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Compte rendu 

Conseil communautaire du 10 Septembre 2020 
 
L'an deux mille VINGT, le 10 Septembre 2020, à 18h30, le Conseil communautaire de la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à ST RAMBERT D’ALBON sous la Présidence de 
Monsieur Pierre JOUVET. 

 
Date de convocation : 3 Septembre 2020 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 54 
Présents titulaires : 47 

BECHERAS Philippe, ROUMÉAS Raphaelle, REYNAUD Christelle, CHENEVIER Frédéric, BARON Samuel, BOIDIN Patricia, MOUTON 
Jean-Marc, CESA Jean, DELAPLACETTE Philippe, BRUN Raphaël, VIGIER Diane, DERNAT Marin,  LAFAURY Yves, BONNET Marie-
Hélène, BRUNET Florent, LALLIER Delphine, PEREZ, Laurence DURAND, Nicole PEROT, Sylvie GENTHON, Agnès FAURE François, 
DURAND Nathalie, FERLAY Aurélien , NOIR Alain, BIENNIER André, PROT Marie-Christine, BOUVIER David, ORIOL Hélène, 
ROBERT Gérard, DELANOË Annick, MONTAGNE Ludwig, SOULHIARD Marie-Christine, HEBERT Aline, ORIOL Gérard, SAUVIGNET 
Marie Jo, ANDROUKHA Jean Pierre, EPINAT Guillaume, SANCHEZ Maryse, JACOB Olivier, DELBECQ Laurence, LUYTON Guillaume, 
CHRIST Agnès, BAYLE Patrick, CHAPUS Doriane, JOUVET Pierre, SAPET Frédérique, ARNAUD Daniel 
Absents et excusés : 7 
BARON ANTERION Colette, LACROIX Alain, COMBIER Jean-Daniel, FAURE Estelle, SARGIER Maurice, MERCIER Hervé, CAIRE 
Jérôme 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 0 
Pouvoirs : 6 
BARON Samuel (pour LACROIX Alain), ORIOL Hélène (pour MERCIER Hervé), LAFAURY Yves (pour FAURE Estelle), SOULHIARD 
Marie-Christine (pour SARGIER Maurice), BOIDIN Patricia (pour BARON ANTERION Colette), CHRIST Agnès (pour CAIRE Jérôme) 
 

  Sujets soumis à délibération 
 
DELIBERATIONS N°2020-09-10 DE 01 A 08 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES SYNDICATS 
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 

Le conseil communautaire a désigné  les délégués qui représenteront la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche au sein des différents syndicats comme suit : 
 

 

 
Titulaires Suppléant 

Syndicat des Trois Rivières 

Frédéric Dutel 

Chantal Forcheron 

André Biennier 

Marie Christine  Soulhiard 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

 

 Titulaire Suppléant 

SIAB David BOUVIER  Gérard BERTRAND 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 
 

 Titulaires 

AY ET OZON 

Jean Claude Becheras 

Jean Philippe Dupuis 

Thierry Serayet 

Stéphane Tracol 

Lionel Redon 

Jacques Bieuvelet 

Tony Carlino 

Vincent Becheras 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

 
 Titulaire Suppléant 

ADN  Aurélien FERLAY  François CHARRIN 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 
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SIRCTOM titulaires suppléants  

