
 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche Page 1 / 7 

 

 
Compte rendu du 

conseil communautaire 
16 Juillet 2015 

 
 
 
 
 

Présents titulaires : 51 
ALLOUA Jacques,  ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël, 
BOURGET Vincent, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET  Odile, CHAUTARD Pierre, 
CHENEVIER Frédéric, CHEVAL Jacques, COMBIER Jean-Daniel, COQUELLE Jean-Yves, DELALEUF Alain, 
DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FERLAY Aurélien, FOMBONNE Michel , GEDON 
Carel, GENTHON Agnès, JACOB  Olivier, JOUVET Pierre, JULIEN Louis, LAFAURY  Yves, LAMOTTE Thibaut, 
LARMANDE Hélène, MABILON Alain, MAISONNAS Michèle, MARIAUD Dominique, MONTAGNE Pierre, 
MOYROUD Monique, NIVON Marie-Line, OLMOS Jean-Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ 
Laurence, PROT Marie-Christine, REY Estelle, ROBERT Gérard, ROYER Brigitte, SANDON Sylvie, SAPET 
Frédérique, SARGIER Maurice, SOULHIARD  Marie-Christine  , VERT Christine, VIGIER Diane, ZOWIEZ NEUMANN 
Paul 
Absents et excusés :  7 
ANTHOINE Emmanuelle, BARILLEC Corinne, BOUVIER David, DELALEX Audrey, GENTHON Alain, MALINS-
ALLAIX Delphine,  VEYRAT Martine 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 1 
JAY Evelyne (pour BOUVIER David),  
Pouvoirs : 2 
JULIEN Louis (pour BARILLEC Corinne), BOURGET Vincent (pour DELALEX Audrey) 

 
 
Le Président accueille les membres du conseil puis aborde l’ordre du jour. 

 
 

Approbation du procès verbal de la séance du 17 juin 2015 
 
Approbation à l’unanimité des suffrages exprimés ( 1 abstention de Mr Jullien, absent lors de ce conseil) 

 
 

Procès verbal de décisions 
 
Le Président propose d’inverser l’ordre des délibérations, en commençant par la présentation des comptes 
de l’office de tourisme intercommunal ; Il cède pour ce faire la parole à Odile Champet. 
Mme Champet présente tout d’abord le bilan de l’activité de l’office de tourisme intercommunal, puis 
présente le compte administratif 2014 de l’office de tourisme  intercommunal. 
 
OBJET : APPROBATION DES COMPTES 2014 DE L’OFFICE DE TOURISME  
Rapporteur : Odile Champet 

 
Vu l’approbation des comptes administratifs et de gestion 2014 de l’office de tourisme par son comité de 
direction lors de la séance du 23 mars 2015. 
Au vu de l’examen de la section de fonctionnement et d’investissement, 
Vu les résultats excédentaire de fonctionnement de 25 537,62 € et du déficit de la section d’investissement 
de 2 479,97 €, 
 
Le  Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé de : 
 

 d’approuver les comptes de gestion et administratif 2014 de l’office de tourisme, 

 Demander le rétablissement de l’équilibre d’investissement pour l’exercice 2015, 
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OBJET : RAPPORT DE LA CLECT 
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
Vu l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, 
Vu le rapport de la CLECT en date du 2 juillet 2015, adopté à l’unanimité des membres présents de la 
commission,  
Considérant que le Conseil Communautaire doit prendre acte de l’existence du rapport et de son adoption 
par la CLECT, 
 
Le  Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé de : 
 

 PRENDRE acte du rapport de la CLECT, ayant émis un avis favorable aux montants proposés pour 
les transferts de charges consécutifs à la création de la Communauté de Communes, 

 DEMANDER au Président de transmettre ce rapport aux communes membres pour approbation. 
 
OBJET :  MODIFICATION STATUTAIRE- ADHESION A AUTRES EPCI 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 

 
Il convient de procéder à une modification statutaire afin de préciser les conditions de majorité du conseil 
communautaire pour l’adhésion à d’autres EPCI. 

