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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'an deux mil vingt, le 19 novembre à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s'est réuni au Foyer Georges Brassens à BEAUOURT, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT,Président.
Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Lounès
ABDOLIN SONTOT, Jacques ALEXANDRE, Mat~tine BENJAMAA, Chantal BEQUILLARD,
Thomas BIETRY, Anne-Catherine STEINER-BOBILLIER, Daniel BOUR, Anissa BRIKH,
Bernard CERF, Gilles COURGEY, Catherine CREPIN, Roland DAMOTTE, Monique DINET,
Jean-Jacques DUPREZ, Gérard FESSELET, Vincent FREARD, Daniel FRERY, Hamid HAMLIL,
Fatima I~HELIFI, Sandrine LARCHER, Jean LOCATELLI, Claude MONNIER, Robert NATALE,
Gilles PERRIN, Nicolas PETERLINI, Annick PRENAT, Jean RACINE, Virginie REY, Frédéric
ROUSSE, Lionel ROY, Jean Michel TALON, Dominique TRELA, Pierre VALLAT membres
titulaires, Noël CASTEX,Hervé FRACHISSE,Hubert REINICHE membre suppléants.
Étaient excusés :Mesdames et messieurs Catherine CLAYEUX,Patrice DUMORTIER,Imann EL
MOUSSAFER, Christian GAILLARD, Sophie GUYON, Jean-Louis HOTTLET, Emmanuelle
PALMA GERARD,Thierry MARCJAN,Anaïs MONNIER, Cédric PERRIN,Fabrice PETITJEAN,
Sophie PHILIPPE, Florence PFHURTER, Françoise THOMAS, Jérôme TOtJRN[J et Bernard
MATTE.
Avaient donné pouvoir :Madame Sophie PHILIPPE à Daniel FRERY, Cédric PERRIN à Virginie
REY, Anaïs MONNIER à Virginie REY, Jean Louis HOTTLET à Hubert REINICHE, Thierry
MARCJAN à Sandrine LARCHER,Florence PFHURTER à Noël CASTEX,Françoise THOMAS à
Frédéric ROUSSE et Bernard MATTE à Hervé FRACHISSE.
Date de convocation

Date d'affichage

Le 6 novembre

Le 6 novembre

Nombre de conseillers
En exercice
Présents
Votants

50
37
42

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Annick PRENAT
est désignée.
Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs.
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2020-07-01 Approbation du Procès-verbal du 15 octobre 2020
Rapporteur°:Christian RAYOT

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents,
décide
• d'approuver le procès-verbal du Conseil Communautaire du 15 octobre 2020.
Annexe :Procès-Verbal du IS octobre 2020

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

Le Président,
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Procés--Verbal de la réunion
du Conseil Commu~nauta~re
du 15 octobre 2U20
L'an deux mil vingt, le 15 octobre â 18hZ0, le Conseil Coznmunautair~, légalement convoqué,
s'est zéuni en la Halle des Cinq Fontaines â Ae~le, sous la présidence de Monsieur Cfu~istian
RAYOT,Président.
Étaient présents :Monsieur Christian RAYOT,Président, et Mesdames et Messieurs, racques
ALEX~INDRE, Martine BENJAMAA, Chantal BEQUZLLARD, Thomas BrETRY, Bez~nard
C~~ZF, Gilles COIJRGEY, Catherine CRE~IN, Monique DINET, Jean~Jacques DUPR.EZ,
Imann EL MOUSSAFER, Gérard FESSELET, Daniel FRERY, Sophie GUYOT, Harnid
IIAMLIL, Jean-Louis T~OTTZ,ET, k'atima i~HELIFI, Sandrine Y,~IRCHER, Jean r,OCATELLI,
Thiezx•y MARCJAN,.Aiaaïs MONNIER, Claude MONNIER,Robent FATALE, Gilles pEIZRIN,
Sophïe PHILIPPE, Florence PFHURTER, Jean ~tACINE, Lionel ROY, Jean Micizel TALON,
Françoise THOMAS, Dominique TRELA, Pierre V.ALLAT membres titurai~•es, Hez~vé
FRACHTSSE mer~bz•e suppléant.
Étaient excrxsés : Mesdames et messieurs Lounés ABDOUN ~ONTOT, Anne~Catlaexi~.e
STETNER~BOBILLIER, Daniel BOUR (prend part au pote au point n°8), Anissa BRII~II
(prend pa~~t au vote au poïnt n°9), Cathe~•ine CLAYEUX, R.aland Dl1MOT'~E, Patrice
DUMORT~R, Vincent FRFAR.D (prend pari au vote au point n°7), Ch~:xstian GAILLARD,
Er~xnanuelle PALIV~A GÉRARD, NicoXas PETERLINI, Céd~c PERIZIN, Fabxice PETITJEAN,
Annick P~ZENAT,Virgrriie REY,~réd~rie ROUSSE,7érâme TOURNU et Bei~ard VZATTE.
A.vai~~nt donne pou~voxr :Madame Vix•ginie RE'Y à Hamid HAMLIL, Cédric PERRTN â Anaïs
MONNIER et Bernard MATTE â Hervé FRACHISSE,
Date de convocation
La 2 octobre

Date d'affichage
Le 2 octobre

Nombre d~ conseillers
En exercice
Présenis
Votants

50
33
35

Le secrétaire de séance est désigné parmi les z~~embres titulaires présents, Martine
B~NJAMA~1 est désignée.
Il est vérifié l'existence du quox'uzn pour les décisions et appel est fait des pouvoirs.
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202006-01 Appz~obation cïu Procès~~verbal du 17 septembre 2020
Ra~por•teur~ :Christian RttYOT

Le Conseil Communautaix•e, après e~a avais• débattu, â l'unanimité dis membres prësents,
décide
• d'approuver le prrocès~verbal du Conseil Commr~z~autaïre du 17 sep#ambre 2020.
Annexe ;P~ocès~Verbcrl du 17septembre 2020

2020~06~U2 Budget Eau-Aécision Moâz£~cative n°1
Ra~~~ot'teur~ :Thierry 11~I~4RCJAN
Vu ra délibér•crtion r~°.2020-02-09C du .I2 n~ar~s 2020 adoptant le bzrdget pr°r.'mitif du seYvrce des
Eaux,
Le captage de l'Epenattes situé â Bretagne, peimettz•ait de renforcer et sécuriser l'alimentation
en eau potable des communes de l'ancienne Communauté d~ Communes du Bassin de la
Bauxbeuse.
Afin d'étudier la capacité du puits exzs~ant, il est nécessaire d'effectuer des essais de pompage
par un bureau d'études spécialisé.
De plus, il est nécessaire d'ajuster Xes crédits au~c co:tx~ptes 6811, pour Ies dotations aux
amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.