Albon Pascal Serigne Julien Euvrard  

Andance Jocelyne Souillard Chantal Forcheron 

Andancette Virginie Meyrand Leroche  Frédéric Chenevier 

Anneyron 

Alain Lacroix                                                

Yves Cornillon  

Gwendoline Delhomme 

Christian Cros 

Anthony Rignol  

Pascale Clouye 

Annick Garcia                                  

Martine Noir 

Arras Christophe Montet Cyril Sarzier 

Beausemblant Hervé Gibot Guy  Carcel 

Champagne Norbert Moulin Sylvie Sonnier 

Chateauneuf de 

galaure 
Diane Vigier Céline Blain 

Claveyson  Jean-Loup Delecourt Catherine Rouchette 

Eclassan Stéphane Tracol Virginie Valette Chamoine  

Epinouze Laurence Leclercq René Ceran 

Fay le Clos Gilles Baboin  Claire Lafaury 

Hauterives François Charrin Laurent Brunet  

La Motte de Galaure Laurence Perez Denis Courmont 

Lapeyrouse Mornay Nicole Durand Michel Jovanovic 

Laveyron Patrick  Richard Thierry  Buisson 

Le Grand serre Jérémy Ageron Jérémy Valencon 

Lens Lestang François Faure Nadine Brun 

Manthes Gilles Morgue Lilian Robin 

Moras en Valloire Aurélien Ferlay Patrice Reboullet 

Mureils Jean-Marc Rozier Alain Noir 

Ozon Ludovic Garcia Laurent Brolles 

Peyraud André Biennier Romain Texier 

Ponsas Jean-Luc Roux  Lucie Trouillet  

Ratières Evelyne Jay Marie-Pierre Lacroix 

Sarras  
Claude Bastin                      

Danièle Malsert 

Dominique Mariaud                     

Isabelle Gamondes 

St Avit Gérard Robert Gaëlle Cimino 

St Barthélémy Josiane Pommaret Ludwig Montagne 

St Etienne de Valoux Jean-Christophe Gamon Christophe Oriol  

St Martin d'Aout Aline Hebert Françoise Rebattet  

St Rambert 

Gérard Oriol Magali Lerat 

Guillaume Epinat Rose Marie Chautant 

Nicole Chaze Marie Hélène Riols 

Louis Fayolle Hervé Berthon 

St Sorlin en valloire  
Ludovic Lacroix Yves Chareyre 

Guillaume Luyton Dominique Escure 

St Uze 
Pauline Gaillard                        

Nadine Colet 

Thierry Clavel                               

Samuel Mace 

St Vallier 

Pierre Jouvet                           
Patrice Vial                                 

Michel Descormes                                  

Jérôme Cornud 

Stéphanie Brunerie       
Cindy Maurice                               

Brigitte Lacour                            

Anne Charlotte Ravier  

Tersanne Sébastien Mouz Caroline Cortier  
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Nombre de voix : 53      Pour : 52  Abstention : 1  Contre : 0 
 
 

 Titulaires Suppléants 

NUMERIAN 

Aurélien Ferlay Jean Marc Rozier 

Philippe  Delaplacette Frédéric Chenevier 

Antoine Dos Santos André Biennier 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 
 
 

 Titulaires Suppléants 

SCOT des rives du Rhône 

Philippe Delaplacette Christelle Reynaud 

Yves Lafaury Ludovic Lacroix 

Jacky Bruyère Sylvie Perot 

Yves Monnier Gérard Oriol 

Marin Dernat Jean Cesa 

François Orlowski Jérôme Caire 

François Faure Véronique Bourgeon 

Diane Vigier Cyril Sarzier 

Gérard Robert Vincent Cheval 

David Bouvier Nicole Durand 

Aline Hébert Christian Rouchon 

Patrick Gauthier Nathalie Durand 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 
 

SMIRCLAID 
 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

André Biennier Jacques Collin 

Romain Texier Magali Lerat 

Jean Stéphane Repiquet Rose Marie Chautant 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Délibération n° 2020_09_10_09 
Objet : Désignation des représentants – Entente et Comité de Programmation GAL LEADER Drôme des 
Collines Valence Vivarais    
Rapporteur : Pierre JOUVET  
 

Le conseil communautaire a désigné les délégués de la Communauté de communes qui la 
représenteront au sein du comité de programmation du GAL LEADER Drôme des Collines Valence 

Vivarais comme suit :   
 Titulaire Suppléant 

Comité de programmation du GAL 

LEADER Drôme des Collines Valence 

Vivarais Fréderic  DE FLAUGERGUES Aurélien FERLAY 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

 
 

Délibération n° 2020_09_10_10 

Objet : Désignation des représentants – Convention de gouvernance Charte Forestière de territoire des 
Chambaran  
Rapporteur : Pierre JOUVET  
 