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

-  modifier l’article « ADHESION  DE  LA  COMMUNAUTE  A  UN  AUTRE  ETABLISSEMENT PUBLIC DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE » comme suit :  
Par  dérogation  aux  dispositions  à  l’article  L.  5214-27  du  Code  Général  des  Collectivités 

Territoriales, l’adhésion de la Communauté de communes à un Etablissement de Coopération 

Intercommunale est subordonnée à l’accord du conseil communautaire par un vote à majorité simple. 

 autoriser le Président à notifier la présente délibération au maire de chacune des communes 
membres pour consultation de leur conseil municipal dans les conditions prévues par la 
législation. 
 
 

OBJET : HALTE FLUVIALE D’ANDANCE / MODIFICATION STATUTAIRE 
Rapporteur : Odile Champet 

 
Dans le cadre de la compétence tourisme, compétence facultative élargie lors du conseil communautaire du 
6 février, la halte fluviale d’Andance avait été inscrite dans les équipements touristiques d’intérêt 
communautaire (article 3.1 des statuts). 
Le diagnostic touristique mené sur le territoire Porte de DrômArdèche et l’analyse de l’association nationale 
de promotion des voies d’eau du bassin Saône- Rhône Promofluvia, ont souligné que la mise en place d’une 
halte fluviale sur la commune d’Andance ne favoriserait pas l’attractivité touristique du territoire et ne 
générait pas de retombées économiques. D’autant que le territoire est déjà doté de haltes fluviales sur St-
Vallier et Andancette. 
Il est donc proposé, en accord avec la commune concernée, que cet équipement ne soit pas réalisé et qu’il ne 
soit plus considéré comme un équipement touristique communautaire. 

 
Le  Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés ( 3 abstentions) a décidé de : 
 

 modifier l’article 3.1 Tourisme des statuts en retirant la halte fluviale de l’alinéa « création, 
aménagement et gestion d’équipements touristiques » , 

 autoriser le Président à notifier la présente délibération au maire de chacune des communes 
membres pour consultation de leur conseil municipal dans les conditions prévues par la 
législation. 
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OBJET : DOMAINE ET PATRIMOINE/ ACQUISITION DE TERRAIN/ BATIMENT OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
Rapporteur : Odile Champet 

 
L’office de tourisme intercommunal créé en mars 2014 a pour mission d’assurer la promotion touristique de 
Porte de DrômArdèche. Ainsi, il convient de positionner l’office de tourisme de manière stratégique sur 
l’ensemble de territoire Porte de DrômArdèche afin de capter au mieux les flux touristiques existants. 
La commune d’Hauterives avec la présence du Palais Idéal, site majeur drainant 160 000 visiteurs par an, est 
un lieu stratégique en termes de positionnement pour l’office de tourisme.  
C’est pourquoi, en concertation avec la commune d’Hauterives une opportunité de réhabilitation d’une 
ancienne maison de ville a été proposée se situant sur le passage des visiteurs du palais. Cette maison de ville 
abritera à terme le siège de l’office de tourisme. 
Vu l’avis des domaines en date du 24 Juin 2015, 
Vu la délibération de la commune d’Hauterives en date du 7 Avril 2015 décidant la cession à l’euro symbolique, 

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

 acquérir la parcelle n° AS 103 à l’euro symbolique auprès de la commune d’Hauterives, 

 Charger Maître LATTIER d’engager les démarches nécessaires, 
 

OBJET : ENSEIGNEMENT MUSICAL – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LES ECOLES DE MUSIQUE 
Rapporteur : Jean Pierre PAYRAUD 

 
Seules les Communautés de communes La Galaure et Les Quatre Collines versaient une subvention à l’école 
de musique de la Galaure. Lors de la fusion, la compétence « soutien à l’enseignement artistique » a été 
élargie à l’ensemble de Porte de DrômArdèche. A l’issue de plusieurs mois de réflexions entre élus  (groupe 
de travail, commission) et avec les écoles de musique, la politique suivante a été proposée : 

