Compte rendu
Conseil communautaire du 23 JANVIER 2020
L'an deux mille Vingt, le 23 Janvier, à 18h30, le conseil communautaire de la communauté de communes Porte de
DrômArdèche, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à ST UZE sous la Présidence de Monsieur Pierre JOUVET.
Date de convocation : 16 Janvier 2020
: 58
Présents titulaires : 46
ALLOUA Jacques, ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël, BOURGET Vincent,
BOUVIER David, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET Odile, CHAUTARD Pierre, CHENEVIER Frédéric, COMBIER
Jean-Daniel, COQUELLE Jean-Yves, CROZIER Françoise, DELALEUF Alain, DELALEX Audrey, DELAPLACETTE Philippe, DURAND
Nicole, FERLAY Aurélien, FOMBONNE Michel , GENTHON Agnès, , JOUVET Pierre, LACROIX Alain, LAFAURY Yves, LALLIER Delphine,
LAMOTTE Thibaut, MABILON Alain, MAISONNAS Michèle, , MARIAUD Dominique, MONTAGNE Pierre, OLMOS Jean-Pierre, ORIOL
Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie-Christine, ROBERT Gérard, ROYER Brigitte, SANDON Sylvie, SAPET
Frédérique, SARGIER Maurice, SOULHIARD Marie-Christine , VERT Christine, ZOWIEZ NEUMANN Paul
Absents et excusés : 12
CHEVAL Jacques, DURAND Nathalie, FAURE Estelle, GEDON Carel, JULIEN Louis, LARMANDE Hélène, MALINS-ALLAIX Delphine,
MARTIN Serge, MOYROUD Monique, NIVON Marie-Line, VIGIER Diane, VEYRAT Martine
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 0
Pouvoirs : 4
CROZIER Françoise (pour JULIEN Louis), CESA Jean (pour VEYRAT Martine), DELAPLACETTE Philippe (pour DURAND Nathalie),
BOIDIN Patricia (pour MALINS-ALLAIX Delphine)
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE

 Approbation du compte rendu du conseil communautaire 12 Décembre 2019
Le Président précise qu’une erreur matérielle a été faite sur la délibération n° 2019-12-12-12 (inversion de chiffre sur
le TTC mais le HT est inchangé).
Nombre de voix : 50

Pour : 50

Contre : 0 Abstention : 0

Approbation à l’unanimité des suffrages exprimés

 Sujets soumis à délibération
En application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, les
communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée
délibérante un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation est faite préalablement au débat d’orientations budgétaires 2020.
Il en est de même, en application de l’article L5211-39-1, de l'avancement du schéma de mutualisation.
DELIBERATION N° 2020_01_23_01
OBJET : FIN-DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 - RAPPORT
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Le rapport d’orientation budgétaire présente non seulement un volet financier (orientations budgétaires,
engagements pluriannuels envisagés, structures et gestion de la dette), mais également un volet ressources
humaines (structure des effectifs, dépenses de personnel, durée effective du travail).
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté,
Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur le rapport d’orientations budgétaires pour l’année
2020 tel que présenté, et annexé à la présente délibération.

Il est précisé que ce rapport sera transmis aux communes membres et au représentant de l’Etat.
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DELIBERATION N° 2020_01_23_02
OBJET : FIN - MODIFICATION DE LA
COLLECTIF »
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET

DENOMINATION DU

BUDGET ANNEXE

«

STEP

»

EN BUDGET

«

ASSAINISSEMENT

Suite au transfert de la compétence réseaux d’assainissement à compter du 1er janvier 2020, il est proposé :
D’intégrer les écritures comptables liées à cette nouvelle compétence au budget annexe existante
dénommé « STEP »
de modifier l’intitulé de ce budget annexe en le dénommant « Budget annexe Assainissement
collectif »
Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :
- APPROUVER le nouvel intitulé du Budget annexe : « Budget annexe Assainissement collectif »
Délibération n° 2020_01_23_03
OBJET : 7-1-FIN - MODIFICATION D’AUTORISATION