9053

Communautë de Communes du Sud Territoire

Code INSEE

SERVICE DE5 EAUX(663p0)

DM n°1

2020

EXTRAIT DU REGISTRA DES DELIB~RATIONS DU Conseil communautaire
DM 1
Dépenses
Déslgnatiot~

aiminulion de
crédits

--E~üf2C~~QJV~iE(YlEP1;T
o•ssii :votations aux amort. des immos incorporelles et
cor orelles

O,Oo €

(ii

Augmentation
de crédits
6 650,00 ~

Recettes
Diminution de
créd(ts
0,00E

{~)

Augmentation
de crédits
6,00 f
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0,00E
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R-281311:Bâtiments d'explo3la~ton

:
;;<;`; i?:.0 0o E ;'::t`. ::r;::.'::;:->:,ü oD ~ ::::z::i"::]'6 650 00£
TOTAL'R 040 i Op6Tatlons d'ordre.de traPstert.entre ii i:j: :';t:i;::i( ?; rl:.:i:`:::'r::.`.` O,Oo.e C;'.i::::::
p-2031:Frais d'études

o,00 €

10 oaa,oa €

o,00 é

o,aa

74TA1.P.20:Immobtlisations.AA4arpofelles.:.:~::.::::r::::;:~.-;"::::ii:::: ~.~~::`.~::~i-:::i::::;;:i0,00€ i::;`:ii.?[:~:':~:70000,00E `:::'~:>i::i:.;~r;:fcE:0,00€ : '.:C.::.~..::r,:ri:;;0,00k
D-2t531:Réseaux d'adduciiott d'eau

10 000,00E
0,00 €
0,00 €
0,00 fi
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Le Conseil Comncxttn~at~taxxe, aprés en avoir déï~attu, ~ I'ananimité des membres ~xése~ts,
décide
• d'approu~vex• la Décision Moclz£icatxve n°l du Budget Ear~ selon res ~,~ro~ositions
forra~rlées cx-dessus.

2020-06-03 Fx•ais de branchement~E~te~sito~n de l'assainisse~nez~t â Florimont
Rapportez~r~: GilZes COURGEY
Vii la délibéf~ation de la Cotn~~iinauté de comf~aunes dzt Sucl Territor~e en date du 14 d~cembr~e

zozo,
Tjit le Code de Za Santé Publrc~ate et notamment les articles L. 1331~.l et L. 1331~2,
Par d~libé~•atioza en date du 14 décembre 20J 0, dans le cadre de la création d'un nouveau réseau
publzc de collecte ou de l'incoiparation d'uz1 zéseau public de collecte pluvial â uz~ ~~éseau
disposé poux• recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commuiaauté de communes
établit, par délibération, le coût moyen d'un. branchement, Eile se fait alors rembouzsex par les
~z•opz~iétaires intéressés le cof~t moyen par branc~ezr~ent, majoré de X20 etu•os HT poux frais
généraux.
Lorsque la Co~nmur~auté de Communes xéaJzse les réseaux d`assainissement, elle exécute
d'office les travaux de bz•anchezx~.ents sous domaine public constitués pax
le dispositz~pexmettant le raccordement au roseau public,
- la canalisation de bxanchexnent située sous le domaine public,
le z•egard de branchement placé sur le domaine ~z•ivé, le plus pz•ès possible de la limite de
propriété.
Le z~ecouvrement a lieu far émission d'un titze de recette à l'encontre du propriétaize de
l'immeuble dés la mise en service du réseau auquel il est x•accotdable.
Le zéseau d'assainissement aété étendu sur la rue de la Tei7ière, la rue du Fahy, la rue Saiz~tAndr~, la :rue ~rincipal~, la rue de l'Eglise, la rue du Cimetière, le chex~.i~ du Moulin à
Florimont. Cinquante-sept habitations sont ainsi raccordées. Le montant moyen du
branchement est de 1 A~35,65 euros HT, auquel sont ajouié les 120 etuos HT pour frais
généraux.
Le Conseil Commu~zauta~~•e, aprés en avoir• débattu, à i'unax~~znit¢ des membY•es ~xésents,
décide
• Que dans le cadre d'e la création du noiYvea~ réseau public de collecte de ïa rue de
la Tex•~•~~a e, la rne du Fahy,~a rue Saint-André,la rue Principale, la rue de Y'Eglise,
la rue âu Ciz~r~et~éxe, le chemin du Moulin â Flo~~z~oint, le coût ~zzoye~x d'un
bra~c~xemeni est de ~ X35,65 auras HT. EIIe se fait alors rezr~baurser par les
propriétai~~es intéressés le coût moyen par branchement majoré de 120 euros HT
pour frais généX•au~.
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2020-06-04 Budget Assainissement-Décision Modificative n°l.

