Compte rendu
Conseil communautaire du 12 octobre 2016
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire 15 septembre 2016
Approbation du procès verbal à l’unanimité des suffrages exprimés

 Sujets soumis à délibération
Délibération N° 2016_10_12_01

OBJET: 5-7-ADM-dissolution Syndicat mixte Drôme des collines Valence Vivarais
Rapporteur : Pierre JOUVET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Il est exposé ce qui suit :
Le Syndicat mixte Drôme des collines Valence Vivarais a été créé par arrêté préfectoral du 27 octobre 1998
pour porter l’ancien contrat global de développement du pays de la Drôme des Collines.
Aujourd’hui, par convention avec le Conseil régional, le syndicat est mandaté pour l’animation, la gestion,
le suivi et l’évaluation du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA).
Le syndicat est également porteur du programme LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement
Economique et Rural) dans le cadre de la programmation européenne 2014/2020 afin de favoriser les
relations villes-campagnes et le développement rural, notamment en matière d’agriculture.
Par délibération des 14 et 15 avril 2016, le conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes a décidé de
modifier la politique contractuelle régionale en matière de développement par la création de « contrats
Aménagement Région». Ainsi ces contrats d’aménagement remplaceront prochainement les CDDRA.
Dans cette logique, l’existence du syndicat mixte n’est plus opportune.
La Communauté Porte de DrômArdèche est membre du syndicat de la Drôme des Collines Valence Vivarais.
Il est donc proposé au Conseil communautaire d’approuver la dissolution du Syndicat mixte de la Drôme
des Collines Valence Vivarais à compter du 31 décembre 2016.
Monsieur le Préfet de la Drôme sera invité à prendre l’arrêté de dissolution du syndicat mixte de la Drôme
des collines Valence Vivarais, après délibérations concordantes des EPCI membres du syndicat, en
application de l’article L. 5211-33 du CGCT.
Les conditions de liquidation et de répartition de l’actif et du passif du Syndicat mixte de la Drôme des
Collines Valence Vivarais seront déterminées par délibérations concordantes ultérieures des EPCI membres
et du syndicat, conformément à l’article L. 5211-25-1 du CGCT.

Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention) , de :
-

APPROUVER la dissolution du Syndicat mixte de la Drôme des Collines Valence Vivarais
à compter du 31 décembre 2016.

-

INVITER Monsieur le Préfet de la Drôme à prendre l’arrêté de dissolution du syndicat
mixte de la Drôme des collines Valence Vivarais, après délibérations concordantes des
EPCI membres du syndicat, en application de l’article L. 5211-33 du CGCT.
PRECISER que les conditions de liquidation et de répartition de l’actif et du passif du
Syndicat mixte de la Drôme des Collines Valence Vivarais seront déterminées par
délibérations concordantes ultérieures des EPCI membres et du syndicat,
conformément à l’article L. 5211-25-1 du CGCT.
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de
ladite décision.

-

-
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Délibération N° 2016_10_12_02
OBJET : 5-7-AC- SYNDICAT DU TORRENSON / MODIFICATION STATUTAIRE
Rapporteur : Alain DELALEUF
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu le CGCT et notamment ses articles L 5711-1 et suivants et L 2514-21,
Le Syndicat du Torrenson est composé de 4 communes dont 3 communes du territoire de Porte de
DrômArdèche (Andance, Champagne et St Etienne de Valoux). Il est compétent en matière d’assainissemet
collectif (collecte, transport et traitement des eaux usées).
Depuis le 1er avril 2014, Porte de DrômArdèche est compétente en matière de traitement des eaux usée.
Porte de DrômArdèche siège de fait au Conseil Syndical, le Syndicat a pris la forme d’un Syndicat mixte.
Le Syndicat a lancé une mise à jour de ses statuts (approbation lors du Conseil Syndical du 29 août 2016).
Le Conseil communuataire doit approuver cette modification statutaire portant sur la modification du siège
du Syndicat transféré à Champagne, sur l’intégration de Porte de DrômArdèche et sur la régularisation du
mode de financement des travaux.

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



APPROUVER la modification statutaire syndicat telle que présentée
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision

Délibération N° 2016_10_12_03

OBJET : 5-7-ADM / MODIFICATION STATUTAIRE
Rapporteur : Pierre JOUVET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Il est exposé ce qui suit :
Considérant qu’il convient de modifier les statuts de la Communauté de communes afin qu’ils soient
conformes à la nouvelle règlementation,
Un projet de statuts modifiés est proposé aux membres de l’assemblée prenant en compte les nouvelles
compétences obligatoires et optionnelles, et de ce fait modifiant le bloc des compétences facultatives.
Les actions d’intérêt communautaires seront définies par délibération du conseil communautaire.

Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :
- DECIDER de modifier les statuts comme annexés
- AUTORISER le Président à notifier la présente délibération et le projet de statuts modifiés au maire
de chacune des communes membres pour consultation de leur conseil municipal dans les conditions
prévues par la législation.
- AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision

Délibération N° 2016_10_12_04
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OBJET : 5-7-ADM-DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
Rapporteur : Pierre JOUVET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Il est exposé ce qui suit :
Vu le projet de statuts modifiés proposé aux membres de l’assemblée prenant en compte les nouvelles
compétences obligatoires et optionnelles, et de ce fait modifiant le bloc des compétences facultatives.
Considérant que les actions d’intérêt communautaires doivent être définies par délibération du conseil
communautaire,

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


Définir l’intérêt communautaire des différentes compétences de la manière suivante :

a) En ce qui concerne les compétences du 1er groupe (compétences obligatoires) :

1-1-

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire

Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes :
○ Aménagement, gestion et entretien de la ZAC Axe 7 et la ZAD PANDA, ainsi que toutes autres
nouvelles zones créées par la Communauté de communes en vue de lui permettre d’exercer une ou
plusieurs de ses compétences
○ Etudes et coordination de politiques territoriales contractuelles
○ Maitrise du foncier :
- Constitution de réserves foncières
compétences de la Communauté de communes

nécessaires

à

l’exercice

d’une

ou

plusieurs

- Exercice du droit de préemption pour la réalisation de la politique foncière et d’opérations
relevant des compétences de la Communauté de communes (sous réserve de la délégation du droit
de préemption par la commune)

