fonds de eoncout~~s à un montant de 9 250 @(Neuf mitre deYrx cent
cinquante euras) dans la limite prev«e pax ~'a~•tïcIe L5214~16 du CGCT,

• d'auto~se~ le Présxdexzt â s3g~e~• ~a convention relative à ce fonds âe concours, e~
vérifier la juste affectation, engage~~ ei signer toutes actions ou documents s'~
réfé~•ez~t.

Conseil Communautaire 2012-2018 Page 3 s~u•28
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2018-09-OSA Fanâs de concoars e~velappe 2018 à ~a commune ~A~``"P ~P -
Aménage~e~t de s~cnrité e~ er~h•ço ~'agglomérat~oz~ ~~ue d~ la

,~~~"~o~~as000~~, zo~so,3~-zo,s_o~_o,-oE

Vellescof
Rapporteur ; Denrs BANDELIER

Vu l`article L 52.1416 V du Code Général des Collectivité Territoriales,
Vu la demande de fonds de concours présentée pat• Za commune de Boson en date 26 octobre
zozs,
Yu Za déribératron du 05 avril 2018 relative au vote du budget primitif 20.18 du budget
général.

Datas le cadre de l'enveloppe fonds de cancouxs votée lors du B~ 2018, la commune de Boron
a soilicité la CCST poux•

L'a~aaénagement de sécuz~zté en entrée â'agglomézation rue de 1a Libération et rue de
Vellescot
La restauratzo~ des escaliers du bâtx~ent école

A- Az~r~énagement de sécurité en entrée d'agglo~né~ration rue de la Libération et rue
de Vellescot

Budget Aréviszonu~l
DEPENS~S HT RECEIT~S NT

Libellé Montant I-IT Détail Montant HT

Aménagement de ~0 532.60 Fonds de concours CCST (25%) 10 x.33.15
sécurité en entrée
d'agglomération rue
de la Lib~ratian et
rue de Vellescat

Autofinancement commune 30 399.45
TOTAL 40 5~Z.fi0 T~TAI~ 40 532.60

Compte tenu
• Que le projet soutenu est bien un investxssexx~.ent ;
~ Que le fonds de concours ne pourra excéder• ~e montant investi ~a~r ~a commune

apx•~s déduction des sixbr~entions ou recettes liées a~ bien à aménager (at~t L52~4-
16 du CGCT. En cas d'attributxo~ d'une subvention suppl~man~aire, le fo~ads d~
eoncouxs sera r~ealculé afi~a de n~ pas excédez la part d'autofinancement de la
communs}.

Le Conseil Cozumunauiaire, ap~•~s en avoir débatte, à l'unanimité des membres
~~résents, décide

• d'autaz~iser le versemextt â'~t~n fonds de co~co~urs â ra commune âe Boron pour
l'Aménagement âe sécut~•ité en ent~•~e d'agglomératiau x•u€e de la Libération et x•ue
c~e ̀4rel~escat,
de plafonner ce ~oz~ds de concours à un xuon~~ant de 10 1.33.5 € (Dix mille cetxf
trente-trois euros et quinze cent~iues) dans la limite pz~év~e par.• l'a~•ticTe ~,5214~-16
du CGCT,
d'~utorisex le Px•ésident â sigi~e~r la convention reiatx~ve à ce fonds de cor~corz~•s, en
vérifier la jYzsfie affectation, engager et s~g~nex tontes ac~io~s ou documents s'y
référent.

Conseil Communautaire 20-122018 Page4 sui 2S
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2018-09-055 Fonds de coz~coux~s enveloppe 2~O1.8 à la commune jAffçhe~i~~~~ s .: " ~~ ~

.• ces escaliers du bâtiment école ID : D90-249D00241-20190131-2D19_01_01-DE

Ra~~orteur~ ; Denrr BA~DELIElt

Vu l'article L 5214-16 V du Code Général des Collectivité Territoriales,
Yu Za demande de fonds de concours présentée pas• la commune de Boran en date 26 octobre
20.18,
Tau la délibé~atron du QS avril 2018 f•elative au vote du budget primitif 20.18 du budget
génét•al.

Dans le cadre de l'e~avelappe fonds de concours votée lors du BP 2018,1a cozn~mune de Boxon
a sollicite la CCST pour

- L'aménagement de sécurisé en e~atzée d'aggloméz~at~on rue de la Libération et rue de
Ve~~escot
La restauration des escaliers du bâtiment école

B ~ Restauraixo~ des escaliers ciu bâtiment école

Buc~~et prévisionnel
DEP~NSES NT R~CET'l'ES HT

Libellé Montant HT Détail Monfient HT
Restauration des
escaliers du
bâtiment école

5 746.00 Fonds de concours CCST {25%) ~, 436.5Q

Autofinancement commune 4 309.50
TOTAL. 5 746.00 TOTAL. 5 746.00

Compte tenu
• Que le projet soutenu est bien un investïsseinent ;

• Qus le fonds de coneo~~•s ne pou~t•x•a excéder• ~e montant investi par 1~ eomm~tne
après déâuctxon des subventions ou t~ecettes liées au bien â arn~éz~ager (ai-t L5214-
16 du CGCT. En cas d'attribution d'une subvention supplemenfaire, le ~oz~ds de
concours sera recalculé a~n de ne pas excéder la part d'autofinancement de la
commune).

~.,e Conseil Commt~nautaix•e, aprës en avoir débattu, â l'Yinauimité des membaes
présents, décide
• d'autoriser Ye versem~ezxt d'un ~oz~ds de concours â la commune de Boron pour la

réno~vatioz~ de ~a xe~tauration des escaliey~s du bâtiment école,

• de p~a~onner ce fonds de coz~couxs â r~~ zno~tant de 1436.50 @ (Mire quatre cent
trente-sis eta~•os et cinquante cenfimes) dans ~a limite px•évue pax• d'article L5214-
].6 du CGCT,

• d'autoriser le Président ~a signes• la convention re~a#xve à ce ~o~nds de co~icours, en
~vér~£~e~• ~a juste affeciatxon, engagea et signer toutes actions ou documents s'~
référent.

Conseil Communautaire 20-122018 Page 5 sur 28
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20~8~09-OG Fonds âe concours enveYap~e 2018 â la commune de ~+ff°"e ~e ï,~;i,,--. '

Remplacement de Ya chaucïiére de la mairie io : oso-zas000za~-zo~so~3~-zo~s_o~_o~-oE

Rcrppot•teur :Denis BANDELIER

Vu l'article L S.2.I4~X 6 P du Code Général des Collectivité TeNritoriales,
Yu la demande de fonds de concours présentée par la commune de Réchésy en date du 16
octobj•e 2018,
Vu la délibération du OS avril ~OX8 relative au vote du budget primitif 20I8 du budget
général,

Dans le cadre de l'enveloppe fonds de concoux•s votée lors du BP 20Z8, Xa cox~mu~ae de
Réehésy a sollicité la CCS~ pour le remplacement da la chaudière de la mairie.

La coût estimatif de cette opération est de 7 324.20 € HT.

Budget pz~évisioz~ne~
DEPENSE5 HT R~C~Tf~S HT

libellé Montant HT Détai[ Montant HT
Remplacement de la
chaudière de la

mairie

7 324.20 QSIL 3 66z.~.Q

Fonds de concours C~Si (2d %} 1464.84

Autofinancement commune 2x.97.26

iOïAL 7 324.20 TOTAL 7 324.20

Compte tenu
• Que Xe ~xojet soutenu est bien un investissement ;
• Que le fonds de concours ne pourra excéder ~e mon#ant investi par la cominu~e

après déduction des subvezxtions ou recettes liées au bien â aménager (art L5214-
16 du CGC`I`. En cas d'attribution d'uni subvention supplémentaire, le fonds de
conco7.us sera recalculé afin de ne pas excéder la part d'autofinancement de la
commune),

Le Conseil Commixnatttaire, aprés en avoir âébattu, â l'unanimité ces membres
présents, âécide
• d'a~tox•iser le'versement d'Ytn fonds c~e concours â ra commune c~e Réc~ésy pour Ye

remplacement de Ya chauc~iére de ~a mairie,
de plafo~nex~ ce fonds de concours à un montant de 1464.84 ~ (Mille quatre cent
soixan~e~quatre euros et quatre-vingt-quatre ce~txz~es) dates ~a ~x~~te U~r$vue pair
~'art~cle L52X~-XG du CGCT,

• d'autoriser le Pxés~dent â signer la convention z•elative à ce fonâs de coxacau~•s, en
vézx~iez~ la juste affectation, engager et sfgner toutes actions ou daciunents s'y
référent.