Rppportez~~~ :Gilles COURGEY
71 est proposé une décision modificative budgétaire dans Xe cadre du budget 2020 du sezviee
Assai~aissezneni.
Le Gx•a~d Belfort a omis de facturer Ies frais de fonctionnement de la station d'épuration de
Mont~~eux-Château pour les apnées 2017 et 2018. Il convient d'ajuster les crédits au cha~zt~•e
67.
Ainsi, i~ est nécessalle d'insczix•e 30 000 euros en dépense de fonctionnement (chapitre 67
compte 6743 —subventions exceptionnelles de fonctionnement) et de dimi;rzuer les crédits pou~~
une somme similaire en dépense de fonctionnement sur le chapitre p~ ~ cozr~pte 6152 (entretien
et réparation sui• biens immobiliers).
90653

Communauté de Communes du Sad Terrïtoire

Code INSEE

Assainissement Collectif(~1303j

pM n°9

2020

EXTRAIT DU REGISTRA Q~S DELIBERATfOtVS pU Gonseif Gomrnunautaire
Decisian Modificative N° 9
Dépenses
bésignation

FONCTIQNNEM~NT
K~,~ ~ ..

Diminution de
crédits

(~)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

ti)

Augmentation
de crédits

-_

D~6~528 : Entretien et rëparations autres bleus immobiliers

30 OOO,OQ €

p,00 €

O,DO @

O,OD €

TOTAL. D.071.;..Çharges à oaract~Te.général, ;: .::::i:.;:;< ::[;::.:t::::::.;::. :c:::;:::r:::::30 000,00 ~ ;:`::::::r;:: .:'::::::;;.O,bQ~ : :i;:': x::: ::::.::;:0,00.€ '::;:i::`.; :::rr':::r:`:O:GO ~.
......
D-6793:Subventions exceptionnelles de fanciiannement

0,00 €

7oTALD.B7:Chat esexae lionneles:::::;:r.::::::.::::::: .::::::.::.::.. r::; .
Tul,il FONCTlU~~1~E_V1ENT

.-::000.€
_

1.i r,iu;,t~u c~

3Q D00,00 ~
'......: . ::

30D 000.€ ;;
,~u ~~,o~},,iu ~ ;

0,00 €

i~~~n c

Le Co~nse~i Coztantttnautaire, aprés en a~vair débatta, à l'unanimité des xnteaa~tb~res présents,
décide
~ â'app~t'ou~ver la Décïsion Modificative n°1 dtt budget assamisseme~at 2020, selon les
propositions ~o~~Knulées ei~dessus.

20 0-Q6-OS Budget GEMAPY-Décision IV~odrficative n°2
Rappo~~teirt~:Jean~Jacques DZJPREZ
Il est proposé une décision n~odil~icative budgéfiaiz•e dans le cadre du budget GEMAPT 2020. .
Afin de réaliser les prezx~iez~s amortissements du budget, i1 est nécessaïre d'fluvrir le chapxtz~e
042 {Opérations d'ardz~e de transfert entre sections) en dépenses de fonctionnement avec uza
montant de 734$ € et le chapitre 040 (Opératioxls d'ordre de t~ans~ext e~.tre sections) en ~•ecettes
d'investissement avec uz~. montant de 7348 €.
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n nt~ e~

pépenses

Désignation

diminution de
c~édlts

(1)

Augmentation
de crédits

Receftes
Diminution de
crédits

Lc)Pd 1 11~~iliJEidEN I

(3)
Augmentation
de crédits

_.

D-8819 : Dotations aux amont,des immos incorporelles et
cor ocelles

0,00 ê

7 348,06 €

0,00 €

0,00 €

ïO7ALD042:~O~éYâtiolls,dbJdfedetrapsfeftegtfe.;.i.;:.:j~.::~:::~.?

;;':;'.::'-:;!:::,:.::6,00@ ~
,~~:7340008 ~~.
~~1~000~@ :. .:.:":~~ ~:'0~00€
~...~ ......:
.. ......
.. .............>..
;`:s.:iiC>'.S`::'t:::::. ..
........
::;:..t:
secte
:
~sns ::.::~;.:~:...
.. ..... :'.;::::::::~ ~;.~..:..:.; ..::::.::
~, :::::':;~.: r.;:;:i~.i:::<;.~:.::::.:.: ;::~:>?.?r::;~;:,''r:l;::'~:t::t;i~::: :.:C;:.:::::i::':(tr.';;rft.;?.-:::;

TotHl FUNCTIONNEP/iFNT'

r oô:é

;~a n~_t

0,04 ê

0,0~ @

~,,~~~

y ;~c

0,0~ €

7 3g8,00€

I yt~Lti7iS.,S,EiY_IE~:T
R-28031 :Amattissemenlsdes frais d'études
T07AI.R940;Opératfonsd'ordre.de lransfert,entre:;:;;`:2; }.:::
aectlons .:......:.:.:.:....:..........
,..
_.
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Le Conseil Communautaire, a~t~es en avoir débattu, â l'~~anin~xté des mexnbz~es présents,
décide
d'approuver la Décision Madifïcative 2 chu budget GEMAPI 2020, seao~a les
propositions formulées ci-dessus.

