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Procès verbal de décisions 

conseil communautaire 
15 Avril 2015 

 
 
 
 
 

 
Présents titulaires :  
ALLOUA Jacques,  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, COMBIER Jean-Daniel, COQUELLE Jean-Yves, DELALEUF Alain, DELAPLACETTE 
Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FERLAY Aurélien, FOMBONNE Michel , GENTHON Agnès, JOUVET Pierre, 
JULIEN Louis, LAFAURY  Yves, LAMOTTE Thibaut, MABILON Alain, MAISONNAS Michèle, ,  MARIAUD Dominique, 
MONTAGNE Pierre, NIVON Marie-Line, OLMOS Jean-Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, REY Estelle, ROBERT 
Gérard, ROYER Brigitte, SANDON Sylvie, SAPET Frédérique, SARGIER Maurice, SOULHIARD  Marie-Christine  , VEYRAT 
Martine, ZOWIEZ NEUMANN Paul. 

 
Absents et excusés :  
BOUVIER David, GEDON Carel, GENTHON Alain, VERT Christine, MALINS-ALLAIX Delphine, JACOB Olivier, CHEVAL 
Jacques, DELALEX Audrey, LARMANDE Hélène, MOYROUD Monique, PEREZ Laurence, PROT Marie-Christine, VIGIER 
Diane. 

 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents :  
JAY Evelyne (pour BOUVIER David), BLACHON Yvan (pour PROT Marie-Christine), GARCIA Manuel (pour PEREZ 
Laurence) 

 
Pouvoirs :  
PAYRAUD Jean-Pierre (pour GEDON Carel), BOIDIN Patricia (pour GENTHON Alain), CHENEVIER Frédéric (pour VERT 
Christine), FOMBONNE Michel (pour MALINS-ALLAIX Delphine), CHAUTARD Pierre (pour JACOB  Olivier), SAPET 
Frédérique ( pour CHEVAL Jacques), ARNAUD Monique (pour DELALEX Audrey) 

 
 
Le Maire de la commune d’Eclassan accueille les membres du conseil. 
Puis le Président excuse les membres absents du conseil, et aborde ensuite l’ordre du jour. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 18 Mars 2015 
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés.  
Mr Louis Julien s’abstenant car ayant été absent lors de ce conseil. 

 

Procès verbal de décisions 
 
OBJET : 5-7-ENSEMBLE CONVENTUEL DE CHARRIERE / MODIFICATION STATUTAIRE 
Rapporteur : Odile Champet 

 
Dans le cadre de la compétence tourisme, compétence facultative élargie lors du conseil communautaire du 
6 février, il figure à l’article 3.1 en tant qu’équipement touristique l’ensemble conventuel de Charrière. 
La Communauté de Communes a demandé à la Commune concernée,  Chateauneuf de Galaure, de se 
prononcer sur son souhait de conserver  l’intérêt communautaire pour Charrière. 
La commune de Châteauneuf de Galaure a délibéré, à l’unanimité lors du conseil municipal du 19 mars 2015, 
pour la reprise au niveau de la commune souhaitant de manière autonome réhabiliter ce site patrimonial 
majeur. 

 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés de modifier l’article « 3.1 
Tourisme » des statuts en retirant l’ensemble conventuel de charrière de l’alinéa « création, aménagement 
et gestion d’équipements touristiques ». 
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Il autorise le Président à notifier la présente délibération au maire de chacune des communes membres 
pour consultation de leur conseil municipal dans les conditions prévues par la législation. 
 
 
OBJET : 7-8-APPROBATION DU REGLEMENT DES FONDS DE CONCOURS  
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
L’accompagnement des communes tient une place toute particulière dans le projet de territoire « Porte de 
DrômArdèche 2020 ». Une enveloppe d’1 million d’euros a ainsi été inscrite au Budget 2015 pour les fonds 
de concours. Cette enveloppe sera renouvelée en 2016 et en 2017 afin d’apporter un financement aux 
projets d’aménagement des communes, et de stimuler ainsi la dynamique d’investissement sur le territoire. 
 
1. Cadre général : 
Pour rappel, l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’« afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de 
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours. » 

 
Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que le versement d’un fonds de concours soit 
autorisé par la loi : 

• Avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; 
• Prendre des délibérations concordantes adoptées à la majorité simple du Conseil communautaire et 

du/des conseils municipaux concernés ; 
• Ne pas excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire. 