DE PROGRAMME, D’ENGAGEMENT ET

CREDITS

DE PAIEMENT -

BUDGET

PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE ZAEC

Rapporteur : Florent BRUNET
L’autorisation de programme ou d’engagement permet aux collectivités territoriales de programmer des opérations
d’investissement ou de fonctionnement dont l’exécution est prévue sur plusieurs années, tout en respectant le
principe d’annualité budgétaire. Elle fixe d’une part les crédits maximum pouvant être engagés pour l’opération ou
les opérations constituant l’autorisation de programme ou d’engagement et d’autre part par un échéancier
prévisionnel des crédits de paiement de l’autorisation de programme ou d’engagement.
L’échéancier des crédits de paiement fixe les montants pouvant être mandatés chaque année. Ils sont inscrits au
budget primitif.
Pour la réalisation du plan d’actions, il est proposé de créer, de modifier et de supprimer plusieurs autorisations de
programme ou d’engagement.
Plusieurs investissement ou actions sont en projet et doivent faire l’objet d’une programmation pluriannuelle, par
création d’autorisations de programme ou d’engagements dans les conditions suivantes, retraçant le montant de
chaque AP ou AE et sa déclinaison pluriannuelle en crédits de paiement (CP).
Modification autorisation de programme - Budget Principal
Dans le cadre de la compétence tourisme, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche décline sa stratégie
notamment par la mise en place d’équipements structurants, dont les véloroutes voies vertes
Initialement, seule une tranche de travaux avait été budgétée avec un premier budget inscrit en AP de 850 000€
pour correspondre à un déploiement envisagé du projet en tranches. Suite aux études de faisabilité et aux comités
de pilotage, il a été décidé de réaliser les trois tronçons de manière concomitante. Ce projet a été présenté lors du
conseil communautaire du 31 octobre. Il convient donc de modifier l’AP pour tenir inscrire l’ensemble des tranches
prévus au marché de travaux, correspondant à l’aménagement de 3 voies douces (2 en Drôme et 1 en Ardèche).
Autoris ation de programme

Montant de
l'AE (TTC)

121 Voie Cyclable Verte
Révision modification 2020

2017

850 000,00
1 650 000,00

2018

-

2019

14 880,00
14 880,00

2020

134 000,00
39 255,84

350 000,00
913 000,00

2021

351 120,00
682 864,16

Modification autorisation d’engagement - Budget ZAEC
Autori s a ti on d'e nga ge me nt

Monta nt de
l 'AE(HT)

0002-2019 Travaux aménagement
ZA Chantecaille Champagne

627 455,00

-

568 466,00

58 989,00

Révision modification 2020

627 455,00

-

24 461,67

353 000,00

2018

2019

2020

2021

249 993,33

L’AE n’est pas augmentée ; seuls les crédits de paiement sont reventilés et prolongés au vu du marché de travaux
précédemment attribué.
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Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

modifier les autorisations de programmes et d’engagement tel que proposé ci-avant
DELIBERATION N° 2020_01_23_04
OBJET : ECO – ACQUISITION DE 3 PARCELLES
L’AMENAGEMENT DU PARC D’ACTIVITES AXE 7
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY

SUR LA COMMUNE DE

SAINT-RAMBERT

D’ALBON DANS LE CADRE DE

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche aménage et gère
l’ensemble des zones d'activités intercommunales de son territoire afin de permettre à des entreprises de se
développer et de créer de l’emploi. Le projet d’aménagement du grand parc d’activités AXE 7, sur les communes
d’Albon, Anneyron et Saint-Rambert d’Albon, est au cœur de cette stratégie.
Dans le cadre de la phase 1 de la ZAD Axe 7, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche souhaite
entamer l’acquisition à l’amiable de parcelles situées dans ce périmètre.
Les parcelles cadastrées H 414, H529 et H 530, d’une superficie totale de 9144 m², situées lieu-dit Fouillouse-Nord
à Saint-Rambert d’Albon, sont actuellement propriété de M. Jean-Michel DANTONY, exploitant agricole. Celui-ci a
contacté la Communauté de communes Porte de DrômArdèche pour lui proposer la cession de ces parcelles, situées
dans le périmètre de la 1ère phase de la ZAD AXE 7.
La Communauté de communes se porte acquéreur des deux parcelles au prix de 66 000 euros (conforme à l’avis
des domaines), répartis comme suit :

