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Procès verbal de décisions 

conseil communautaire 
29 Janvier 2015 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  :  58 
 
Présents titulaires : 50 
ANTHOINE Emmanuelle, ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BARILLEC Corinne, BIENNIER André, BOIDIN 
Patricia, BORDAS Micaël, BOURGET Vincent, BRUNET Florent, CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET  Odile, 
CHAUTARD Pierre, CHENEVIER Frédéric, CHEVAL Jacques, COMBIER Jean-Daniel, COQUELLE Jean-Yves, 
DELALEUF Alain, DELALEX Audrey, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FERLAY 
Aurélien, FOMBONNE Michel , GENTHON Agnès, GENTHON Alain, JACOB  Olivier, JOUVET Pierre, JULIENLouis, 
LAFAURY  Yves, LARMANDE Hélène, MABILON Alain, MARIAUD Dominique, MONTAGNE Pierre, MOYROUD 
Monique, NIVON Marie-Line, OLMOS Jean-Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ Laurence, PROT 
Marie-Christine, REY Estelle, ROBERT Gérard, SANDON Sylvie, SAPET Frédérique, SARGIER Maurice, VERT 
Christine, VEYRAT Martine, VIGIER Diane, ZOWIEZ NEUMANN Paul 
Absents et excusés : 8 
ALLOUA Jacques, BOUVIER David,  GEDON Carel, MALINS-ALLAIX Delphine, MAISONNAS Michèle,  
LAMOTTE Thibaut, ROYER Brigitte, SOULHIARD  Marie-Christine  
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 2 
JAY Evelyne (pour David Bouvier), ROYER-MANOHA  Olivier (pour Marie Christine Soulhiard) 
Pouvoirs : 1 
MARIAUD Dominique (pour Jacques Alloua) 
 
Nombre de voix : 53           
 

 

 
Le Maire de la commune d’Hauterives accueille les membres du conseil puis le Président aborde l’ordre du 
jour. 
 

 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 11 Décembre 
2014 
 
Approbation à l’unanimité. 
 

 
 

Procès verbal de décisions 
 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (S.P.A.N.C) 
Rapporteur : Florent Brunet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de la création d’un budget annexe pour la gestion du 
Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) 
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BUDGET ANNEXE S.P.A.N.C – OUVERTURE DE CREDIT AVANT VOTE DU BUDGET 
Rapporteur : Florent Brunet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’ouvrir les crédits tels que présentés ci-dessous : 
 
En fonctionnement : 
 

Chp  Pg/Sce Compte Fonction Libellé du compte D R 

011  6063 921 Fournitures d’entretien et de petit équipement 3 000.00  

012  6410 921 Rémunération du personnel 30 000.00  

70  7062 921 Redevances d’assainissement non collectif  33 000.00 

 
BUDGET ANNEXE CENTRE AQUATIQUE – OUVERTURE DE CREDIT AVANT VOTE DU BUDGET 
Rapporteur : Florent Brunet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’ouvrir les crédits tels que présentés ci-dessous : 
 
 
En fonctionnement : 
 

Chp  Pg/Sce Compte Fonction Libellé du compte D R 

023 49101 023 413 Virement à la section d’investissement 7 700 €  

77 49101 774 413 Subvention exceptionnelle  3 000 € 

77 50101 774 413 Subvention exceptionnelle  4 700 € 

 
En investissement : 
 

Chp  Pg/Sce Compte Fonction Libellé du compte D R 

21 50101 2188 413 Autres immobilisations corporelles 4 700 €  

21 49101 2188 413 Autres immobilisations corporelles 3 000 €  

021 49101 021 413 Virement de la section de fonctionnement  7 700 € 

 
 
TARIFS 2015 ET REGLEMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   
Rapporteur :  Alain DELALEUF  

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de se prononcer favorablement sur  le règlement de 
service du SPANC et d’adopter les tarifs de redevance assainissement non collectifs aux tarifs 
forfaitaires suivants :  
 
- Diagnostic /contrôles de bon fonctionnement  140  euros  
-Contrôle de conception /réalisation  
(dont conception 75 euros et réalisation 100 euros) 

175 euros  

Contrôle de vente  200 euros  
 

Les recettes seront perçues sur le budget annexe assainissement non collectif  

 

Mr Montagne demande que les communes puissent être informées dans le cas d’un contrôle négatif. 