 
2. Projets éligibles : 
La Communauté de communes accompagne les projets structurants qui visent à améliorer la qualité des 
services ou du cadre de vie des habitants. 

 
3. Montant des fonds de concours : 
Dans une volonté d’équité et de solidarité au sein du territoire, le niveau de participation de la collectivité 
sera fonction d’un indice synthétique composé de 50 % du potentiel financier aménagé et de 50 % de 
l’effort fiscal aménagé de chaque commune, qui sont comparés, non pas aux moyennes nationales, mais à la 
moyenne du territoire. Ainsi, le potentiel financier de chaque commune est rapporté à 2 fois la moyenne du 
territoire (567 € par habitant) et l’effort fiscal est rapporté à 90 % de l’effort fiscal moyen du territoire 
(0.93) 
Le taux de la participation de la Communauté de communes sera ainsi de 15 à 40 % maximum du reste à 
charge (voir tableau en annexe). Le taux sera bonifié de 10 % si le projet a un rayonnement intercommunal 
ou s’il est porté par plusieurs communes. 

 
4. Procédures et modalités : 
Les projets présentés par les communes seront examinés lors de 2 sessions annuelles en mars et en octobre 
(la première sera en mai pour l’année 2015). Pour être présenté à chaque session, le dossier devra être 
envoyé à la Communauté de communes, avant le 15 février pour la session de mars, et avant le 15 
septembre pour la session d’octobre. 

 
Pour être recevable, tout dossier devra contenir : 

- La délibération de la commune sollicitant le fond de concours auprès de la Communauté de 
communes 

- Une note synthétique explicative présentant le projet 
- Un plan de financement prévisionnel 
- Les copies des devis ou tout autre document (APD…) pouvant justifier le plan de financement 

 
5. La Commission d’attribution : 
La commission d’attribution est composée des membres de l’exécutif et des Maires suivants : Marie-
Christine SOULHIARD, Jean-Marc ROZIER, Brigitte ROYER, Jean-Pierre FRIZE, Agnès GENTHON, Thibaut 
LAMOTTE, Jean-Daniel COMBIER, Alain MABILON, Pierre MONTAGNE et Louis JULIEN. 
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La commission d’attribution examine les dossiers présentés par les communes. A chaque dossier retenu, 
correspond le taux de financement maximal auquel peut prétendre la commune. Ce taux pourra être revu à 
la baisse en fonction du nombre de projets retenus afin de respecter l’enveloppe annuelle attribuée. 

 
6. Le versement du fonds de concours : 
Le fonds de concours sera versé si l’opération a été achevée en N+2 au plus tard. Le versement de l’aide sera 
effectué en une fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux et d’un état signé du 
Trésorier. Le montant du fonds de concours pourra éventuellement être réévalué à la baisse au regard du 
montant des travaux réellement effectués. 
 
Y.Coquelle pense que la commune de Laveyron est pénalisée par rapport au potentiel fiscal en raison de la 
prise en compte de l’impôt économique qui est pourtant perçu par la communauté de communes et non à la 
commune. 
Le Président rappelle que l’impôt économique n’est pas pris en compte dans le calcul du potentiel fiscal. 
Seuls les impôts perçus par les communes y sont intégrés. 
Il est précisé que les taux seront révisés chaque année, et qu’il n’y a pas de seuil de dépenses. 
T.Lamotte se demande comment seront arbitrés les projets au sein de la Commission d’attribution. 
M.Fombonne trouve que le principe de la dotation cantonale est intéressant car il y a une « entente » entre 
les communes. 
Il est précisé que la commission d’attribution représente le territoire et ses différents bassins de vie, avec le 
plus de maires possibles. 
 
 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés  d’approuver le règlement des 
fonds de concours tel que proposé dans la délibération, 
Il délègue au Bureau la décision d’attribution des fonds de concours, sur avis de la commission d’attribution. 
 
 

TAUX DE PARTICIPATION AU TITRE DU REGLEMENT DES FONDS DE CONCOURS 

(Valable pour l’année 2015) 
 

Communes 
Taux de 

participation 

Taux de 
participation 
théorique si 

absence taux 
plancher à 15 % 
(Pour mémoire) 

