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Un nouveau défi pour la
CCST : la gestion des milieux
aquatiques
Suite aux évolutions législatives, la CCST devient en
2018 compétente en « gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations » (GEMAPI).
Après avoir initié la Contrat de rivière transfrontalier de
l’Allaine sur près de 10 années, la CCST poursuit son
travail en faveur de ses rivières et de la protection des
milieux aquatiques.

Madame, Monsieur,
Nous aurons le plaisir de vous proposer désormais,
après chaque Conseil Communautaire de la CCST, une
synthèse de nos délibérations qui ont été prises lors
de cette séance. Vous pourrez ainsi mieux percevoir le
degré d’engagement de la CCST ainsi que sa volonté à
développer notre territoire.
Pour ce premier numéro, vous retrouverez la synthèse
des décisions prises lors du Conseil qui s’est déroulé le
28 septembre 2017.
Vous pourrez retrouver l’intégralité des délibérations sur
notre site internet www.cc-sud-territoire.fr
Nous continuerons bien entendu également à
développer certains dossiers dans nôtre magazine
semestriel « l’Echo du Sud ».
Je vous souhaite une bonne lecture
Christian RAYOT
Président de la Communauté
de Communes du Sud Territoire

Pour mettre en place cette nouvelle compétence, la
CCST est amenée à lors de conseils à :
- Modifier ses statuts
- Créer un Budget Annexe GEMAPI
- Instituer une taxe pour la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations.

L’Allaine à Delle

En 2018, Création
d’une école de musique
Intercommunale
Le Conseil communautaire a décidé de lancer la
procédure pour une prise de compétence « école de
musique » sur le périmètre de la CCST.
L’objectif de la prise de compétence est fixé au 1er
juillet 2018 afin de suivre le rythme des années
scolaires et préparer ainsi la rentrée 2018.
A cette fin, le Conseil a d’abord validé le lancement
d’une étude pour définir un projet et analyser
l’organisation de la future école.
Une commission composée d’élus de la communauté
mais aussi des directeurs des écoles et harmonies
existantes ainsi que des professeurs de musique de
nos établissements scolaires aura en charge, au vu de
l’étude, de formuler les propositions nécessaires pour
la création de cette école intercommunale.

Un renouveau de l’attractivité
commerciale de Delle et du Sud
territoire
La CCST a saisi l’opportunité d’acquérir le site de l’ancien Leader Price à
Delle, qui n’abrite aujourd’hui plus qu’une enseigne d’optique. Ce projet
baptisé «ZAC commerciale de l’Allaine» permettra, après réhabilitation
des 2000 m² de l’ensemble immobilier de proposer à la location ou à la
vente 15 cellules commerciales.
Dans ce cadre, le conseil communautaire a attribué le marché d’études
maîtrise d’oeuvre au groupement Solmon architecte à Montbéliard.

Le site de l’ancien Leader Price à Delle deviendra un centre commercial

www.cc-sud-territoire.fr
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Un schéma pour le développement du
Tourisme sur le Sud Territoire
Le schéma de développement touristique vient d’être voté par le Conseil
Communautaire. Il s’agit de l’ensemble des actions et projets touristiques
majeures à mener à l’échelle territoriales dont certaines sont déjà en
cours d’engagement. Les actions seront menées en fonction des priorités
données et du budget annuel qui pourra être alloué. Ce schéma sera sujet
à évolution dans les 4 prochaines années.
Ce document définit 5 axes stratégiques pour le territoire :
- Développement de l’hébergement touristique
- Activités pleine nature et cyclotourisme
- Sites patrimoniaux et histoire locale
- Image et notoriété du territoire
- Accueil et information touristique
Retrouvez l’intégralité du document à consulter sur le site internet de la
CCST www.cc-sud-territoire.fr
Des dispositions d’accompagnement aux initiatives touristiques ont
immédiatement accompagné le vote de ce schéma de développement.

Le tourisme dans le Sud Territoire

86 200 € pour développer le tourisme
sur la commune de Chavanatte
La commune de Chavanatte porte le projet de réhabilitation d’une ferme
historique au cœur du village pour y proposer un petit restaurant de 20 à
40 couverts, 4 chambres d’hôtes.
Ce sont potentiellement 2 à 5 emplois qui peuvent à terme se greffer sur
cette opération. Le conseil communautaire a voté le versement d’une
subvention de 86 200 € (20% de la dépense) au titre des investissements
touristiques.

La ferme historique de Chavanatte

La CCST soutient la rénovation de
l’église de Froidefontaine datant du
11ème siècle

L’église de Froidefontaine

La commune de Froidefontaine dispose d’une église romane exceptionnelle.
Dans un souci de préservation patrimoniale et de développement
touristique, la commune de Froidefontaine a décidé de faire procéder à la
rénovation de la toiture de cette église dans les règles de l’art. La CCST a
décidé d’attribuer une subvention de 24 571 € (25 % de la dépense) à la
commune de Froidefontaine pour ces travaux.

Une subvention pour la création du
gîte au Moulin de Courtelevant
La SCI Moulin Marion propriétaire du Moulin Musée de Courtelevant, s’est
engagée dans un projet touristique conséquent d’hébergement avec la
réhabilitation de vieux bâtiments pour créer 10 chambres (36 lits), une
cuisine, une salle de restauration-réception, une terrasse semi-ouverte
avec four à pain, une cave voutée et autres aménagements.

