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Procès verbal de décisions 

conseil communautaire 
4 Mars 2014 

 

 
Présents titulaires : 47 
Jacques ALLOUA, Michel ANDOLFATTO, Chantal BERNARD-BRUNEL, André BIENNIER, Patricia BOIDIN, David BOUVIER, 
Florent BRUNET, Jérôme CAIRE, Jean CESA, Odile CHAMPET, Jocelyne CHANCRIN, Rose-Marie  CHAUTANT, Frédéric  
CHENEVIER, Vincent CHEVAL, Jacques CHEVAL, Maurice CHORIER, Jean-Daniel  COMBIER, Jean-Yves COQUELLE, Yves 
CORNILLON, Frédéric DE FLAUGERGUES, Alain DELALEUF, Philippe DELAPLACETTE, Alain DELMAS, Nicole DURAND, 
Guillaume EPINAT, Aurélien FERLAY, Jean-Paul FERRANDI, Irène FOUREL, Denis GARAND, Alain GENTHON, Agnès 
GENTHON, Séverine GRAND, Pierre JOUVET, Alain MABILON, Michelle MAISONNAS, Freddy MARTIN – ROSSET, Pierre 
MONTAGNE, Jean Claude NOIR, Gérard ORIOL, Christophe PAUZIN, Jean-Claude PEYROT, Gérard ROBERT, Jean Marc 
ROZIER, Maurice RUETSCH, Aurélie SASSOLAS, Marie-Jo SAUVIGNET, Pierre SOUCHE. 
 
Absents et excusés :  11 
Michel DEBOST, Brigitte ROYER, Emmanuelle ANTHOINE, Jean-Pierre OLMOS, Michel FABRE, Ludwig MONTAGNE,  
Micaël BORDAS, Michel VALLALTA, René BILAUDÉ, Jacky BRUYERE, Patrice VIAL 

 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 2 
Pascal JAMET, Joël DUFFAU 

 
Pouvoirs : 5 
Guillaume EPINAT pour Michel VALLALTA,  Jacques CHEVAL pour Patrice VIAL, Maurice RUETSCH pour René BILAUDÉ, 
Florent BRUNET pour Emmanuelle ANTHOINE, Pierre MONTAGNE pour Ludwig MONTAGNE 
 
 

Procès verbal de décisions 
 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 6 Février 2014 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Délibérations 
 
Approbation des comptes administratifs et de gestion 2013 
 
Budget Principal de la Communauté de Communes RHONE VALLOIRE / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget Principal de la Communauté de Communes LES DEUX RIVES / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget Principal de la Communauté de Communes LES 4 COLLINES / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget Principal de la Communauté de Communes LA GALAURE / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe AXE 7 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe OPERATION HABITAT ALBON  /  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe ZONES / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe CENTRE AQUATIQUE / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe MAISON DE SANTE ANDANCE / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe OPERATIONS ECONOMIQUES / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe PROJETS INDUSTRIELS / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe STATIONS D’EPURATION / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe de lotissement ZONE D’ACTIVITE ANNEYRON / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe de lotissement ZA DES GONNETS NORD III HAUTERIVES / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe de lotissement ZA GRAND SERRE / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe de lotissement ZONES D’ACTIVITES LA GALAURE / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe de lotissement ZONE D’ACTIVITE MORAS / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Budget annexe de lotissement ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
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Budget annexe ACTIONS ECONOMIQUES / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 approuve les comptes administratifs 2013 des budgets de la Communauté de communes 

RHONE VALLOIRE, de la Communauté de communes de la Galaure, de la Communauté de 
communes des quatre collines, de la Communauté de communes des Deux Rives 

 approuve les comptes de gestion 2013 des budgets de la Communauté de communes RHONE 
VALLOIRE, de la Communauté de communes de la Galaure, de la Communauté de communes 
des quatre collines, de la Communauté de communes des Deux Rives 

 
Budget principal les deux rives  / détermination du résultat de la section de fonctionnement / 
affectation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 décide d'affecter : 

Sur le compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés la somme de 524 727.92€ qui 

permet tout à la fois de couvrir le besoin de financement de l'exercice 2013 et le besoin de 

financement des dépenses engagées non mandatées au 31/12/13 

En report à nouveau la somme de 5 354 150.21€. 