Tersanne 15 % 6.9 % 

Saint-Avit 15 % 11.7 % 

Saint Martin d’Août 15 % 13.8 % 

Laveyron 17 % 17 % 
Champagne 24.5 % 24.5 % 

Andancette 24.6 % 24.6 % 

Beausemblant 27.1 % 27.1 % 

Andance 27.1 % 27.1 % 

Albon 28.1 % 28.1 % 

Saint-Vallier 29.7 % 29.7 % 

Ozon 31.3 % 31.3 % 

Anneyron 31.5 % 31.5 % 

Moras en Valloire 31.9 % 31.9 % 

Sarras 32.4 % 32.4 % 

Lapeyrouse Mornay 32.9 % 32.9 % 

Le Grand-Serre 33.2 % 33.2 % 
Fay le Clos 33.6 % 33.6 % 

Epinouze 34.4 % 34.4 % 

Saint Sorlin en Valloire 34.5 % 34.5 % 

Saint Etienne de Valoux 34.6 % 34.6 % 

Saint Uze 34.8 % 34.8 % 
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Chateauneuf de Galaure 35.1 % 35.1 % 

Peyraud 35.3 % 35.3 % 

Ratières 35.8 % 35.8 % 

Arras sur Rhône 36.7 % 36.7 % 

Mureils 36.7 % 36.7 % 

Manthes 36.8 % 36.8 % 

Claveyson 37.0 % 37.0 % 

Saint Rambert d’Albon 37.3 % 37.3 % 
Hauterives 37.5 % 37.5 % 

Eclassan 38.3 % 38.3 % 

Saint Barthélémy de Vals 38.4 % 38.4 % 

Lens Lestang 39.0 % 39.0 % 

Ponsas 39.7 % 39.7 % 

La Motte de Galaure 40.0 % 40.0 % 

 
 
OBJET:  7-2-VOTE DES TAUX DE TEOM 
Rapporteur : Florent BRUNET 

 
L. Julien indique qu’il a voté contre le budget au SIRCTOM, il votera donc contre le projet des taux à la 
communauté de communes. 
Il alerte sur l’augmentation, de 8 à 15%, que cela va représenter pour la population, et sur les 
augmentations qui risquent de se poursuivre les années suivantes, alors même que les ilots de propreté 
sont installés impliquant pour la population la fin de la collecte des ordures ménagères. 
Le vote du budget du SIRCTOM a eu lieu pour éviter le contrôle de la chambre régionale des comptes ; La 
chambre régionale aurait pu imposer des hausses encore bien plus importantes. 
P. Montagne demande un audit du SYTRAD, l’engagement en a été pris devant le Préfet. 
M.Sargier regrette qu’il ait fallu attendre si longtemps pour que l’on s’alarme enfin de la gestion de ces 
syndicats. 
Mr Olmos indique que des demandes d’explications avaient déjà été faites, sans aucune réponse… 
Les membres du conseil s’inquiètent de la communication auprès de la population, alors même que les 
communes et communauté de communes avaient évité des augmentations d’impôts… 
Le Président propose une conférence de presse au lancement de l’audit. 
Les membres du conseil regrettent de devoir voter des taux qu’ils ne maitrisent pas. 
 

Le  Conseil communautaire a décidé à la majorité des suffrages exprimés ( 7 abstentions, 12 contre) 
d’autoriser le Président à transmettre aux services fiscaux les montants de taux de TEOM au titre de 2015, 
réparti par zones selon le tableau joint. 

 

       

  

T.E.O.M 2015 - VOTE DU TAUX 
  

  

       
  

Communes 
Produit 
attendu 

Bases d'imposition 
prévisionnelles 

Tx 
retenu 
(en %) 

  

Albon 178 990,70 € 2 065 276,00 € 8,670%   

Andance 107 723,12 € 968 908,00 € 11,120%   

Andancette 122 058,53 € 1 406 757,00 € 8,670%   

Anneyron 383 987,27 € 4 355 700,00 € 8,820%   

Beausemblant 123 374,75 € 1 179 285,00 € 10,460%   

Champagne 55 638,06 € 440 113,00 € 12,640%   

Epinouze 135 931,59 € 1 238 030,00 € 10,980%   

Lapeyrouse Mornay 106 960,64 € 828 923,00 € 12,900%   

Lens Lestang 81 446,36 € 691 341,00 € 11,780%   
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Manthes 67 053,12 € 531 168,00 € 12,620%   