2-3- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ;
Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes :
-

Opérations de soutien au commerce et à l’artisanat (ORC)
Elaboration et mise en œuvre d’un schéma de développement commercial
Le multi-services à Eclassan
Les locaux commerciaux Les lavandières à la Motte de Galaure

b) En ce qui concerne les compétences du 2nd groupe (compétences optionnelles) :
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1 / Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes :
Création, valorisation, balisage et entretien des sentiers de randonnée sur carte ci-annexée, à l’exclusion
des ouvrages d’art (ponts, passerelles)
2 / Politique du logement et du cadre de vie ;
Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes :
- l’amélioration du parc de logements existant
- la production d’une offre de logements abordable
- la qualité urbaine, notamment par le suivi des documents d’urbanisme et le soutien à des opérations
urbaines
- l’élaboration et mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat

3 / Création, aménagement et entretien de la voirie ;
Sont d’intérêt communautaire les voiries suivantes :
Les voiries sur carte ci-annexée

4 / Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire
d'intérêt communautaire ;
Sont d’intérêt communautaire les équipements sportifs suivants :
-

Le Centre aquatique « Bleu Rive » à Saint-Vallier
La piscine « Bleu idéal » à Hauterives

-

La piscine des Collines à Chateauneuf de Galaure
La salle de tennis de table à Manthes
Le boulodrome à Anneyron

5° Action sociale d'intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes :
Dans le domaine de la Petite enfance, enfance, jeunesse :
-

La classe passerelle à Châteauneuf de Galaure
Les équipements d’accueil petite enfance : multi-accueils et micro-crèches

-

Les Relais Assistantes Maternelles

-

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

-

Les Activités d’Eveil hors du Temps Scolaire d’intérêt communautaire : l’appui aux communes pour
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à hauteur maximale de 1h30 par semaine de
temps d’activité périscolaire et par élève élémentaire des écoles du territoire.

-

Les actions en faveur de la jeunesse

 Concernant la santé : la construction ou l’acquisition, l’aménagement et la gestion de locaux destinés à
l’accueil des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) : à Anneyron, à Andance et à St Vallier.
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-AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision

Délibération N° 2016_10_12_05
OBJET

: 7-8-COM-FONDS DE CONCOURS / MODIFICATION DU REGLEMENT D’ATTRICUTION

Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Il est exposé ce qui suit :
Par délibération en date du 15 avril 2015, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche a décidé
d’instituer des fonds de concours à destination de ses communes. Une enveloppe annuelle de 1 million
d’euros permet ainsi d’apporter un financement aux projets d’aménagement des communes, et de stimuler
la dynamique d’investissement sur le territoire.
Le règlement prévoyait le versement du fonds de concours en une seule fois, après achèvement des
travaux. Il apparait que sur de gros projets, cette disposition peut engendrer des difficultés de trésorerie
pour certaines communes.

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




DECIDER de modifier comme suit le règlement des fonds de concours établi par la
délibération en date du 15 avril 2015 :
« A la demande de la commune, le versement du fonds de concours peut faire l’objet
d’un acompte de 40% qui sera versé au démarrage des travaux sur présentation d’un
courrier du Maire sollicitant cet acompte et d’une déclaration de commencement
d’exécution des travaux. Aucun acompte ne sera versé pour les fonds de concours
inférieurs à 15 000 euros. »
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision

Délibération N° 2016_10_12_06
OBJET : 1-1-COM-SERVICE D’ASSISTANCE JURIDIQUE : GROUPEMENT DE COMMANDES
Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Il est exposé ce qui suit :
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche et ses 35 communes ont établi un Schéma de
mutualisation en début d’année 2016. Lors de cette réflexion, la question de l’assistance juridique a été
posée, les collectivités n’ayant pas en interne les moyens de répondre à toutes les questions juridiques qui
se posent régulièrement. Une majorité de communes n’ayant pas exprimé le souhait de recourir à un tel
service, il a été décidé de sortir la question du Schéma de mutualisation et de la traiter à part, via un
groupement de commandes.
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d’adhérer au groupement de commandes dont
seront également membres les communes de Le Grand Serre, Manthes, Ozon, Ponsas, Saint-Avit. Afin
d’accéder à de meilleures propositions financières, les communes intéressées par le service dont la
population est supérieure à 1000 habitants gèreront leur propre contrat avec le prestataire.
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est
proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au terme du marché. Le marché est conclu pour une durée de 3 ans.
La Communauté de communes assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. Elle sera chargée de signer et
de notifier le marché, ainsi que de son exécution.
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Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :
-

-

AUTORISER l’adhésion de la Communauté de communes au groupement de commandes
auquel participeront les communes de Le Grand Serre, Manthes, Ozon, Ponsas et SaintAvit
ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour
la fourniture d’un service d’assistance juridique pour les besoins propres aux membres
du groupement, annexée à la délibération, selon les tarifs mensuels ci-dessous :
Le Grand Serre
55,00 €
Manthes
55,00 €
Ozon
35,00 €
Ponsas
55,00 €
Saint Avit
35,00 €
Communauté Communes
370,00 €
AUTORISER le Président à signer la convention à intervenir ainsi que l’ensemble des
actes nécessaires à l’exécution de ladite décision

Délibération N° 2016_10_12_07
OBJET : 7-8-JEUN-Fonds de concours / temps d’activités périscolaires
Rapporteur : Patricia BOIDIN
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Il est exposé ce qui suit :
La Communauté de communes a décidé d’accompagner les communes dans la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires.
Pour ce faire, depuis la rentrée scolaire 2014-2015, elle prend en charge l’organisation et le financement de
1h30 par élève du CP au CM2 et par semaine.
Le dispositif a par ailleurs été adapté sur certains secteurs :
-

S’agissant des communes de St Rambert, Anneyron et St Vallier, compte tenu du nombre d’enfants
concernés, et des moyens humains communaux, il a été proposé que la Communauté de communes
n’organise pas les Temps d’Activités Périscolaires en direct mais apporte une aide financière sous
forme de fonds de concours

-

La Commune de Moras avait mis en place la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Il
s’avère que le dispositif déployé par la Communauté de communes à l’échelle du territoire n’est pas
très compatible avec l’organisation déjà déployée par la commune et à laquelle les différents
acteurs se sont habitués. Aussi, dans un souci de simplicité et de continuité, il est proposé, en accord
avec Monsieur le Maire, d’apporter un fonds de concours à la commune de Moras, comme pour les
communes d’Anneyron, St Rambert et St Vallier.

