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Compte rendu de séance 
conseil communautaire 

4 Septembre 2014 
 
 
 
 
 

L'an deux mille quatorze, le 4 septembre à 18h30,  le conseil communautaire de la communauté de 
communes Porte de DrômArdèche, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Chateauneuf de 
Galaure sous la Présidence de Monsieur Pierre JOUVET. 

 
Date de convocation : 27 août 2014 

 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  :  58 
 

Présents titulaires : 47 
ALLOUA Jacques,  ARNAUD Monique, BARILLEC Corinne, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël, 
BOURGET Vincent, BOUVIER David, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET  Odile, CHAUTARD 
Pierre, CHENEVIER Frédéric, CHEVAL Jacques, COMBIER Jean-Daniel, COQUELLE Jean-Yves, DELALEUF 
Alain, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, FERLAY Aurélien, GENTHON Agnès, JACOB  Olivier, JOUVET 
Pierre, JULIEN Louis, LAFAURY  Yves, LAMOTTE Thibaut, MABILON Alain, MAISONNAS Michèle, MARIAUD 
Dominique, MONTAGNE Pierre, MOYROUD Monique, NIVON Marie-Line, OLMOS Jean-Pierre, PAYRAUD Jean-
Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie-Christine, REY Estelle, ROBERT Gérard, ROYER Brigitte, SANDON Sylvie, 
SAPET Frédérique, SARGIER Maurice, SOULHIARD  Marie-Christine , VERT Christine, VIGIER Diane, ZOWIEZ 
NEUMANN Paul 

 
Absents et excusés : 11 
ARNAUD Daniel, ANTHOINE Emmanuelle, DELALEX Audrey, DURAND Nicole, FOMBONNE Michel, GEDON 
Carel, GENTHON Alain, LARMANDE Hélène, MALINS-ALLAIX Delphine, VEYRAT Martine,  ORIOL Gérard 

 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 1 
LIVET Hélène 

 
Pouvoirs : 6 
BOIDIN Patricia, CESA Jean, CHAUTARD Pierre, JOUVET Pierre, ZOWIEZ NEUMANN Paul , MONTAGNE Pierre 
 

 
 
Le Maire de la commune de chateauneuf accueille les participants. 
 
Le Président aborde l’ordre du jour. 
 
Le compte rendu de la séance du 10 juillet est approuvé à l’unanimité, avec toutefois la réserve que la liste 
des membres de la commission des impôts n’était pas jointe et que les votes abstentions et contre n’avaient 
pas été mentionnés. 
 
OBJET : CREATION D’UN SERVICE COMMUN  D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
Rapporteur : M. Delaplacette 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 

 
 

Il est proposé de créer au sein de la communauté de communes un service commun centralisé afin d’assurer, 
pour le compte des communes, les missions relatives à instruction des autorisations d’urbanisme 
anciennement exercées par l’Etat. 
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Le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme sera chargé de l’ensemble de la procédure 
d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la 
notification par le Maire de sa décision. 
 
Après exposé de Mr Delaplacette, il est précisé par Mr Bourget que les Maires  resteront bien compétents  
pour signer les autorisations d’urbanisme. 
Mr Jullien fait remarquer que l’Etat se désengage. Il est précisé en effet que le service d’instruction est à la charge 
des collectivités. Cela a toutefois toujours été en effet une compétence communale, même si l’Etat proposait ses 
services d’instruction gracieusement à toutes les communes jusqu’à présent. 
Le besoin en moyens humains est estimé à 1 agent pour 400 actes environ. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 
 Approuve le principe de la création d’un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme, 

pour les communes compétentes qui souhaitent adhérer. 
 Approuve la création d’un poste d’attaché territorial en charge du futur responsable de service, et le 

lancement du recrutement. 
 Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place de ce service 

commun d’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
 

OBJET : VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE / PROJET DE DEVOIEMENT DE LA ROUTE DES CARRIERES/ENQUETE 

PUBLIQUE DE REDRESSEMENT ET DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
Rapporteur : M. Delaplacette 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 
La route des carrières à Albon est une voie communale classée voirie d’interêt communautaire car elle fait 
partie à terme des axes de desserte du Parc d’Activités Nord Drôme Ardèche. 
Le dossier d’autorisation de la carrière prévoit une remise en état à l’issue de l’exploitation sous forme d’un 
espace de loisirs avec deux plans d’eau situés de part et d’autre de la route des carrières. Afin d’améliorer la 
qualité paysagère du site futur, le projet comprend le dévoiement de celle-ci sur 800m. 
Par ailleurs la voirie actuelle est en mauvaise état et nécessite à terme une réfection. 
La convention passée entre la société Delmonico Dorel et la communauté de communes prévoit que la 
communauté de communes réalise la couche de roulement, l’accotement, l’assainissement pluvial  et le 
paysagement de la route. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 DECIDE de poursuivre les procédures administratives de redressement de voirie et de déclaration au 
titre de la loi sur l’eau auquel est soumis le projet de dévoiement de la route des carrières porté par 
la communauté de communes, 