2018-0907 ~ox~ds de concours enveloppe 2018 à la commune de Vellescot
Aménagement dtt préau mairieécole
Ra~porteuY ;Denis BANDEZIER

Vu l'a~•ticle L 521416 V dzc Code Géné~~al des Collecti>>zté Ter °itorxales,
Vu la demande de fonds de concours présentée pat la con~rnune de TTelleseot era date du 5
octobl{e 2018,
Vu da déribération dis OS a>>~il 2018 ~°elati~~e a~ vote du budget primitif 2018 dag budget
général,

Conseil Communautan•e 20-12-2418 Paga b sur 28
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o ffich e ~~ 
~ ~ _ ~

Dans le cadre de 1 eX~veloppe fonds de concouis votiée ~oxs du ~`_ ~1a <~., ~~;

Vellescot a sollicité la CCST pour l'az~aé~agement du préau de la ,~P x,090;249000241-20190131-2D19_01_01-DE

Le coût estimatif de cette opération est de 5 932 @ HT.

R~~~uet nrévicinnnel--- -- — __
D~PENSES HT RECETTES HT

Libellé Montant HT Détail Montant HT

Aménagement du
préau mairie école

5 932AQ fonds de concours CCST (25 %) Z 48~.OQ

Autofinancement cpmmune 4 449.00

TOTAL a 932.00 TOTAL. 5 932.00

Co~nnpte tenu
Que le projet soutenu est bien usa zz~vestissem~nt ;

• Que le fanâs de concours ue pourxa e~cédex le montant investi par la commune

après déduction des su~ve~ations ou recettes liées an bien à aménager (a~~ L521A~-

16 du CGCT, En cas d'attribution. d'une subvention supplémentaire, le fonds de

concours sera recalculé a~z~ de ne' pas excéder la part d'autofinancement de la

comm~ûne).

Le Conseil Communautaire, axés en avoir débattu, â I'unanimit~ des membres

prés~ufs, âéGiâe
• d'autoriser ~e versement d'un fonds de concours à la cor~nmune c~e Vellescot pour

l'aménagement da préau de la mairie écale,

• âe pYafonnerr ce fonds de concoYirs à un montant de 1483.40 € {mille quatre cent

quatre~v~ngt~-trois euxos} dans ~a limite pré~v~e far l'articre L521~~1.6 üu CGCT,

• d'autoriser le Président à signer la co~vez~tiou reïative â ce fonds c~e co~couzs, en

vérü'ier la juste affectation, engager et signer toutes actions ou documents s'y
référe~~,

2018-Q9-Q8 Budget générai - Aclmissi~~s en nan~~valeu~r —impayés des Ordures

Mé~agéres
Rapporteur ;Denis BANDELIER

Yu l'a~ticZe R232.1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'état des titNes ir~r,écouvrabres transmis paN Madame la Trésorié~e de Delle pour lesg~rels

il a été demandé l'admission ennon-valeur°.

Toute faci:uz•e émise {avant 2011} concernant la xedevanee d'enlévement des ordures

ménagéres est prise en chat•ge par la tr~sorex~~e de Delle qui se doit de la recouvx~ex auprès des

abonnés.
Un certain noz~abre de factures éditées par la CCST n'ont pu être recouvrées par les

procédures t~aditionzaelies, celte situation aboutissant de la part de l'huissier de la hésorerie à

un constat de carence et d'xrréeouvz~abiliié,

Vu Ies justificatifs présents au sens desquels l'i~7écou~vrabxlzté apparaît cextaxz~e, ~1 est

pxoposé d'adznethe en non~valeur les sommes ci~après.

~out'rier de la trësarerie en date ciü X 8190/209$ 875.50 ~
Courrier de la Trésorerie en date du X 8/10/2098 1 0 0.78 €

Courrier de !a trésorerie en date du 98/10/298 1 103.33 €
Montant total 3 009.61 €
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Envoyé en préfecture le 05/02/2019

Reçu en préfecture le 05/02/201 q

Vii le bien fondé de Za demande, Ar~~"é'e ~'
ID :090-249000241-20190131-2019 01 01-DE

Le Conseil Com;nnt~nautaire, apurés en avoir débattu, à d'unanimité des xuez~bres
~~•ésents, décide
• de prononcez• l'admission e~ non-valeur de ~a somme susvisée,

de ~~•éciser que les ez~édits budgétaz~~es sont ouverts s~tr Ye budge# âe l'exercice
2018 : Chapitxe 6S --nature 65~ ~ ~onetion 8~2.

Dominique TRELA arrive au point n°9

20~ $-09-09 Budget Géné~•al ~ Décision Modificative n~° 6
Rapporteur ;Denis BANIlELlER

Eu égard aux réalisaïions de l'année, ïl est nécessaire de ~odifi~r le budget przmiiif eomrr~e
suit .

Aunulatio~ns de rattachements et engagements (marchés tickets restaurant, étude maison
du terroi~t; action n°2 QCMACS)

~one~ionnement :Dépenses :drap 012 : Compte 6488: + 86 385.00 €
~onetionnement ;Recettes :drap 77 ; Con~~te 7 18 ; + 86 385,00 €

Fonctionnement :Dépenses : ck~a~ 011 : Compte 617: + 16 800.80 €
Fonciionnerzaent :Recettes : chop 77 ;Compte 7718: + 16 800.80 ~

Augmentations de cxédits pour subvention pôle m~édico-tertiaire
k'onctionnement :Dépenses : chop 017 : Compte 60612 : - 1 050.00 ~
Fonctiont~a~~ent :Dépenses :chop 67 ; Coi~~pte 6743 +1 050,00 €

RéguIarïsation écx•xt~~tes vente tex•xaxn Casino
Fonctionnement :Dépenses : c~.ap Q42 : Com.~te 678: + 63 993,95 €
Fonetian~aement :Recettes :chop 042 : Compte 7788 ; + 63 993.95 €

Investissement :Dépenses :chop 040 : Compte X 92 : + q.7 222, 3 €
Investissement :Dépenses :chop 040 ;Compte 2115: + 16 771.22 €
Investzssement :Recettes :chop 040 : Compta 2115: + 16 771.88 €
Investissement :Recettes ; chop Q~0 : Compte 2181: + ~7 222,07 ~

Le Conseil Communautaire, après en avoir débatt~r, â l'unani~xté des membres
présents, décide
• d'approuvex ~a décision modïfica~ive n°6 du Badget Généx•al selon le tableau ci-

de~sous.
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Envoyé en préfecture le 05/02/2019

Reçu en préfecture le 05/02!2019

Affiché le ~ ~'

90D53 Communauté de Communes du Sud Territoire ~~o : oso-2aso~o~~,~~-zn~~o~ 3;1= ;o{s_o~_o~-c
Cade (NS~~ Budget Général (60000)

EXTRAIT DU R~GISTR~ AES d~L1~ERATiONS DU Conseil Communautaire

régul. Casino+ tickets R/annul. rattac/sub café c

:~,- -~~ ~ s ~ ,~.~.- - ~ ~. ~
~~ r

- ~ ~
-~ '-~

- -

D,i92-90 : Plus ou mains-value sur cession
d'immobSlisatlon

0,00 6 47 222,73 é 0,00 8 0,00 é

D•2f 15.94 : Terreins b~tis 0,00E 18 771,22E 0,00 f 0,00 E

R-2115.9U : Terrains bAtis 0,00E 0,00E D,üO E 18 771,88 E

R-2181-94: Installations générales, agencements et
aménagements divers

O,Uo @ 0,00E O,UO E 47 222,07 E
- ____

.. ___ vr.,~_~

k~fl~ ~l14s 'I i3G ~3~~i

201809-10 Budget assainissement -Admissions en non valeur

Rappor•teu~ :Jean-Claude TOURN.IER

Vic l'article 82321-.2 du Code Général des Collectivités Ter~r•rtor°tales,

Vu I'état des titi°es irrécouvrables transmis par Madame la Trésor~iére de Delle pour lesquels

il a été demandé l'admission en non~valeur.

Toute facture émise eoncez~ant la x•edevance assax~xssement est ~z~zse en charge pac la

trésorerie de Delle c~uz se doit de la recouvrer auprés des abonnés.
Un certain nombre de ~actiues éditées par la CCST n'ont p~.~ être recouvrées par les

procédures traditionnelles, cette situation aboutissant de la pat~t de l'k~uissier de Xa txéSOTeT18 â

u~n constat de carence et d'ir~éeouvrabilifé,

V~u les justificatifs p~•és~ntés au sens desquels l'irrécouvrabilité apparaît cei~aii~e, xl est

proposé d'admettre en nori~valeur les sommes ci-après.

Eiat des présentations et arlmissians non-valeur en dafe

dü 12/10/2018 129,95 €

Montant total ~~9~9~ ~
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Envoyé en préfecture le 05/02/2019

Reçu en préfecture le 05/02/2019

Vu l'e bien fondé de la demande, Affiché le -

ID:090-2490D0241-20190131-2019 01 01-DE

Le Conseil Communautaire, a~~rés en avoir débattu, à l'unanimité âes membres
présents, décïde ;
• de prononcer l'admission en non-valeur de la somme susvisée,
• de préciser que les crédits budgétazt~es sont ouverts sui• le budget de l'exercice

2018 : Chapitre 65 -- article 65~i2.