RETROCESSION D’EQUIPEMENTS MULTISPORTS AUX COMMUNES / REGLEMENT DES EMPRUNTS 
Rapporteur : Florent Brunet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
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Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de conserver et rembourser l’emprunt lié aux 
équipements multisports dont le contrat signé avec le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a les 
caractéristiques suivantes : 

o Montant initial : 240 000 € - Capital restant dû au 1/12/2015 : 184 386.38 
o Durée de 15 ans – 1

ère
 échéance le 1/12/2011 

o Taux fixe de 3.72 % 
o Echéance annuelle au 1

er
 décembre 

 
Mr Julien se fait préciser qu’il n’y a pas eu d’indemnité de rupture anticipée. 
 

REMPLACEMENT DE REPRESENTANTS - SYNDICAT MIXTE DES RIVES DU RHONE  
Rapporteur : Pierre Jouvet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 

 
Le Conseil communautaire a désigné à l’unanimité un nouveau délégué suppléant au Syndicat Mixte 
des Rives du Rhône : Mr Frédéric De FLAUGERGUES 
 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF- SYNDICAT DE L’AY ET DE L’OZON   
Rapporteur : pierre Jouvet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a désigné à l’unanimité les délégués au sein du syndicat de l’Ay et de l’Ozon 
en représentation substitution des communes membres et au titre de la compétence assainissement 
non collectif comme suit : 
 

Stéphane TRACOL 

Thierry SERAYET 

Bernard GILLON 

Dominique DESCOURS 

Tony CARLINO 

Gérard CONSTANT 

Jacques BIEUVELET 

Lionel REDON 

 
 
APPROBATION MODIFICATION STATUTAIRE SIRCTOM 
Rapporteur : Pierre JOUVET 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver la modification statutaire décidée par le 
SIRCTOM relative à la désignation des délégués suppléants, prévoyant une affectation nominative . 
 
ADHESION ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE L’ARDECHE  
Rapporteur : Pierre JOUVET 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’adhérer à l’Association « association des maires et 
présidents de communautés de l’Ardèche ». 
 

REVERSEMENT DE LA PRESTATION DE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Rapporteur : Florent BRUNET 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
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Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’autoriser les reversements induits par le portage 
administratif d’actions municipales des aides destinées aux Communes dont les actions sont inscrites 
au CEJ intercommunal, considéré par la CAF comme support administratif pour ces Communes. 
 
Des membres de l’assemblée se demandent si le contrat avec la CAF pourrait être étendu à d’autres 
communes concernant le périscolaire. 
 
Suite à cette question, il est précisé que, concernant les temps périscolaires organisés par les communes (avant 
et après la classe), ceux-ci peuvent être pris en compte dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signée entre 
la CAF et la Communauté de communes à condition : 
- d'avoir été déclarés et agréés auprès de la DDCS (respect des taux d'encadrement à respecter, listing des 
inscrits à tenir à jour et à transmettre à la CAF...) 
- que la commune devienne co-signataire du CEJ (avec transmission d'un prévisionnel et un bilan d'activité 
annuels).  
Les services CAF seront prochainement réinterrogés dans le cadre du renouvellement du contrat CEJ en cours, 
pour vérifier ces différents points. 