 DECIDE de solliciter Monsieur le Préfet pour désigner le commissaire enquêteur chargé de l’enquête 
publique de redressement de voirie de la route des carrières, 

 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision.  
 
 

OBJET :  AVENANT N°1 AU MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU CENTRE AQUATIQUE BLEU RIVE 
Rapporteur : Jacques ALLOUA 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 
Il est proposé un avenant au marché d’exploitation des installations techniques du centre aquatique bleu 
rives, marché attribué à la société COFELY GDF suez, en vue de modifier les conditions relatives à la gestion 
de l’énergie pour la production thermique et à ses conditions financières. 
 
Mr Jullien demande si l’on ne peut pas négocier directement avec des fournisseurs de gaz. 
Mr Alloua rappelle que le marché est signé avec la société COFELY GDF suez, notre interlocuteur. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
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 Approuve l’avenant n°1 au marché d’exploitation des installations du centre aquatique bleu 

rives concernant l’approvisionnement en gaz au tarif dérégulé à compter du 01 octobre 2014   , 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 

décision.  
 

OBJET:  SYNDICAT MIXTE DES RIVES DU RHONE / MODIFICATION STATUTAIRE 
RAPPORTEUR : PIERRE JOUVET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 
Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône souhaite modifier ses statuts pour compléter l’article 2 relatif à l’objet 
afin de clarifier la possibilité pour le syndicat de participer pour le compte de tout ou partie de ses membres 
à la mise en œuvre de procédures à finalités contractuelles. 
 
Mr Delaplacette précise que le syndicat mixte des Rives du Rhône étant notamment en charge du Grand 
Projet Rhône Alpes, il convient qu’il modifie ses statuts. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 Demande que la modification statutaire autorisant le SMRR à s'engager dans des 
procédures contractuelles ne porte pas sur les politiques contractuelles régionales en lien 
avec les CDDRA. 

 Valide la modification des statuts du SMRR 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 

décision.  
 
OBJET :  ZONE COMMERCIALE DE LA BRASSIERE / AVENANT AU PUP 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 
Une  convention de Projet Urbain Partenarial avait été signée entre la société SCI Coloris (« le Constructeur »), 
la commune de Saint Vallier et la Communauté de communes des Deux Rives. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 
 Décide  de réviser par avenant la Convention de Projet Urbain Partenariale passée avec la SCI 

Coloris et la Commune de St Vallier afin de prendre en compte le montant des travaux après 
consultation, de porter le montant de la participation totale à la charge du constructeur au 
maximum à 1 128 734.76 € net à financer, et de reporter la date prévisionnelle d’ouverture de la 
zone commerciale au mois de novembre 2015, 

 AUTORISE le Président à signer cet avenant, ainsi que l’ensemble des actes nécessaires à 
l’exécution de ladite décision.  

 
Mr le Président précise que l’ambroisie a bien été traitée suite aux remarques émises lors du conseil 
précédent. 
 
OBJET :  ACQUISITION ZA DE LA BOUILLARDIERE 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 
Acquisition d’un terrain dans le périmètre de la zone d’activités économique intercommunale de la 
Bouillardière à Epinouze, d’une superficie de 4 000 m² appartenant à l’entreprise Tardy Constructions. 
Ce terrain jouxtant une parcelle de 5 500 m² appartenant déjà à la communauté de communes permettant 
ainsi un seul tènement intercommunal de 9 500 m². 
Il convient de reprendre une précédente délibération afin de rectifier une erreur faite sur la dénomination de 
la parcelle AO184. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 Approuve l’achat de la parcelle AO184 de 4000 m² de la ZA de la Bouillardière située sur la 
commune d’Epinouze, pour un prix de 4,10 € HT le m², à Tardy Constructions 

 Charge Maître LIBERA d’engager les démarches nécessaires, 
 AUTORISE le Président, et le cas échéant un Vice-Président, à signer l’ensemble des actes 

nécessaires à l’exécution de ladite décision.  
 