Moras en Valloire 60 293,50 € 500 951,00 € 12,040%   

Peyraud 48 738,52 € 331 866,00 € 14,690%   

Saint Etienne de 
Valoux 

27 129,28 € 156 037,00 € 17,390%   

Saint Rambert d'Albon 565 398,56 € 7 333 161,00 € 7,710%   

Arras sur Rhône 50 944,59 € 359 108,00 € 14,190%   

Eclassan 86 703,64 € 566 417,00 € 15,310%   

Ozon 36 080,50 € 288 977,00 € 12,490%   

Laveyron 102 053,98 € 1 185 810,00 € 8,610%   

Ponsas 44 767,03 € 461 025,00 € 9,710%   

Sarras 205 200,62 € 1 635 758,00 € 12,540%   

Saint Barthélémy de 
Vals 

174 045,41 € 1 450 414,00 € 12,000%   

Saint Vallier 424 432,08 € 4 879 958,00 € 8,700%   

Fay le Clos 14 994,10 € 144 685,00 € 10,370%   

La Motte de Galaure 66 328,01 € 588 970,00 € 11,260%   

Chateauneuf de 
Galaure 

189 188,21 € 1 642 359,00 € 11,520%   

Claveyson 83 840,51 € 643 385,00 € 13,030%   

Saint Avit 30 785,55 € 204 934,00 € 15,020%   

Saint Uze 182 774,03 € 1 931 794,00 € 9,460%   

Mureils 34 110,88 € 276 837,00 € 12,320%   

Ratières 25 880,94 € 217 205,00 € 11,920%   

Le Grand Serre 89 062,28 € 826 689,00 € 10,780%   

Hauterives 162 853,93 € 1 641 315,00 € 9,920%   

Saint Martin d'Aout 38 135,23 € 292 485,00 € 13,030%   

Tersanne 31 218,93 € 230 585,00 € 13,530%   

Saint Sorlin en Valloire 205 901,11 € 1 890 955,00 € 10,880%   

TOTAL 4 344 025,56 € 43 387 181,00 € 

 

  

   
 

  

 
 
OBJET :  7-10-URBANISME – ETUDES URBAINES ET PORTAGE FONCIER - REGLEMENT D’INTERVENTION 
Rapporteur : Philippe DELAPLACETTE 

 
Dans son Programme d’Action Transitoire « Habitat-Urbanisme », approuvé en juillet 2014, la Communauté 
de Communes a décidé de mettre  à disposition des Communes divers moyens et outils d’ingénierie et elle 
apporte un soutien aux opérations urbaines de centre-bourg, en assurant le portage foncier et apportant si 
besoin une contribution financière pour équilibrer ces opérations. 
Les modalités et critères d’intervention de la Communauté de Communes sont repris au sein d’un 
règlement et des conventions d’accompagnement qui lui feront suite. 

 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés d’approuver le règlement 
d’intervention en matière d’études urbaines et de portage foncier. 
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OBJET : 3-2-VENTE D’UNE PARCELLE, ZONE D'ACTIVITES INTERCOMMUNALE DE LA PLAINE, ANNEYRON 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 
 
Vu la délibération N°2015_02_26_04 en date du 26 Février 2015 par laquelle l’assemblée communautaire a 
approuvé la vente de terrain au sein de la zone d'activités intercommunale de la Plaine à Anneyron d’une 
superficie d’environ 3 000 m² sur les parcelles AV101 (16a45ca) et AV102 (16a45ca). 
Il est apporté les précisions suivantes :  
La surface d’environ 3 000 m² sera aussi prise sur la parcelle AV13 (69a 70ca). 
Vu l’avis des domaines,  

 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés  : 

 D’approuver la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 3 000 m², issue des parcelles AV101 
(16a45ca), AV102 (16a45ca) et AV13 (69a 70ca), à la société MG Fermetures, ou toute personne 
physique ou morale qui se substituera, au prix de 25 € HT le m² 

 Précise que les surfaces seront confirmées par un document d’arpentage établi par un géomètre, 

 Charge Maître LIBERA d’engager les démarches nécessaires, 
 
 
OBJET :  3-1-ZONE D'ACTIVITES INTERCOMMUNALE DE CHANTECAILLE A CHAMPAGNE / ACQUISITION FONCIERE 
Rapporteur : MM. Aurélien FERLAY  

 
La zone d'activités économique de Chantecaille à Champagne est une zone d’intérêt communautaire 
d’environ 9ha. Des activités industrielles sont implantées au Nord et au Sud de la zone, le projet consiste à 
densifier le cœur de la zone sur une surface de près de 3,5 ha. 
Un grand nombre de parcelles appartiennent à des privés et sont exploitées. 
Vu la délibération en date du 12 Mai 2014 concernant la DUP Chantecaille à Champagne, 
Vu l’avis de France Domaine en date du 22 avril 2014, 