Le conseil communautaire a désigné les délégués de la Communauté de communes qui la 
représenteront au sein du conseil de la charte forestière de territoire des Chambaran comme suit : 
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 Titulaires Suppléants 

Charte forestière de territoire des 

Chambaran 

François Orlowski Frédéric De Flaugergues 

 

David Bouvier Sylvie Perot 

 François Faure 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

 
 
Délibération n° 2020_09_10_ 11 
Objet : Désignation des représentants – CDESI Drôme 

Rapporteur : Pierre JOUVET  
 

Le code du sport (Article R311-1 à 3) reconnaît le Département comme chef de file en matière de sports de nature. A ce titre, il 

met en place une CDESI, Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, placée auprès du Président du Conseil 

départemental. Elle comprend notamment un représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif, des représentants 

des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des associations agréées de protection 

de l’environnement, des élus locaux et des représentants de l’Etat.  

La CDESI est une instance de concertation et d’expertise. Elle contribue notamment à l’élaboration d’un Plan Départemental des 

Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) qui a pour vocation d’inscrire les activités sportives de nature dans une logique de 

développement durable.  

La composition de la commission est fixée par délibération de l’Assemblée départementale. Le préfet nomme les représentants 

de l'Etat, le Président du Conseil départemental nomme les Conseillers départementaux, les autres membres sont désignés par 

leurs structures et siègent en leurs noms. 

Le conseil communautaire a désigné les délégués de la Communauté de communes qui la 

représenteront au sein de la CDESI de la Drôme comme suit : 

 Titulaire Suppléant 

CDESI Frédéric Chenevier Sylvie Perot 

 
Délibération n° 2020_09_10_ 12 
Objet : Désignation des représentants – Mission locale Drôme des Collines Royans Vercors 
Rapporteur : Pierre JOUVET  
 

Le conseil communautaire a désigné les délégués de la Communauté de communes qui la 

représenteront au sein de la Mission locale de la Drôme des Collines Royans Vercors, comme suit :  

 Titulaires Dont Conseil d’administration 

Mission locale de la 

Drôme des Collines 

Royans Vercors 

Marie Christine Prot Marie Christine Prot 

Gérard Robert Gérard Robert 

François Faure   

Olivier Jacob   

Christelle Reynaud   

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

 

 
Délibération n° 2020_09_10_13 
Objet : Création et composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées est créée par l'organe délibérant de l'établissement 

public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers ; Considérant qu’elle est composée de membres des conseils 

municipaux des communes concernées, et que chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant,  

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés DE CREER une commission 

locale d’évaluation des charges transférées entre la Communauté de communes Porte de DrômArdèche 

et ses communes membres, pour la durée du mandat et qu’elle est composée de 35 membres soit 1 

membre par commune, désigné par le conseil municipal. 
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Délibération n° 2020_09_10_ 14 

OBJET : Adoption du règlement intérieur 
Rapporteur : Pierre JOUVET 

 
Il convient de se doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant l’installation du conseil communautaire. 
La Communauté de communes est soumise aux règles générales fixées par le code général des collectivités territoriales. Le 
règlement a pour objet de préciser les règles internes de fonctionnement de la Communauté de Communes. 

Il explique les modalités suivantes : 
- lieu et périodicité des séances 
- convocation et ordre du Jour 
- accès aux dossiers préparatoires  
- questions orales, écrites, amendements et voeux 
- tenue des séances  
- bureau communautaire  
- conférence des maires 
- commissions 
- retenues en cas d’absentéisme 
 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’ADOPTER le règlement 

intérieur de la communauté de communes tel qu’il figure en annexe à la délibération.  
 
 
Délibération n° 2020_09_10_15 

Objet : Election des membres de la commission d’appel d’offre et de délégation de service public 
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
Considérant que les commissions d’appel d’offres et les délégations de service public sont présidées par le président ou son 
représentant et que le conseil communautaire doit élire cinq membres titulaires et suppléants en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste ; 

 

Il a été décidé que les membres de ces deux commissions fassent l’objet d’une seule et même 
commission et donc d’une seule et même élection. 