 
ELARGISSEMENT DE L’APPLICATION   DU PROJET D’ETABLISSEMENT AU MULTI ACCUEIL « LES P’TITS 

LOUPS » A ST RAMBERT D’ALBON   
Rapporteur : Patricia BOIDIN 

Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver l’extension du projet d’établissement 
(règlement de fonctionnement, projet social, projet éducatif) au multi accueil de St Rambert d’Albon ; 
 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU MULTI-ACCUEIL A HAUTERIVES- PROROGATION PAR 

AVENANT 
Rapporteur : Patricia BOIDIN  

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de proroger de 9 mois à compter du 1

er
 avril 2015 le 

contrat d’affermage avec la Fédération Départementale Familles Rurales; le montant de la 
participation de la communauté de communes au titre du fonctionnement de la structure sera de 
88 563 €  pour cette période. 
 
RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT 2015 DES ALSH ET SERVICES JEUNESSE 
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
 

Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 

 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de renouveler pour l’année 2015 les partenariats déjà 
existants avec les associations gestionnaires d’ALSH et de Services jeunesse sur des bases financières 
identiques à  2014, à l’exception de l’extension du service jeunesse de la Galaure pour 6 mois 
Détails des montants des subventions 2015 : 
 

Structures concernées 
par le renouvellement 

de convention 
Accueil de loisirs Jeunesse 

Centre de loisirs 
Laveyron 

16 000 € 
 
 

Centre de loisirs Sarras 12 000 € 
 
 

Villages du Châtelet 
 

23 049 € 12 000 € 

Valloire Loisirs 
 

42 388 € 7 500 € 

Horizons 
 

26 188 € 35 000 € 

Centre Social Municipal 60 246 €  
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St Rambert 

MJC Galaure 43 680 € 
26 000 € 
(6 mois) 

 
 
 
 
DESIGNATION D UN MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR DE L OFFICE DU TOURISME 
Rapporteur : Odile Champet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de nommer : Mme Marylène DECOST, comme 
représentant du collège des élus au sein du comité de direction de l’office de tourisme intercommunal 
 
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) EXERCICE 2015 
Rapporteur : Odile Champet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de déposer un dossier pour la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 2015 d’un montant de 107 500,00€, soit 25% du montant HT du projet, pour le 
projet de réhabilitation  d’une maison de ville sur la commune d’Hauterives pour l’aménagement du 
siège de l’office de tourisme intercommunal sera mené par la communauté de communes.  
 
MODIFICATION CONVENTION D’OBJECTIFS DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
Rapporteur : Odile Champet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de modifier l’annexe 1 de la convention d’objectifs 
mise en place entre la communauté de communes et l’office de tourisme, concernant le schéma type 
de versement,  comme suit :  
50 % du montant de la subvention d’exploitation versée au mois de janvier, 20 % au mois de juin et 
30% au mois de Septembre. Le reversement de la taxe séjour s’effectuera en fonction des montants 
perçus par la communauté de communes auprès des hébergeurs tout au long de l’année, et en deux 
fois. 
  
DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) EXERCICE 2015 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 
 

Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 

 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de solliciter une subvention dans le cadre de la 
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – exercice 2015, d’un montant de 112 500 € HT 
(25 % d’une dépense plafonnée à 450 000 € HT) pour le projet de requalification et extension de la 
zone d'activités intercommunale Val d’or à Moras-en-Valloire. 
 
 
VENTE D’UNE PARCELLE, ZONE D'ACTIVITES  ORTI, LAVEYRON 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 
 

Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 

 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver la vente de la parcelle cadastrée A1223 
d’une superficie totale de 23a 64ca (2 364 m²), sur la zone d'activités ORTI, située sur la commune de 
Laveyron, à M. Oktay KAYA , EURL EFE, entreprise du bâtiment, ou toute personne physique ou morale 
qui se substituera, au prix de 20 € HT le m², selon l’estimation de France Domaine 
 
Mr Ferlay précise que le permis a été obtenu par l’entreprise. 
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ACQUISITION FONCIERE, ZONE D'ACTIVITES INTERCOMMUNALE DU VAL D’OR, MORAS-EN-VALLOIRE 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver l’achat des parcelles AD654 et AD657 de 
10a 00ca (1 000 m²) de la ZA du Val d’or située sur la commune de Moras-en-Valloire, pour un prix de 
14 150€, ce terrain étant situé au sein de la zone d'activités intercommunale et encadré par 2 terrains 
propriétés de la Communauté de communes,  Il constitue une opportunité pour la cohérence du projet 
de requalification de la zone et pour la commercialisation de la zone. 
 