2020~~6~46 Modx~catio~s de ~'Etat Descz•ipt~f de Division et Règlement de Copropriété
Centre Commercial d~ la ZAC de l'Ailaf~ne à Delle
Rapporteur:Chrrsttan RAYOT
I/it la c~élrbéraiian 20.Î7-OS-11~I relative à la rec~z~crlifr.cation cle l'trncien Leader Pt•ice,
Uu la délibé~~ation 20.18~0~-.19C relative à la politique de soutien au développement des boztrgs
centf~es —Commune de Delle,
Vic la délibération 2018-OS-34 po~~tant sur la convention de grozrpement de cam~tandes en
matière de travaux ent~~e la CCST et le Syndicat des coprap~•iétaires de la ZAC de l'Allaine,
Vu la délibé~•ation 2018-07-13 partantsur l'att~~ibution du marché h•avaux.
Le 27 juin 20J.7, ~e Co~aseil Cozaarnunautaix~e a validé le programme de 1•equalification de
l'ancien Leader• price à Delle. La Collectivité s'est portée acquéreur• de l'e~~sezrzble cËes cellules
que souhaitazes~t vendz•e les occupants du ceni~e commercial. La copropriété lui a, par ailleurs,
délégua la maîtrise d'ouvrage de l'opé~•atioz~ de zestz~uctuzation.
Ces tz~avaux de zéhabi~itation en~iainent dis modifications de l'état descriptif d~ division et du
règlein~nt de copropriété de I'ez~semble iz~nzzaobx~iez~ en. ~~usieurs temps
La réunion des dots l,2,4 et 10 qui appartiennent à la Collectivité en un seul lot n° 12
qui scia créé (plan n°2);
La dzvzsion du lot 12 en 14 nouveaux lots de 13 â 29. II est à noter que les lots 27, 28 et
29 sozlt issus des pax•ties communes (plan n°3);
- La vente à l'euro symbolique des lots 27, 28 ei 29 issus des parties communes et
zéuz~ion avec les dots 17, 18 et 19 pour fo~~ner trois nouveaux lots 30, 31 ei 32
appartenant à la Conununauté de Co~muz~es du Sud Te~~z~itaize ;
La suppx'ession et l'incorporation aux pat~ties cammunas générales des lots 3 et 22 â 26
suite à destruction (pian ~4 de la nouvelle situation);
La création d'un dégag~inent cozninuz~ (local fiechz~ique) issu du lot xa° 23 au ~ez~de~
chaussée,
Conseil Communautaire IS-10-2Q2p
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Les tantièmes de la Copropriété seront désoz~mais exprimés eX~ 7.869 émes.
Le Consul Cozn:mimautaire, aprés en. avoir débattu, à ~'una~axn~ité des ~ez~abx•es p~•ése~.ts,
décide
• De valide~~ la z~aoâification c~e l'État Descriptiî de Division selon le projet
d~ cabzz~et c~e géométre CLERGET (,Projet complet dxsponib~e sYix•
de~aande)>
De valider l'achat pax la CCST â l'Eu~ro sy~bolic~ue âes lots ~7, Z$ et 29 issus des
pa~~ties communes ;
ll'autorïser le Président à sxg~ner tout docu~ez~t ~•elat~f à ces prises de décisions.
annexes
~ Plans de niveau de la situation de départ à la situation actuelle.
Vincent FRTARD prend part à la séance ei au vote à par~tir~ dzr por'nt n°7.
2020-0G~07 Association au plans z•égio~al de « z•ep~•zse de l'aciivité »-Fonds régional des
Territoi~•es RègIemen~ â'ap~lication local aux rëglements c~'inte~-vention de la Région
RappoNteut•:Christian RAYOT
Vit le Réglement Général d'Exemption par Catégorie n° 651/20.1~ adopté par{ la Corrcmrssio~~
earropéenne le 17juin 201~ etpublié cru JOUE le 26ja~in 2014,
Yu le Régime cadre exempté n°SA 39252 relati,faux Aides à Finalité Régionale poarr lcr
période .20X ~-20.20,
Vu le Régime cadre exempté n° SA,~0~53 relatifaitx aides ergfavezcN des PMEpozrr~ la
période 201~f-2020,
Vit le Régira2e d'aides ex~e~~2pté r2° SA.~0206 relatifaux aides à l'i32vestissen~ent efz,faveuldes infrastructu~°es locales pour- la pérzode 201-2020,
Vu l'e~zcadr•etnent tenapar~aire des mes~ur~es d'aide d'État visant à soutenir l'économze dans re
contexte actzted de laflambée de COVID-I9 du 20/03/2020 (Joicr~nal officier de l'Union
européenne /,2020/C 91 U01),
Ÿu le Règlement UE n° 1~07/20~3 de lu Commission. d'u .18 décelnbr°e .20.13 relatifà
l'applrcairon des articles .107 et 108 du t~•aité suf• lefonctionnement c~e l'Union eatropéenne
aux aides de minimis,
Vu le Régine SA n°56985(2020/N)—France — C~V,ID-.19 ;Régime cadre tempor~air•e pozrr le
soutien aux entr~epr°ises,
Vu les aT~tieles L.ISlI-I â L.ISII-8 et notamment d'article L.1SII-2, L.X11X-$ et R,IIIX-,l dzc
Code génét•al des Collectivités territor~rales (CGCT),
TTic la loin° 201~l-S8 clu 27jan>>ierF 201 de modeNnisation de l'action publique et d'a~rnaatior~.
des métropoles, cite loi M~4PT~M,
Yu la loi- n° 20.XS-99.1 du 7 ao~lt 20.75 portant natrvelre oigctnisation. teYritoriale de 7a
République, dite loi NOTRe,
Uu l'irzstr°i~ction NOR INTB1531125Jdar 22 décernbr~e 201S r~elatrve â la nouvelle répUr~titron
des cornpéiences erg ra~atr'èr•e d'rnterve~rtions écono~rzigues des collectivités territo~•icrles et de
ZeuN.s groupements issue de l'application de ltt loi NOTRe,
Vit Za délibét~ation du Conseil régional en date des ZS e!26jatin .ZDZD,
Tau la déZrbét~ation chu Conseir Cona~zunautaire en date du 25jacin 2020.

Suite â la crise liée à 11 COV~TD 19, l'écono~~ie de proximité doit êtz~e accon~~agnée au plus
pris du iexx•itoire. A ce titz•e, la Région et la ComxnunauCé de Communes du Sud Territoire (par
d élégation d'octroi de la Région) cQrivicnneni d'un Pacte régional avec Ies tei7itoires.
Conseil Communautaire IS-10-2020
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Ce Pacie régional repose sui• deux fonds
Un fonds x~égioual d'avances ~~emboursables,
Un fonds régional dis tertzfox~res en subvex~txox~s, obéré par les EPCY ~t consiitué de
deux volets à savoir un 'volet ez~trepz~ises ei un volet collectivités.
Le 25 juin 2Q20, le Conseil Communautaire a validé ce dispositif et la paz-ticipa~ion de la
caliectivité au câté de la Région pax• conventionnez~aent. Dans le cadre de la délégation d'octt~oi
des aides z•elatzves au fonds régional des t~i~itoires la Région laisse, â t~~avers ses règlements
d'intervention, plusieurs a~pizcations locales possibles dans l'instruction des dossiers effectuée
par la Communauté de Conv~nunes du Sud Texxitoize. Cette dez~ière prévoit d'appox~tex~
quelques précisions, tout en restant conforme aux règlements d'interveniion régionaux, à
travers un règlen~zent d'application Iocal aux règlements d'intervention de la Région â savoir