 
Après proposition de listes de membres titulaires et suppléants, les opérations de vote sont intervenues conformément aux 
dispositions réglementaires. 

 
Le scrutin a donné les résultats suivants : 

 
Nombre de listes : 1 
Nombre total de sièges à pourvoir : 5 
Nombre de suffrages exprimés : 53 
Nombre de voix obtenues : 53 

 

Le conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de CREER une commission 
d’appel d’offres et de délégations de service public, pour la durée du mandat et proclamé les conseillers 
communautaires suivants élus membres de la commission d’appel d’offres et de délégation de service 
public 
 

5 titulaires 

Florent Brunet 

Aurélien Ferlay 

Nicole Durand 

Marie-Christine Prot 

Gérard Oriol 

5 suppléants 

Aline Hébert 

Jérôme Caire 

Christelle Reynaud 

David Bouvier 

Frédéric Chenevier 

 

 
Délibération n° 2020_09_10_16 
Objet : Avenant à la convention ADN pour le déploiement de la FTTH 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 

 
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) a été créé pour porter et mettre en œuvre la politique publique 
d’aménagement numérique des départements de la Drôme et de l’Ardèche et de mettre en place un réseau de fibre optique. 
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La Communauté de communes Porte de DrômArdèche a adhéré au Syndicat Mixte ADN suite à une délibération du conseil 
communautaire en date du 10 juillet 2014 et a signé une convention financière et d’engagement avec ADN pour le déploiement 
du réseau de FTTH en 2016 pour un montant total de 6 684 000 €. 

 
Dans le cadre de ce déploiement, un premier versement de 3 750 000 € a été réalisé en 2016 par la Communauté de communes 
et un second versement de 2 500 000 € a été prévu au budget 2020. 

 
Compte-tenu de l’avancement du déploiement et de l’augmentation du nombre de prises sur le territoire, le montant de la 
participation financière de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche est augmenté à 7 275 000 €. Une adaptation 
par avenant de la convention est donc nécessaire pour acter le nouveau montant de la participation financière, le versement de 
2 500 000 € sur l’exercice budgétaire 2020, puis le versement du solde de 1 025 000 € sur l’exercice budgétaire 2023. 

 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés d’approuver la passation d’un 

avenant n°1 à la convention financière et d’engagement signée entre la Communauté de communes 

Porte de DrômArdèche et le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique. 

 
Délibération n° 2020_09_10_ 17 
Objet : Avenant à la convention - Soutien exceptionnel au fonctionnement des Jardins de Cocagne du 

Nord Drôme 

Rapporteur : Marie Christine PROT 
 

Un soutien exceptionnel a été accordé à l’association Les Jardins de Cocagne afin d’accompagner les projets de dynamisation et 
de développement pour les années 2019 et 2020. Cette aide s’inscrivait dans un période difficile liée au contexte économique et 
climatique.  

 
Il s’agissait notamment de : 
1/ Améliorer les conditions de travail, la professionnalisation des salariés et augmenter la production de légumes par l'utilisation 
d'outils adaptés : culture en planches surélevées. 
2/ Augmenter la surface cultivée; par l'aménagement du site (réorganisation des espaces de travail) et culture de surfaces 
supplémentaires. 
3/ Diversifier la gamme de produits cultivés par la production de fruits (fruits rouges et autres). 
4/ Créer une activité nouvelle : réalisation de chantiers extérieurs. 
5/ Augmenter les ventes par l'évolution du mode de commercialisation : créer un magasin en ligne via LOCAVOR. 

 
Il est proposé d’établir un avenant à la convention, pour permettre de verser le solde de subvention en anticipation. Un bilan des 
actions réalisées a été fourni.  
En effet, l’ensemble des actions ont été réalisées ou planifiées et la période de confinement lié au Covid a fortement perturbé 
l’activité : 

- Au niveau économique, avec l’arrêt des livraisons des paniers pour les adhérents et une baisse significative de ventes 
aux restaurants et magasins bio malgré le maintien de l’activité de la boutique établie en plein air et dans le respect des 
consignes sanitaires. 