Il convient aujourd’hui de prendre comme chaque année une délibération pour verser ces différents fonds
de concours.
Il est proposé de fixer le montant de ces fonds de concours :
–
–

à hauteur de 50 % des dépenses engagées par la Commune pour les TAP des élèves du CP au CM2,
avec un plafond du fond de concours fixé à 89 euros/élève/an, correspondant au montant
prévisionnel engagé par la Communauté de communes pour les activités qu'elle organise et finance
en direct, dans un souci d'équité à l'échelle du territoire.

Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :
- DECIDER, pour l’année scolaire 2016-2017, de verser un fonds de concours aux communes d’Anneyron,
St Vallier, Moras en Valloire et St Rambert d’Albon à hauteur de 50 % des dépenses engagées par la
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commune pour la mise en place des temps d’activités périscolaires des élèves du CP au CM2, dans le
cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
- DECIDER de plafonner le montant de ce fonds de concours à hauteur de 89 euros par enfant du CP au
CM2 et par an
- DECIDER de verser ce fonds de concours en deux fois :
- 50 % du montant de l’année 2016-17 après la présente décision
- le solde sur présentation d’un récapitulatif des dépenses engagées, en début de
second semestre 2017
- AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision.

Délibération N° 2016_10_12_08
OBJET : 7-4-ECO-VALIDATION DU PLAN D’ACTIONS DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Rapporteur : Odile CHAMPET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Il est exposé ce qui suit :
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche a réalisé un Schéma de Développement Commercial
(SDC) comportant une phase « diagnostic », une phase « orientations stratégiques » et une phase « plan
d’actions », et a bénéficié pour cela de l’appui d’un prestataire de septembre 2014 à mars 2016.
L’objectif de ce schéma est double :
Partager une vision commune de l’armature commerciale et de la stratégie commerciale sur le
territoire
o Un diagnostic et une stratégie partagée entre Communauté de communes et communes
(validés en Conseil communautaire du 17 juin 2015).
o Un document de référence permettant d’optimiser le maillage commercial sur le territoire :
« jouer collectif pour jouer gagnant ».
o Un document de référence permettant de faire valoir notre stratégie au niveau du SCOT et
des services de l’Etat.
-

Un outil important qui permet de :
o D’accompagner le développement des commerces
o Donner des avis sur les implantations commerciales.
o Donner des avis sur les PLU et accompagner les communes sur le volet commercial de leur
politique d’urbanisme.
o D’animer le territoire avec un outil financier (FISAC).
o Poursuivre les actions commerce/artisanat déjà engagées

Le conseil communautaire a dans un premier temps approuvé par délibération en date du 21
Janvier 2016 le plan de financement prévisionnel, le règlement d’attribution des aides à l’investissement
ainsi que la convention Opération Rurale Collective au titre du FISAC.

Il est proposé le plan d’actions suivant, avec une planification 2016/2020, permettant à Porte de
DrômArdèche d’asseoir une image de territoire dynamique et innovant en matière d’économie de
proximité :
-

Soutien aux « porteurs de projets privés » :
o Aides à l’investissement et modernisation de l’outil de travail / FISAC
o Soutien aux unions commerciales (professionnalisation, co-financement des actions de
communication…)
o Innovation : communication et nouveaux modes de vente (développement attractivité
territoire avec site vitrine, appli mobile…)
o Ateliers et diagnostics consulaires / FISAC (améliorer communication et performance des
entreprises, ateliers collectifs puis suivi individuel)

-

Accompagnement des actions publiques :
o Accompagnement PLU / CDAC/ Scot (déclinaison du SDC dans l’ensemble des documents
d’urbanisme et d’aménagement)
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o

o

Dispositif d’intervention prioritaire dans les pôles principaux sur les linéaires commerciaux
en grande difficulté (1ère vague : Saint Vallier et Saint Rambert d’Albon) et soutien aux
projets commerciaux communaux (premier et dernier commerces). Les éléments financiers
seront travaillés dans le cadre du BP 2017.
Amélioration de la visibilité commerciale / signalétique (création charte graphique et
signature, totems…)

-

Actions de communication visant à promouvoir l’ensemble du SDC (plaquettes, signature
graphique, évènementiel)

-

Animation du plan d’actions / déploiement du dispositif « Management de centre-ville et de
territoire » / observatoire

Le tableau de financement est annexé à la présente délibération, ainsi que le règlement d’attribution des
aides aux unions commerciales et artisanales.

Le Conseil communautaire a décidé, l’unanimité des suffrages exprimés ( 1 asbtention), de :




APPROUVER le plan d’actions exposés et le budget associé
APPROUVER le règlement des aides aux unions commerciales et artisanales annexé
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision

Délibération N° 2016_10_12_09
OBJET : CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE
DROMARDECHE RELATIVE A LA REALISATION DE LA VELOROUTE VIARHONA AVENANT N°1
Rapporteur : Odile CHAMPET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Conformément à la convention cadre en date du 28 mai 2010 et à l’application de la convention
d’application de partenariat financier signée le 3 décembre 2013,
Il est exposé ce qui suit :
Dans le cadre de la convention concernant la réalisation de la Viarhona, la communauté de communes
contribue à hauteur de 183 118,28 € HT selon les modalités de mandatement inscrites à l’article 3 soit en
trois versements.
Pour rappel, les deux premiers termes ont déjà été honorés pour un montant de 122 078,86 €.
Le troisième versement de la convention, devant être le solde, est calculé en fonction du bilan général de
l’opération. Ce bilan général ne peut être effectué, d’autant que la dernière participation de la CNR
n’interviendra qu’en 2018, le solde sera donc connu à cette date.
La participation de la Communauté de communes reste inchangée, voire sera réduite ; le troisième
versement se réalisera simplement en deux temps avec un solde connu en 2018.
Compte tenu de ces éléments, le terme 3 de la convention sera modifié comme suit :
TERME 3-1 : égal à la moitié du terme 3 initial, soit 30 519,71 € pour un appel de fond en 2016
TERME 3-2 : égal au plus à la moitié du terme 3 initial, sur la base du DGD à percevoir en 2018