 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés d’acquérir à 5 €/m² les parcelles 
du projet : section OA N° 0085, 0130, 0104, 0105, 1902, 2429 sur la commune de Champagne et  
d’indemniser les exploitants selon le barème en vigueur 
 
 
OBJET : 3-2-VENTE D’UNE PARCELLE, PARC D'ACTIVITES NORD DROME ARDECHE, SECTEUR AXE 7, ALBON 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 

 
Vu la délibération N°2015_03_18_25 en date du 18 Mars 2015, par laquelle  l’assemblée communautaire a 
approuvé une vente de terrain au sein du Parc d'Activités Nord Drôme Ardèche sur le secteur Axe 7, situé 
sur la commune d’Albon,  d’une superficie d’environ 80a 00ca (8 000 m²), ainsi qu’une réservation pour une 
superficie supplémentaire de 50 00ca (5 000 m²) pour une durée de 3 ans. 
Il convient d’apporter les précisions suivantes :  
La surface d’environ 8 000 m² et celle d’environ 5 000 m² seront prises sur les parcelles ZA260 (2ha 83a 
50ca), ZA262 (16a 40ca) et ZA450 (15ha 04a 83ca). 
Vu l’avis des domaines, 

 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- d’approuver la vente d’une parcelle d’une superficie d’environ 80a 00ca (8 000 m²), issue des 

parcelles ZA260 (2ha 83a 50ca), ZA262 (16a 40ca) et ZA450 (15ha 04a 83ca) du Parc d'Activités Nord 

Drôme Ardèche, secteur Axe 7, située sur la commune d’Albon, à la société Aquilus Groupe, ou toute 

personne physique ou morale qui se substituera, au prix de 25 € HT le m² 

- d’approuver la mise en place d’une promesse de vente sur une surface d’environ 50a 00ca (5 000 m²), 

issue des parcelles ZA260 (2ha 83a 50ca), ZA262 (16a 40ca) et ZA450 (15ha 04a 83ca) du Parc 

d'Activités Nord Drôme Ardèche, secteur Axe 7, située sur la commune d’Albon, à la société Aquilus 

Groupe, ou toute personne physique ou morale qui se substituera, au prix de 25 € HT le m². 

 Précise que les surfaces seront confirmées par un document d’arpentage établi par un géomètre, 

 Charge Maître FURNON d’engager les démarches nécessaires, 
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OBJET : 8-5-RENOUVELLEMENT URBAIN - FRICHE SONNIER A ST RAMBERT D’ALBON – CONVENTION EPORA 
Rapporteur : Philippe DELAPLACETTE 

 
 
L’entreprise Sonnier a déménagé en 2014 libérant un tènement de 8000 m². Ce site revêt un enjeu 
particulier car il est situé en centre-bourg, près de la gare, en limite du quartier d’habitat social du Val d’Or 
et au sein du périmètre du Contrat de Ville « ClairVal ». Le quartier est lui-même concerné par plusieurs 
projets en cours ou à venir (constructions, équipements publics). 
Le site représente ainsi une réelle opportunité de renouvellement urbain pour ce quartier, qui permettrait 
d’accueillir de nouveaux équipements et de restructurer l’organisation urbaine. 
Afin de définir la faisabilité technique et financière de ce projet dans le contexte du quartier, et d’organiser 
la stratégie foncière future, il est proposé de recourir à l’EPORA, dans le cadre d’une convention de veille 
foncière tripartite passée avec la Commune de St Rambert. 

 
G. Oriol indique que le site concerné est en zone inondable. 
P.Delaplacette précise qu’une partie seulement est en zone inondable et que bien sûr les projets 
d’aménagement en tiendront compte. 

 
Le  Conseil communautaire a décidé à la majorité des suffrages exprimés (1 voix contre) de passer une 
convention de veille foncière avec Epora et la Commune de St Rambert sur le site de la « friche Sonnier ». 
 
 
OBJET : 3-4-ZONE D'ACTIVITES DE LA PLAINE, ANNEYRON, CONVENTION POUR UNE SERVITUDE DE PASSAGE / SDED 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 

 
Le SDED réalise le raccordement au réseau BT pour la construction d’un bâtiment d’entreprise sur la 
commune d’Anneyron. Ces travaux de réseaux sont réalisés au droit du projet de la zone d'activités 
intercommunale de la Plaine à l’Est de la commune d’Anneyron. 
Une partie du réseau électrique à réaliser se situe sur un foncier propriété de la Communauté de 
communes. 
Il est nécessaire d’établir une servitude de passage de ligne électrique souterraine en propriété privée au 
profit du SDED, qui n’entraîne aucune dépense ni recette. 