- L’activité de maraichage a également été perturbée avec la mise en chômage partiel des salariés en insertion, période 
qui s’est prolongée pour certains salariés présentant des fragilités physiques. La réalisation des chantiers extérieurs a 
aussi pris du retard et s’étalera sur une période plus longue que pressentie. 

- La mission d’insertion Jardins de Cocagne est rendue plus difficile, avec le report des formations initialement prévues et 
les difficultés économiques des potentiels futurs employeurs de nos salariés. 

 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés d’approuver l’avenant à la 

convention et le bilan fourni par l’association. 

 
Délibération n° 2020_09_10_ 18 
Objet : Acquisition amiable de la parcelle H 533 à Saint-Rambert d’Albon dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAD AXE 7 – Phase 1  

Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 
Dans le cadre de la ZAD Axe 7- Phase 1, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche a entamé l’acquisition à l’amiable 
de parcelles situées dans ce périmètre.  
La parcelle cadastrée H 533, d’une superficie de 6 845 m², située lieu-dit Fouillouse-Sud à Saint-Rambert d’Albon, est cédée à 

l’amiable à la Communauté de communes Porte de DrômArdèche. 
La Communauté de communes se porte acquéreur de cette parcelle, au prix de 47 915 euros, conforme à l’avis des domaines, 
soit 7€/m². 

 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés   
 D’ACQUERIR au prix de 47 915 € la parcelle, cadastrée H 533, d’une superficie de 6 845 m², sur 

la commune de Saint-Rambert d’Albon 
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 DIRE que la Communauté de communes sera représentée, pour la signature de l'acte 
administratif d’acquisition, par M. Aurélien Ferlay, 3ème Vice-Président. 

 AUTORISER le Président à signer la décision relative au versement d’une indemnité d’éviction 
calculée sur la base du Protocole d’accord sur l’indemnisation des préjudices subis par les 
exploitants agricoles dans le cadre du projet Axe 7. 

 
 
Délibération n° 2020-_09_10_19 
Objet : Acquisition amiable de la parcelle H 1482 à Saint-Rambert d’Albon dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAD AXE 7 – Phase 1  
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 

Dans le cadre de la ZAD Axe 7- Phase 1, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche a entamé l’acquisition à l’amiable 
de parcelles situées dans ce périmètre.  
La parcelle cadastrée H 1482, d’une superficie de 1 664 m², située lieu-dit Fouillouse-Nord à Saint-Rambert d’Albon, est cédée à 
l’amiable à la Communauté de communes Porte de DrômArdèche. 
La Communauté de communes se porte acquéreur de cette parcelle, au prix de 11 648 euros, conforme à l’avis des domaines, 
soit 7€/m². 
 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés   
 d’acquérir au prix de 11 648 € la parcelle cadastrée H 1482, d’une superficie de 1 664 m², sur 

la commune de Saint-Rambert d’Albon 
 DIRE que la Communauté de communes sera représentée, pour la signature de l'acte 

administratif d’acquisition, par M. Aurélien Ferlay, 3ème Vice-Président. 
 AUTORISER le Président à signer la décision relative au versement d’une indemnité d’éviction 

calculée sur la base du Protocole d’accord sur l’indemnisation des préjudices subis par les 
exploitants agricoles dans le cadre du projet Axe 7. 

 
 
Délibération n° 2020_09_10_20 
Objet : Vente des lots 2 et 3  / Zone d’Activités CHANTECAILLE  A  CHAMPAGNE / Société AGUETTANT 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 

 
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition de terrains au sein de la zone d’activités intercommunale 
Chantecaille à Champagne. 
Cette demande est faite par la société AGUETTANT. L’entreprise, ayant pour activité la production de médicaments injectables 
essentiels et autres dispositifs médicaux, souhaite acquérir un terrain d’une superficie d’environ 10 212 m² (Lot 2 : 6 007m² 
environ, Lot 3 : 4 205m² environ) pris sur les parcelles A 85PP (4 240 m²) et A 2429PP (23 966 m²) 
Vu l’avis des domaines en date du 1er Septembre 2020 