instruction des dosszez~s dais ~e cadre du fonds régional des territoires
L'entreprise doit déposez• une dezx~.ande d'aide au tztre du fonds Régional des Ter~ii:oizes
auprès des servies d~ l'interco~x~~nunalité ;
• Seules les dépenses réalisées par l'entreprise à partir de la date de l'accusé réception de
dossier complet peuvent être prises en compte ;
• Concernant Ies inves~zssements matériels immobilisables, immatériels : la décision de
l'octroi de l'aide zée pout~a se faire que sur des projets qui ~a'ont pas été
engagés/réalisés ;
• Apz•ës instruction par les services, le dossier est souzx~is â validation par le Conseil
Co~zltnunautaix~e. Une délibération de ce dei~ier pst nécessaire pour chaque ~rojat ;
• Le régime d'aide choisi sera le x~égizne des «aides de minimis » ~ base légale
règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du i8 décembre 2013 reiati~ à
l'a~~licatian des article 107 et 148 du i:raité sur le fonctionnement de l'Union
européeru~e aux aides de zninimis ;
• Calcul de l'aide
50% du montant des défenses éligibles ;
• Le versement de la subvention se fera en une seule fois sur prësentation des factures
acquittées ou attestation de I'experC~con~pfiable. far ailleurs, ce versement se fera au
prorata des dépe~.ses xéalisëes sans a11er au-dalâ du montant initialezkaent attzibué ;
• Les aides seront attribuées dans ~a limite des budgets alloués ;
Coneernaz~.t le volet « entreprises
Le montant de l'aide est ~lafoxu~é â 10 000 €polo les d~p~nses d'investissements
~nnatériels immobilisabies, iznmatéxzels ;
+ Le montant de l'aide plafonné à 5 000 é pouz' les charges des renlbouzsements
d'empzunt Xiés â des investissem~trts, pour 1a partie en capital ;
Conseil Communautai~•e 15~ 10-2020
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Concernant le volet «collectivités
• Le znonfani de 1'aide plafonné à 10 000 €pour toutes les défenses.

Le Conseil Coznmunauiaire, après ez~ avoir débatte, â l'~rnani~~fé des xr~ernbres présents,
décide
o D'a~~r~rotXver le réglemeni d'a~~~xca#zoo ~ocaa de ~a Co~~eGtxvxté coz~cez~~a~nt ~e ~+'o~d
Régional des Territoi~~es (volet entreprises et valet collectivités) du plan de reprise
de Yactivité, en complément et conformément aux réglementa â'intervention
~~égXanaux valides en Conseil Commu~iautaire du 25 juin 2020,
q D'auto~•iser le Pt•éside~nf à szgner tout documen# relatif â cette prise de décision.
~I~7nexes ;Fo~tds ~égio~tal des Terf•itoir~es ; Règlements d'rr~tert~entio~z de la ~Zégion

Daniel BDUR pt~end part à la séance et ctu vvte â partir du point n °8.
2020-06-0$ Aide ponctue~~e au tih•e chu Fonds Régional des Territoires-Volet entreprisesEz~tre~~•ise Belforrt P~•oiection Yncendie
Rapporteur :Christian.RAYOT
Vu la délibération dac Co~rseil Régional en date des 2S et 26juin 20.20,
Vit Za délihéf•atzon dzt Conseil Communautaire en date du 25juin 2020,
Vit la délr'bé~at.ion chu Conseil Communcrz~taire en date du 15 octobre 2020.
Pour soutenir l'économie de proximité, le Consez~ Régional de Bourgogne k'zanclae Comté et la
Cozx~.rz~unauté de Canamuz~es du Sud Territoire s~ sont associés pour créer le Fonds Régional
des Territoizes, Da~~s le cadre d'une délégation d'octroi des aides par la ].légion, les dossiers de
demande de subveniion des entrepxises sont znstxuits parla Collectivité.
Les services de la Coxx~.tnunauté de Corrununes du Sud Tet7itoi~e ont été sollicitës récemment
par M. nO~Y Fabrice Président Directeuz• Gé~éx~a~ de X'e~t~•epxzse Be~~oxt ~~•otectxo~n Incendie
basée àChavannes-Ies-Gxands pour l'atiribution d'une subvention au titre du Fonds Régional
dis Territoi~•es ~t volet entreprises ».
Cette entrepzise spécialisée dans le domaine de la protiection incendie aupr~s des pai~ticnliers et
des professionnels assure la mise aux mimes des e~incteurs, alarme incendie,
~.A/désenfizmage/BAES,
Son projet consiste à acquérir un ~x•ogiczel de gestion, complet, dédié uniquement aux
enlxepz•zses de 1a protection incendie accompagné d'un serveur et d'une tablette pour permettre
tme réorganisation des usages ntunériques et ce faisant optimiser les processus de gesiion et
valoriser 1'entreprise en proposant de la souplesse et une x~éactivzté accxue.
Le co~1t du projet esi: de 11 X4.9,80 ~ HT soit 14 219,76 @TTC avec un mantalli des dépenses
c~ui s'élève à 11459,80 €1HT,

Belfort ~z~atectian Incendie peut bénéficiez d'une aide au tige du ~ox~ds Régional des
Tei7itoites «volet entze~axises » de 5 729,90 @ (soït 50 %des d~p~nses ~Iigibles) dont
4 583,92 @pour le compte de la Région et 1 145,9$ é pour le compte de la Communauté de
Coi~unes du Sud Tel7•itoire.
Conseil Commimautarre 15-10-2020
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Cette aïde est allouée sui• la base du z•èglement UE n° 1407/2013 de la commission euxo~éenc~e
du 18 dëcembre 2013 relatif aux aides de minim.is. ~Ile est att~•ibuée au prorata des dépenses
z•éalisées sans aller au-delà du montant proposé et dans la limite des budgets allaités.