 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés de signer la convention de 
servitude de passage de ligne électrique souterraine en propriété privée au profit du SDED pour la 
réalisation d’un raccordement au réseau BT 
 
 
OBJET : 7-5-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2015 AVEC LA MISSION LOCALE DROME DES COLLINES-
ROYANS-VERCORS 
Rapporteur : Patricia BOIDIN 

 
La Communauté de Communes développe un projet cohérent d’actions en direction des adolescents sur 
l’ensemble du territoire. 
La Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors développe un projet d’accompagnement de jeunes du 
territoire. L’objectif principal des Missions Locales est d’assurer des fonctions d'accueil, d'information, 
d'orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des 
problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. 
La Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors renforce sa présence sur le territoire : le public sera 
accueilli  à St Vallier, st Rambert d’Albon, St Sorlin-en-Valloire et Hauterives. 
Le soutien du projet de la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors est fixé à 1.40 euros par 
habitant (comme pour 2014) soit un montant total de 65 475 euros (base du dernier recensement INSEE). 

 
A.Biennier demande si beaucoup de jeunes sont reçus. Un état sera transmis aux communes. 
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Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés de poursuivre le soutien à l’action 
de la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors pour l’année 2015, pour un montant total de 65 
475 euros et de valider la convention de partenariat. 
 
 
OBJET : 7-10-REPRISE EN REGIE DIRECTE DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES « LES LOUPIOTS » A ANNEYRON  

Rapporteur : Patricia BOIDIN 
 
Dans le cadre de sa politique petite enfance, la Communauté de Communes met en place un service en 
direction des familles et des assistantes maternelles composé de 3 antennes réparties sur le territoire. 
Les antennes « 2 rives » et « Galaure » sont gérées en direct par la collectivité. La gestion du RAM situé à 
Anneyron est confiée à l’Association Petite Enfance de la Valloire. Pour ce faire, un marché public a été 
attribué le 05 juin 2012 à cette association. Celui-ci prend fin le 3 juin 2015. Par courrier en date du 18 
novembre 2014, l’association a indiqué ne pas souhaiter poursuivre cette activité. 
Pour organiser la continuité du service, la communauté de communes souhaite reprendre en régie directe 
ce service afin d’harmoniser les modes de gestion sur les relais d’assistantes maternelles et d’organiser un 
service cohérent et équitable sur l’ensemble du territoire.  
Vu l’avis favorable du Comité Technique, 
 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés de se prononcer pour la reprise en 
gestion directe de l’activité du relais d’assistantes maternelles  géré actuellement par l’association « Petite 
Enfance de la Valloire » ; Cette reprise se fera en date du 4 juin 2015, avec transfert de droit du personnel 
associatif à cette même date, conformément aux dispositions de l’article L.1224-3 du Code du Travail, 
Il approuve la convention de reprise de l’activité « Relais d’Assistantes Maternelles » ( et autorise le 
Président à la signer et à accomplir toutes les démarches utiles à la mise en place de ce mode de gestion. 
 
 
OBJET :  7-5-RENOUVELLEMENT 2015 DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE 

L’ADOLESCENCE DE LA DROME POUR LE DISPOSITIF DE PREVENTION SPECIALISEE 
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
 
En janvier 2014, il avait été décidé l’élargissement à moyens constants des actions menées par l’équipe de 
prévention spécialisée sur l’ensemble du territoire. 
L’audit sur les enjeux, besoins et modalités d’élargissement du service de prévention spécialisée ayant été 
repoussé au bénéfice d’une réflexion sur la plus-value d’une politique jeunesse dans sa globalité, il est 
proposé de reconduire une convention pour l’année 2015 dont les modalités d’intervention seraient les 
suivantes : 
- assurer une présence de rue sur des espaces définis comme stratégiques sur le territoire et selon les 
besoins identifiés d’autres Communes, 
- assurer une présence dans et aux abords des établissements scolaires et de formation, 
- renforcer le travail partenarial dans le cadre de dispositifs jeunesse (clubs pré-ados, animation de 
proximité, PIJ…), 
- être présents dans les actions collectives et auprès de groupes de jeunes. 
Afin de mener à bien leur mission, des locaux meublés, dans l’enceinte de l’ancienne école Lucienne Caillet à 
St Vallier seront mis à disposition des éducateurs de prévention. Cette mise à disposition fait l’objet d’une 
convention annexe. 
Outre cette mise à disposition gratuite, la Communauté de communes participe, comme l’exercice 
précédent, aux coûts de fonctionnement de la structure de la Sauvegarde de l’Enfance à hauteur de 35  946 
€ (montant identique à l’année 2015). 
 