OBJET :  DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS MAJEURS 

(CDRNM) 
Rapporteur : Pierre JOUVET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 
La Commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l’élaboration et la mise en œuvre, 
dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs. Elle doit notamment 
émettre des avis sur les servitudes d’utilité publique destinées à la création de zones de rétention temporaire 
des eaux de crues ou de ruissellement ou à la création de zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau, en 
application de l’article L211-2 du code de l’environnement. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 
 DESIGNE Mr Alain DELALEUF  en qualité de membre titulaire  
 DESIGNE Mr Pierre MONTAGNE en qualité de suppléant 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 

décision.  
 
OBJET : TRAVAUX DE PROTECTION SUR LE SITE MAESTRO : AIDE A LA COMMUNE DE LA MOTTE DE GALAURE  
Rapporteur : Aurélien FERLAY  
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 
 Attribue un fonds de concours de 50 000 euros à la commune de La Motte de Galaure pour la 

réalisation de travaux sur la zone d’activités suite aux dégâts causés par les inondations du mois 
d’octobre 2013, 

 AUTORISE le Président à : 
o Verser ce fonds de concours en une seule fois 
o Signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision. 

 
 
OBJET :  ATTRIBUTION D’UN SUBVENTION A L’ASSOCIATION « SITE REMARQUABLE DU GOUT POIRE DE LA VALLOIRE » 

POUR L’ORGANISATION DE LA FETE DE LA POIRE  
Rapporteur : Pierre JOUVET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 
 ATTRIBUE une subvention de 2 000 euros au Site Remarquable du Goût pour l’organisation de la 

fête de la poire, 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 

décision.  
 
 

OBJET :  convention de partenariat / association Horizons / Avenant pour ouverture de l’ALSH  
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 
 Décide de signer dans le cadre de sa politique enfance/jeunesse un avenant à la convention de 

partenariat existante avec l’association Horizons pour l’ouverture de l’ALSH Horizons le 
mercredi après-midi hors vacances scolaires, 

 DECIDE de signer un avenant au CEJ avec la CAF de la Drôme, 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 

décision.  
 

OBJET : COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL : FIXATION DU NOMBRE DE 
REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET MAINTIEN DU   PARITARISME 
Rapporteur :  Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 Décide de créer  un CHSCT avec pour compétence l’ensemble des missions énumérées au 
chapitre V du titre IV du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, 

 Fixe à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, (et en nombre égal le nombre de 
représentant suppléants), 

 Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants 

 Précise que l’avis des représentants de la collectivité sera systématiquement recueilli 
 Indique que la présente délibération sera transmise aux organisations syndicales 
 Autorise le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision.  

 
 

OBJET : COMITE TECHNIQUE : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET MAINTIEN DU PARITARISME 
Rapporteur :  Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 Décide  de créer un Comité Technique au sein de la Communauté de communes 
 Fixe à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, (et en nombre égal le nombre de 

représentant suppléants), 
 Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants 
 Précise que l’avis des représentants de la collectivité  sera systématiquement recueilli 
 Désigne, parmi les membres de l’organe délibérant, Monsieur Pierre JOUVET en tant que 

Président du futur Comité Technique 
 Indique que la date limite de dépôt des listes candidates aux élections professionnelles est fixée 

au jeudi 23 octobre 2014 à 17 heures 
 Indique que la présente délibération sera transmise aux organisations syndicales 
 Autorise le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision.  

 
OBJET :  OPERATIONS ELECTORALES – AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE  
Rapporteur :  Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 Autorise le Président à représenter la collectivité pour tout litige relatif aux élections 
professionnelles 

 Autorise le Président à faire appel à un avocat en cas de besoin et d’engager les contrats et 
frais afférents, sans autre délibération nécessaire du conseil communautaire, 
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 Autorise le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 
décision.  

 
OBJET : AVENANTS AUX CONTRATS A DUREE INDETERMINEE DES PERSONNELS DES CRECHES 
Rapporteur : Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 

 
Mr Brunet précise que trois agents des Crèches voient leur contrat de travail modifié à compter du 1er octobre 
2014 pour deux augmentations du temps de travail et une nomination sur un poste d’auxiliaire puéricultrice. 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 

 
 Autorise le Président à signer les avenants des trois agents en CDI à compter du  1er octobre 2014 
 Précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget 
 Autorise le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision 

 
OBJET : VACANCE D’EMPLOI SUR LES POSTES D’AUXILIAIRES PUERICULTRICES, D’ADJOINTS D’ANIMATION ET 

D’INFIRMIERE 
Rapporteur : Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 

 
Mr Brunet précise que dans le cadre de l’ouverture de la micro-crèche à Sarras, des mutations internes et d’un 
départ volontaire, la Communauté de communes est amenée à recruter deux auxiliaires puéricultrices, une 
Adjointe d’animation à temps plein et une infirmière à temps non complet pour 28 heures pour les besoins 
de service de l’ensemble des crèches du territoire. 
 

Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 
 Autorise le Président à pourvoir les postes cités ci-dessus 
 Décide que ces postes seront susceptibles d’être occupés par des agents non titulaires pour un 

contrat d’un an  (6 mois pour le poste d’infirmière) selon l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012  pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi, 

 Décide que la rémunération des agents sera calculée par référence au cadre d’emploi des 
Auxiliaires puéricultrices, des Adjoints d’animation et des Infirmières 

 Précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget 
 Autorise le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision 
 
 

OBJET : VACANCE D’EMPLOI SUR LE POSTE DE TECHNICIEN AMENAGEMENT DES ZONES ET VRD 
Rapporteur : Rapporteur : Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 

Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire : 
 
 Autorise le Président à pourvoir le poste de Technicien Aménagement des zones et VRD à temps 

plein  
 Décide que ce poste sera susceptible d’être occupé par un agent non titulaire pour un contrat 

d’un an selon l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°2012-347 du 12 
mars 2012  pour faire face à une vacance temporaire d’emploi, 

 Décide que la rémunération de l’agent sera calculée par référence au cadre d’emploi des 
Techniciens 

 Précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget 
 Autorise le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision 

 
OBJET :  COMPENSATION DU TRANSFERT DE RESIDENCE ADMINISTRATIVE  SUITE A LA FUSION 
Rapporteur : Florent BRUNET 
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Nombre de voix : 54         
Pour :  48      contre :   3    Abstention : 3 
 
La fusion des 4 communautés de communes a entraîné pour une partie des agents des ex Communautés de 
communes Rhône Valloire et La Galaure une modification de leur résidence administrative et pour un certain 
nombre d’entre eux des trajets domicile-travail plus importants. Afin que ce processus juridique et 
administratif n’entraîne pas de frais financiers pour les agents concernés, il est proposé de compenser les 
kilomètres supplémentaires effectués par les agents suite au changement de résidence administrative. 
 
Mr Lamotte regrette qu’il n’y ait pas de durée de fin de compensation. 
Mr Jullien dit que c’est dans l’intérêt des agents pénalisés par les nouveaux déplacements. 
A la question concernant une éventuelle indexation du cout kilométrique, il est précisé qu’il a été décidé de 
proposer un montant forfaitaire, non indexé, ne prenant pas en compte non plus la puissance fiscale de 
chaque véhicule. 
Le cout global estimé est de 24 000 euros (hors charges) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 Décide de mettre en place à compter du 1er janvier 2014 une compensation provisoire du 
changement de résidence administrative suite à la fusion pour les agents concernés, sur la base 
d’un forfait annuel de 0.30 €/km supplémentaires appliqué au nombre réel de jours travaillés 

 Dit que la compensation sera diminuée ou supprimée en cas de changement ultérieur de 
changement de résidence personnelle des agents les rapprochant de leur résidence 
administrative 

 Dit que ce montant de la compensation sera révisé si la collectivité participe au coût 
d’abonnement annuel de transports en communs de l’agent 

 Autorise le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision.  
 
 

OBJET : DELIBERATION  BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 –  BUDGET ANNEXE CENTRE AQUATIQUE 
Rapporteur :  Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 
Le transfert de la piscine d’Hauterives à la Communauté de communes nécessite l’ouverture de crédits non 
prévus au budget primitif. 
Outre les droits d’entrée, le financement de ce service est assuré par un prélèvement sur le budget principal. 
L’acquisition de la piscine de Châteauneuf de Galaure, à l’euro symbolique, a généré des frais de notaire d’un 
montant de 17.000 €.  
Enfin, certaines dépenses d’investissement n’avaient pas été convenablement imputées et font l’objet d’un 
financement par un simple transfert de crédits au sein de l’opération 27. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 DECIDE des opérations budgétaires suivantes 