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



DECIDER d’accepter les modifications précisées par l’avenant n°1
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision

Délibération N° 2016_10_12_10
OBJET : 1-1-BAT-AVENANT N° 4 AU MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU CENTRE
AQUATIQUE BLEU RIVES
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Rapporteur : Jacques ALLOUA

Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu le projet d’avenant n°4 au marché d’exploitation des installations techniques du centre aquatique,
Il est exposé ce qui suit :
Le marché d’exploitation des installations techniques a fait l’objet d’un contrat de prestation de services qui
a été attribué à la société COFELY GDF suez pour la période de mars 2013 à mars 2018 et qui comprend les
prestations suivantes :
-

-

P1 : la gestion et l’exploitation des installations de chauffage, de traitement d’air et de
ventilation, de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, de traitement d'eau et de
filtration, de courants forts et faibles, et d’arrosage,
P2 : la fourniture des consommables (eau, gaz, électricité, …) nécessaire au fonctionnement de
ces installations techniques,
P3 : les opérations courantes de maintenance, ainsi que les prestations de gros entretien et de
renouvellement du matériel.

Le montant total du marché pour la période 2013/2018 s’élève à 1 302 375 € HT, soit 1 557 640.50 €
TTC.
La Communauté de Communes souhaite élever la température du bassin ludique d’un degré, portant la
température de l’eau à 30°, afin d’améliorer le confort des usagers, sur les créneaux horaires suivants :
- Mercredi toute la journée
- Samedi de 12 h à 17 h, (pour mémoire l’eau du bassin ludique est chauffée à 32° le samedi matin
pour accueillir l’activité bébés nageurs)
Pour ce faire, il est proposé un avenant au marché d’exploitation des installations techniques en vue de
modifier les conditions du contrat initial relatives à la gestion de l’énergie et à ses conditions
financières.
Le présent avenant modifiera les conditions contractuelles à compter du 17 octobre 2016.
L’augmentation du montant de la redevance d’énergie relative à l’augmentation d’un degré de l’eau du
bassin ludique sur les créneaux horaires définis ci-dessus s’élèvera à 700 €/HT par an à compter de
cette date.
Le Conseil communautaire a décidé, à la majorité des suffrages exprimés (3 contre, 1 abstention), de :
 APPROUVER l’avenant n°4 au marché d’exploitation des installations du centre aquatique bleu
rives concernant l’augmentation d’un degré de la température de l’eau du bassin ludique le
mercredi toute la journée et le samedi après-midi, à compter du 17 octobre 2016
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision.
Délibération N° 2016_10_12_11
OBJET : 1-5-STATION D’EPURATION A CHATEAUNEUF DE GALAURE – CONVENTION AVEC LE CAMPING
Rapporteur : Alain DELALEUF
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Le Camping de Chateauneuf de Galaure appartenant à la société Real Estate dispose à ce jour de 470
emplacements. Ceci représente un niveau de rejets en pointe en eaux usées d’environ 1410 équivalents
habitants (3,75 campeurs par emplacement * par un coefficient de 0,8).
Dans le cadre du PLU en cours de finalisation, Real Estate souhaite présenter un projet d’extension sur 2
Ha correspondant à 130 emplacements supplémentaires soit 390 équivalents habitants.
Ce surdimensionnement représente un coût estimé de 130 000 € HT.
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Il est proposé aux membres du conseil de signer avec la société Real Estate et sa Holding , la Société
Basafi ,un protocole d’accord prévoyant un financement de ce surcoût par Real Estate , à hauteur de
130 000 € en cas d’obtention du permis d’aménager. .
Ce financement pourra être diminué, au prorata des équivalents habitants, en cas de diminution du
nombre d’emplacements autorisés soit 337 € par équivalent habitant.
Il est proposé aux membres du conseil d’approuver le projet de protocole d’accord entre real Estate ,
Basafi et la Communauté de communes.

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



APPROUVER le projet de protocole d’accord entre Real Estate, Basafi et la Communauté
de communes
AUTORISER le Président à signer ce protocole et toute pièce afférente à ce dossier

Délibération N° 2016_10_12_12
OBJET : 1-1-STATION D’EPURATION A CHATEAUNEUF DE GALAURE – ATTRIBUTION DU MARCHE DE CONSTRUCTION
EXPLOITATION

Rapporteur : Alain DELALEUF
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Présentation du projet
Dans le cadre du programme de renouvellement des stations d’épuration communautaires, une nouvelle
station d’épuration doit être réalisée à Chateauneuf de Galaure en remplacement des deux lagunes
devenues obsolètes.
Cet ouvrage d’une capacité nominale de 4 200 équivalents habitants sera situé à proximité immédiate du
site de la lagune actuelle de St Bonnet et traitera les eaux usées du Bourg de Chateauneuf, Saint Bonnet et
Mureils à terme.
Il s’agit d’une filière de type boues activées permettant d’obtenir de très bons niveaux de rejets dans la
Galaure. Les boues seront évacuées vers une plateforme de compostage après déshydratation par
centrifugeuse.
Ce projet présente notamment la particularité de traiter les eaux usées de l’abattoir CAPAG dont les
effluents sont fortement chargés en chlorure avec une variation importante des volumes dans l’année.
Une attention particulière a donc été portée à cette question durant la phase d’élaboration du projet afin de
garantir le bon fonctionnement de la station. Une convention avec l’industriel fixe les modalités techniques
(bassin de lissage, équipements anti corrosion).
La station sera réalisée dans le cadre d’un marché de construction et exploitation sur 3 ans.
Rappel du déroulement de la procédure
- Décembre 2015 : Publication du marché à procédure adaptée
- Mars 2016 : Réception des offres des constructeurs
- Avril 2016 : Analyse des offres
- Mai à juin 2016 : Questions aux candidats
- 27 juin 2016 : Offre finale des candidats
Pour mémoire, l’attribution de ce marché ne nécessite pas l’avis de la CAO compte tenu de son montant.
Cependant, en regard de l’importance du budget, un comité informel composé d’élus a suivi l’ensemble de
la procédure avec l’aide du bureau d’étude IRH et des services de la Communauté de communes.
Choix du candidat
Trois groupements ont remis une offre ;
- Groupement SUEZ (Mandataire) Boisset Charvet, AMT (Co-traitants)
- Groupement MSE (Mandataire) Véolia, Eiffage, Garnier Sabatier (Co-traitants)
- Groupement SAUR (Mandataire) Rivasi, Cheval, Savel, (Co-traitants)
Les critères de jugement des offres conformément au règlement de la consultation sont la valeur technique
(60%) et le prix (40%).
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L’analyse des offres fait ressortir en première position la proposition de base du groupement MSE, Eiffage,
Veolia, Garnier Sabatier qui présente les solutions techniques et le mode d’exploitation les plus conformes
au projet attendu.
Au vu de cette analyse, il est proposé de retenir l’offre de de base du groupement MSE-Eiffage-Garnier
Sabatier :
Prix travaux : 1 760 000 € HT
Prix exploitation sur 3 ans : 329 231 € HT
TOTAL travaux et exploitation : 2 089 231 € HT
Pour mémoire l’estimation du maître d’œuvre était de 1 946 000 € HT pour la partie travaux et 432 000 €
HT sur trois ans pour la partie exploitation.