Budget principal rhone-valloire  / détermination du résultat de la section de fonctionnement / 
affectation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 décide d'affecter : 

Sur le compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés la somme de 393 380.18€ qui 

permet tout à la fois de couvrir le besoin de financement de l'exercice 2013 et le besoin de 

financement des dépenses engagées non mandatées au 31/12/13 

En report à nouveau la somme de 2 509 350.62€. 

Budget principal la galaure  / détermination du résultat de la section de fonctionnement / affectation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 décide d'affecter : 

Sur le compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés la somme de 223 864.96€ qui 

permet tout à la fois de couvrir le besoin de financement de l'exercice 2013 et le besoin de 

financement des dépenses engagées non mandatées au 31/12/13 

En report à nouveau la somme de 1 136 627.47€. 

Budget annexe station d’epuration / détermination du résultat de la section de fonctionnement / 
affectation 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 
 décide d'affecter : 

Sur le compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés la somme de 118 916.58€ qui 

permet tout à la fois de couvrir le besoin de financement de l'exercice 2013 et le besoin de 

financement des dépenses engagées non mandatées au 31/12/13 

En report à nouveau la somme de 208 342.05€. 

Budget principal les quatre collines / détermination du résultat de la section de fonctionnement / 
affectation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
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 décide d'affecter : 
Sur le compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés la somme de 297 925.99€ qui 

permet tout à la fois de couvrir le besoin de financement de l'exercice 2013 et le besoin de 

financement des dépenses engagées non mandatées au 31/12/13 

En report à nouveau la somme de 50 471.13€. 

Budget annexe maison de sante  andance  / détermination du résultat de la section de fonctionnement 
/ affectation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 décide d'affecter : 

Sur le compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés la somme de 97 500.00€ qui 

permet tout à la fois de couvrir le besoin de financement de l'exercice 2013 et le besoin de 

financement des dépenses engagées non mandatées au 31/12/13 

En report à nouveau la somme de 12 041.13€. 

VOTE DES TAUX  2014 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

 Opte pour le calcul des taux de fiscalité (TH, TFNB et CFE), pour la méthode des taux moyens 
pondérés intercommunaux  

 Approuve les taux de fiscalité suivants applicables pour l’année 2014 :  
Taxe d’habitation : 8.52 % 
Taxe Foncière Non bâtie : 2.56 % 

Cotisation Foncière des Entreprises : 24.44 % et une reprise de la mise en réserve de taux capitalisée de 
2.37 % (237 points) 

 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE DE LOTISSEMENT POUR L’OPERATION « ZA DES AIRES », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DECIDE de la création d’un budget annexe de lotissement pour l’opération « ZA des Aires », 
 DECIDE de demander l’assujettissement de ce budget à la TVA,  

 
Désaffectation suivie du déclassement du domaine public 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 constate préalablement la désaffectation du domaine public des locaux anciennement 

affectés au siège de la Communauté de communes de la Galaure, ceci étant justifié par l'interruption de 
toute mission de service public après le départ de la Communauté de communes de la Galaure,  

 d'approuver son déclassement du domaine public intercommunal pour permettre son 

incorporation dans le domaine privé intercommunal. 
 d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires par-devant Maître 

Frédéric LATTIER, Notaire à HAUTERIVES. 
 
SUBVENTION ASSOCIATION LES AMIS DE LA CERAMIQUE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DECIDE de verser une subvention à l’association « les amis de la Céramique » sise à St Uze, d’un 

montant de 14 000 euros pour l’année 2014. 
 DIT que le versement de la subvention est conditionné par la signature d’une convention, fixant les 

conditions de partenariat avec l’association. 
 
CREATION D’UN OFFICE DE TOURISME SOUS LA FORME D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DECIDE l’institution d’un office de tourisme  intercommunal sur le territoire de Porte de 

DrômArdèche  
dénommé « Plein Cœur Tourisme - aux Portes de Drôme Ardèche » au 5 mars 2014 et ayant pour mission de : 

- Assurer les missions d’accueil et d’information des touristes, 
- Organiser la promotion touristique de la Communauté de communes, 
- Créer et animer des événements spécifiques sur le territoire Porte de DrômArdèche, 
- Animer et accompagner des opérateurs touristiques publics et privés exerçant sur le territoire 
communautaire, 
-  Elaborer et commercialiser des produits touristiques conformément aux dispositions de la loi  

n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation ou à la 
vente de voyages ou de séjours, 

- Conduire des missions d’accompagnements techniques concourant au développement sur le  
territoire communautaire, d’actions et de projets touristiques publics ou privés. 