Ce dispositif n’est pas proposé par le Conseil Général de l’Ardèche, des dispositions sont toutefois prises 
pour les jeunes au travers des Centres de loisirs. 
Avant d’élargir le dispositif, il convient de mener une réflexion sur la politique jeunesse sur le territoire, et 
de faire remonter les besoins par les communes. C’est le sens de la démarche actuelle. 
 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés de participer aux coûts de 
fonctionnement du dispositif à hauteur de 35 946 €, de mettre gratuitement à disposition un bureau dans 
l’enceinte de l’ancienne école Lucienne Caillet à St Vallier, et de signer la convention principale de 
partenariat et la convention annexe de mise à disposition des locaux pour l’exercice 2015. 
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OBJET :  7-5-AVENANT A LA  CONVENTION AVEC LA SOCIETE PISCINE DES COLLINES (SCOP) 
Rapporteur : Jean Pierre PAYRAUD 
 
La piscine des Collines était une propriété de la Commune de Châteauneuf de Galaure. 
Une SCOP avait été constituée : la société Piscine des Collines. 
En 2007, la Communauté de communes La Galaure a pris la compétence «  construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements sportifs » et a déclaré d’intérêt communautaire la piscine de Châteauneuf 
de Galaure, par modification statutaire.  
La Communauté de communes a également pris une délibération mettant à disposition le tènement foncier 
à la SCOP Piscine des Collines, signé un bail commercial avec la société Piscine des collines et signé une 
convention avec la SCOP Piscine des Collines pour une participation aux fluides au fonctionnement à 
hauteur de 30 000 euros par an, avec tacite reconduction. 
Après fusion,  la piscine figure dans les équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
La société Piscine des Collines sollicite la Communauté de communes pour la mise en œuvre d’un avenant à 
la convention actuelle, à hauteur de 15 000 euros supplémentaires par an, pour les raisons suivantes :  

- La convention signée en 2017 ne prévoyait pas d’évolution du montant concernant la participation 
aux fluides.  

- La Communauté de communes La Galaure s’était engagée à réaliser des travaux de réhabilitation 
thermique, devant permettre de réaliser une économie de ces fluides. En raison de la fusion, mais 
également de la complexité technique et du montant financier de l’opération, ces travaux n’ont pas 
été mis en œuvre à ce jour et les économies de fluides correspondantes n’ont pas été réalisées 

 
Le  Conseil communautaire a décidé à l’unanimité des suffrages exprimés de VALIDER LE PRINCIPE D’AVENANT 
A LA CONVENTION AVEC LA SCOP PISCINE DES COLLINES A HAUTEUR DE 15 000 EUROS 
 
 
OBJET:  5-3- DESIGNATION DE SUPPLEANTS NOMINATIFS - SIRCTOM   
RAPPORTEUR : PIERRE JOUVET 

 
Suite au renouvellement municipal, les délégués de la Communauté de communes la représentant au sein 
du SIRCTOM avait été désignés. 
Pour rappel, la communauté compte 46 délégués titulaires et 46 délégués suppléants.  
 
Suite à modification statutaire, il convient de désigner à nouveau les délégués suppléants, avec affectation 
nominative (rattachement à un titulaire). 
Après avoir procédé au vote, sont élus à l’unanimité des suffrages exprimés délégués au SIRCTOM : 

 
 

Titulaires Suppléants affectés 

Jean DELAUNAY Nicole POULENARD 

Gilbert MARON  Danielle CORNILLON 

Frédéric CHENEVIER Christophe PAUZIN 

Alain LACROIX 
Gwendoline DELHOMME 
Christian CROS 
Yves CORNILLON 

Jean-Paul SAVIGNON 
Jean PIN 
Marie-Pierre ROBIN 
André MOURETON 

Dominique DESCOURS Marie-Claire SENECLAUZE 

Hervé GIBOT Thierry JACCARD 

Frédéric DUTEL Norbert MOULIN 

Diane VIGIER Gérard BONNAURE 

Frédéric De FLAUGERGUES Philippe COUIX 

Stéphane TRACOL Julie FOROT 



 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche Page 10 / 11 

 