Cédric PERIZIN arNive aai point n °ll et cr procuration poaar Marie-Erse LHOMET

2018-09-1.~ Service Assainissement ~ C~r~ation â'trn poste de technicien
RappoY~teur : J~ean~Craude TDU.IZNIER

Vu la loi n° 84--53 du 26 janvzer 1984 modifiée por°tant dispositions statutar~es relatïves à la
fonction publique te~t~itorrale,
~u le déc~~et n° $5-1229 du 20 novemb~°e .1985 modzfzë portant conditions générales de
recrutement dans la fonctron,~ubtique territoriale,
Uu le dëcref n° 2010-.1357 du 09 novembre 201 p portant statut particulier du cadre d'emplois
des techr~zciens territoriaux,
Vx~ le décret n° 92-119 du 4 r~avembre X992 frxant les dzspositio~rs communes applicables
aux fonctionnaires stagiaires de ra fonctïon publique territoriale,

Suite à l'inscription sur liste d'aptiiude d'un agent et aux nouvelles spéci~icités.du service, il
convient de x~ecruter.c~u.pezsannel aux compétences plus pai~ticulzé~~es. .

➢ Filzèxe Technique
➢ Catégorie B
➢ Cadre d'emploi :Technicien
➢ Grade ; Teehnicier~

Le Conseil Comz3nunantaire, après en avoir débattu, â ~'unanzu~ité des membres
~xésents, décide ;
• devalider Xa ct~éaiion et l'ouve~•ture. de

~. poste de teclx~icien âu caâx•e d'emploi. des Tec~ixiciens, à temps complet, â
compter du ler,~anvier 2019,

• c~e va~xdex~ la fermetu~•e de
- ~ poste d'adjoïnt technique pi'lI1Gx~aI ~~m~ chasse da cadxe d'emploi des

aâjoiii#s #echnïques, à temps complet, à compte' du ter ja]UtVI'leI' 2019
d'autoriser le Px•ésident

â affecter les crédits nécessaires ait budget de la Comtr~uz~autté de Com~n~t~nes,
- â signer tout document ad~~xnistratïf, jt~riciique oY~ ~ivancier xelatrf à cette

prise c~e décision.

2018-Q9-12 Se~t~vice G~MAPI ~ Création d'un poste de technicien principal de 2~me classe
Rappo~ieu~~ :Jean-Jaques DUPREZ

Vir la loi ~° 84-53 du 26 jar~vrer 1954 modifiée portant dis~osrtior~s statu~ar~~es relatives â la
fortctron publique terr°iloNiale,
Uu le déc~~et n° 851229 du ,20 no>>embre 1985 modifié pop^tant conditions générales de
rect•uternent dans la fonction~ubligire ~errito~Riale,
TTic le décret n ° 2010-135 du 09 rzovernb~e 2010 po~•tant. statut pas°ticulrer~ du cadre d'ernplais
des tec~inïcie~ts territ~or~iaux,
i~it le décret rr° 92-119 clip 4 noverrrbr•e .1992 frxnnt les drsposifions comnaarnes applïcables
aarx fonctr'onnai~°es stagiaires de la fonction publique te~~y~itor^iale,
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Envoyé en préfecture le 05/0212019

Reçu en préfecture le 05!0212019

~ ~ ~ Affi e Iè" J cSuite â I inscziptxo~. sur Liste d aptitude d uir agent et aux xaouvellez ~~,s~~~L~i~~it~~> cl~~ se~~vic~e, -'
convient de recrutez• chu pez~sonnel aux compétences plus particulièr ~~D: 090-249000241-20190131-2019_01_01-DE

➢ Filière Technique
➢ Catégoxie B
➢ Cadre d'err~ploz : Tecbnïczen
➢ Grade :Technicien pxinczpal de 2è"1e classe

Le Consex~ Communautaire, aprés en avoir débattu, à l'unanimité des membres
présents, décide
• de validez• la c~•éation et l'ouverture de

1 posCe de teclxx~icien prineipa~ c~e Z~me classe â~t cadre d'empYoï des
Techniciens, â temps co~~Iet, â compter du le"janvier 2019,

+ c~'atttoriser le Pxés~dex~t
â affecter les crédits nécessaix•es au budget c~e 7a Communauté de Co~z~uz~es,
â signez tout document acLninïst~•atif, juridique au financier relatif â cette
prise de âécision.

2018-09~~3 .Avenant margé réa~isatron d'une déc~etter~e sur la commune de Fla~rfrno~nt
Rapporteur : Andt~é DELLE

Yu la délrbér~ation n° 2017-4636 du 28 septembre .20.17 ;
yu le PV de la CAO du 28 septembre 2018 ;

La ca~.su~tatzon pour la réalisation d'une d~ck~ettezie s~.0 la commune de Florimont a été
lance en 2017.
Le marché a été attribué à la soczété COLAS pour un montant de 52S 186.50 Euxos IUT.

Lors de l'exécution, des prestations complémentaires et des z~nodificatians au programme
initial ont cté engagées pour un z~aoz~tar~t de 72 484.70 Eu1os HT dont notarnznent

La déîense incendie
- Le systéme d'assainissement
- Les aménagements sar la route dépaxternentale relatifs â l'accès à la déchettexie.
L'aménagex~ent de sortie dit chemin agricole côté ~averois

Eu égax•d à ces modifications, ii est nécessaire d'augmenter le montant xnaxzz~.uaa~. des
dépenses de 13.8 °/o par xappai~t au montani initial afin d'honox•ez~ touïes les dépenses engagés

et de ~ax~ter celui-ci à 597 671.20 Euzos HT {soit + 72 484.70 Euros HT).

Le Conseil Commnna~ita~ixe, aérés en avoir âébath~, à l'uz~az~xmi~té des membres

préserxts, décide
• de r~alyde~r ~'avex~ant,
• d'autoriser le Président à signer tous les actes adrnxnxst~ratifs, juridiques et

~x~a~tcxexs afférents à cette opératxo~.

2018-09-14 Service Ordures N.[énagères -Décision Modificative ~°1

Rappor~tea~r :André HELLE

~~ égazd aux réalisations d~ l'ann:ée, zl est nécessaire de modifier notre budget ~xi~xti~
CO1T1t11~ Sü1t
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~NVESTTSS~M~NT

C~►apitre 2l. —Dépenses ;compte 2 35
compte 21 S 8
compte 2183
compte 024

Chapitre 23 -Dépenses ;compte 2313
compi~ 2315

Envoyé en préfecture le 05!02/2019

Reçu en préfecture le 05/02/2019

A~ché le ~ °~

ID:090-249000241-20190131-2019 01 01-DE

-~ 00 000.00 €
- 72 251.00 @

17 352.00 €
20 OOO,OQ €

+ 172251.00
+ 37 352.00 €

9üdkr3 Cc~mr~ur~auk~ de Communes du Siad ~errifc~ire
D9~1 n"1 24iBCade 6h~~~E Budget anr~~x~ Oa~reps m?~aa~éa~ f8120~~

~Rf~iT ~!i ~E4â[~a11R~ [Ï~S f7ELiHER14TiOd~IS tiU Gansei! ~~omm~un ire

t~aju5f2R7ert[ ~tër~it ~~

~,e Co~serl Communautaire, a~xès en avoir débattu, à l'unanimité ces memb~•es
présenis, décide

~ d'adopter la Décision Moâificati~e n°1 proposée ci~dess~ts.

2418-Q9-].5 Budget annexe Ordures Ménagëres —Admissions en non~vaIeur
Rappor~tezc~~ : Andf~é HELLE

Vu l'article 82321-2 dac Code ~énéNaZ des Collectivités Te~~r•itoriaZes,
Vic l'état des titi°es i~~~•écouv~•ables t~~ar~smis pas• Madame la Trésorière de Delle pour lesquels
il a été demandé l'admission en non-valent',

Toute facturE émise concernant ~a z~edevance ordures ménagères sur la budget annexe oz•duxes
ménagères est pxise en charge par la trésorerie de Delle qui se doit de la x~ecouvzez~ auprès des
abonnés.
Un ces~ain nombre de factuzes édziées pac la CCS`~ n'oni pu êi~e recouvzées far les
procédures traditio~z~elles, cette situation aboutissant de la paso de X'~iuisszez de la trésorerie â
u~ constat de cazenc~ et d'ii7écouvrabilité.

Vu les justificatifs présentés au sens desquels l'ir~•éeouvrabilité apparazt cez~tairle, il est
pz•oposé d'acli~~ett~~e en non~valeur les sommes ci-aprës,

Conseil Communautaire 20-12-2018 Page X2 sur 28

-~ . _~ -



Envoyé en préfecture le 0 5/0 212 01 9

Reçu en préfecture le 05/02/2019

Courrier 9 de !a frésorerie en date du'18/'10/18 Affic$e l~ ;F, t~ ` ~
Hantant total ~o f~~A~249D002 1-20190131-2019_01_01-C

T/u le bien fondé de la demande,

Le Conseil Cox~~u~a~tfai~re, apY•ès e~ avoir débattu, â l'unanimité des membres
présents, décide

• de prononcer ~'aâuxission en non~~valeur de la somme susvisée,
• de préciser que les crkc~its budgétaires sont on~verts sr~r le bYtdget de I'exereice

201.8 : Cl~apxtxe 65 ~-Tatare 654.