 
 DECIDE, pour la gestion de cet office de tourisme, la création d’un établissement public industriel et 

commercial (EPIC). 
 FIXE la composition du comité de direction de l’EPIC de la manière suivante : 

o 11 membres désignés par le conseil communautaires, sur proposition du Président, 

représentant la communauté de communes 

o 10 membres désignés par le conseil communautaires, sur proposition du Président, 

représentant les professionnels du tourisme 

 FIXE les statuts de l’EPIC tel qu’annexés à la délibération. 
 
DISSOLUTION DES OFFICES DE TOURISME DE LA VALLOIRE ET DU PAYS DE ST VALLIER 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DECIDE de la suppression de la régie intercommunale portant l’Office de tourisme de la Valloire au 

plus tard 30 avril 2014 et invite son conseil d’administration à se réunir afin de procéder à la 
liquidation de la structure. 

 DECIDE que le Président de la Communauté de communes est chargé de procéder à la liquidation de 
ladite régie, conformément aux dispositions de l’article R. 2221-17 du CGCT. 

 DECIDE de la suppression de l’Office de tourisme intercommunal du Pays de St Vallier au plus tard 
30 avril 2014 et invite l’assemblée générale de l’association gérant l’office de tourisme à se réunir 
pour procéder aux opérations de dissolution et de liquidation.  
 

DOTATION INITIALE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DECIDE de verser une dotation initiale pour assurer le fonctionnement de l’EPIC 
 Fixe la dotation initiale de l’EPIC à cinquante mille euros 50 000€ lors du vote du budget primitif 

2014, 
 
COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION  DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EPIC  
PLEIN CŒUR TOURISME AUX PORTES DE DROME ARDECHE – NOMINATIONS DES MEMBRES 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DÉSIGNE, sur proposition du Président, les 11 membres élus représentant la communauté de 

communes au sein du Comité de Direction de l’office de tourisme intercommunal Plein Cœur 
Tourisme aux Portes de Drôme Ardèche : 

o Liste collège des élus,  
        1 - Vice-Président en charge du tourisme (membre de droit) : Odile Champet 

2 –Séverine Grand 
3 – Patricia Boidin 
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4 –  Patrice Vial 
5 – Marie-Jo Sauvignet 
6 – Alain Delaleuf 
7 –  Emmanuelle Anthoine 
8 –  Jean-Yves Coquelle 
9 –  Michèle Maisonnas 
10 – Fréderic De Flaugergues 
11 – Brigitte Royer 
 

 DESIGNE, sur proposition du Président, les 10 membres représentant les professionnels de tourisme 
au sein du Comité de Direction de l’office de tourisme intercommunal Plein Cœur Tourisme aux 
Portes de Drôme Ardèche : 

o Liste collège des professionnels : 

 2 représentants des hébergeurs :  

1 - Laurence Perez  
2 - Stéphanie Pasquiou 
 

 1 représentant des restaurateurs : 

3 - Phillip Liversain 
 

 3 représentants des sites touristiques et associations du patrimoine : 

4 -  Marie-Josée Georges 
5 - Andrée Payraud  
6 - Jean Bonin 
 

 2 représentants des agriculteurs et producteurs : 

7 – Stéphane Serrée 
8 – Raphaël Ogier 

   
  2 représentants des domaines sport et loisirs :  

9 - Jean Jacques Allemand  
10 -Jacques Monteil 

 
TAXE DE SEJOUR 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DECIDE d’instaurer la Taxe de séjour : 

 
Régime de la taxe et assiette : la taxe de séjour est instituée au régime du réel ; elle est calculée sur la 
fréquentation réelle des établissements. Conformément à l’article L.2339-29 du CGCT, la taxe de séjour est 
établie sur les personnes qui séjournent à titre onéreux sur le territoire intercommunal et n’y possèdent pas une 
résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. 