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




DECIDER d’attribuer le marché de construction exploitation de la station d’épuration de
Chateauneuf de Galaure au Groupement MSE-Véolia- Eiffage pour un prix d’investissement de
1 760 000 € HT et un prix d’exploitation sur trois ans de 329 231€ HT sur trois ans soit un
prix global de 2 089 231 € HT
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision.

Délibération N° 2016_10_12_13
OBJET : 7-2-SPANC : REDEVANCE DE BON FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE INITIAL
Rapporteur : Alain DELALEUF
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Rappel
La Communauté de communes a repris en janvier 2015 les SPANC gérés précédemment par le SIAPA et le
SIBG. Une harmonisation des tarifs à l’échelle de l’ensemble du territoire a été approuvée par délibération
du Conseil communautaire en date du 29 janvier 2015.
Pour mémoire la grille tarifaire actuelle est la suivante :
Contrôle
Contrôle
Contrôle
Contrôle

initial et de bon fonctionnement
de conception
de réalisation
de vente

140 €
75 €
100 €
200 €

La facturation est réalisée après service fait, en une fois avec la périodicité maximum de 10 ans.
Constats et évolutions proposées


Constats

Depuis janvier 2015, les contrôles suivants ont été réalisés : 900 contrôles sur l’existants, 70 contrôles de
vente et 110 contrôles de conceptions réalisation.
Par ailleurs, 30 usagers bénéficient de l’opération de réhabilitation lancée en 2016 avec 111 000€ mobilisés
auprès de l’Agence de l’eau pour aider au financement de leurs projets.
Depuis le démarrage des seconds contrôles sur la Valloire, des réclamations parviennent de la part des
usagers. Les réclamations portent majoritairement sur :
* Le tarif appliqué
* Le sens du service pour les usagers qui disposaient d’installations conformes il y a 10 ans
Le tarif était de 30€ sur les communes « historiques » du SIAPA car les SPANC bénéficiaient d’aides
importantes et d’emplois aidés qui ont aujourd’hui quasiment disparus.
Le tarif moyen en France de cette redevance est aujourd’hui d’environ 186 € sur 10 ans.
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 Evolutions proposées

Le SPANC communautaire doit être :
 juste et utile pour les usagers
 efficace pour la protection de l’environnement
Des évolutions seront soumises à la prochaine commission rivières assainissement sur les axes suivants :



Prioriser les contrôles des installations défectueuses donc polluantes et renforcer les opérations de
réhabilitations
Elargir les plages horaires de visites

Afin de répondre dès à présent à l’attente des usagers il est proposé aux membres du Conseil
communautaire de proposer un règlement en 4 fois sur 2 ans aux usagers qui le souhaitent (4 fois 35 € à
régler à compter de la date du contrôle). Il est proposé d’appliquer ces nouvelles modalités de versement à
toute facture à venir, quelle que soit la date du contrôle.

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



APPROUVER le principe d’un règlement en 4 fois sur 2 ans de la redevance de contrôle
initial et de bon fonctionnement soit 4 fois 35 € à compter de la date du contrôle
AUTORISER le Président à signer toute pièce afférente à l’exécution de la présente
délibération

Délibération N° 2016_10_12_14
OBJET : 7-2-FIN-INSTITUTION DU DISPOSITIF DE LISSAGE DE TAUX PAR LES GROUPEMENTS
Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu les dispositions des articles 1636 B sexies et 1609 quater du Code général des impôts,
Vu l’instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en date du 31/12/2013
consécutive à la fusion des communauté de communes
Il est exposé ce qui suit :
Jusqu’en 2016, chaque commune se voyaient appliquer un taux de T.E.O.M différent en vue de
proportionner le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’importance du service rendu
apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.
Avec la généralisation du système de collecte par bacs semi-enterrés sur l’ensemble du territoire, il
convient désormais d’harmoniser les taux de chaque commune avec la mise en place d’un dispositif de
lissage de ces taux de T.E.O.M. destiné à atténuer les hausses de cotisations.
Ce dispositif de lissage ne peut excéder une période de dix ans et peut également être mis en œuvre en
cas de rattachement d’une ou plusieurs communes.
Pour déterminer les différents taux applicables au cours de la période de lissage des taux il peut être fait
référence aux principes édictés en matière de taxe professionnelle unique.
Il s’agit de déterminer un taux pivot unique vers lequel l’ensemble des taux appliqués sur les communes
membres l’année précédant la mise en œuvre du lissage convergent. Ce taux pivot est le rapport entre le
produit attendu par l’EPCI et la base imposable totale de l’EPCI. Pour la communauté de communes ce taux
pivot est égal à 10.03 % ; le détail est donné en annexe 1 de la présente délibération.