63 861 € pour les parcelles H 414 et H530 (terres), soit 7€/m²

2 139 € pour la parcelle H 529 (parcelle avec cabanon bâti)

Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

acquérir au prix de 66 000 € les parcelles H 414, H 529 et H 530, d’une superficie totale de 9
144 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, Vice-Président délégué au développement
économique

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.
DELIBERATION N° 2020_01_23_05
OBJET : AMT- ANDANCETTE, ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX « EXTENSION ET REQUALIFICATION DE LA ZONE
D’ACTIVITES LES PAYOTS A ANDANCETTE »
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY


Projet de Délibération reporté

DELIBERATION N° 2020_01_23_06
OBJET : RIV-ACQUISITIONS FONCIERES – PROJET DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU DRAVEY – COMMUNE DE
HAUTERIVES
RAPPORTEUR : M. ALAIN DELALEUF
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations conduit par la Communauté de communes,
il est prévu de réaliser des travaux sur le ruisseau du Dravey à Hauterives afin de protéger les habitations riveraines
jusqu’à la crue centennale.
Suite à la délibération n°2019-06-13-05 du 13 juin 2019 sur les acquisitions foncières liées à ce projet, une
évolution d’emprise a été nécessaire du fait de la modification du franchissement du Dravey (passerelle piétonne).
Une parcelle supplémentaire, classée constructible, classée Ub et desservie par les réseaux, est concernée et sera
acquise par la Communauté de communes selon les conditions suivantes :
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Propriétaire

Section

Pascale BOUILLOT (Nu-propriétaire)
Gaston THOMAS (Usufruitier)
Jacqueline THOMAS (Usufruitier)

AS 264

Superficie (m²) Conditions financières Prix d'achat (hors frais)
120

25 € / m²

3 000 €

Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

APPROUVER l’achat des emprises sur la parcelle urbaine AS 264 sur la commune de Hauterives,
pour une superficie totale d’environ 120 m² au prix de 25 € / m²

CHARGER Maître LATTIER, notaire à Hauterives, de procéder aux formalités nécessaires
DELIBERATION N° 2020_01_23_07
OBJET : 1-1-TOUR–ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX «
« BERGES DU RHONE »
RAPPORTEUR : ODILE CHAMPET

AMENAGEMENT DES VOIES DOUCES

« GALAURE », « VALLOIRE »,

Dans le cadre de la compétence tourisme, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche décline sa stratégie
notamment par la mise en place d’équipements structurants. Ainsi, il s’agit de mettre en œuvre un projet
d’aménagement de 3 voies douces (2 en Drôme et 1 en Ardèche), véritables axes de communication, permettant
une découverte de l’ensemble du territoire aux touristes mais également favorisant la mobilité douce pour les
habitants de Porte de DrômArdèche.
Pour ce faire, une consultation a été lancée en décembre 2019. Ce marché fait l’objet de 2 lots, un lot 1 portant
sur les terrassements généraux et aménagements de surface et un lot 2 portant sur la signalisation verticale et
horizontale.
Le lot 1 comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle.
La tranche optionnelle correspond au 800 mètres de travaux situés sur la commune de St Désirat. Cette tranche
optionnelle pourra être déclenchée à tout moment par le pouvoir adjudicateur (Elle sera déclenchée prochainement
après finalisation des modalités de conventionnement entre la commune de St Désirat, la communauté
d’agglomération Annonay Rhône Agglo et Porte de DrômArdèche).
La proposition de sélection des entreprises a été réalisée sur la base de l’analyse des offres effectuée conformément
au règlement de consultation.
Au vu de cette analyse, il est proposé de retenir les entreprises suivantes :
Lots

Désignation

1

Terrassements généraux
aménagements de surface

2

Signalisation
horizontale

verticale

/
et

Entreprises retenues

Montant HT

Total général TTC

NGE
(groupement
Guintoli / Cheval TP /
Boisset TP)