 
o Sur le service 50101 -  Piscine Hauterives 

 
F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 
F 023 023 413 Virement à la section d’investissement 1 000.00  
I 21 2138 413 Autres construction 1 000.00  
F 011 60611 413 Eau et assainissement 3 000.00  
F 011 60628 413 Autre fourniture non stockée 3 000.00  
F 011 60631 413 Fourniture entretien 4 000.00  
F 011 60632 413 Fourniture de petit équipement 2 000.00  
F 011 6156 413 Maintenance 41 000.00  
F 011 617 413 Etude et recherche 2 000.00  
F 012 64111 413 Rémunération principale 10 000.00  
F 012 64131 413 Rémunération 20 000.00  
F 012 6451 413 Cotisation U.R.S.S.A.F 5 500.00  
F 012 6453 413 Cotisation aux caisses de retraite 2 000.00  
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F 012 6454 413 Cotisation aux A.S.S.E.D.I.C 1 500.00  
F 012 6456 413 Versement au F.N.C  supplément familial 1 000.00  
I 021 021 413 Virement de la section fonctionnement  1 000.00 
F 70 70632 413 A caractère de loisirs  9 500.00 
F 77 774 413 Subvention exceptionnelles  86 500.00 

 
o Sur le service 51101 – Piscine de Châteauneuf 

 

I 21 21318 413 Autres bâtiments publics 17 000.00  
 

o Sur le service 49101 – Centre aquatique 
 

I 21 21318 413 Autres bâtiments publics 3 500.00  
I 21 2183 413 Matériels de bureau et matériel inform. 700.00  

 
o Sur l’opération 27 – Centre aquatique 

 
I 21 2188 413 Autres immobilisations corporelles 5 000.00  
I 21 21318 413 Autres bâtiments publics 8 000.00  
I 23 2315 413 Installations, matériels et outillages tech. -

34 200.00 
 

 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 
décision.  

 
OBJET : DELIBERATION  BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°3 –  BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 DECIDE des opérations budgétaires suivantes 
 

o Programme 60 – Travaux Clavettes 
 

Un avenant a dû être passé au marché de maîtrise d’œuvre suite à l’obligation d’ouvrir une étude d’impact 
préalable aux travaux (délibération du conseil communautaire de juillet 2014). Il s’agit d’ouvrir les crédits 
nécessaires à l’exécution de cet avenant. Le financement sera assuré par un prélèvement sur les dépenses 
imprévues d’investissement. 
 

F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 
I 23 2314 831 Constructions sur sol d’autrui 5 000.00  

 
 
o Service 10008 – Opérations sous mandat – Opération Réseaux Eclassan, opération 

Réseaux Arras – espace polyvalent communal Arras 
 
Pour Eclassan, il s’agit de compléter le crédit reporté sur le budget primitif afin de l’aligner sur le montant 
des marchés résiduels restant à régler. (Maîtrise d’œuvre notamment). Pour l’aménagement d’Arras, le 
complément de crédit correspond à la délibération du conseil communautaire du 5 juin (1.053.000 € TTC de 
coût total pour 840.000 € de prévision initiale) et concernant les réseaux d’Arras l’ouverture correspond à une 
régularisation de la TVA. 
 

F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 
I 458 4581101 824 Dépenses nouvelles 7 000.00  
I 458 4582101 824 Financement par les tiers  7 000.00 
I 458 458190 824 Dépenses nouvelles 100.00  
I 458 458290 824 Financement par les tiers  100.00 
I 458 4581191 824 Dépenses nouvelles 213 000.00  
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I 458 4582191 824 Financement par les tiers  213 000.00 
 

o Service 10000 – Administration Générale 
 

Des ajustements concernant la prévision initiale insuffisante de certaines charges sociales, comme la  mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires nécessitent l’ouverture de crédits supplémentaires (80.000 €) au 
chapitre 012-dépenses de personnel.   
La délibération modificative concernant les budgets annexes CENTRE AQUATIQUE nécessite une prévision 
de prélèvement supplémentaire (86.500 € sur le chapitre 67) sur le budget principal qui impacte directement 
ce service.  
Par ailleurs, l’article 67441, ne devant plus être utilisé que pour des opérations portant sur des EPIC, le crédit 
alloué initialement est transféré au 6743. 
Ces opérations sont financées par virement de crédits depuis le chapitre des dépenses imprévues de 
fonctionnement (-166.500 €) dont de la fonction comptable est également corrigée (passage de la fonction 
020-administration générale à la fonction 01-opérations non ventilables) 
 
F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 
F 022 022 020 Dépenses imprévues (fonctionnement) -

2 000 000.00 
 

F 022 022 01 Dépenses imprévues (fonctionnement) 1 833 500.00  
F 012 64111 020 Rémunération principale 80 000.00  
F 67 67441 020 Subventions aux SPIC  -

1 442 091.78 
 

F 67 6743 020 Subventions de fonctionnement  1 528 591.78  
 

o Service 10002 – Opérations financières 
 

F/I chapitr
e 

Compt
e 

Fonctio
n 

Libellé du compte D R 

F 020 020 01 Dépenses imprévues (investissement) -5 000.00  
 
 

 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 
décision.  