r,e Conseil Conanaunantaire, après en avoïr débattu, â I'unanimité âes membres p~rése~nts,
décide
~ D'a~~~•ouve~r ~a ~x•aposition d'attribution d'une aide ponctuelle ais txtxe du Fonds
Régional des Territoires «volet entreprises » ~ la SASIJ Belfoz~t Protect~ot~
Yncenc~ie à haute~xz~ de S 729,90 € âo~t ~ 583,92 €four le compte c~e la T~égxon ei
1 145,98 €pour le compte de la Communauté de Comrxzuz~es da Sud Territoire,
D'autoriser le P~~ésident â signer l'ensemble âes âocunaents ~~écessaires à la mise en
oeuvre de cette décision.
Anisa BRIKH~r~end paNt à la séance et aar vote à partir du point r~°9.
2020-0609 R.ap~o~•t d'activité 2019
RapX~or•teur :Christian RA~'OT
Tju l'article L521 X-39 du 13juillet 1999 du Code Général des CoZrectivités Terr•rtorrales,
Le Cade Général des Collectivités Territoriales et la 1oï suz l'intex•communaliié donnent
l'obligatzon aux EPCY de note catégorie de réaliser annuellement ur~ Rapport d'activité qui doit
ét~~e présenté au conseil.
Ce z~appox~t reprend l'ensemble des actions de la Communauté de Connueunes du Sud Territoire.
Le(ou les) représentant{s} des communes devant z~égulièz~ern.ent xendze compte des acfions de la
CCST devant le Conseil Municipal, ce rappoz•i lui pez•:~xzet, zapzdezn.ent, de pouvoir pleinement
xépondre à ses obligations quant à l'ir~ormation compléte des txexs.
Un exemplaire de ce rappo~~t sera transnûs â chaque co:~aaznune.
Le Coaxseii Communautaire, aprés en a~vair débatte, à l'unanimité des membres présents,
décide
~ de prendre acte chu Rapport d'activité 2019 âe la CCST.
Annexe ;Rapport d'activité 2019

2020~06~10 Budget Géz~éxa~-Décision Modificative n°1
Rappo~~teirr~ :Daniel FRERY
Tau la délrbér~ation rz°2020-02-03D dac .I.2 rirais 2020 adoptant le budget pf°unitif du budget
général,
Suite â ux~. xapprock~ement des écritures d'inventaire avec la tzésoz~ex~ze de Aelle, i1 est nécessaire
d'ajuster les crédits aux cozn~tes 6811, pour les dotations aux ainortissenlents des
immobilisations incorporelles ei eorpozelles.
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Il convient donc de procéder aux éczztures suivantes
Chapitre 040
Investissement ~ recette -compte 280422

+ 43 500 ~

Chapitre 042
Fonctionnement -dépenses — coxnpie 6811

+ ~3 5d0 €

Chapitre 023
Fonctiannemer~t— dé~e~ses —compte 023

- 43 S00 €

Chapitre 021
Investissement --recettes — caxnpte 021

-43 500 €

90D53

Communauté de Gommunes du Sud Territoire

Code lNS~E

Budget Général (60000}

pM n°T 2020

EXiRA1T DU REGISTRA I7~S E~~LIB~12A710NS DU Conseil Communautaire
régal dotation aux amortissements
dépenses
Désignation

_ ._

Qiminutian de
crédits

FQNG7'IONN~P7~~NT
_ _

--

D•023.41:V(retnent à la section d'investissement

(~)

Augmentation
de crédits

(~)

Augmentation
de crédits

0,00 F

0,00E

0,00 ~

TD7AL p 023:Virement â la section d'tnvestlssémênt `.' '.. "43 500,40 € "'` '
` " ` '0,~0 @

'0,00 €

`'0,00 ~

0,00 @

0,00 ~

i :0 00.€

"r:'0 D €

t ~ ;uu,~ii, ~~

o i~o c

~;n c

0,00 €

A3 500,00 ~

D•88i1-01:dotations aux amont. des Immos incorporelles
et corporelles
d'ordre
TOTAL D 042 ;Opérations
de iran.sfeit
én4re.:; i
.........:..........
...... ....
....
~ . . .:.................
.:.:.. ...... ,
.:.....::.::....
....

tin

SeC o s

Tnt~~l~~ÔTjCl'~03~1N~M~~IT
-----

0,00 €
.. .

Z:. ::

t

--

INI~~Si`ÎISS~r~IEQlT

43 60D,00 6

Recettes
Diminution de
crédits

43 500,00 @

p Ôp,@ ';i`:`::i:
;43 ::
500
OQ € t
..,
.
...;:: ~.~~:::

~ ~~ u~.~ ~

__

R-021-D1 : Virement de la section de fonctionnement

6,00 @

0,00 @

TOTAL R.02i.i Virement de la section de;`r:: ;': .i:;':':;: .'. . .' :;.:';:': r,' : O,OO.é ':`: ':`:' :: Q00 € >..` i::43 5Q0,00 ê _:; :;'::';` `:.U,00.€
fonetionnemeht ''
"'
' "'
R-280422-01 :Privé -Bâtiments et instalfallons
0,00 €
0,00 €
O,DO €
43 500,00 €
~........ .. ... ........:.....:.r.r........ .. ..,.. ,:..:. . .. ....
TOTAL,R:040:opérations;d'.ortiretl~tta4~sfertet~t[e:';. ?
'.'. .O,OD.E '.':
;O,OOE :::.::_43,.5ü0,00,E.
. . i';;::::.:'..::;:O,UOé ::°[
secûons
_ _

~.
t_
7
~s

3
3

T4taI iN476$T~SS~MEI+TT
p

_ .

y

~r

U

_
~

~^'

o,~o e

_
~

---

, uA~
'r_~~~°[~~~ ~, ~~l_.. ~ , ~, 5„u uo

-agi

Le Conseil Com~nunautaix~e, apt•ès en a~vofx• débattu, â l'unanimité des memb~~es présents,
déczde
• d'approuver la Décision Modificative n°1 du Buâget Général selon Ies
~~•o~ositions fo~•muiées c~~dessrxs.