Le moulin de Courtelevant

La téléphonie mobile
couvrira bientôt
Villars- le-Sec
Dans le cadre du programme national de résorption
des zones blanches de téléphonie mobiles, la CCST
a validé en conseil son adhésion au groupement
de commandes porté par Haute Saône Numérique.
L’objectif de ce programme est de couvrir la
commune de Villars-le-Sec qui ne bénéficieà ce
jour d’aucun réseau de téléphonie mobile. Les
études et travaux nécessaires se poursuivront en
2018.
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Le Conseil Communautaire a décidé d’apporter son soutien par une
subvention d’investissement à la SCI Moulin Marion d’un montant de
65 200 € (10 % de la dépense).

Les Rapports d’activité présentés
Présentation du rapport d’activité 2016 de la CCST
Comme chaque année, la collectivité a présenté son rapport général
d’activité 2016 qui reprend l’ensemble des actions de la Communauté de
Communes du Sud Territoire.
Le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service
public d’Elimination des déchets de la CCST
Le Conseil Communautaire a été invité à examiner ce rapport annuel édité
par le service des Ordures Ménagères de la CCST. Il développe tous les
indicateurs techniques et financiers relatif à l’année précédente (2016).
Retrouvez l’intégralité de ces documents à consulter sur le site internet de
la CCST www.cc-sud-territoire.fr
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Importants travaux d’assainissement dans le
quartier du Collège à Delle
La CCST va réaliser le curage de ses réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales ainsi que
la mise en séparatif de l’assainissement sur plusieurs rues du quartier du collège à Delle (rues
de la Paix, Verdun, Sœur Nelly) qui s’illustrera par la création d’un réseau de collecte d’eaux
usées et de 60 branchements neufs. Le marché de travaux a été attribué à la société STPI.

Le centre-bourg de Beaucourt

Le montant des travaux est de 394 430 € HT.

Le centre-bourg de Delle

Le centre-bourg de Grandvillars

Une étude de programmation pour la
revitalisation des bourgs-centres

Travaux d’assainissement réalisés dans le quartier du collège à Delle

La CCST est engagée dans un programme régional pour la revitalisation de ses 3
bourgs-centres (Beaucourt, Delle et Grandvillars). Dans ce cadre, en partenariat avec la
région, le conseil communautaire a validé l’attribution d’une étude de programmation au
groupement Verdi Ingénierie/Pivadis pour un montant de 64 167,75 €. 60% de cette étude
seront pris en charge par la région Bourgogne-Franche-Comté.

Construction de la nouvelle déchetterie
intercommunale de Florimont
Le conseil communautaire a validé le choix de la commission d’appel d’offres,du 28 septembre
2017 de retenir l’offre proposée, par l’entreprise COLAS pour un montant de
525 186.50 euros HT pour la réalisation des travaux qui débuteront avant la fin de l’année.

Solidarité nationale pour les victimes de
l’ouragan IRMA – Don à la Croix Rouge
Un don de 1 000 € sera attribué à la Croix Rouge Française mobilisée sur place afin de venir
en aide aux victimes de cet ouragan.

Le plan de la nouvelle déchetterie intercommunale de Florimont

Aide à la qualité de vie des
personnes agées

Une subvention pour la soirée
prestige du Club des Chefs
d’entreprises du Sud Territoire

Dès 2012, la CCST s’est engagée conjointement aux côtés
du Département du Territoire de Belfort et Territoire Habitat
dans un programme d’actions visant à améliorer la qualité
de vie des personnes vieillissantes et des personnes en
perte d’autonomie locataires de Territoire habitat.

Le club va à nouveau mettre le Sud Territoire en lumière
à travers la venue de Muriel HERMINE, sportive française
pratiquant la natation synchronisée. Durant les années de
compétition, elle a accumulé les titres de championne de
France (12) et de championne d’Europe (4). Elle a gagné
une médaille de bronze aux championnats du monde de
Madrid en 1986. « Le défi d’être soi » sera le thème abordé
lors de cette conférence qui aura lieu le 23 novembre à la
salle de spectacles de Grandvillars. Pour l’organisation de
cette soirée, la CCST attribue une subvention de 3 000 €
au club des Chefs d’Entreprises du Sud Territoire.

Le Conseil Communautaire a validé ce 28 septembre la
nouvelle convention 2017, permettant de poursuivre l’aide
forfaitaire aux travaux pour l’adaptation des logements des
personnes bénéficiaires.
Un budget de 10 000 € est inscrit pour cette action au
budget 2017.

Renouvellement d’une
convention avec Ressourcerie 90

Ressourcerie 90 propose tout types d‘objets

Depuis 2010, le service des Ordures Ménagères collabore
avec l’association Ressourcerie 90. Un salarié en insertion de
cette association est chargé de détourner de l’incinération les
objets, meubles et vêtements en bon état. Cette opération
s’effectue sur le site de la déchetterie de Fêche l’Eglise. Tout
le matériel retiré et pris en charge par la Ressourcerie ne sera
ainsi pas détruit et permet à la CCST de faire baisser ses coûts
d’incinération. Le renouvellement de cette convention de 2 ans
a été validé par le Conseil Communautaire.

Muriel HERMINE

Retrouvez toutes les délibérations du 28 septembre sur notre site internet
www.cc-sud-territoire.fr
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