 
Période de recouvrement : la période de recouvrement est fixée du 1

er
 janvier au 31 décembre. 

 
Perception et reversement du produit de la taxe de séjour : les hôteliers, logeurs, propriétaires ont l’obligation 
de percevoir la taxe et d’en verser spontanément le montant au receveur communautaire. Ce versement sera 
accompagné d’une copie du registre du logeur et d’une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. 
(Article R.2333-50 et R.2333-53 du CGCT) 
L’intégralité des produits de la taxe de séjour perçus au titre de la période de recouvrement précédemment 
définie, devra être reversée en deux temps à la Communauté de communes Porte de DrômArdèche un 
versement interviendra le 20 septembre un second au plus tard le 20 février. 

 
Exonérations  et réductions :  

1. sont exonérés de la taxe de séjour à titre obligatoire :  

 Les enfants de moins de 13 ans ; 

 Les mineurs en vacances dans les colonies et centres de vacances collectifs d’enfants ; 
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 Les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement sur le territoire de la communauté pour 

l’exercice de leur profession ; 

 Les bénéficiaires de certaines aides sociales telles que prévu à l’article D.2333-48 du CGCT 

 

2. Bénéficient de réductions obligatoires : 

 Les membres de familles titulaires de la carte famille nombreuse qui se voient appliquer le même taux 

de remise que celui de leur carte SNCF : ces réductions sont les suivantes :   

o 30 % pour les familles comprenant 3 enfants de moins de 18 ans 

o 40 % pour les familles comprenant 4 enfants de moins de 18 ans 

o 50 % pour les familles comprenant 5 enfants de moins de 18 ans 

o 75 % pour les familles comprenant 6 enfants de moins de 18 ans 

Tarifs de la taxe de séjour pour les logements classés : les tarifs s’appliquant à compter du 1
er

 
janvier, par personnes et par nuitée sont fixés comme suit : 

Nature de l’hébergement Tarif 
retenu 

Par nuitée 
et par 

personne 

Hôtels, résidence et meublés 4 étoiles et plus * 1.00 € 
Hôtels, résidence et meublés 3 étoiles * 0.75 € 
Hôtels, résidence et meublés 2 étoiles et villages de vacances grand 
confort * 

0.60 € 

Hôtels, résidence et meublés 1 étoile et villages de vacances confort 
* 

0.40 € 

Hôtels, résidence et meublés sans étoile * 0.30 € 
Camping, caravanages et hébergement de plein air 3, 4 et 5 étoiles * 0.30 € 
Camping, caravanages et hébergement de plein air  1 et 2 étoiles * 0.20 € 

* et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes 
 

En vertu de l’article l.2333-27 du CGCT, le Président de la communauté de communes répartira par arrêté et 
par référence au barème les locaux et autres installations utilisées pour le logement des visiteurs et 
touristes. 

 
Contrôle et Sanctions : Le Président et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l’état 
prévu à l’article R.2333-50 du CGCT. 
Le régime des sanctions, pénalités, intérêts de retard, amendes et contraventions que la Communauté de 
Communes appliquera est celui prévu par le CGCT en ce qui concerne l’absence de déclaration d’un 
logement (obligation de l’article R.2333-51 du CGCT) soumis à la taxe de séjour, l’absence de perception de 
la taxe auprès d’un assujetti, le défaut de tenu de l’état prévu à l’article R.2333-50 du CGCT, ou le retard 
dans le versement de la taxe. 
 

 DECIDE qu’au titre de l’année 2014, la perception de cette taxe débutera exceptionnellement au 1
er

 
juin, afin de permettre l’information des hébergeurs et la mise en place de l’Office de Tourisme 

 
MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL A L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DECIDE de mettre à disposition de l’office de tourisme un local sis avenue Désirée Valette, 26240 St 

Vallier 

OBJET: 7-5- FINANCES LOCALES / SUBVENTIONS / CONVENTION MISSION LOCALE DROME DES COLLINES 

ROYANS VERCORS 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 
 Décide de soutenir l’action de la Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors pour l’année 

2014, pour un montant total de 64 771 euros. 
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 Valide la convention de partenariat. 
 