Robert Brun  Romain Arnaud  

Odile CHAMPET Pascal BAJOT 

François CHARRIN Serge BONGARD 

Laurence PEREZ Denis COURMONT 

Nicole DURAND  Maurice BARATIER  

Jean-Marc VERRON Jean-Yves COQUELLE 

Jérémy AGERON  Daniel SERREE  

Jean-Pierre OLMOS Michelle BERUT 

Gilles MORGUE David ROZOT 

Aurélien FERLAY Patrice REBOULLET 

Jean-Marc ROZIER Alain NOIR 

Aurélie SASSOLAS Jacques BIEUVELET 

Jean-Claude BAROU  Geoffray TAALBA  

Alain GIRARDET Yvan BLACHON 

 Joëlle BOUDART Evelyne JAY  

Eric BOUVIER Bruno SILVESTRE 

Pierre MONTAGNE  Christian ROUCHON 

Jean-François MARCOUX STIEBER Caroline 

Michel BERTHALIN   Micaël BORDAS 

Chantal PARRIAT 
Horacio DAS NEVES BICHO 
Thierry ROUSSERIE 
Vincent BOURGET 

Catherine MAGNAT 
Christophe SAMIER 
Yves ARCHIER 
Jean-Yves ANDREATTA 

Xavier DUFFAUD 
Louis JULIEN 

Jean-Pierre GIRARD 
Françoise CROZIER 

Jacques CHEVAL 
Pierre JOUVET 
Michel DESCORMES 
Patice VIAL 

 
Jacky BRUYERE 
Monique MOYROUD 
Jean-Louis BEGOT 
Annick BOUVAREL 

Dominique MARIAUD 
Didier MALSERT 

Tony CARLINO 
Jean-Claude PEYROT 

Agnès CHRIST Jérôme JULIEN 

Marie-Pierre  GUILLERMIN Marylène MILLOUD 

 
 

 
OBJET : 5-3-DESIGNATION DE REPRESENTANTS – SYNDICAT MIXTE DROME DES COLLINES  
Rapporteur : Pierre JOUVET 

 
Suite à une demande d’un membre du conseil, A.Ferlay rappelle que le syndicat mixte porte le contrat 
territorial de la Région et permet donc de mobiliser des subventions pour le territoire. 
 
Mme Monique Arnaud ayant souhaité démissionné de son mandat au sein du syndicat mixte de la Drôme 
des Collines en représentation de la communauté de communes, il convient de désigner un nouveau 
titulaire. 
De plus, après modification statutaire du syndicat, le nombre de représentants pour la Communauté de 
communes sera de 9. 
Il est donc proposé de désigner les 9 délégués qui représenteront la Communauté de communes au sein du 
syndicat mixte Drôme des Collines Valence Vivarais, dès que ses statuts seront effectifs. 
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Après avoir procédé au vote, sont élus à l’unanimité des suffrages exprimés,  au syndicat mixte de la Drôme 
des Collines Valence Vivarais : 

 

Titulaires 

Jacques ALLOUA 

Frédéric DE FLAUGERGUES 

Odile CHAMPET 

Aurélien FERLAY 

Micaël BORDAS 

Marie-Christine SOULHIARD 

Daniel ARNAUD 

Alain DELALEUF 

Frédéric CHENEVIER 

 
 
 
 Questions diverses 

 
 
 
Une discussion s’ensuit sur la réforme des rythmes scolaires. 
P.Boidin indique qu’il n’est plus possible de modifier les rythmes établis, matériellement et financièrement. 
Toutefois, les activités seront adaptées le plus possibles selon les créneaux horaires,  les enfants ayant 
besoin parfois de temps de pauses. 
 
A une question concernant le projet de zone de la Brassière, le Président répond que les recours contre le 
projet sont en passe d’être résolus. 
 
Suite à la question de L.Julien, il est rappelé que la règlementation prévoit un suppléant pour les communes 
membres d'une communauté de communes qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire. Les communes 
ayant 2 et plus conseillers communautaires n’ont pas de suppléant, mais un remplaçant (en cas de démission 
ou décès d’un titulaire). 
 
A.Ferlay informe que les travaux concernant la fibre optique devraient pouvoir commencer en fin d’année. 
 
Le Président rappelle que le territoire a la chance d’avoir des conseillers départementaux, dont deux 
membres des exécutifs départementaux, et remercie les candidats aux départementales pour leur « fair 
play » respectif pendant la campagne. 
 
Fin de la séance 20h23. 
 