 

OBJECTIFS  

 
- Poursuite de la professionnalisation et du réseau des écoles de musique 
- Harmonisation des tarifs entre écoles de musique à court terme (et introduction du quotient familial à moyen terme) 
et favoriser l’égalité d’accès aux enseignements 
- Développement des pratiques collectives (dont participation aux TAP) et augmentation du nombre d’élèves (dans 
certaines limites) 
- Lien avec les harmonies 
- Participation à la vie locale et au rayonnement sur le territoire 
- Formalisation des échanges entre écoles et Communauté de communes  
 

NOUVELLES 

ACTIONS 

 
- Mise en place de tarifs harmonisés pour la rentrée 2015-2016 
- Création d’un coordinateur pédagogique entre les 4 écoles à hauteur de 7h par semaine 
- Création d’un poste contrat aidé administration/communication/logistique mutualisé entre les 4 écoles (20h/semaine) 
- Actions de formation des professeurs (notamment en lien avec les pratiques collectives) 
 

BUDGET 

ALLOUE 

 

 

Suite au transfert de compétence et de charges actuellement en cours, la Communauté de communes reprendra à sa 

charge, à compter de l’année 2015-2016, l’ensemble des subventions actuellement versées par les communes aux 

quatre écoles de musique, ainsi que les cotisations des communes ardéchoises à l’EDMA (d’un montant de 6000 euros 

environ).  

 

De plus, un budget complémentaire au maximum de 30 000 euros sera mis en place pour financer les nouvelles actions 

citées ci-dessus. Le montant total annuel de la convention avec les 4 écoles de musique s’élèvera donc à 60 000 

euros/an  

 L’ensemble de cette enveloppe est déjà prévue au budget primitif 2015. 
 

PERSPECTIVES 

 

Si la dynamique fonctionne, et sous réserve de validation politique en fonction des résultats obtenus, une subvention 

complémentaire pourraient être étudiée et soumise au conseil communautaire pour mettre en place le quotient familial 

et permettre l’augmentation du nombre d’élèves.  
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Une convention cadre de trois ans précisera les modalités de partenariat entre les écoles de musique et la 

communauté de communes, avec un comité de pilotage pour suivre la mise en œuvre de la politique et des 

actions définies. En parallèle, un budget annuel de 7 000 euros sera mis en place pour soutenir des actions 

menées par les harmonies du territoire. 

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

 VALIDER LES ORIENTATIONS ET LES ACTIONS PROPOSEES en matière de politique de soutien à 
l’enseignement musical 

 AUTORISER le Président à signer la convention à intervenir avec les écoles de musique St Vallier 
Musique, Ecole de musique de la Galaure, La Boressoise, Ecole de musique Rambertoise d’une 
durée de trois ans, et pour un montant total annuel de 60 000 euros, ainsi que l’ensemble des 
actes nécessaires à l’exécution de ladite décision. 
 

 
OBJET : 7-5 MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT TERRITORIAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : CONVENTION AVEC 

LA COMPAGNIE KHAM – DE SEPTEMBRE 2015 A SEPTEMBRE 2016 
Rapporteur : jean pierre PAYRAUD 