ZONE D'ACTIVITES DES GONNETS NORD 3, VENTE D’UN LOT A MONSIEUR CEDRIC BLAIN 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 Approuve la vente du lot n°2 de la ZA les Gonnets Nord 3 située sur la commune d’Hauterives à 

l’entreprise Cédric BLAIN, pour un prix de 7,33 € HT le m², 
 Charge Maître LATTIER d’engager les démarches nécessaires, 

 
PARC D'ACTIVITES NORD DROME ARDECHE, SECTEUR AXE 7,  VENTE D’UN LOT A TROTEC  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 Approuve la vente d’une parcelle d’environ 21 000 m² du secteur Axe 7 du Parc d'Activités Nord 

Drôme Ardèche située sur la commune d’Albon à TROTEC, ou toute autre société qui se 
substituera pour porter le projet immobilier à son bénéfice, pour un montant d’environ 309 200 € 
HT selon le découpage suivant : 

o 1/ le terrain principal, environ 16 900 m², à 18 € HT/m², 
o 2/ le foncier Sud touché par le pipeline, environ 1 600 m², à 0 €, 
o 3/ la partie Est non aedificandi le long de l'A7, environ 2 500 m², à 2 € HT/m². 

 Approuve la promesse de vente d’environ 19 000 m2 supplémentaires pour une durée de 4 ans à 
partir du démarrage de la production, selon le découpage suivant 

o 1/ le terrain principal à 18 € HT/m², 
o 2/ le foncier Sud touché par le pipeline à 0 €. 

 Dit que les surfaces et le prix seront précisés suite à l’intervention d’un géomètre expert, 
 Charge Maître FURNON d’engager les démarches nécessaires, 

 
 DOMAINE ET PATRIMOINE / ACQUISITION DE BATIMENTS / MAISON DE SANTE D’ANDANCE / TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 APPROUVE l’augmentation des travaux de construction de la Maison de Santé d’Andance, pour 

un montant de 38 196.87 €HT, ce qui porte l’acquisition à un montant total de 859 215.20 € HT 
(hors frais d’acte) 

 
CONVENTION PREVENTION SPECIALISEE 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 Valide les propositions de modalités d’élargissement de la compétence, à moyens constants, à 

l’ensemble du territoire telles que présentées :  
 
Dans l’attente de résultats de l’étude et des orientations politiques qui seront fixées,  il est proposé, pour 
l’année 2014, année de transition, d’étendre (à moyens constants) les interventions de l’équipe de 
prévention selon les modalités suivantes : 

 
a/ Présence sur des lieux supplémentaires repérés comme « stratégiques » : 

- Le Collège André Cotte à St Vallier 
- Le Lycée Henri Laurens à St Vallier 
- Le Collège Joseph Bédier au Grand Serre 
- Le Pôle Action Sociale et le Centre Médico-Social de St Vallier 

Une grande majorité des jeunes du territoire sont par conséquent concernés par les interventions 
via leur fréquentation des établissements scolaires. 
 
b/ Intervention de l’équipe de prévention sur demandes spécifiques des élus du territoire. 
 

1) Volet financier 
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 Part CG 26 
Part Communauté de communes et 
commune 

TOTAL 
Coût 
service 

Exercice 
Participation sur 
coût des postes 

Participation 
demandée 
(sur frais 
structures) 

Participation 
versée (sur 
frais 
structures) 

2012 Annoncé : 
162 859 € 
 
Prise en charge 
CG : 152 525 € 

39 497 € 
- part St 
Vallier : 
15 799 € 
- part CCRV : 
23 698 € 

39 497 € 
- St Vallier : 
15 799 € 
- CCRV : 
23 698 € 

202 35
6 € 

2013 Annoncé : 
165 018 € 
Prise en charge 
CG : 150 293 € 

39 693 € 
 

23 816 € 
204 71

1 € 

2014 Annoncé : 
164 076 € 

 39 931 € 
 

Proposition 
35 946 € 

200 02
2 € 

 
Etant donné le lancement de l’audit et la phase de transition que représente l’année 2014, il est 
proposé de valider le principe de financement suivant à inscrire dans le projet de convention : 

- maintien de la part de l’ex-CCRV : 23 946 € 
- participation sur l’ancienne prise en charge de St Vallier, à hauteur de 12 000 € 
Soit un financement total de la part de la Communauté Porte de DrômArdèche pour l’année 2014 
s’élevant à 35 946 €. 