 
VENTE D’UNE PARCELLE, PARC D'ACTIVITES NORD DROME ARDECHE, SECTEUR AXE 7, ALBON 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver la vente de la parcelle ZB221 d’une 
superficie totale de 1ha 00a 00ca (10 000 m²), sur le Parc d'Activités Nord Drôme Ardèche, secteur Axe 
7, située sur la commune d’Albon, à la SCI des Fruits Mûrs pour le projet de développement de la 
Compagnie des Fruits Mûrs, au prix de 20 € HT le m², selon l’estimation de France Domaine. 
 
ZA DES GONNETS / CONVENTION GRTGAZ POUR LA REALISATION DE L’ETUDE DE FAISABILITE DE DALLES DE PROTECTION 

MECANIQUE 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 
 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver la convention avec GRTgaz pour une 
dépense de 3 300 € HT, pour réaliser des études de faisabilité de mesures compensatoires par dalles 
de protection mécanique sur une longueur d’environ 180m pour une servitude d’urbanisation autour 
d’une canalisation de transport de gaz sur l’extension de la zone des Gonnets Nord à Hauterives. 
 
Mr Ferlay précise qu’il y a derrière cette étude le projet d’une entreprise avec création d’emplois en 
prévision. 
 
VENTE D’UNE PARCELLE, ZAGRANDE ILE, SARRAS 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY  
 

Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 1            abstentions : 3 
 
Le Conseil communautaire a décidé, à la majorité, d’approuver la vente de la parcelle B2953 d’une 
superficie totale d’environ 25a 00ca (2 500 m²), sur la zone d'activités de Grande Iles, située sur la 
commune de Sarras, pour l’implantation d’un centre médical et paramédical, à M. Jacques DEGACHE et 
Mme Oana PREPILITA, kinésithérapeutes, ou toute personne physique ou morale qui se substituera, au 
prix de 22 € HT le m² pour la partie constructible et 6 € HT/m² pour la partie non constructible, selon 
l’estimation de France Domaine. 
 
Au vu de certaines remarques parmi les membres de l’assemblée, le Président rappelle le débat qu’il y 
avait déjà eu au sein de la Communauté de communes des deux rives à l’époque de la 1

ère
 demande 

d’implantation par un kinésithérapeute sur la zone d’activité, qui avait été acceptée pour maintenir cette 
activité sur la commune. 
Cette nouvelle autorisation est donc accordée pour ne pas créer de distorsion entre professionnels de 
même activité, mais toujours à titre exceptionnel ;  Il n’y aura plus ensuite d’activités libérales en zones 
d’activité. 
 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET SAISONNIER D’ACTIVITE –EMPLOIS NON PERMANENTS DELIBERATION 

ANNUELLE CADRE  
Rapporteur : Florent BRUNET 
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Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’autoriser au maximum et dans la limite des besoins, 
le recrutement pour les emplois non permanents ci-dessous : 
 

- Pour la filière administrative : cadre d’emploi des Adjoints Administratifs (4 postes), Rédacteurs (2 postes) 
et Attachés (2 postes), 

- Pour la filière technique : cadre d’emploi des Adjoints techniques (8 postes), Techniciens (2 postes) et 
Ingénieurs (2 postes) 