 
Par délibération en date du 18 mars dernier, la Communauté de communes s'est engagée aux côtés de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil départemental de la Drôme, et du Conseil Régional, 
dans un CTEAC (contrat territorial d'éducation artistique et culturel). 
Les élus chargés de la culture  et le conseil départemental de la Drôme ont identifié depuis plusieurs années 
le manque d’artistes professionnels sur le territoire. Ainsi, il a été décidé que le Contrat Territorial d’Education 
Artistique serait axé autour de l’accueil en résidence d’une compagnie. 
Une résidence d’artistes consiste en l’accueil d’artistes dans un lieu où sont mis à leur disposition les moyens 
et les outils qui leur permettent de mener à bien un travail de création artistique, mais aussi des actions 
d’éducation artistique et culturelle (ateliers, projets pédagogiques, etc …). C’est ce second volet qui est pris 
en charge par le CTEAC. 
La Compagnie KHAM nous est recommandée par le Conseil départemental de la Drôme qui la suit depuis 
plusieurs années.   
Types d’actions menées : 
- Une résidence de territoire, à partir de septembre 2015, avec la mise à disposition d’un espace de travail, de 
répétition et de restitution, afin que la compagnie puisse organiser son travail de créations de spectacles 
professionnels, répéter et présenter des étapes de création.  
- Une tournée d’action culturelle (conférences dansée, ateliers de pratiques artistiques mensuels, itinérants, 
restitution publique, danse-rencontre) avec des artistes du Laos de septembre à décembre 2015 
- Des actions de médiation artistiques sur l’ensemble du territoire (avec un accent particulier sur les 
communes relevant de la politique de la ville) : associations, centres médico-sociaux, centres de loisirs, 
structures culturelles, lieux de pratique et d’enseignement musicaux, établissements scolaires primaires et 
secondaires, EHPAD, hôpital, … 
Il est précisé que les dépenses sont inclues au budget primitif alloué à la culture pour 2015. 

 
Le  Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, ( 2 abstentions) , a décidé de : 

 

- APPROUVER le principe de démarche d’accueil pérenne de la compagnie KHAM, avec une 
première étape de contractualisation sur 1 an 

- AUTORISER le président à signer une convention pour la mise à disposition de locaux et de 
moyens avec la compagnie KHAM pour une durée de 1 an de septembre 2015 à septembre 2016 

- AUTORISER le Président à signer les conventions avec la compagnie KHAM pour la mise en œuvre 
d’actions d’éducation artistique et culturelle, pour une durée de 1 an de septembre 2015 à 
septembre 2016, et pour un montant annuel maximum de 45 000 euros. Ces actions seront 
intégrées dans le Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel, avec des financements 
du conseil départemental de la Drôme, de la Région et de la DRAC 

 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT JEUNESSE 2015 AVEC LA MJC GALAURE 
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
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Considérant le champ de compétence enfance/jeunesse délégué à la Communauté de communes, celle-ci 
conventionne avec les associations locales pour la mise en place d’animations jeunesse sur le territoire. 
La convention avec la MJC Galaure ayant pour objet l’animation jeunesse est arrivée à terme le 30 juin dernier. 
La réflexion sur la politique jeunesse de Porte de DrômArdèche étant encore en cours, il est proposé de 
renouveler ce partenariat et de reconduire à l’identique la précédente convention pour une durée de 6 mois, 
pour un montant de 26 000 €. Cette dépense avait déjà été anticipée et inscrite au budget primitif. 

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

 renouveler le partenariat avec la MJC Galaure pour l’animation jeunesse et de reconduire à 
l’identique la convention existante, pour une  durée de 6 mois, soit  jusqu’au 31 décembre 2015 
 

OBJET : GPRA – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT GPRA 2015 
Rapporteur : M. Jérôme Caire 

 
Pour rappel, le GPRA Rhône Médian à pour objectif d’impulser et d’accompagner le développement de la ZIP 
industrialo-portuaire de Salaise-Sablons dénommé INSPIRA.  
Le financement du budget de fonctionnement est assuré par la Région et l'ensemble des EPCI. 
Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône (SMRR) a été désigné pour héberger le budget de fonctionnement du 
GPRA, lors du comité de pilotage du 10 décembre 2013.  
Celui-ci a été estimé à 133 735 euros pour l’année 2015. Il comprend les frais de personnel, les études et 
actions conduites.  
Les montants ci-dessous ont été déterminés pour chaque EPCI : 

 
EPCI Montants 
CC Pays Roussillonnais 59 865 € 

CC Porte de DrômArdèche 22 480 € 

CA Bassin d’Annonay 19 371 € 

CC Région de Condrieu 8 964 €  
CC Pilat Rhodanien 8 770 € 

CC VivaRhône 5 368 €  

CC territoire de Beaurepaire 8 916 € 

Total 133 735 €  

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

 ouvrir les crédits tels que présentés ci-dessus 
 Autoriser le versement du paiement indiqué pour 2015 au SMRR 