 
 AUTORISE le Président à signer la convention avec l’association « sauvegarde de l’enfance et de 

l’Adolescence de la Drôme » fixant les modalités d’intervention pour 2014 et le montant de la 
participation financière, pour un montant de 200 022 euros pour l’année 2014 

 
APPROBATION SAISON CULTURELLE INTERCOMMUNALE 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 ADOPTE le programme de la saison culturelle communautaire 2014, pour un montant 

prévisionnel de 70 000 euros pour la saison Jeune public et 130 000 euros pour la saison Tout 
public.  

 DEMANDE que les salles des fêtes communales puissent être utilisées gratuitement par la 
communauté de communes Porte de DrômArdèche pour la mise en œuvre de la saison 
culturelle intercommunale. 

 AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision et notamment les 
contrats et convention de partenariat afférents aux spectacles, les conventions d’utilisation de 
salles communales et les transports des scolaires sur les lieux de spectacle, et tout autre pièce 
administrative nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle de la saison culturelle, dans la 
limite de crédits fixés au budget primitif 

 SOLLICITE le soutien financier de la Région Rhône Alpes pour la  « Programmation Culturelle 
Jeune Public » année 2014, pour un enveloppe prévisionnelle de 70 000 euros dans le cadre du 
CDDRA de la Drôme des Collines sur l’action dont l’intitulé est le suivant «les projets structurants 
de sensibilisation et de découverte de la pratique artistique culturelle auprès des scolaires, du jeune 
public, des publics éloignés». 

 SOLLICITE le soutien financier de la Région Rhône Alpes pour la  « Programmation Culturelle 
Tout Public » année 2014, pour une enveloppe prévisionnelle de 130 000 euros dans le cadre du 
CDDRA de la Drôme des Collines sur l’action ACTION n°11  "Structure et soutenir une diffusion, 
ainsi que des pratiques culturelles adaptées à la Drôme Des Collines ". 

 
POLITIQUE D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX MANIFESTATIONS CULTURELLES : REGLEMENT ET MODALITES 

D’ATTRIBUTION 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

 ADOPTE le règlement d’attribution des subventions en matière culturelle tel que annexé ci-contre. 



 

2014_03_04 PV conseil Communauté de communes Porte de DrômArdèche Page 9 / 13 

 

 DELEGUE au bureau (après instruction par la commission d’attribution et avis de la commission 
culture) la décision d’attribution des subventions aux manifestations culturelles et la signature des 
conventions correspondantes avec les bénéficiaires, dans le respect du règlement d’attribution et 
de l’enveloppe budgétaire allouée 

 
 
 
CONVENTION AVEC  LE SIAPA : PRESTATION DE SERVICES  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 APPROUVE le principe de mise en place, de façon transitoire pour la période du 1

er
 avril 2014 au 

31 décembre 2015, de la convention de  prestation de service entre la Communauté de 
communes et  le SIAPA pour le suivi de  l’exploitation de la Station d’épuration d’Andancette  

 
CONVENTION AVEC  LE SIAPA :  REVERSEMENT DE LA  REDEVANCE TRAITEMENT DES EAUX USEES 2014 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 APPROUVE le principe de mise en place, de façon transitoire pour la période du 1

er
 avril 2014 au 

31 décembre 2014, d’une convention de reversement à la communauté de communes  de la part 
traitement des eaux usées perçue par le syndicat  

 
De manière transitoire, pour 2014, le  SIAPA reversera à la Communauté de communes la  partie de la 
redevance assainissement correspondant à la part traitement estimée à 70 % de la redevance collectée par 
le SIAPA. (Les 30 % restants au SIAPA sont affectés au financement de sa compétence réseau), et ramenée à 
9/12 ème du montant total (la compétence n’étant transférée à la Communauté de communes qu’à 
compter du 1

er
 avril 2014) 

Pour mémoire, la Communauté de communes votera ses taux de  redevance - part traitement des eaux 
usées durant l’année 2014 et conventionnera avec les gestionnaires de l’eau potable qui recouvreront pour 
son compte les recettes auprès de l’usager à partir du 1

er
 janvier 2015) 