 
OBJET : EXONERATION EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES 
Rapporteur : Florent Brunet 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 DECIDE d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles  
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450.000 au cours de l’année 
précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » au titre l’année 
de référence ; 

 FIXE le taux de l’exonération à 100 %  
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 

décision.  
 
 

OBJET :  EXONERATION DE CFE – LIBRAIRIES INDEPENDANTES DE REFERENCE 
Rapporteur : Florent BRUNET 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
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 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements réalisant une 
activité de vente de livres neufs au détail qui disposent, au 1er  janvier de l’année d’imposition, 
du label de « librairie indépendante de référence ». 
 

 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 
décision.  

 
OBJET :  EXONERATIONS TEMPORAIRES DE CFE 
Rapporteur : Florent Brunet 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 
 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour les établissements qu’elles ont 

créés ou repris à une entreprise en difficulté : 
 

o Les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du Code Général des Impôts 
pour une durée de 2 ans. 

o Les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du Code Général des Impôts 
pour une durée de 2 ans. 

 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 
décision.  

 
OBJET :   FIXATION D’UNE BASE POUR LA COTISATION MINIMUM 
Rapporteur : Florent Brunet 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 
Pour l’année 2015, si la Communauté de Communes ne procède à la fixation d’une base minimum elle se verra 
imposer un montant de base minimum reposant sur la moyenne pondérée par le nombre de contribuables. 
Il est donc proposé d’adopter les montants de bases minimum ci-dessous. 
 
Mr Lamotte se dit satisfait des tranches ainsi définies. 
Il demande qui en informe les entreprises, en effet les communes sont souvent relais d’information.  
Il demande aussi si les incidences commune par commune peuvent être connues. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 Décide de fixer à partir de janvier 2015 les valeurs de bases minimum suivantes, 
 

Montant du Chiffre d’affaires ou des recettes en € 
HT 

Montant de la base 
minimum 

Inférieur à 10.000 € 500 € 
Supérieur à 10.000 € et inférieur ou égal à 32.600 € 1.000 € 
Supérieur à 32.600 € et inférieur ou égal à 100.000 € 1.400 € 
Supérieur à 100.000 € et inférieur ou égal à 250.000 € 2.100 € 
Supérieur à 250.000 € et inférieur ou égal à 500.000 € 2.500 € 
Supérieur à 500.000 € 2.800 € 

 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 

décision.  
 

OBJET :  INTEGRATION FISCALE PROGRESSIVE DES BASES MINIMUM DE CFE – DISPOSITIF DE CONVERGENCE 
Rapporteur : Florent Brunet 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
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Ayant fixé les montants de base minimum de CFE, le conseil peut décider, pour limiter l’impact de cette 
décision, de l’accompagner  d’un dispositif de convergence, limité à 10 ans et à la condition que l’écart entre 
la base minimum la plus faible applicable sur le territoire et celle fixée soit supérieur à 80 %. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 Décide  d’instaurer un plan de convergence progressive des montants de base minimum pour les 
tranches suivantes : 

 
Montant du Chiffre d’affaires ou des recettes en 

€ HT 
Durée du lissage 

Supérieur à 100.000 € et inférieur ou égal à 250.000 
€ 

5 ans 

Supérieur à 250.000 € et inférieur ou égal à 500.000 
€ 

5 ans 

Supérieur à 500.000 € 5 ans 
 
 
OBJET :  TASCOM - FIXATION D’UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR  
Rapporteur : Florent Brunet 
Nombre de voix : 54         
Pour :  54      contre :   0    Abstention : 0 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

 Décide, pour la première fois au titre de la taxe perçue à compter de l’année 2015, d’appliquer 
au montant de la TASCOM un coefficient multiplicateur, 

 Fixe le montant multiplicateur à 1.05 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite 

décision.  
 
 
La séance est levée à 20h15. 