 
OBJET : FONDS DE CONCOURS  POUR LES  TRAVAUX DES  STATIONS D’EPURATION DANS LE CADRE DE L’ELARGISSEMENT 

DE LA COMPETENCE TRAITEMENT DES EAUX USEES  
Rapporteur : Alain DELALEUF  
 
Dans le cadre de l’élargissement de la compétence traitement des eaux usées, il avait été convenu avec les 
communes sur une période de 10 ans :  

 La mise en place d’un plan de lissage de la redevance  
 L’apport de fonds de concours  des communes concernées par des travaux importants sur les 

stations d’épuration réalisés dans les 10 ans à venir 
7 STEP avaient déjà été repérées comme nécessitant des travaux importants sur la période ( 2014 / 2023) : 

 Station de Châteauneuf de Galaure / Mureils 
 Station d’Hauterives  
 Station de Saint Sorlin en Valloire Bourg  
 Station  d’Albon St Martin des Rosiers 
 Station de Peyraud Bourg  
 Station d’Epinouze 
 Station de Manthes 

Par ailleurs, toutes les communes concernées par l’élargissement de la compétence « Traitement » se sont 
engagées à apporter un fonds de concours pour tout nouveau projet de travaux ou de nouvelle station, 
durant la période de lissage, d’un coût total d’opération supérieur à 100 000 euros HT avant subvention (pour 
des travaux ou projets de station qui n’auraient pas été identifiés par l’étude technique et qui ne sont donc pas 
inclus dans le plan de lissage).  
Les communes concernées ont délibéré. 
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Il convient donc que la Communauté de communes prenne une délibération concordante (en effet, tout 
versement de fonds de concours entre deux collectivités nécessite une délibération concordante de ces deux 
collectivités). 
 
Le  Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé de : 
 

- Valider le mode de calcul pour les fonds de concours tels que délibérés par les communes de 
Châteauneuf de Galaure / Mureils, Hauterives, Saint Sorlin en Valloire, Albon,  Peyraud, 
Epinouze et Manthes, ainsi que par les autres communes en cas de travaux de plus de 100 000 
euros non identifiés dans le programme pluriannuel d’investissement 

- Autoriser le Président à signer toutes autres pièces nécessaires à l’exécution des fonds de 
concours prévus pour les stations d’épuration, avec l’ensemble des communes. 
 
 

OBJET : FONDS DE CONCOURS  POUR LES  TRAVAUX DES  STATIONS D’EPURATION - AVENANT A LA CONVENTION POUR LA 

STATION D’EPURATION DE CHATEAUNEUF DE GALAURE  
Rapporteur : Alain DELALEUF  
 
Dans le cadre de l’élargissement de la compétence traitement des eaux usées, il a été convenu avec les 
communes sur une période de 10 ans :  

 La mise en place d’un plan de lissage de la redevance  
 L’apport de fonds de concours  des communes concernées par des travaux importants sur les 

stations d’épuration réalisés dans les 10 ans à venir, dont celle de Châteauneuf de Galaure 
Dans ce contexte, la commune de Châteauneuf de Galaure s’est engagée à verser un fonds de concours. 
L’article 4 de la  convention réglant les modalités de versement du fonds de concours prévoit que ce fonds 
de concours sera versé en deux fois, 50 % au démarrage des travaux et 50 % à réception des travaux.  
La commune demande que l’échéancier soit modifié comme suit :  

- 200 000 euros versés en 2015 
- 200 000 euros versés en 2016 
- Le solde, évalué à 205 416 euros versés en 2017 et déduction faite de travaux pris en charge 

antérieurement et directement par la commune, sur justificatifs (factures réglées). 
Compte tenu que les travaux débuteront courant 2016, les modalités souhaitées anticipent les versements 
et sont donc sans incidence pour la Communauté de communes. 