 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés :    
 APPROUVER la vente des lots 2 et 3 sur la zone d'activités intercommunale Chantecaille à 

Champagne d’une superficie d’environ 10 212 m², correspondant aux parcelles A 85PP (4 240 
m²) et A 2429PP (23 966 m²), à la société Aguettant, ou toute personne physique ou morale 
qui se substituera, au prix de 25 € HT le m²  

 PRECISER que la surface sera confirmée par un document d’arpentage établi par un géomètre 
expert, à charge du vendeur. 

 PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 12 mois 
maximum. A défaut, les parcelles concernées pourront être remises en commercialisation par 
l’EPCI. 

 CHARGER MAITRE ROSSI, notaire à Serrières, d’engager les démarches nécessaires. 
 

 
Délibération n° 2020_09_10_ 21 

Objet : Acceptation offre de concours / Société AGUETTANT  
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 
Dans le cadre du schéma de développement économique des zones d’activités sur le territoire, la Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche accompagne les entreprises dans leurs projets de développement. Elle est aussi en charge de 
l’aménagement des zones d’activités, ainsi que des voiries et de leur requalification.  
Sur la zone d’activités de Chantecaille à Champagne, il est prévu pour améliorer le fonctionnement de la zone et permettre 
l’implantation de nouvelles activités, un dévoiement du chemin des Prettes.  
Considérant l'intérêt pour la création de ce dévoiement, la société AGUETTANT Médicaments Essentiels propose à la Communauté 
de Communes de participer aux dépenses de réalisation des travaux et études à hauteur de 188 000 € nets, dans le cadre du 
dispositif « Offre de concours ». L’offre de concours consiste à apporter une contribution, matérielle ou financière le plus souvent, 
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à la réalisation de travaux publics, c’est-à-dire à la construction, à l’entretien, à la rénovation d’un ouvrage (le plus souvent) 
public. Le détail de la participation aux dépenses est précisé dans l’offre de concours. 

 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés  d’ACCEPTER l’offre de 
concours faite par la société AGUETTANT Médicaments Essentiels pour sa participation aux frais et 
dépenses liées aux travaux de dévoiement du Chemin des Prettes, à hauteur de 188 000 € nets. 
 

 
Délibération n° 2020_09_10_22 
Objet : Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la commune d’Arras sur Rhône pour les 
travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées - eaux  pluviales   
Rapporteur : Nicole DURAND 
 
Contexte 
La compétence « réseaux d’assainissement » a été transférée à la Communauté de communes au 1er janvier 2020. La compétence 
relative aux eaux pluviales est conservée par les communes.  
En amont du transfert de la compétence « réseaux d’assainissement » une programmation pluriannuelle des investissements a été 
établie sur la période 2020-2029. Cette programmation a été réalisée sur la base des diagnostics des réseaux lorsqu’ils existaient. 
Sur la Commune d’Arras sur Rhône, un diagnostic a été réalisé en 2016 par le bureau d’études Réalités Environnement. Le 
diagnostic a identifié des travaux de mise en séparatif à réaliser (rue de la Mairie, RD86 Nord – Partie 2, RD86 Sud). 
Les travaux seront réalisés sur la période 2020-2021. Les travaux de mise en séparatif nécessitent une part eaux pluviales, travaux 
de compétence communale. 
Le coût total de l’opération (travaux et études) est de 613 000 € HT (chiffrage phase avant-projet) dont la part relative aux eaux 

pluviales est estimée à 60 000 € HT.  
Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à la Communauté de communes 
Afin de réaliser les travaux de mise en séparatif, il est proposé de signer une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec 
la commune prévoyant notamment :  
- Le transfert de la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux eaux pluviales à la Communauté de communes jusqu’à la réception 
des travaux. 
- Le remboursement par la commune à la Communauté de communes des travaux relatifs aux eaux pluviales déduction faite des 
subventions obtenues. 
 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

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

 D’ACCEPTER le principe du transfert de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’eaux pluviales de la 

commune d’Arras/Rhône dans le cadre du projet de mise en séparatif des eaux usées prévus en 

2020 -2021  

 D’ACCEPTER le remboursement par la commune à la Communauté de communes des travaux 

relatifs aux eaux pluviales déduction faite des subventions obtenues. 