2018W09-~16 Service Ordures Ménagéres -- Création de poste
Rapporteur ;André HELLE

Yu la loi n° 84-53 du 26janvief~ 198 modifiée postant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
vir le décret n° 8S-X229 du 20 noven2br•e I98S modifié portant conditions générales de
~ec~uierrtent dans la fonctran publique territoriale ;
Vu le décret n°2006-Id91 cl`u 22 décenaX~Ne 2006 modifié portant statut particulier du cadf•e
d'emplois des adjoints techniques tert~itot•iaux ;
Uu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions corrtmunes applicables aarx
fonctionnaires stagiaïres de la fonction publrgatie terrrto~iale ;

Afin de permettre la continuité du service des ordures ménagères, il co~.vie~t de cz•éex un
poste au sein du service

Filière Teela~lique
Catégorie C
Cadre d'em~Xoi : Adja~ni teckuiic~u~
Grade :Adjoint technique territozial

Le Coxisexl Commu~xautaire, axés en avoir débattu, à l'unanimrt~ des membres
présents, décide

~ c~e va~ic~er la création et X'ouvertuxe de
1 poste d'adjoint tecl~n►q~xe territorial relevant du cadre d'empiox des
Adjoints Techniques, à temps complet â compter du 1~'' janviez~ 2019 par
voie statuta~ia•e.

• d'autoriser le Président ;
à affecter les c~~~dits nécessaires au buâget de la Coz~r~nr~anaufé de
Coan~u~es,

- â s~gxxe~• tout document adnninistratif, juridique on imancier relatif â cette
prise de décision.

2018~09~1.7 Police ~ntex•co~znuna~e -~ Rachat d'équipements niolo et vétements â la
police mnnic~pale de la Vflle de N[ontbe~iard
Ra~porteu~~ :Monique .DINET

Suite au recrutement d'un nouvel agent de police â cozr~~tez du let janvier 2019, 1a CCST
souhaite s~ doter d'une pax•tie des éc~uipex~aenis et vêtements de cet agant auprès de la police
municipale de la ville de Montbéliard.

Il pst donc pxoposé d'acquézzx ces biens aux modalités suivantes
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article
4 polos manches courtes
2 polos manches longues
1 pantalon Californie
1 blouson polaire
1 chemise polaire F~.
1 tinur du cou
~. bonnet
~, paire gants hiver
~. paire gangs palpation

~, paire gants cérémonie
1 sifflet __ -
~. dragonne Kevl~r
2 casquettes
1 paire gants DMB
1 combinaison intervention
~. pantaton été

z sous pull
1~pantalon ~ 1 polaire ~1

TOTAL ARRONDI A 6QQ€

HA~ILLEM~NTPM
x achat état vétust
1zo,00 Bon -20%
X2,00 . Bon ~2p%

46,00 Moyen ~50%
80,00 Bon -20%
26,00 gon -204
7.5,00 Bon -20%
19,00 Bon -20%
26,00 Ban ~20%
2.,00 Bon -2Q%
12,00 Bon -20%
9,00 Moyen -5D%

13,50 Mo en -50%
24,00 Moyen -Sa%
3,5Q Ran -20%

158,OQ Mayen -50%
56,OQ [ion' -20%

62,00 Bon -20%
75,00 Bon ~2U%

84ü,00

Envoyé en préfecture le 05/02/2019

Reçu en préfecture le 05/02/2014

A~ché le

Ifl • tlsnaasnnm49-2n1smsl-7n1g

~ ~

o1 01-[

vétusté prix emparCé
24,Qq 96,00

1.6,40 65,6
2 ,00 2,00

~.6~t10 64,Q0
5,20 20,80

3,00 12,ûp
x,80 x.5,70
5,20 2D,8Q
4,20 716,&Q
2,AQ 9,GQ

~4,5D 4,50
6,75 6,7a

12,00 12,00

x,70 2,$4

79,40 79,40
x.7.,20 ~~,80

~.2,4Q X8,80
~.~,00 &Q,QO

~/~,75 fi0~,25

Hq~II,i,~M~NT MOTARD
. arfic[e prix achat état vétuste prix vétusté prix'empnrCé

~. paire bottes rrto#o 247,5$ neuf 0% 0 2Q7,S6
1 cas ue~mata - A9~.~~.0 neuf D% 0 41,10
1 pantalon moto cté 174,II8 neuf Q9'o Q 7~74,8~
1 blouson mofo été 21.7,44 n~Uf 03~ d 217,44
1 paire gants coque ~ufr 95,92 neuf 09ô Q 95,92
1 paire gants été moto 83,30 neuf 0% 0 83,30

TpTAI, ~ 210,2x r - 1210,22

TQTAL ARRQNDC A 1200é

Ces listes ont été px•ises en compte en liaison avec l'agent concerné eonfn~rnant le bon état de
sa dotaiion.

Le Conseïl Ca~nxnunautaixe, apxès en avoir débattu, â l'unanimité des memb~•es
présents, décide
• d'acquérir Jes vêtements et équipements moto désignés ci~dessus pour un

montant tatas de Z 800 eux•os (Mille huit cents eui~as} à ~a Ville c~e lYlont~éYiard,
d'auttoa•xsex• ~e Pz•ésit~eni â signer tout acte administratif, j~~ridiq~te et ~inauciex•
relatif â cette pr~~ise de décision.

2018-0918 Police ~nte~•caxn~n~a~a~e ~ Cx•éatian c~e poste
Rappo3~teur :Manique DINET

Vu l'a Zor tz° Sit-S3 du Z~i janvier• .X98 rnodtftée portant dispositiof~s statutait•es relatives à Xa
fonction purique ter^r°rto~~iale,
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Envoyé en préfecture le 05!02/2019

Reçu en préfecture le 05/02/2D19

~s le décret n° 85.1229 du 20 novembre 1985 modifié po~tan`~f~J1éc~~~ti~>~,s• ~r~~n~>r,rlr~,s~ ~ <,~' v

recrutement dans la fonction publïque ter^r°itor,iale, ID :090-2490D0241-201 901 31-2D19_01_01-DE

~u le décret n°.2006139.1 du .i7 novembf•e 20D6 portant statut particulier du cadre d`emplois
des agents de police municipale,
Tju Ze décret n° 92-.1.194 du 4 novembre 1992 frxant les dispositions communes applicables
aux fo~rctronnaires stagiaires de la fonction publzque te~r•itoriale,
Vu ra délibération n° 20.1005-04 relati~>e à la mise en place d'un service de r{police
rntet~communale »,

Afin de menez à bien les missxox~s confiées â ia Communauté de Communes dans le cadre de
sang seYvice de «Police Intercommunale », il convient de créer un poste de gardien bz~gadier-
chef ~xincipal du cadze d'emploi des Agents de Police Municipale â compter du 7 ja~avzer
2019.

✓ Filière Police
✓ Catégorie C
✓ Cadre d'ena~loi :Agent de Police
✓ Grade :Brigadier-chef principal

Le Consul Communatztai~re, aprés en avoir débattu, â l'unanimité des mem~Ores
~~•ésents, décide
• de ~vaa~dex ~a création et l'ouvertu~•e de

- 1 poste de brigadiei~che~ principal relevant du cadre d'emploi des Agéz~ts de
Police 1Vlunicipale â temps complet â comptez• du 07 jaur~xex 2U19 parvoie
statutai~•e, c]e mutat~o~n ou d'infég~•ation,

• de valider 7a fermeture âe
1 poste âe gardien-brigac~iter~ relevant du cadre d'emploi des Agents de Pariee
1Vlunicipale à temps compYet â compterr du 1e" jan~vie~• 20.9,

• d'autoriser le Président
- â affecter les crédits n~écessair~s are budget c~e la Com~tnux~auté de Co~t►xmunes,
- â signe~~ tout document administratif, ju~~idic~ue ou fiunaxacxex relatif â cette

px•ise de décision.