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

- Autoriser le Président à signer l’avenant à la convention avec la commune de Châteauneuf de 
Galaure modifiant l’article 4 concernant l’échéancier de versement du fonds de concours, tel 
que détaillé ci-dessus 

- Autoriser le Président à signer toutes autres pièces nécessaires à l’exécution des fonds de 
concours prévus pour les stations d’épuration, avec l’ensemble des communes. 
 

OBJET : PARC D'ACTIVITES NORD DROME ARDECHE,  ALBON, CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN POUR UN 

POSTE DE TRANSFORMATION D’ENERGIE ELECTRIQUE / SDED 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 

 
Dans le cadre de la desserte interne du secteur Axe 7 Ouest du Parc d'Activités Nord Drôme Ardèche, le SDED 
effectuera des travaux d’électrification. 
Ces travaux nécessitent l’implantation d’un poste de transformation d’énergie électrique sur un terrain dont 
la Communauté de communes est propriétaire, pris sur les parcelles ZA260 et ZA262 à Albon. 
Pour la gestion future de cet ouvrage, il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition de 
terrain au profit du SDED. 
Cette convention n’entraîne aucune dépense ni recette. 

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

 AUTORISER le Président à signer la convention de mise à disposition de terrain au profit du 
SDED sur un terrain du Parc d'Activités Nord Drôme Ardèche pris sur les parcelles ZA260 et 
ZA262, secteur Axe7, pour un poste de transformation d’énergie électrique, 
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OBJET : PARC D'ACTIVITES NORD DROME ARDECHE- SECTEUR AXE 7 OUEST,  ALBON, CONVENTION POUR UNE 

SERVITUDE DE PASSAGE DE RESEAU  ELECTRIQUE / SDED 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 

 
Le SDED effectuera le raccordement au réseau électrique dans le cadre de la création de la nouvelle voie de 
desserte interne du secteur PANDA-Axe 7 Ouest. 
Le réseau électrique à réaliser se situe sur un terrain dont la Communauté de communes est propriétaire, pris 
sur les parcelles ZA260, ZA262, ZA404 et ZA450 à Albon. 
Pour la gestion future de ce réseau, il est nécessaire d’établir une convention de servitude de passage de 
ligne électrique souterraine en propriété privée au profit du SDED. 
Cette convention n’entraîne aucune dépense ni recette. 
 
Le  Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé de : 
 

 AUTORISER le Président à signer la convention de servitude de passage de ligne électrique 
souterraine en propriété privée au profit du SDED pour la réalisation d’un raccordement au 
réseau BT, 
 

OBJET : DEVOIEMENT DE LA ROUTE DES CARRIERES / ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX 
Rapporteur : Philippe DELAPLACETTE 
 
Considérant la convention passée entre la société Delmonico Dorel, la Communauté de communes Rhône 
Valloire et la commune d’Albon par laquelle la Communauté de Communes s’est engagée à réaliser la couche 
de roulement et le paysagement de la route des carrières,  
Considérant la nécessité de réaliser conjointement la réfection de la couche de roulement de la section de la 
route des carrières située entre le projet de dévoiement et le giratoire des Picardes, 
Afin de réaliser l’ensemble de ces travaux, la Communauté de Communes a lancé une consultation dans le 
cadre d’une procédure adaptée en mai 2015. 
Suite à l’analyse des offres menée conformément au règlement de consultation, il est proposé de retenir 
l’offre de l’entreprise Cheval, pour un montant de 231 939,50 € HT, soit 278 327,40 €TTC. 

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

 attribuer le marché de travaux du projet de dévoiement et de réfection de la route des carrières 
à l’entreprise CHEVAL pour un montant total de 231 939, 50 € HT (278 327, 40€ TTC), comprenant 
la tranche ferme (dévoiement de la route des carrières) pour un montant de 186 582,50 € HT, la 
tranche conditionnelle 1 (réfection entre le giratoire des Picardes et le dévoiement) pour un 
montant de 34 407,00 € HT, et la tranche conditionnelle 2 (enfouissement du réseau Orange) 
pour un montant de 10 950,00 €H.T. 

 