 
EXERCICE TRANSITOIRE DE LA COMPETENCE TRAITEMENTS DES EAUX USEES ET ELIMINATION DES BOUES - CONVENTIONS 

DE GESTION AVEC LES COMMUNES POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 2014  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 APPROUVE le principe de mise en place, de façon transitoire pour la période du 1

er
 avril 2014 au 

31 décembre 2014, de convention de gestion entre la Communauté de communes et ses 
communes membres concernées par l’élargissement de la compétence traitements des eaux 
usées et élimination des boues (hors stations d’Andance et Andancette, gérées par un syndicat) 

 
CONVENTION AVEC  LE SIAPA :   CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 APPROUVE le projet de convention de mise à disposition de personnel, pour un montant de 

11 725 euros du 1
er

 avril 2014 au 31 décembre 2015 
 
SIBG :   CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
APPROUVE le projet de convention de mise à disposition de personnel avec le SIBG pour un 
montant total de 4 463 euros pour la période du 1

er
 avril 2014 au 31 décembre 2015 

 
APPROBATION MODIFICATION STATUTAIRE SIRCTOM 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
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 Approuve la modification statutaire décidée par le SIRCTOM 
 
A cette occasion l’article 6 est modifié comme suit : chaque collectivité sera représentée par un délégué et 
un délégué supplémentaire par fraction de 1000 habitants (selon le référentiel population sans double 
compte insee). 
 
ADHESION CNAS 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

 DECIDE de poursuivre l’action sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 1
er

 
janvier 2014 pour l’ensemble des agents issus de la fusion et autorise en conséquence le Président à 
signer la convention d’adhésion au CNAS 

 DECIDE de verser au CNAS la cotisation égale au nombre d’agents de l’année multiplié par la 
cotisation moyenne N-1 (avec application d’un montant minimum (plancher) et d’un montant 
maximum (plafond) par agent. La première année d’adhésion, la cotisation est calculée sur la base 
de l’effectif (date d’effet d’adhésion) multipliée par la cotisation plancher 

 
PERSONNEL CONTRACTUELS-AVENANTS AUX CONTRATS DES EDUCATRICES DE JEUNES ENFANTS 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 DECIDE d’appliquer la nouvelle grille indiciaire des Educateurs de jeunes enfants aux agents 

contractuels concernés. 
 DIT que cette revalorisation sera effective à compter du 1

er
 janvier 2014, 

 
TABLEAU  DES EFFECTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

 Décide   d’adopter le tableau des effectifs de la collectivité  
 

Tableau des effectifs au 4 mars 2014 
 
 

CADRES OU 
EMPLOIS 

CATEGORIE 
DUREE 

HEBDOMADAIRE 

DE L’EMPLOI 

Effectifs 
Ouverts 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Administrateur A 35 heures 1 

Attaché principal A 35 heures 2 

Attaché A 35 heures 13 

Attaché A 17,5 heures 1 

Rédacteur 
principal 1

ère
 

classe 
B 35 heures 2 

Adjoint adm. 1
ère

 
classe 

C 35 heures 4 

Adjoint adm. 
1ère classe 

C 28 heures 1 

Adjoint adm. 
principal 2ème 
classe 

  35 heures 2 
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Adjoint adm. 
2ème classe 

  35 heures 8 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur 
principal 

A 35 heures 3 

Ingénieur   A 35 heures 3 

Technicien 
principal 1

ère
 

classe 
B 35 heures 2 

Technicien 
principal 2ème 
classe 

B 35 heures 2 

Technicien  B 35 heures 3 

Agent de 
maitrise 

C 35 heures 1 

Adjoint 
technique 
territorial 1

ère
 

classe 

C 35 heures 2 

Adjoint 
technique 
territorial 
Principal 2ème 
classe 

C 35 heures 1 

Adjoint 
technique 
territorial 2

ème
 

classe 

C 35 heures 9 

Adjoint 
technique 
territorial 2ème 
classe 

C 24 heures 3 

Adjoint 
technique 
territorial 2ème 
classe 

C 24.5 heure 1 

Adjoint 
technique 
territorial 2

ème
 

classe 

C 22.81 heures 1 

Adjoint 
technique 
territorial 2

ème
 

classe 

C 18 heures 1 

Adjoint 
technique 
territorial 2

ème
 

classe 

C 3.50 heures 1 

 
 