2018-09-1.9 Palice Infercommnnaie —Création de postes
Rapporteur :Monique DINET

Vu la loz n° 8~~53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutarr~es ~°elatives â la
fonction publfque teNritariale ;
Vu le décret n~ 8S-1229 du 20 novembre 1985 modifzé portant conditions génér~ale~s de

~̂ ecrutement dans Za fonction pubXâque territoriale ;
Tju le décret n° 2006X391 du I7 novembre 2006 portant statut~m°ticulrer du cadt~e d'emplois
des agents de police mun7ci~ale ;
Vu Ze décret n° 92-119 du ~ novembye 199,2 fixant les dispositions communes applicables
aux fanctro~~naires stagiaires de la fonction publique territo~~iale ;
Vu la délrbér~atron n° .20.10-05-04 r~ela~ive à la noise e~ place d'us ser^vice de ~cpolr'.ce
intercommunale »;
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Envoyé en préfecture le 05!02/2019

Reçu en préfecture le 05102!2019 ~ , _.~

Afin. d~ mener â bzen Ies missions confiées à la Commu~aauté de C >~3~~~i~~~~s d~~rls l~, c ~d~~~~
son service de «police intercor~atnuzaale », il convient de créer deu 

~o:o.o- o?m ~~o,s~ ,a ç~~,-oe
~̀

des A~e~ts de police Municipale à compter du ler ;Février 2019,

✓ Fili~re Police
✓ Catégorie C
✓ Cadre d'emploi :Agent de Police
✓ Gxade :gardien-brïgaâzex ou brigadier-chef prïneipal

Le Conseil Com~~u~~aatafre, agrès e~ avoir débattu, â l'unan~~ité des membres
présents, décide
• de valider la crr~ation et I'ouvertare de

2 postes der cadre d'emploi des Agents de Police Nlunici~ale ~ temps complet à
co►n~pteY• clu 1e1' fév~ri~er 2019 par voie s#atr~tai~~e, de mutation ou d'intégrat~o~,

• de valider la fermeture de
- 1 poste de brigac~ie~=chef p~~incipal xe~evant dn cadre d'emploi c es Agents de

Palfce 1VYunicipale â temps com~~et à compter du 06 ~nnars 2019,
• d'autoriser• le Président

- â affecter les crédxfs nécessaires au bt~dgef de Ya Conn~r~nauté âe Communies,
~ signer tout docament administratif, juridique an financier relatif à cette
prise de décision.

2018-09-20 BY~dget Pôle tou~z•istique de BREBOTTE ~ Décision Modificative n° 3
Rapporteur :Pierre OSER

Réajustement de cr~c~its

saur être au plus ~usfie de la no~nenclatuze des services publics, il est nécessaire d'ajuster
plusieurs ai-~icles budgétaires â la section de for~ctzo~ement pour les paiements de la tee
d'aménagement, de la redevance archéologie e~ des int~réts d'emprunt et à la section
d'investiss~rnent pour le paiement du capital d'emprunt. Zl convient que le budget général
fassi une subventioza exceptionnelle de 5 447.00€ TNT à la section fonctionnement du budgei
annexe.

Il convient donc de x•éajust~r le budget affin de per~nett~~e la régularisation de cette écriture
comme suit

Fonctionnement ; Aépenses : chap 011 : Compte 63513
~onctiannemEez~t :Recettes ;drap 77 : Compte 774

+ 5 447,00 €
+ S q~7.00 €

Fonctionnement :Dépenses :drap 0 ~ l : Conspte: 637
Fanctionnen~.ent :Dépenses : cliap 011 : Compie: 6161

Invesiissement : Aé~enses: drap 1 b : Ca:~n.~te 1641:
Investissement ;Dépenses :drap 23 ;Compte 238 ;
k'onciio~nu~.ez~ient ;Dépenses : cX~ap 66 : Compte 66111
Fonctionnement :Dépenses :drap 01 ~ ;Compte 6228

+ 792.00 ~
- 792.00 €

+ s oaa,oa€
S 000.00 €

+ 1 SOO.QO €
1 500.OQ €
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Affiché.le - ~—

~,~~Q :090-249000241-2019,131-2019_01_01 DE

- — DM n°3 2D98

EXTRAIT DU REGISTRE DES DLLIBERATIQNS plJ Conseil Communautaire

RAJUSTEMENT FONCT ET INVT

Le Conseil Communautaûe, après en avoir
présents, décide
• c~"approuver la décision modificative

BREBOTTE se~o~ ~e tableau ci-dessus.

débattu, â ~'u~az~xz~r~xté des ~emb~•es

n°3 du Budget pôle toYxris~ique de

2018-09-21 Dërogation au repos dans les commerces de Beaucouxt ~ }elle -- Joncherey
Grandvxllars
Rcrppar~teur : Piet~re OSER

Vic la demande de l'assoeiatron des commef~çants de Delle, J'oncl~e~ey et G~a~tdvflZars et des
comn~et~ces cités,
Vu la loi n°2015--990 du 6 août z0.1 S poaa• la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques fixant de nouvelles r^~gles concernant les o~tver°tunes dérogatoires des
conz~rtel°ces le dznzanche,

Désoi~rnais les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle, paz~ décision du Maire
apxés avis du consezl ~unzcz~al, dais ~a limite de 12 dimanches par an à partir de 2016, liés
lors que la demande porte sur plus de S dimanches un avis conforme de 1'établissenrzenf ~ubXic
de coopéraiion i~rtez•cammunale est également requis. La Iiste des dit~aancl~es concernés doit
éire :Czxée ava~ai: le 31 déeexaabxe poux• ~'an~ée suivante.
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• un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures tz•availlées ce jour-là, payé
dans le cadre du maintien du salai~'e mensuel.

Sx le repos dominical est supprizr~.é avanfi une fête légale, le xepos compensateur doit ~tre
donne le j our de cette féte.

Dans des commerces de détail alimentaire de plus de 40d m2, si un jour férié est txavaiiié (sauf
pour le leC rzaai), il est déduït des dimanches désig~é~ ~a~ Xe Maine, dans 1a limite de 3.

L'association des commerçants et artïsans de Delle, 7oncherey, Gra~dvillars a fazt ~axveniz~ sa
demande d'ouvextuze dominicale des cozx~n~.exces pauz l'année 2019 aux communes de Delle,
Joncherey et Grand~villars.

Cette demande porte sur Ies dimanches suzvants ;

13 'envier 2019 à ]'occasion dis soldes d'hiver, 01 décembre 2019
08 décembre 2019
15 décembre 2079
22 décembre 2019
29 décembre 2019

En raison des fétes de fïn d'année
19 "uïn 2019 our la braderie des eommex anis
30 'uïn 2019 our les soldes d'été

24 novembre 2019

Le 19 juin est s~écx£zc~ue à Delle poux• la Braderie des commerçants, Les autres dates
ressortent du calendrier départemental.

-~ Commerces de vente automobile
Les se~•vxces de l'Étai et de la Charz~.bxe de Commerce et d'Industrie proposent pour 2Q19 de
traiter â part le cas des concessionnaires auto~aobi~es.

Le calendrier proposé pai ces instances a été soumis à l'avis des conc~ssiorulaixes présents,
notainine~nt sui la vzl~e de Aelle, et il porte sui• les dimanches suivants ;

20 janvier 2419
X7 mal•s 2019
16 juin 2019
15 septembre 2QI9
13 octobre 2019

Confornaé~nez~t à l'azticle R3132-21. du code du fiavail, les ar~anisaiions d'einplayeurs et da
salariés iniéressées ont cté saisies pour avis.

Le Conseil Communautaire, aprës en avoir débattu, â l'tinanizt~ité des ~e~abxes
présents, décide
• d'émettre un avis favora~~e ~ Y'ouve~~ture dérogatoire âes cornztkerces de déta~~ les

dx~a~c~es ~3 janvier 20X9, 19 juin 2019, 30 juin 2019, 24 novembre 2019, 1
décembre 2019, 8 r~écemb~re 2019, l.5 déce~nnbx•e 20J.9, 22 décembre 2019, 29
déceinbz'e 249,
d'émettre un avis favorable â l'ottveY•t~x•e dérrogatox~-e des commerces de vente
automobile les dimanches 2û janvier 2419, 1`i mars 2019, 16 jtxxn 20 9, 15
septembre 2019, 13 ocfobx•e 2019 ~ou~~ les communes rie Beaueourt, llerle,
Jonehe~•ey et Grandvillars.
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20~ 8-0922 ~o~Xtique ïocale dn commerce e~ soutien aux activité ?'d~~hé'e

Définition tl~ l'Sll~téxêi commttx~aut~ire 
ID :090-24 9000241-201 901 31-2 01 9_01_01-DE

Rapporteur ;Pierre OSER

Tau lct roi NOT.Re rat•ornulguée Ze 7 août 20X S,
Vu le code général des collectivités territoriales, et ~tota~nment son aNticle L 5.2.14-16,

Suite à la xxaodificatïon de l'article L 524-16 du CGCT, Ies Communautés de Comzx~uz~es
exercent de plein droit en lieu et place des cozxxmunes membres les compétences relevant du
groupe suivant

I. Actions de développement économique dans les conditions p~•évucs à l'ai~zcXe L, 425117 ;
créatxan, amenagez~ent, entretien. et gestion de zones d'ac~i~vité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touX~istique, portuaire ou aéropoi~tüazx~e ; poiitiq~re locale du commerce et
soutien aux activités commerciares d'i~téz~êt camm~rz~autaire ; proznotxon du touriszn.e,
dont la création d'offices de touris~nae.

Lorsque l'exexcice des compétences mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la
recoz~naïssance de leur intérêt communautaire, cet intérêt ast détex~rniné par le conseil de la
Communauté de Communes à la majoxité des deus tiers.
Il est défini au glus tard deus at~s apr~s l'e~atzée en vigueux de 1'at7êté prononçant le transfert
de compétences. A défaut, la Communauté de Communes exerce l'intég;ralité de la
campéte~ace ~tansférée.