 
Délibération n° 2020_10_09_23 
Objet : Approbation d’un mois de gratuité pour l’aire d’accueil des gens du voyage suite à la crise 
sanitaire du Covid 19 
Rapporteur : Gérard ORIOL 

 
Vu la délibération du 28 septembre 2017 approuvant le règlement de service public communautaire « Aire d’Accueil des gens du 
voyage » et fixation des tarifs, 
Vu la délibération du 11 juillet 2019 portant sur l’attribution du marché de gestion de l’Aire d’Accueil des gens du voyage de Saint 
Rambert, 

Dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, la situation des familles résidant sur l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de Saint 
Rambert d’Albon s’est largement dégradée. Ainsi, de nombreuses familles ont été dans l’incapacité de verser leur loyer durant 
cette période. 
Pour faire face à ces dettes, il est proposé d’accorder un mois de gratuité aux familles résidant sur l’Aire d’Accueil durant la 
période de confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19. Ce mois de gratuité représente environ 1 200€. 

 
Nombre de voix : 53      Pour : 51  Abstention : 2  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés d’ACCORDER un mois de 
gratuité aux familles résidant sur l’Aire d’Accueil de Saint Rambert d’Albon durant la période de 
confinement liée à la crise sanitaire du Covid 19. 
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Délibération n° 2020_09_10_24 

Objet : Approbation des comptes de gestion de clôture du budget annexe ECONOMIQUES 

Rapporteur : Florent BRUNET 
 

Les budgets annexes suivants ont été clôturés au 31/12/ 2018. Aucune écriture de régularisation comptable n’est nécessaire, il 
convient donc d’approuver le compte de gestion définitif de ces budgets qui sont conformes aux comptes administratifs de la 
collectivité.  

 
- ZONE ACTIVITE ANNEYRON ; 
- ZONE ACTIVITE MORAS ; 
- PROJETS INDUSTRIELS ; 
- ZONES ACTIV.ECO.GALAURE ;   
- Z.A.GRAND SERRE ;  
- ZA GONNET NORD3 HAUTERIVES ; 
- ZA LES AIRES ; 
- PANDA ; 
- ZONES 

 
Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés d’APPROUVER le compte de 
gestion définitif de 2019 des Budgets annexes ci-dessus mentionnés. 

 
 
Délibération n° 2020_09_10_25 
Objet : Décisions modificatives n°1 
Rapporteur : Florent BRUNET 
 
Considérant la nécessité des écritures comptables suivantes au budget principal liées notamment : 

 
- A l’actualisation  du montant de la contribution au FPIC  
- L’actualisation des prix  de l’opération d’investissement sous mandat pour la commune d’OZON 
- La restitution de Tascom à une entreprise 
- Le versement d’une subvention au Teil suite au séisme. 

 

 
 

Considérant la nécessité des écritures comptables suivantes au budget annexe SPANC notamment : 
 

- A l’inscription du reversement des excédents du SIAPA 
- La régularisation de la reprise de résultat de l’exercice antérieur  

 
 

7391178 58 914,00          74124 23 981,00     

739223 31 611,00 -         

022 18 322,00 -         

657358 15 000,00          

Total 23 981,00          Total 23 981,00     

27632

4581192 12 223,00          

020 12 223,00 -         

Total -                       Total -                  

Dépenses imprévues

Investissement 

Recettes 

Subvention de fonctionnement versées à 

une commune

Dépenses 

Budget Principal 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 
Autres restitutions au titre de 

dégrèvements sur contributions directes Dotation d'intercommunalité

FPIC

Opération d'investissement sous mandat 

Dépenses imprévues
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Considérant la nécessité des écritures comptables suivantes au budget annexe Actions économiques notamment : 
  