- Pour la filière sportive : cadre d’emploi des Opérateurs (5 postes) et Educateurs des APS (2 postes)   
- Pour la filière Animation : cadre d’emploi des Adjoints d’Animation (8 postes) et Animateurs (2 postes), 
- Pour la filière Sanitaire et Sociale : cadre d’emploi des Auxiliaires puéricultures (4 postes, Educateurs de 

Jeunes Enfants (2 postes) et Infirmières (1 poste) 
Ces emplois seront à temps complet ou non complet, et que la durée ne pourra excéder 12 mois pour les 
accroissements temporaires, et 6 mois pour les accroissements saisonniers. 
Le niveau de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des fonctions 
exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation à occuper ces 
emplois. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE / ESPACE COMMUNAL A ARRAS / ATTRIBUTION MARCHE BATIMENT  
Rapporteur : Pierre JOUVET 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 

 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’attribuer, sous réserve d’obtenir l’accord du 
mandant,  les marchés de travaux correspondants aux 14 lots de la consultation pour la construction 
de l’équipement communal d’Arras aux entreprises suivantes : 
 

N° 
LOT TRAVAUX ENTREPRISE Montant HT 

1 FONDATIONS PAR PIEUX 
SAS Granger 
Fondations 24 800,00 € 

2 GROS ŒUVRE 
Savel Bernard et 
Fils 115 786,31 € 

3 
CHARPENTE BOIS  COUVERTURE 
ZINGUERIE 

Rhône Alpes 
Charpente 61 257,42 € 

4 ETANCHEITE - SAPEC 11 129,06 € 

5 MENUISERIE EXTERIEURE Proponnet 56 908,00 € 

6 MENUISERIE INTERIEURE Vallon-Faure 34 257,32 € 

7 
CLOISONS  PLAFONDS  
DOUBLAGES   PEINTURE Petit Gilles 83 744,82 € 

8 
REVETEMENT DE SOLS 
CARRELAGE 

Bernard 
Vercasson Sarl 15 998,90 € 

9 
REVETEMENT DE SOLS 
CAOUTCHOUC RESINE 

SORREBA 
Rhône Alpes 30 728,84 € 

10 CHAPE POLYURETHANE LOGISOL Sarl 14 157,50 € 

11 CHAUFFAGE VENTILATION Perrichon SAS 85 773,00 € 

12 ELECTRICITE  COURANTS FAIBLES Bégot électricité 55 674,00 € 

13 PLOMBERIE SANITAIRE Perrichon SAS 16 707,00 € 

14 ENDUITS DE FACADES 
Sarl Montélimar 
Façade 14 362,02 € 

 
 
CESSION COMMUNE DE PONSAS 
Rapporteur :  Pierre Jouvet 

 
Nombre de voix : 53          pour :  53                contre : 0            abstentions : 0 
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Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de céder à l’euro symbolique à la commune de Ponsas les 
parcelles B 309 et B 310 sur la commune de Ponsas, tel que cela était prévu au titre de sa participation dans 
le cadre de la maitrise d’ouvrage déléguée pour la construction de la salle d’animation communale, sachant 
qu’une partie a déjà fait l’objet d’aménagements publics et que la commune envisage de poursuivre ces 
aménagements publics. 
 
 

 

 
Débat d’orientation budgétaire 2015 
 
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, l'élaboration du budget primitif est précédée, d'une 
phase préalable constituée par le débat d'orientation budgétaire (D.O.B.).  
Il porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice. 
Ce débat permet de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif et d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
Monsieur Florent Brunet présente les orientations budgétaires du budget principal pour 2015. 
Les membres de l’assemblée approuvent les orientations budgétaires présentées. 
 

 

 
Fin des débats 20h00. 
 
Prochain conseil communautaire le 26 Février à 18h30 à Peyraud. 
Conférence des maires le 18 Février à 18h30 ( présentation de la démarche schéma de mutualisation). 
Commission locale de transferts de charges ( CLET) le 10 Février. 

 
 

 
 
 
  