La compétence <t ~aXitique locale du comzxaexce ei sout~ez~ aux activités commerciales
d'intéiêt conununautai~e » est donc intégrée dans le bloc des compétences obligatoires
relatives au dév~Ioppement éconoz~nique, en complément de la compétence exercée par les
Communautés de Comrrxuz~es sur les zones d'activité notamment comzxxex~ciale, L~ législaieur
n'a pas précisé le champ couvei-~ pas cette nouvelle compétence, laissant le soin ~ chaque
Corian~uz~auté de Coz~a~unes de définis l'intérêt cozxu~unautaire associé,

Plusieurs corx~nnunes interviennent aujouz~d'huï fortement en direction des commerces de
contre-ville ou centxe bourg et entendent poursuivie leur implicatioza clirectement. ZZ a donc été
recherché une définition de la compétence «politique locale du coz~m.exce et soutïen aux
activités co~~nnerciales d'intérêt corrunu~auialle » conciliant efficacité économique et
maiiatzeza des dynan~z~ues actuelles d'intervention.

Cette compétence exerce pax la Communauté de Communes du Sud Territoxxe pourrait être

définie autour des axes suzvants
- Appuz au développement de projets
- Aides à I'x~a~obilier aux commerçants et artisans
Mise en place d'un Fonds d'Xntervention pour les Services, l'1~i-~isanat et 7e
Conazn.exce (~rSAC) au d'Opération Collective de Modei~satioi~ de d'Artisanat, du
Commerce et des Servzces (OCMACS)
Mise en place d'espaces de ver~fe directe poux I.es produzts du terroir ~i~ circuits
courts en pa~~ienariat avec ies agx•iculteurs locaux e~~gagés aux tâtés de la CCST
Mise ~n place d'opérations foncières (acquisition, ~ravau~, construction de locaux
co~rn~erciaux...) dans le cadxe exclusif d'opézatians type boutzque à l'essai,
boutique éphémère, atelier relais...
.Accompagn~rr~ent technique des poi~teuzs de projet ex~ cz•éation ou repz~ise
d'ei~.t~•eprise
Soutien technique et financier ~n faveur des animations, dis actzons d~
communication. portées par les assaciatio~.s commerciales et artisanales du
territoire de la CCST.
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y Affiche le ~ ,, ,-Lc Conseil Communat~EazY•e, apxés e~ avoir débattu, à I ,a~4~~~,~5~~~~~~ ~ ~~
ID.090 249000241-20190131-2019_01_01-DEprésents, déciûe : a

• d'app~rour~er la dé~~ztion de l'i~nté~rêt comm~u~autaire de la compétence
politxc~ue locale du commerce et soutien auto activités co~u~nerciales d'intérêt
comxnt~nauta~xe », telle que dénie ci-dessus,

+ â'autox~ise~r le Prés~de~nt ~ sollic~tex Ies conseils municipaux de l'ensemble des
communes membres afin qu'ils valident cette décision en vue d'une modi~catxon
staf~rtarre,

• d'autoz•~ser le P~•ésxdent à signe• tours les actes adnxinistratifs et financiers relatifs
à cette prise de âécxsion,

Roland DAMO~T.~ interpelle le Pf•ésident sur Zes compétences restantes pour les communes.

Chf~rstran IZAYO~ informe les maires, gue les compétences définies, sont déjà celles exercées
par Za CC,ST.

2018-0~-23 Voies Navigables üe France (VNF) - Etude de définition d'un projet
tour~stic~rke fluvestre
.Rapporteur : Pze~~~e OSER

Dans le cadre de sa stratégie parten.axiale 2015-2020, Voies Navigables de France associe des
territoifes pour le développement touristique fluvestre de canaux qui les travez•sent,

La Directxo~ Teiritorïale St~•asbouzg (DTS) des Voies Navigables de France (VNF) et son
p~~esiataire se sont rapprochés des collectivités traversées par le Canal du Rl~.ône au Rhin
Branche Sud, erztx•e Mulhouse et Bourogne dans l'agglomération du Grand-BeXfo~~t.

L'établisse:~xaent Voies Navigables de ~xance — Strasbourg a rencontré las E~CT Sud Alsace
Lax•gue, Sundgau, Sud Tei~itoire, Mulhouse Alsace Agglorazéx~ation et la Communauté
d'Agglomération du Grand Be~foi~t, aïnsi que les départements du Haut-Rhin, du Tei~itoi~•e de
Belfort, les Régions Grand-Est ~t Bourgogne Franche Comté.

,'adhésion des ca~lecti~vités est sollicitée pour la réalisation d'une étude a~n de d~~nir le
projat touristique f~uvestre du canal du Rl~ô~ae au Rhin Branche Sud et sa gouver~ance,

Les objectifs de cette étude seraient les suivants ;
DéveXo~~er l'itinéraire comme vecteur' d' attractivité en prenant en compte le linéaiz~e
domanial du canaX géré par VN~.
Définir un projet touristique cohérent avec les dynamiques enclenchées par les
tezxitozz~es.
Pzéserv~r et valoziser le pa~•znczoine paysagez• et architectural le Tong du canal tout en
préservant l'environnement.

- Constituer cul plan d'actions opérationnelles à couz~t et moyen tez'naes pour développer
des usages et ~o~.ctions touristzc~ues et de loisirs ar~tieulés ~ la voie d'eau.
D~~inir le cadre juridique le plus pertinent pour une ~auvernance à cou~~t puis â moyen
teignes.
~z•éciset~ ie bilan économique et Ies ~inar~ce~nents mab~~xsés pour l'organisation, le
suivi et l'engagement des actions à court tetlne.

Cette étude se déxouXex~ait de janvzex â juin 2019, se concluant paX~ la constitution de la
gouvernante et une proposztïoz~ de charte ou contrat de corral. Deux xnembies de la
Communauté de Communes seraient appelés à singer au Comité de Pilotage,
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Le plan de ~nancexnent prévisionnel présenté est le suivant : Afr~né ie '
ID:~90-2490DD241-20190131-2019 01 01-DE

~é erses Recettes
VNI' 2S 000 €

CA Grand Belfort 6 000 @
CA Muthouse A lob 000 @

Coût de l'étude 67 000 ~ 
~C Sund au 6 000 €

CC Sud Alsace Lar ue 6 000 é
CC Suc! Territoire 6 000 G
CD Territoire ael~ort 6 U00 €

CD Haut-Rhin 6 000 ~
Total HT 67 000 ê Total HT 67 000 €

Le Conseil Com~u~nautaire, après en. avoir débattu, â ~'u~~a~n~mité des membres
p~t•ésents, c~écic~e
• c~'appt~out~ve~~ des objectifs, le ca~e~ndriex, l'organisation, le flan de financement de

l'étude teas que p~•éseutés,
• d'approuver le pz~ojet de cahier des changes de l'étude antte~cé,
• d'autoriser ~a CCST â participer à cette étude à ~a~ttet~r de 6 Q00 @,

de désigner comme ~re~résentants an projet ;
o Didier MATHIEU
o Pierre VAL~,AT
o Re~•nard MATTE

d'autoriser le Président ~ signer tous des actes administratifs et financiers relatifs
à cette irise âe décisxo~, notamment la C~a~•te ou Contrat de Canal qui
découlera de cette ëtuâe.

Christian RAYOT précise l'rntérét de l'étude. Da~rs le cadre de son pr•ogr°amme

envif~onnemental de la ligne Belfor•t~Delle, la S1V~CF souhaite Intervenir sur l'es zones humides
pour' des t~°avaux r~zotphologigates notar~znzent sui• urne paf•tie de la I3ou~~beuse et le bassin de
l'Allaine. Le coût total du pr'ogr~amme sentit de .1 S00 000€ dont 600 000€ injectés prn° la
SNCF, Monsieur RAYOT reur a indiqué que ta CCST est intéressée par le projet.

201&09-24 Zone ct'acti~vitté du Tec~noparc -- Vente de ~oitcier
Rappo~teu~ : Christian .I2~1YOT

La Communauté de Communes du Sud Territoire a été sollicitée par M. LA.QLTET âixigeant

actuel de l'entreprise BC EXPRESS basée à belle sur la none d'activité du Teehnoparc dans
le cadre d'un nouveau projet ~at~té par ce dexzaiez• ou faute personne m.oxale de droit pri~v~. Il

souhaite acquéX~ir une parcelle de te~~ain qui se trouve étxe contzguë à sa propriété actuelle, La
supe~~icie de fonciez dont M. Ll~QUET (ou tante personne morale de droit prive} se ponte

acquéreuz• esï de 10 000 m2 environ (1 ha) â détachez• de 1a parcelle actuelle « BOTENYE

cadas~iëe section: BO ~I° 104 d'une contenance totale de S ha 26 a ~$ ca.