- Remboursement d’une caution 
- Régularisation des crédits inscrits  

 

 

Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

Le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 d’ACCEPTER le projet de décision modificative n°1 du budget principal  pour l’exercice 2020 tel 

que présenté ci-dessus ; 
 d’ACCEPTER le projet de décision modificative n°1 du budget annexe SPANC pour l’exercice 

2020 tel que présenté ci-dessus ; 
 d’ACCEPTER le projet de décision modificative n°1 du budget annexe ACTIONS ECONOMIQUES 

pour l’exercice 2020 tel que présenté ci-dessus ; 
 que les crédits seront repris aux comptes administratifs 2020. 

 
 

Délibération n° 2020_09_10_26 
Objet : Avenants 2 et 3 au marché d’entretien et de nettoyage des locaux 
Rapporteur : Florent BRUNET 

 
Le marché d’entretien et nettoyage des locaux de la Communauté de communes a été passé avec la société ENI suite à 
délibération en date du 18 octobre 2018. La durée du marché est de 1 an, reconductible par périodes successives d’un an pour 
une durée maximale du marché de 4 ans soit jusqu’en Décembre 2022. 
Le montant total forfaitaire du marché s’élevait initialement à 215 460,96 € HT (tous lots confondus, pour un montant annuel de 
53 865,24 € HT). 

L’entretien du multi accueil à Hauterives a été repris en régie directe, le lot 1 a donc fait l’objet d’un premier avenant ramenant 
le montant total forfaitaire sur 4 ans à 179 385.96 € HT. 

 
Il est proposé à ce présent Conseil 2 nouveaux avenants au marché : 
Avenant 2 
L’avenant 2 vise à régulariser les incidences financières de l’interruption des prestations, de la diminution du nombre 
d’interventions et de l’intégration de prestations supplémentaires pendant et après le confinement lié au COVID 19. 
Avenant 3 
L’avenant 3 est lié au réaménagement du siège de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et à l’intégration de 
nouvelles prestations. 
 

 
 

6541 100,00              002 67 543,75     

658 67 443,75        

Total 67 543,75        Total 67 543,75     

020 16 410,78 -       001 16 410,78 -    

Total 16 410,78 -       Total 16 410,78 -    

Solde d'éxécution de la section d'investissement 

Budget Annexe SPANC

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Admisssion en non valeur Résultat de fonctionnement reporté

Investissement 

Dépenses 

Dépenses imprévues

Recettes 

Charges diverses de gestion courante

678 780,00                

60628 780,00 -               

Total -                       Total -                  

020 15 100,00 -         

2031 15 100,00          

Total -                       Total -                  

Budget Annexe Actions économiques

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Autres charges de gestion courante

Autres fournitures non stockées

Dépenses imprévues 

Frais d'étude 

Investissement 

Dépenses Recettes 

Montant annuel initial HT (lot 1 + lot 2)

Montant total initial sur 4 ans HT

Montant annuel HT après signature de l'avenant 1

Montant total sur 4 ans après signature de l'avenant 1 HT

53 865,24 €

41 840,24 €

Pour rappel

179 385,96 €

215 460,96 €
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Nombre de voix : 53      Pour : 53  Abstention : 0  Contre : 0 

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

 D’APPROUVER l’avenant 2 au marché, pour régularisation au titre de l’année 2020 dans le cadre 
du contexte sanitaire lié au COVID 19 

 D’APPROUVER l’avenant 3 au marché, intégrant les modifications liées au réaménagement du 
siège de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et à l’intégration de nouvelles 
prestations. 
 

 

 

 

Pour la période d'exécution du 

14/12/2019 au 13/12/2020

Pour les périodes d'exécution 

ultérieures

Montant de l'avenant 2 en € HT + 1 162,14 € Sans incidence sur les années suivantes

Montant de l'avenant 3 en € HT + 5 739 € + 11 592 €

Montant annuel HT 48 741,38 € 53 432,24 €

Montant total sur 4 ans HT 209 471,10 €