 

 

 

 

FILIERE ANIMATION  

Adjoint d'animation C 
35 

heures 
5 

Adjoint d'animation C 
30 

heures 
2 

Adjoint d'animation C 
28 

heures 
1 
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Adjoint d'animation C 
20 

heures 
1 

Adjoint d'animation C 
17.50 
heures 

1 

Animateur territorial B 
35 

heures 
2 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE  

Educateur de jeunes enfants B 
35 

heures 
4 

Educateur de jeunes enfants B 
28 

heures 
1 

Educateur de jeunes enfants B 
24.50 
heures 

1 

Educateur de jeunes enfants   
11.98 
heures 

1 

Infirmière de classe normale B 
18 

heures 
1 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C 
35 

heures 
7 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C 
20 

heures 
2 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C 
17.50 
heures 

1 

FILIERE SPORT  

Educateur des APS B 
35 

heures 
5 

Opérateur des APS C 
17.50 
heures 

1 

TOTAL 103 

 
 
FONCTION PUBLIQUE/ PERSONNEL TITULAIRE/ APPROBATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL 

D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 
 ADOPTE le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, soit :  
- UN poste d'éducateur des APS dans le cas de la gestion en régie direct du Centre Aquatique 
-TROIS postes d'attachés pour la gestion des compétences urbanisme-habitat, tourisme et culture 
-UN poste d'Educateur de Jeunes Enfants pour la Direction d'une Crèche en régie directe 
-TROIS postes d'auxiliaire puéricultrice pour les services des crèches de la communauté de 
communes 
 DECIDE d’organiser les sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre dudit 

programme ; 
 
ACCORD SUR INDEMNITE D’ASSURANCES – INONDATION CRECHE  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 Déclare, après avoir pris connaissance de la proposition d’indemnité arrêtée par l’expert, être 

d’accord sur le montant de 55 731 euros. 
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 L’indemnité se décomposera de la façon suivante : indemnisation immédiate 44 122 euros, 
indemnité différée 11 609 euros. 

 

CENTRE AQUATIQUE BLEU RIVE – CONVENTIONS PRESTATAIRE ANCV ET COUPON SPORT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 Autorise le Président à signer les conventions de partenariat avec  l’ANCV pour les chèques 

vacances d’une part et pour les coupons sport d’autre part. 
 
 
 
 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS A L’ANAH DROME ET ARDECHE POUR LA MISSION DE SUIVI-ANIMATION ANNEE 2014 DE 

L’OPAH-RU 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 AUTORISE le Président solliciter les subventions relatives à cette mission de suivi-animation 

pour l’année 2014 auprès de l’Anah 26 au titre de la part fixe pour un montant de 41 802 €, 
et de la part variable pour un montant de 18 562 €, et auprès de l’Anah 07 pour la part 
variable des dossiers des communes ardéchoises pour un montant de 11 887 €. 

 
RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT EMPLOI D’AVENIR AU POLE ENVIRONNEMENT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 AUTORISE le Président à signer un Contrat Emploi Avenir pour les besoins du Pôle Environnement, 

Services Espaces Verts et Rivières 
 

SUBVENTION OFFICES DE TOURISME DE LA VALLOIRE ET DU PAYS DE ST VALLIER 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

 DECIDE de verser une subvention à l’office de tourisme de la Valloire d’un montant de sept mille 
euros 7 000€,  

 DECIDE de verser une subvention à l’Office de tourisme du pays de ST Vallier d’un montant de 1 
000€, 

 
ZONE D'ACTIVITES DES PAYOTS, ANDANCETTE - VENTE D’UN LOT A  SARL SODY (ETS JAMET) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
 Approuve la vente des parcelles A2281 et A2293 d’une superficie totale de 28 a24ca (2 824 m²), 

sur la ZA des Payots située sur la commune d’Andancette, à l’entreprise SARL SODY, ou toute 
autre société qui se substituera pour porter le projet immobilier à son bénéfice, pour un prix de 
15 € HT le m², 

 Charge Maître FURNON d’engager les démarches nécessaires, 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION CHARTE DES CHAMBARANS 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 
 Approuve la convention de mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire des Chambaran 

 
 