Arès négoczatzo~ avec le dizigeant ei avis des Domaines ~e prix de cession est ~zxé à vingt-
quatxe euros (24 ~) le :mètre camé et la surface définitive du fo~cie~ à vendre sera cozu~ue
après établissement du document d'arpentage pax ~e géomètre,

Le Conseil Comnau~autaire, ap~~ès en avoir c~ébattt~, à I'unanimité des membres
~résentis, décide
• de vaYider le pr•i~ de cession de ~a pax•celle â vingt-grrata•e euxos (24 ~) HT/m2

confoa~mé~nent à ~'a~vis c es Romaines ho~~s ~~~ais ziotariés au bénéfice de Monsieur
LAQUA+ ̀~ ou de tonte perso~ue morare cïe dz•oit ~Y•xvé,

• d'auioz~se~• le P~•éside~t à négocier et à sigtae~• tout document x•elatif à cette prise
c~e âécisiozx.
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2018-0925 ~3udget ZAC des Grands Sillons à G►•ancÏwi~~ars - Dé ~~~°né'~
Rpppo~'teu~' : Christian .Rf1YOT ID :090-249000241-20190131-2019_01_01-DE

four être au plus juste de la norn~enclature des services publics, il est nécessaire d'une pa2~ d~
créer â la section de fonctioz~ri~ment Ies a~~txcles budgétaires 6228 « dxvexs » 61231

enhet~en —réparation de voizie »pour le paiennent d'une reprise d'écoulem.ent du fossé de la
Zac le long de la xoute dépai-~emex~taXe et d'auge part l'ajustez• des écritures d'empzunt
consécutivement âl'augmentation des tain d'intérêt entx•ainant 1a modification du txansfert
des charges d'intérets au coût de production.

k'onetionnement : Aé~enses : Chapitt~e 011 Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte

605
615221
b15231 ;
63512
6228

60612 ;

3 5b8.00 € HT
1 500.00 € HT

+ S 068.00 € HT
30,00 € HT

+ 2 100,00 € ~~T
- 2 J00.00€HT

Chapihe d6 Campte
Chapitxe 043 Compte

Fonctionnement :Recettes ; Cha~ztxe 0~3 Compte

66111 : + 30,00 € ~~T
608: + 30,00 € HT

796: + 30,Od € HT

Investissement :Dépenses : Chapitre 16 Compte 1641: + 0.03 € HT
Compte 16875] : ~ 0.03 ~ TNT

9~p53 CommunauEé de Camenunes du Sud Teiriboire
DAf n°S 2p18Code iNSEE ZAdes Grands 5il(ons ~BQ~#k5j

EXTRAIT pU R~t~ISiFiE DES DELIBEEtATlCN~JS iJU Conseil Cnmvt~nnautaire

ajustement emprunE ec~tvre de stock caé3lion du 9

Désignatie~aF
[3ép~sbses t~7 €2eceS6es (~l

~iminut~nde
CfX~ES

Augmentation
dé LiE1dÎi5

Dini~arfiond~
t`dÉ0Ÿl5

Augmt~iat~
t~0 Cl~d~.4

~~ -~~ ~ —.»~ := mot' ~~~! =~y ~~-'~'~*~ ~~ ~ ~_,z_ `~~ ~
R3U5-90:Arhnu Cc met~ikL ~DtmMis et trslnur 35bB.9pE D,C4E 6,00E O,OQE

0-643t2~90: ~rXrp;~-t'3eCR<tk 210D,üü£ pJ#~ 6;OQé 6,flp f,

Q-Si~t•90:B~1rt!'rn lk~lpuaibn2bëttnte~pbtl~ iSU6,4~£ ~FU~ 0,06E C~➢68

tD-51~23i•90:FT3ri'~n aTrtF~raf'ansarArtes O.ü6~ ~tl88iOf gOQE t~DtFk

a-S~b-9ü:Dlrer. Q,aüe 21[o,Eoë O.Doé QauÈ

0-6351~40:7aYN. tntrCYie3 ~ 30,aDë t~kd~ O,L~i QOQE
.......:.........~~:::..:: ~~: _:: -..:::::.::.,...>: ;.::.::~ ::::~ fa€:': ~'=::ti rai}:? LET;c;:f?:> < ;:;:.fie=;;ft :itr5>~: :~ .::::: :: :. :::~~ :...y.; - -

~bWvBA: Flats acctrai~e.sur tttraYatn ctafs
ffait: ame

f1,tld~ ?U,ODf G,atl~ gWFB

K•T9wa5:ïten.^kris de chtvsie.fianc;trn ~~Ull6 ÜF~(1E gL~RE 3G,a¢~~
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LE C̀OI1SG~~~ C̀OITI1TLUriatl~âlPO~ RpPèS CI7. f1VOÎT' C~~~lilttU~ â Y~ 9Lïffieheléi3~;° E~ '.i~ ~~k,-.-~, n~~ .'

présents, décide : (D :090-24 9 00024 1-201 901 31-201 9_01_01-DE

d'approuver la Décision Modificative n°l. du Budget annexe âe la Zac des Grands
Sifflons â Grandvillars, selon Ies ~xo~ositio~s formulées ci-dessus,

2018-09-26 Budget ZAC des Cha~tffours ~ bécision Modificative z~°2
Rapporteur :Christian R~IYDT

four êh~e au plus juste de la nonr~enclature dis services publics, il est nécessaire de czéex• à la
section de fonctionnement l'article budgétaire 6228 « dz`vez~s » ei: d'ajuster des écritures
d'emprunt consécutivement àl'augmentation des taux d'intérêt enirainant la modification du
transfert des chaxges d'intéz~êfis au cofit de production.

fonctionnement :Défenses ;Chapitre 011 Compte 617: ~ 30,00 @ HT
Compte 60612 ; - 1 000 € 7~T
Compte 6228: + 1 000 € HT

Chapitre b6 Coz~pte 66111 : + 30,00 € HT
Chapitre OA3 Compte b08 : + 30,00 € HT

Fonetiannement :Recettes : Chapitre 043 Compte 796: + 30,00 € HT

Suite à la non ~•éalisation de la vente du foncier prévue en 201$ à Bio~iAe~le, il est nécessaire
de réajuster les comptes d'écriture de stock à savoir

Fonctionrzezx~e~afi : ~2.ecettes Chapitre 042 Compte
Chapitre 70 Compte

71355 ; + 252 048,65 € HT
7015 : ~ 252 048,65 @ HT

Investissement :Défenses

In~vestissemenï :Recettes ;

Chapitre 040 Compte
Chapitre 16 Compte
Chapi-t.~e 1d Coxaapte

355 : + 2S2 048,65 @ HT
7.68751 : - 16~ 002,21€ HT
168751: + 88 046,44 ~ HT
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9ü453 Communauté de Communes du Sud Territoirn

Code INSEE ZkG de-u Chaufiot~ delle {8ü1ü2}

EXTRRf7' pU F~EGISTRE DES pELlBE(tAT1U~1,4 DU Conseil Communautaire

A9U5T~F,i~NT BB141 AUGMENiATiA9J 7X ET NON VENTE

ID :090-2490L10241-20190131-2019 01 01-DE

Le Conseil
Communautaire, aprés en avoir débattu, ~ l'unanimité des membres ~~•ése~xts, décide
• d'appro~vex• la Décision Modificative n°2 da Budget aainexe c~e Ça Zac des

Chau~ffours â Delle, selon les proposi~io~s Formulées ci~dess~s.

201$-Q9~27 Service Eat~ -- Décxsxan 11~od~~caiive n°2
Rapporteur ; Ch~•istian RAYDT

Vu la délibération n°2018-03~07C du S avril 2018 adoptant le budget pt~irrzitzf du sef~vice des
eaux,

Ain de pouvoir e~~cuter toutes les opéxatzons liées â l'annulation d'une subvention non
perçue, xl co~vza~t de procéder aux hansfei~s sui~vanfs

Chapi~ie 011
Fonctionnement -dépenses- eoinpte 6156
Chapitre 067
Fonctionnement - dé~e~ses -- coxn~te 671$

-2~ ~ 12 €

+22 S 12 £
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CodeINS~E

Communauté de Communes du Sud

SERVICE DE5 EAUX (6030D)

Envoyé en préfecture le 05/02/2019

Reçu en préfecture le 05/02/2019

A~ché le. ,-, 
~ : ~~

ID:090-249000241-201'90131-2019 01 01-C

DM n°2 2018

EXTRAIT bU REGISTRE DEs DELIgERAT10NS DU Conseil Communautaire

annulation subVehtions et redevance rattachées

Désignation
Dépenses (~) Recektes i~)

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminut(on de
créd(ts

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT

D-6156 : hiainlenance 22 512,00E O,OD G 0,00 F ~,QO €

70TA1.p.01Q : ChditJes $ caI'actAre général 22 G12,00 6 0,00E 0,00 f 000€

D•871$ ;Autres charges exceptionnelles sur opérations de
esiton

O,00 C 22 512,Ou c 0,00 C 0,0~ E

TOTAL p 67; Gl~arges exceptionnelles o,00 € 22 512,OD < 0,00E 0,0~ F

Total FONCTIONNLMHNT 2z 5~2,ao € 2z 5~2,ao e o,ao e o,ao e

Total Général 0,00 € 0,00 @

Le Consezl Cotn~ntunautaire, api~és en avoir débattu, à ~'u~aanimité cles membres
présents, décitde
• d'ap~rouvez• la décision modificative n°2 drt Budget Eau seloxi les propositions

formulées cï-dessus.