Le Conseil communautaire a décidé, à la majorité des suffrages exprimés (2 abstentions), de :





DECIDER d'appliquer le mécanisme de lissage des taux dans les conditions prévues à
l'article 1636 B sexies pour les EPCI à fiscalité propre (ou 1609 quater du Code général
des impôts pour les syndicats) pour l’ensemble des communes du territoire de la
Communauté de Communes PORTE DE DROMARDECHE.
DECIDER de mettre en œuvre une harmonisation progressive sur les 10 prochaines
années.
AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision
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Délibération N°2016_10_12_15
Objet : 7-2-FIN-DEMANDE D’UN 4ème VERSEMENT DE TAXE DE SEJOUR
Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la délibération du conseil communautaire n°2014_02_06_1 approuvant la modification des statuts et la
prise de compétence « tourisme » à compter du 1er mars 2014,
Vu la création de l’office de tourisme Plein Cœur Tourisme sous forme d’Epic par délibération du conseil
communautaire en date du 4 mars 2014,
Vu la délibération du conseil communautaire n°2014_03_04_34 instaurant la taxe de séjour sur son
territoire,
Vu la délibération du Conseil départemental de l’Ardèche en date 26 mars 2007 portant sur l’instauration
d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour,
Vu l’article 67 de la Loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014,
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015,
Vu la délibération du conseil communautaire n°2015_12_17_10 modifiant les modalités de perception de
la taxe de séjour,
Vu l’article 90 de la Loi de finances pour 2016 n°2015-1785 du 29 décembre 2015,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et
R.2333-43 et suivants,
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants,
Il est exposé ce qui suit:
La communauté de communes a instauré la taxe de séjour sur son territoire depuis le 1er juin 2014.
Par délibération en date du 17 décembre 2015, le conseil communautaire a adopté un nouveau régime de
perception de la taxe de séjour, qui prévoit trois versements par an, tous les quatre mois.
Ce nouveau régime est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois, les derniers versements de taxe séjour pour l’année 2015 sont intervenus après cette date et
ont donc fait l’objet d’un reversement spécifique à l’office de tourisme sur l’année civile 2016.
Il convient donc d’autoriser la communauté de communes à procéder à un reversement supplémentaire
pour l’année 2016, afin de tenir compte de cette période de chevauchement entre le régime de perception
en vigueur avant le 1er janvier 2016 et le nouveau régime qui s’applique depuis cette date.

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



DECIDER d’autoriser un reversement supplémentaire de la taxe de séjour à l’office de
tourisme pour l’année 2016.
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision.

Délibération N° 2016_10_12_16
OBJET : 7-1-DM 2 – BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération en date du 9 juin 2016 relative au déploiement de la fibre optique sur Porte de
DrômArdèche,
Il est exposé ce qui suit :
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Deux modifications budgétaires sont à prévoir : l’une concernant le financement de la fibre optique et
l’autre l’acquisition du nouveau bâtiment de l’office de tourisme.
Sur le premier sujet, Porte de DrômArdèche et le syndicat Ardèche Drôme Numérique ont approuvé une
convention précisant les conditions de déploiement du RIP (Réseau d’Initiative Publique) et fixant les
modalités de financement par Porte de DrômArdèche.
Sur le territoire de Porte de DrômArdèche, l’objectif cible du syndicat ADN est de déployer à terme 22 280
prises. Une participation financière d’un montant estimé à 300 euros par prise est prévue dans la
convention.
Le syndicat ADN a proposé à l’ensemble des EPCI membres 3 options de financements possibles :
un financement à l’année de réalisation ;
un financement en une fois pour la totalité du déploiement, soit un total de 6 684 000 € ;
un financement en 2 fois, l’une pour la première phase de déploiement de 5 ans, soit 3 750 000 €.
Il est proposé de retenir l’option 3, correspondant à un financement en deux fois, dont le versement cette
année de la première phase de déploiement de 5 ans pour permettre une mise en œuvre opérationnelle
rapide et pour permettre, si l’occasion se présente, un déploiement plus avancé.
Aussi, elle devra verser à ADN une somme de 3.750.000 € au titre de sa participation aux travaux de
12.500 prises couvrant une période de 5 ans. En 2020, le reste de la participation sera réévaluée et son
financement fera l’objet d’une nouvelle délibération.
Le budget prévisionnel 2016 prévoyait un financement annuel de 600 000 €. Aussi, il convient d’augmenter
le crédit nécessaire à ce financement. Il est proposé qu’un emprunt vienne financer cet investissement à
long terme.
Sur le second point, une modification des crédits budgétaires est nécessaire pour l’acquisition à l’euro
symbolique du bâtiment du nouvel office de tourisme. Il s’agit d’écritures comptables patrimoniales
destinées à l’enregistrement de la valeur vénale du bien dans l’inventaire de la collectivité.

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


F/I
I

DECIDER de procéder aux écritures suivantes :
o Service 64000-Aménagement numérique
chapitre
Compte Fonction Libellé du compte
204

204183

816

Autres organismes publics-Projets
d’infrastructure d’intérêt national

F/I
I

o Service 10002-Opérations financières
chapitre
Compte Fonction Libellé du compte
16
1641
01
Emprunt en Euros

F/I
I
I

o Opération 120-Construction Office de Tourisme
chapitre
Compte Fonction Libellé du compte
041
21318
95
Autres bâtiments publics
041
13241
95
Communes membres du GFP



D

R

3.750.000,00

D

D
19.999,00

R
3.750.000,00

R
19.999,00

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

Délibération N° 2016_10_12_17
OBJET :7-3- FIN-FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS – BUDGET ANNEXE SPANC
Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la reprise des immobilisations des budgets annexes SPANC du SIBG et du SIAPA au 1er janvier 2015.
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Il est exposé ce qui suit :
Les durées d’amortissement des biens nouvellement acquis à partir de l’année 2015 doivent être fixées.

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


DECIDER que les biens nouvellement acquis à partir de l’exercice 2015 seront amortis
selon les modalités particulières suivantes :

Compte

Libellé

Durée

2051

Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels..