2020~06~ll Chambre régionale des Comptes-~x•ise en compte des x~ecoznmauâatiazis du
~~ap~ort
.Rapporteur:C1zNistian R~4YOT
Ÿu le Code des Juridictions ~inas~ciéres, notamment ses ar^ticZes L, III-3, L. 243--1, R,2~3-1~,
R2~3-17
Via l'article L.2~3-9 die Code des Jacr~rdictions Finarreiè~•es,
Conseil Communautaire 15-70-202Q
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Vu la délibé~•ation 2019-07-02 r~elcrtive azG Rappo~•t de la ChanZbj°e Régionale des Cofr2.ples
Bourgogne Franche-Cor~zté sZ~r^ la gestion de la Conanizrnauté de Co~nmu~es dag Sud Territoire

U~ cozatzâle des comptes et de la gestxoz~ de ~a Communauté de Communes du Sud Tei~itoïre
(CCST)a été effectué stu Ies exercices 20 2 et suivants.
Lors de sa séa~ace du 17 juin 2019, la chaaibz~e a dé~ibëré sur le rapport d'obsezvatzans
définitives qui a été adressé au Président de l'E~CI, Confozm:én.~ent au Code des Juridictions
Fxnax~cièx•es, ce rapport a donné lieu à pzésentation et débat lors du conse~~ cox~nmunautaire du
1~ octobre 2019 et fait l'objet d'une délibération spécifique.
Conformément à l'article L.243-9 du Code des Juridictions Financiéres, dans un délai d'un an à
compte• de la présentation du za~~ox-t d'observations définitives â l'assez~.b~ée délibérante,
l'ordonnateuz de la collectivité territoz•iale ou ~e ~x~ésident de l'ctablissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, présente, dais un rapport devant cette même
assemblée, les actions qu'il a enttepz•ises â la suite des observaiioils de la c~aaz~ab~e régionale des
comptes
Le rappol~i définitif de 1a Cl~an~bre faisais notamment etat de 3 recommandations
R.eco~z~~.andation n°1 : la ehambze z~~coniznande à la Communautc de communes de présenter
dans ses xa~poz~ts d'orientations budgétaires, de façon précise et chiffirée, des engagements
pluriannuels et la pzogrammation de ses opérations d'invesiissement, conformétxzené aux
articles L. 2312-1 et D.2312-3 du CC'rCT, pez~nettant au~c élus et aux citay~ns d'avoir une bonne
vxszbxXzté sur la mise en ouvre du px•ogz~amme d'investissements prévus.
Recommazzdation n°2 : Au vu de l'atfractivité manifestement supra communale du cer~t~~e
aquatique, 1a ehambz•e encourage la CCST a se ~•approc~.ez~ de la commune de Delle pour la
noise en oeuvre d'une gestion intezcammunale, accompagnée d'une nécessaire réflexion sur la
réparfi~ion, au sein de l'intercomnaunalité, du laids de cette charge et des aecettes
coi7espondantes.
Recommandation n°3 : La chataabz'e recainmaude à la Communauté de communes d'adopter
une délibération actualisée sur le te~~as de travail revétant un caractèxe généz~al et rappelant les
obligations légales.

Concernant la recoznzn.andatian n°1
Un seul budget, celui da 2020, a été proposé et voté par l'assemblée cozx~munautaire depuis le
rendu du X~appoxt définitif de la Chambre Régionale des Comptes. Compte tenu du caractère
exceptionnel d~ l'année sur• un plan sanitaire et économique, des modifications prévues et à
pr~voi~ sui Xe plan budgétaire da~as ce cadze, ce budget n'est pas représentatif notaz~nt~ae~t en
matière d'investissements de la collectivité. Le budget 2021. pei7nettra de satisfaire, nous
l'espérons, de façon plus précise aux obligations de présenfatioxi des investissements
pluriannuels dans les documents budgétaizes.

Cox~.cexnant la recommandation n°2 ;
Suite à di~~éz•entes réunions de travail et xaégociations enfire les 2 collectivités concernées et
devant l'intÉiét intezcox~a~.unal indiscutable du centre aquatique, la prise de compétence centre
aquatique au sein de la Co:mn~.unauté de communes du Sud Territoi~•e a été actée par
délibération du Conseil à l'automne 2019 et est effective depuis le 1e~ juillet 202Q. Cette prise
de compétence a fait l'objet, confoiméincnt â la législation, d'uxa x'ap~ox~t et de décisions de la
Corn.~~.aisszo~ Locale d'Evaluatioz~ des Charles Transférées.
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Concez•nar~t ~a z•ecommanda#ian n°3
L'oz~ganisation du temps de travail â la Communauté de communes du Sud Tei7•itoire a fiait
l'objet de différentes notes de service successives instaurant notamment des pozats of~eX•Cs et
autres dérogaiions au temps de travazl dzt Iégal.
C'est pat• ~e znêzne biais, â savoïx~ une note de service rédigée eza avril 2020, que la CCST a
décidé de mettre un terme à ses dérogations et a abz•ogé les ponts offerts mis en place fous
services confondus.
Le Conseïl CoXn~czt~nautaire, après en avoir• débattu, à l'unat~i~x~té des nxembres présents,
décide
• de ~z•ez~dre acte des actions entreprises par la Cominu~z~auté de coznxnunes chu
Sud Ter~~xtoire â Ta suite ~Ies observations de la C~aa~b~re Régionale des
Co~tt~~tes Bo~~rgogne F~•anehewComté cancerna~nt ]es exercices 2Q12 et suivants.