2018-09-28 Avenant ~°2 à la convention de mise â disposition de pe~•sonnel de la
Communautë de Communes du Sud Te~~t•itaire ~ la Société Publique Locale Sud
Ixnxnobiliex•
Rappor~teirr : Clu•rstiar~ RAYDT

Vii Za c~élibératio~a 2012-07-21 Z~or~ta~~t sire lct crécrtron ~7'une Société Pzrblic~ue LocaXe SPL
Sira'.Ir~2mobrlier~
Vir la délibération lz° 20I3-06-1'2 portant convention de taise ~x dispost'tzon c7e person~7el ale la
C'onznzunauté de Communes du Satd Tert~itor're à la SPL Sud Irrt.mobilier
Vit l'aveY~ar~t rZ°I à la Convention de mise â disposrtr'or~ de person~7el de lu CCST à la SPL SucX
Iinmobilzer~ valzdé~ar~ délibé~~crtion de lcr CCST»° 206-09-18

Gonsidéz~ant que ;

la Société Publique Locale «Sud Imn~obiliez• » a pour objét la promotion et la valorisatioia
de l'habitat, par la valorisation. des biens fonciers et immobiliers des comrn.titnes actionrzaiz•es
et de la Coz~~znunauté de Communes du Sud Te~•~•iioire,

compte tenu du nombre de projets à suivre, et du ~onctionnemez~t général et quotidien de la
SPL ~ assurer, la Société Publique Locale Sud Initnobiliez• doit se dote• de x~~oyens l~tlznains
poux• en assurer le fonctiontieiuent, et assurez• par tout moyen la période transitoire et de
xnontéc en charge,

- la CCST est actiollnaia~e majoritaire et siège de la Société Publique Locale Sud Tminobilier,

La conveiitiot~ de alise à disposition de persoiuiel signée le 6 mai 2014 par les 2 parties doit
faire X'objet cl'un nouvel avenant pontant sur la durée de cette luise à dispositioza, seloxi
l'aune~e jointe.
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> AffichL te ~ ~ ~Le Conseil Coxnmunautax~~e, aprés en avofr c~ebattu, â 1l
présents, C~éCIC]e I 

~ID :090-249000241-20190131-2019_01_01-DE

• â'approuver la mise en paace de ~'ave~a~nt à la convention c~e mise â c~ispnsition de
personnel de la CCST à ~a SPL S~.d Immobilier,

• d'auto~•iser le l'r~sident à négocie• et signer ~e ~rése~t avenant arec ~a Société

Publique Locale Sud Immab~lïex;
p de déléguer• Pzex•~•e OSE12 pour la signature de cet avenant au n~ozn de ~a
Com~~na~zté de Communes du Sud Te~•rxtoix e.

2018~09~29 Budget annexe Bâtiment Gare de Delle ~ Clâture
Rapporteur : Denrs BANDELIER

Le Président sollicïte r'assembdée afin de savon si le Coraserl communautaire approuve èr
l'unanimzté l'adjonction de ce point â l'ar•dre dzc jour.
Le conseir communautaire approuve à l'unanimité.

Le bâtiment Gale de Delle ayant été ve~:du en 2017, ie budget annexe Gare n'a plus lieu

d'ester.
ïI est donc nécessaize de clôturer le budget annexe au ZI décembre 20~ 8.
L'actif, le passiî, et Ies autres opérations sexo~.t intégzées au Budget Général ainsi que lis
résultats.

Le Conseil Coxurnunautaire, aprés en avoir débattu, â l'uz~anxm~ité des membres

présents, décide
• cïe valider ia clôtuxe â~t Buâget Annexe Gari c~e Delle au 21 décembre 2018,
• d'autaxiser le Président ~ signer fout document adxninistrat~~, jux•idxc~ue ou

finaxxcie~• relatif à cette prise de décision.

2018-4930 Budget annexe da ~ôie médieo-tertiaire â Beaucaurt ~ Décision Modificative
n° 2

Le Président solricite l'assemblée afin de savon' si le Conseil communautaire approuve à
l'~cnanimité l'adjonction de ce point à l'ordre clu jour.
Le conseil corrtmunautarre app~~ot~ve à l'unanimité.

Afin d'équilibrar le budget annexe du pôle médico tertiaire, il est nc~cessaûe que le Budget

Général fasse une subvention exceptionnelle au budget annexe, section ~o~.et~~nne~ent

compte 77~ d'un montant de 1050,00 €TNT.

k'anctxonneznez~t :Recette :Chapitre 77 Compte 774 ; + 1 45Q,00 € HT
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Rffiché le é - -

90053 Communauté de Comtnunea du Sud Territoire ID : os0-24s000241-2o1so131-201 s_o~ ~ 01-[

Code INSEE POLE MEDICO TERTIAIRE BEAUCOURT (60005) 
pM n°2 2018

EXTRAIT DU REGISTRA DES D~LIB~RATIONS DU Conseil d'administration

ajustement 774

Dësignailon
Dépenses (~) Recettes (i}

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédi(s

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT

R-77A : Subvanlions exceplionnolles 0,00 C 0,00 F 0,00 F 1 050,00 ~

TOTAL R 77 1 Produlls excepllonnels 0,00E O,OD E O,OD 8 1 050,60 C

TotaIFoNC710NNEM~NT o,aoe o,aoe a,ao€ tasa,aoc

TotAI Général D,00 ~ 9 050,00

Le Conseil Communautaire, aprés en avoir débatte►, â l'unanimité ces membzes
pz•ésents, décide

~ d'app~•ouver la Décision Modificative N°2 dix Budget annexe du pôle médico-
tertiai~•e situé à Beatrcotrx~t, selon les pa•opositious formulées ci-dessus,

2018-09-31 Décisiozis prises par délégation

Le Conseil Commun~utair•e, a~x•ès en a~voiz• débattu, â l'unar~iinité des membres
présents, dëcid~

c~e p~•endr~e acte c3it tableau, cï-dessous, des décisions prises pax• délégations

Tiers Président
Opérations Libellé IV(ontant TTC Vice- Dateconcernës Président

Zone de la Pellerie à Réparation borne Dodivers 3 361.20€ C:RAYOT 06/12/18Grandvillars hydratante
Friche commerciale- équipementZAC de PA(laine téléphonie bâtiment ORANGE 2 402.27@ C,RAYOT 15/11/18

Delle
Friche commerciale- Cablage optique ORANGE 3 252.00€ C.RAYOT 15/11!18

ZAC de PAllaine
Friche commerciale- Consignation etZAC de l'Allaine dépose de coffret GRDF 2 484.00€ C,RAYOT 07/12/ 8

Delle

Jem~-~Tcrcgares DUPREZ rr~ter~Aoge les perro~rr~es c~e la corm~zissr.or~ saa• lu .sz~pressio~a de la
déchette~~ie r~~obile suite ait ~7o2rveaat calenclt ier de collecte envoyé ~z ahc~g2te usager.
A»dr~é HELLE ir~teri~zer~t en 1•appela~~t gat'zr»e co~m~aission décl~eiterie mobile c~ été mise en
place, ouver~~e à tozrs les cor~seilXers col~z»~unautuzres sotrl~aitant y participer. Il ~2'ét~rit pns
gztestion de suppril~~ei~ la c~écl2elterze n2obile ~~ais de faite c es ~~eg~°oipei~~e~~ts de millage ~oz~r~
dr'ver~ses r•airot~s et notcri~~~aze~zt re faible ~ror~ab~~e d'Zrsagers s'y r~end~tzt dans cer~laines
co»1n~itrtes. Il l~~j~~t d ~~c~pZ~eler• gaie cles e»~b~rztcl2es ~7'éta~~t bas ct~éées, il a fc~ll~i 1~evoir• le
Z~Ictm7r'ng ~Ie 2 agents.
Cl~rzslia~r RAYnT rap~~edle giGé le conseil a co~~fr.é lcr r~7rssiarr à la cora~~~zissio~~ et c~zie celle-ci a
voté à X'zr~~ar~~i»~ité les 7~oatvelles r~~esi~~~er de la déclz~tterie »~obiXe.
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Affiché le ~

(D:090-249000241-20190131-2019 01 01-DE

Aucun point ne restant à Tordre dt~ jour, la séance est levée à 19h00, ~~

Le secz~étaire de Séance

-.~--- _. ~.

rte, ~~, ~ ~-~ ~, ~~~
~' ~~;'•` ~ r ~

DU ;IJÙ ~
i) '1 EfiRfT(~If~C ~~~~ï,~ , ~

~..
,~,~~ .~~ ~ .. ~.
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