2

2182

Matériel de transport

4

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

2

2184

Mobilier

2188

Autres immobilisations corporelles



10
3

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

Délibération N° 2016_10_12_18
OBJET :7-3- FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS – BUDGET ANNEXE PROJETS
INDUSTRIELS

Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 juillet 2014,
Il est exposé ce qui suit :
Les durées d’amortissement de certains biens nouvellement acquis à partir de l’année 2015 doivent être
fixées.

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


DECIDER que les biens nouvellement acquis à partir de l’exercice 2015 seront amortis
selon les modalités particulières suivantes :

Compte

Libellé

Durée

2135

Installations générales, agencements, aménagements des constructions

15

21538

Autres réseaux

20



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

Délibération N° 2016_10_12_19
OBJET :7-3- FIN-FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS – BUDGET ANNEXE STATIONS
D’EPURATION
Rapporteur : Florent BRUNET
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Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 juillet 2014,
Il est exposé ce qui suit :
Les durées d’amortissement de certains biens nouvellement acquis à partir de l’année 2015 doivent être
fixées.

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


DECIDER que les biens nouvellement acquis à partir de l’exercice 2015 seront amortis
selon les modalités particulières suivantes :

Compte
217562


Libellé

Durée

Matériel spécifique d’exploitation Service d’assainissement

10

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

Délibération N° 2016_10_12_20
OBJET :7-3- FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS – BUDGET ANNEXE CENTRE AQUATIQUE
Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 juillet 2014,
Il est exposé ce qui suit :
Les durées d’amortissement de certains biens nouvellement acquis à partir de l’année 2015 doivent être
fixées.

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


DECIDER que les biens nouvellement acquis à partir de l’exercice 2015 seront amortis
selon les modalités particulières suivantes :

Compte
2135


Libellé

Durée

Installations générales, agencements, aménagements des constructions

15

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

Délibération N° 2016_10_12_21
OBJET : 4-1-RH-MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
Rapporteur : Florent Brunet
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le tableau des emplois,
Vu l’avis du comité technique en date du 6 octobre 2016,
Vu les déclarations de vacance d’emploi effectuées sur Emploi Territorial,
Il est exposé ce qui suit :
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois. En
cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Suppression de postes : plusieurs postes doivent faire l’objet d’une suppression car l’emploi n’existe plus
(poste inoccupé suite à avancement de grade, fin de CDD, retraite, démission …..). Il s’agit des postes
suivants :

1 Rédacteur Principal de 1ère classe à 35h

1 Adjoint technique de 2ème classe à 24h

1 Adjoint technique de 2ème classe à 10h50

1 Adjoint technique de 2ème classe à 3h50

1 Adjoint Animation de 2ème classe à 30h

1 Educateur Principal de Jeunes Enfants à 35h

1 Educateur de Jeunes Enfants à 12h

1 Educateur de Jeunes Enfants à 28h

1 Infirmier à 35h

1 Rédacteur à 35h

1 Ingénieur Principal à 35h
Transformation de postes : Suite à un avancement de grade, à la requalification d’un poste, et au
remplacement d’un agent, il convient d’ouvrir les postes suivants :

1 Attaché territorial à temps complet

1 Ingénieur en chef de classe normale à temps complet

1 Assistant territorial socio-éducatif à temps complet

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





MODIFIER le tableau des emplois comme indiqué
DECIDER d’adopter le tableau des emplois de la collectivité
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au budget de la
collectivité
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision

CADRES OU EMPLOIS
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Eff. Ouvert

en h

ETP x Nbre
poste

ETP

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur Hors Classe

A

35

1.0

1.0

1

Emploi fonctionnel de Direction

A

35

1.0

1.0

1

35

1.0

1.0

1

Emploi de Cabinet : Collaborateur
Attaché principal

A

35

1.0

4.0

4

Attaché

A

35

1.0

18.0

18

Rédacteur principal 1ère classe

B

35

1.0

1.0

1

Rédacteur principal 2ème classe

B

35

1.0

1.0

1

Rédacteur

B

35

1.0

1.0

1

Adjoint adm. principal 1ère classe

C

35

1.0

1.0

1

Adjoint adm. principal 2ème classe

c

35

1.0

4.0

4

Adjoint adm. 1

C

35

1.0

5.0

5

Adjoint adm. 1ère classe

C

17.5

0.5

0.5

1

Adjoint adm. 2ème classe

C

35

1.0

10.0

10

Ingénieur en chef de classe normale

A

35

1.0

2.0

2

Ingénieur

A

35

1.0

3.0

3

B

35

1.0

2.0

2

Tecnhicien principal 2ème classe

B

35

1.0

5.0

5

Technicien

B

35

1.0

4.0

4

Agent de maitrise

C

35

1.0

1.0

1

C

35

1.0

1.0

1

C

35

1.0

3.0

3

C

35

1.0

2.0

2

ère

classe

FILIERE TECHNIQUE

Tecnhicien principal 1

ère

classe

Adjoint technique Principal 1ère
classe
Adjoint technique Principal 2ème
classe
Adjoint technique 1

ère

Adjoint technique 2

ème

classe

C

35

1.0

10.0

10

Adjoint technique 2ème classe

classe

C

24

0.7

1.4

2

Adjoint technique 2ème classe

C

24.5

0.7

0.7

1

Adjoint technique 2

classe

C

22.81

0.7

0.7

1

Adjoint technique 2ème classe

C

15

0.4

0.4

1

ème

Adjoint technique 2

ème

classe

C

18

0.5

0.5

1

Adjoint technique 2

ème

classe

C

27

0.8

0.8

1

Adjoint d'animation principal 1ère
classe

C

17.5

0.5

0.5

1

Adjoint d'animation

C

35

1.0

7.0

7

Adjoint d'animation

C

30

0.9

2.6

3

Adjoint d'animation

C

28

0.8

0.8

1

Adjoint d'animation

C

23

0.7

0.7

1

Adjoint d'animation

C

20

0.6

1.1

2

Adjoint d'animation

C

17.5

0.5

2.0

4

Animateur principal 2ème classe

B

35

1.0

1.0

1

Animateur territorial

B

35

1.0

2.0

2

Animateur territorial

B

30

0.9

0.9

1

FILIERE ANIMATION
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FILIERE SANITAIRE ET
SOCIALE et MEDICO SOCIAL
Assistant territorial Socio-éducatif