2020~06~12 Débat sur l'éaabo~t~afion c~'un pacte de gouvex•z~an~ee entre Ies communes et la
CCST
.Rappo~-teut~:Clif•istian RAYOT
Le PrésidenC sollzcite l'assemblée afin de savoi~a si le Conseil comrnuna2rtai~^e approuve à
l'irnanzmité l'adjonction cTe ce point â l'ordre dzrjoztr.
Le conseil communat~tai~e approuve ir l'unar~in~rté.
Yt la loz «.~ngagetnent et Proximité » pi°onaatlguée le 27 décen~b~~e .2019 A~~t.- L5211~10--1 et L
5,211-11-2 du CGCT,
Selon l'.Art. L. 5211-11~2.dzt CGCT, le président de l'EPCI insct•it â l'of~dre dza jour de
l'oigane délibéNant un débat et une délihéra~ion satr l'élaboratzon d'un pacte de goztve~°Hante
entre les commatnes et l'établissementpublrc,
Cette loi prévoit plusieurs dispositions qui ont un impact suz• la gouvernante des EPCI
La création obligatoire d'une conférence des maires présidée par le président de
l'E~Cz.
Lorsque le hur°eaza de l'EPCI comprend déjâ l'ensemble des mares des communes
memb~'es, Za t»zs~ en dace de cette co~fc~~ence n'est plus nécessaire. Le b2r~eau de la CCST
compf•enant l'ensemble des rnarr'es, il est inutzle de créer zer2e conférence des mares.
Des modalités accrues d'information des consez~lexs xnunieipaux qui ne sont pas
conseillers coinmunatttazxes sur les décisions, actions ei projets de l'intercommunalité

Des modalités de réunion du conseil coz~~z~~unautaire simplifiées, notaznxnex~t
possibilité de xecouxs à la visioconférence, sauf poLu l'élection des délégués aux
établissements publics de coo~é~ation intercommunale et ~ouz I'applïeation de l'article L. 21.2~33,
Aux tet~nes de la loi, le coxatenu du pacte de gauvelr~ance peut définir
les modalités de travail du bureau de l'ix~tercommunalité avec la conférence des haires
slu• lis sujets intercommunaux,
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- la ct~éation de groupes de t~~avaiX, commissions spécialisés associant les élus
municipaux et les acteurs locaux,
- les conventions c~e création et gestion de sexvices nu équipements intezconnmunaux à
une ou plusieurs communes,la czéation de conférences te~•xitoxi~a~isées,
la délégation aux maires de centaines dépenses d'entretien courant et les modalités âe
l'autorité fonctioi~elle des maires sur des services intercommunaux,
- Ies orientations en tez'zxaes de mutualisation et les objectifs àpoursui~~•e en zxiatiére de
parité.
...et bie~~ d'autres modalités de z~e~ations avec les actears tex•~•~tariaux ou erra
teaz•itoriaux,
Le contex~.0 du pacte n'est pas limitatif, zl est l'expression de la gouvex~z~ance.
L'adoptïon d'un pacte de gouvernanee est facultative.
~n revanche, si l'organe délibé~'ant décide de son adoption, il devra être adopté dans un. délai
de 9 mois suivant ~e renouvellement général des conseils municipau~c.

Le Cor~se~l Communautaire, après eta avoir c~é~attu, â l'unanimité des membres présents,
décide
o âe se prononcer défavoz•ablement sm•l'élaboration d'un pacte de gouve~~na~ce.
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2020-OG-13 Décxszons prises par délégations
Rappo~°teur•:Christian R~YOT

Opérations

~.ïbe[lé

Tiers concernës

Mantanf ïTC

Prësident

Date

5 551.96€

C.RAYOT

08/06/2020

Branchement AEP
zac des
DODIVERS
Chauffours à Delle et création d'un
passage bateau
Réhabilitation aile
Cabinet
Mission
sud du bâtiment
gLONDEAU
coordïnation SPS
~ n énierie
des Fon#eneilfes
Réhabilitation aile
Mission Confrâle DEKRA industriai
sud du bâtiment
Technique
SAS
des F'anten~illes
Zac des Grands
Curage fosse en
Sillons à
d~ chaussée Trommenschlager
boni
Grandviilars
Centre commercial
E~agage et faille Eurl Viva F'oresta
Zac de l'Allaine

2 964.00

C.RAYOT

08/06/2p2p

6480.00€

C.RAYOT

08/06/2020

1 954.80€

C.RAYOT

02/07/2020

660.00€

GI~AYOT

19/06/2020

bac des
Chauffours à Delle

Entretien bassin
de rétention

SUEZ

1 912.68

C.RAYOT

30/b7/2420

Zac du
Technoparc

entre#ien bassin
de rétention
Entretien 2
1~assins d~
rétentions

SU~z

2 A~0.68€

C,RAY47

30/07/2020

SU~z

1 024.68€

C.RAY4T

30/07/2020

1 81$,34

C.RAYOT

31/07/2020

7 28~.68~

C.RP,YOT

25/08/2020

1 860.00€

C.RAYO7

10/09/2020

Zac Grands Sillons
Grandvi{lors
Centre
commercïaL Zac

Réalisation d'un

CURTI
de l'Allaine Cellule
ves#iair~
vide n°1
Centre
Aménagement
commercial. Zac extérieur passage Trommenschlager
de l'Allaine
cellule n°1
Document
arpentage pour
Zones d'activités
vente foncier et
Cabinet Clergefi
mise â jour plans
parcellaires

Le Co~~sei~ Coz~xnt~nautaire, aprës en avoir débattu, ~ l'unanimité des mez~bz~es présents,
décide
~ De prendre acte du tableau ci-dessus des décisioxis p~rzses ~ax~ délégation.

Aucun point ne restant à l'ordre du jo~~r, la séance est levée â 19h15.

La

a~e~~
.. D
R ITOI RE

Martine

Conseil Communautaire 15-10-2020
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