B

35

1.0

1.0

1

Educateur
enfants

B

35

1.0

1.0

1

principal

de

jeunes

Educateur de jeunes enfants

B

35

1.0

5.0

5

Educateur de jeunes enfants

B

31.5

0.9

0.9

1

Educateur de jeunes enfants

B

28

0.8

0.8

1

Educateur de jeunes enfants

B

24.5

0.7

0.7

1

Puéricultrice territoriale

A

35

1.0

1.0

1

C

35

1.0

11.0

11

C

30

0.9

3.4

4

C

25

0.7

0.7

1

C

20

0.6

1.7

3

C

17.5

0.5

0.5

1

Educateur APS principal de 2ème
Classe

B

35

1.0

1.0

1

Educateur des APS

B

35

1.0

4.0

4

Opérateur des APS

C

17.5

0.5

0.5

1

137.70

149

Auxiliaire
classe
Auxiliaire
classe
Auxiliaire
classe
Auxiliaire
classe
Auxiliaire
principale

de

puériculture 1ère

de

puériculture 1ère

de

puériculture 1ère

de

puériculture 1ère

de
puériculture
de 2ème classe

FILIERE SPORT

Délibération N° 2016_10_12_22
OBJET : RH – REGIME DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS AU SEIN DE PORTE DE DROMARDECHE CONCERNANT
LES INONDATIONS

Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la création de la Communauté de Communes en date du 1 er Janvier 2014 par arrêté préfectoral
n° 2013137 -0013 en date du 17 Mai 2013,
Vu les statuts,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du
ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation
des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des
astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités
de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par
la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 6 octobre 2016 ;
Il est exposé ce qui suit :
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La Communauté de communes Porte de DrômArdèche exerce la compétence « gestion des cours d’eau et
réalisation des travaux d’entretien et d’aménagements hydrauliques » sur l’ensemble du territoire.
En cas de risques importants d’inondations, la communauté de communes doit être présente :
A l’amont et au moment de la crue : via une cellule de veille, qui consultera les évolutions des
données météorologiques et des sondes hydrauliques et sera en liaison avec les élus
communautaires et communaux
Au moment de la décrue si besoin : via l’intervention du technicien et des agents rivières pour
aider au retour à la normale et avant un second éventuel épisode pluvieux (enlèvement
d’embâcles, débouchage de buses, ….)
Afin de s’assurer de pouvoir mobiliser les agents du service rivières à tout moment, la communauté de
communes propose de mettre en place un système d’astreinte qui concernerait :
1 technicien ou ingénieur du pôle environnement par astreinte
4 agents du service rivières par astreinte
La responsable de pôle et la direction seront également mobilisées mais ne sont pas concernés par le
dispositif financier d’astreinte.
L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public doit ainsi déterminer, après avis du
comité technique :
les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur
organisation et la liste des emplois concernés
les situations dans lesquelles les agents sont assujettis à des obligations de permanence
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent a l’obligation de demeurer à
son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la
collectivité. Une période d’astreinte ouvre droit soit à une indemnité d’astreinte et d’intervention, soit à
défaut à un repos compensateur. Si l’agent doit effectivement intervenir, l’intervention sera considérée
comme du temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le
lieu de travail.
L’astreinte inondation est non programmée et présente un caractère obligatoire pour les agents du
service rivières.
Il est proposé au Conseil communautaire de recourir aux astreintes suivant les modalités définies ci-après :
Situation donnant
lieu à astreintes

Service et emplois concernés
Agents du Service Rivières

Astreinte Inondation
(Astreinte de sécurité)

Emplois concernés :
Adjoint techniques
Agent de maîtrise
Technicien
Ingénieur

Modalités et périodes d’intervention
Mobilisation de façon imprévue
Période : de date à date
Indemnisation des interventions par le
biais des Indemnités Horaires pour
Travaux Supplémentaires ou indemnité
d’Intervention selon le grade de l’agent

Les obligations de la collectivité
Compte tenu de la nature de l’astreinte, et du caractère ponctuel mais prévisible quelques jours avant, des
épisodes pluvieux à risque, il est proposé d’informer les agents dans un délai inférieur à 15 jours de
l’astreinte, et non de prévoir un système d’astreinte permanent sur l’ensemble de l’année qui serait trop
coûteux pour la collectivité.
Les obligations de l’agent d’astreinte
Pendant toute la période d’astreinte, le technicien ou l’ingénieur d’astreinte doit être opérationnel en
cas de besoin, avec un ordinateur portable, un téléphone portable et une connexion internet. Il doit être
joignable par téléphone pendant toute la période d’astreinte et ne pas être à plus d’une heure des services
techniques situés à Albon.
Pendant toute la période d’astreinte, les agents du service rivières doivent être joignables par téléphone
et ne pas être à plus d’une heure des services techniques situés à Albon.
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Ils doivent également signaler sans délai à leur hiérarchie les difficultés rencontrées dans l’exercice des
missions d’astreinte.
La rémunération des astreintes
Elle est fixée par décret.
Concernant la filière technique, les astreintes sont indemnisées ou compensées selon le régime applicable
aux agents du ministère de l’Equipement.
Concernant les autres filières, les astreintes sont indemnisées ou compensées selon le régime applicable
aux ministères de l’intérieur.
Détail des
-

horaires d’astreinte :
l’astreinte sur un jour non travaillé : 8h00 à 17h00
l’astreinte de nuit : de 17h00 à 8h00
l’astreinte de week-end : du vendredi 17h00 au lundi 8h00
l’astreinte de samedi ou sur une journée de récupération : de 8h00 à 17h00
l’astreinte dimanche ou jour férié : de 8h00 à 17h00

Pour information, sur la base d’un déclenchement de l’astreinte pour 4 à 5 épisodes pluvieux par an, le
coût prévisionnel annuel est estimé à 7 000 €.

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




VALIDER le principe de mise en place d’une astreinte liée aux risques d’inondation selon
les modalités détaillées ci-dessus
DECIDER d’instituer le régime des astreintes et précise qu’il appartiendra à l’autorité
territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de
la présente délibération
AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision
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