1 110 783.12 €

1 332 939.74 €

59 532.50 €

71 439.00 €

ESR

Le montant total du marché issu de cette analyse s’élève donc à 1 404 378.74 € TTC.
Pour mémoire, ces travaux sont subventionnés à hauteur de 50 %.
Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

attribuer les marchés de travaux correspondants aux 2 lots de la consultation pour
l’aménagement d’une Véloroute Voie Verte aux entreprises suivantes :
N°LOT
1
2

Entreprises
NGE (groupement Guintoli / Cheval TP / Boisset TP)
ESR
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DELIBERATION N° 2020_01_23_08
OBJET : TOUR – RENOUVELLEMENT CONVENTION D’OBJECTIFS OFFICE DE TOURISME – ANNEE 2020
RAPPORTEUR : ODILE CHAMPET
Dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche a confié à l’office
de tourisme intercommunal des missions ayant pour objectif d’assurer la promotion et le développement touristique
du territoire.
En 2015, une étude de positionnement touristique a été menée et a donné lieu à la définition d’axes de
développement. Une convention d’objectifs a été mise en place entre la Communauté de communes et l’office de
tourisme en 2017 pour 3 ans. Ainsi, les objectifs fixés à l’office de tourisme intercommunal correspondent aux
ambitions du schéma de développement touristique.
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif

1 : Professionnaliser l’office de tourisme
2 : Suivi des finances et de la comptabilité
3 : Assurer le suivi de la taxe de séjour
4 : Améliorer l’expérience d’accueil
5 : Entreprendre une démarche de commercialisation
6 : Améliorer la notoriété du territoire : promotion et communication
7 : Contribuer à l’animation du territoire
8 : Accompagner les socioprofessionnels
9 : Développer l’observatoire du tourisme
10 : Renforcer les partenariats institutionnels

Ces objectifs seront visés une fois par an lors d’une réunion en comité stratégique.
Il convient pour 2020 de procéder au renouvellement de cette convention mais pour une année, compte tenu du
renouvellement des instances communautaires. Une nouvelle convention tripartite sera définie à partir des
orientations politiques définies dans le prochain mandat.
Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

VALIDER la convention d’objectifs annuelle 2020 conclue entre la Communauté de communes
et l’Office de tourisme.
DELIBERATION N° 2020_01_23_09
OBJET : TOUR – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2020 OFFICE DE TOURISME
RAPPORTEUR : ODILE CHAMPET
Conformément à l’article L133-8 du code du tourisme et aux statuts de l’office de tourisme, la Communauté de
communes doit procéder à l’approbation du budget primitif transmis par l’office de tourisme et ce dans un délai
d’un mois suivant le vote de budget réalisé par le comité de direction de l’office de tourisme.
Ce budget a été voté lors du comité de direction de l’office de tourisme le 14 janvier 2020 à l’unanimité.
Au niveau des charges à caractère général :
En 2019, les charges de fonctionnement à caractère général ont été maîtrisées, avec des dépenses
courantes qui n’ont pas augmenté (hors achats de marchandises et plan d’actions).
Augmentation des dépenses de personnel suite au renforcement des moyens humains, avec le passage à
100% d’une conseillère en séjour à temps partiel et le recrutement d’un salarié saisonnier sur 4 mois au
lieu d’1 mois. Ce réajustement est notamment du à la hausse de fréquentation de l’office du tourisme qui
est passée de 39 000 visiteurs en 2018 à 60 032 en 2019, et à l’effet de l’augmentation très importante
de la fréquentation du Palais idéal (305 000 en 2019 contre 170 000 en 2018).
Au niveau des recettes :
Prévision de stabilité du produit de la taxe de séjour, compte tenu des incertitudes sur les conséquences
de la réforme sur les hébergeurs entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (recette prévisionnelle : 85 000 €)
Augmentation des recettes commerciales.
Autofinancement des investissements, sans recours à l’emprunt, pour la 4ème année consécutive.
Comme l’année précédente, la mise en application de la loi Notre impose le portage de plusieurs actions par la
Communauté de communes, actions auparavant intégrées au budget de l’office de tourisme. Ces actions ne sont
ainsi plus présentes au sein des charges à caractère général de l’office de tourisme pour 2020.

2020_01_23_Compte rendu conseil

Page 5 / 8

Au niveau de la subvention d’exploitation :
Le montant de subvention de la Communauté de communes, reste identique à l’année 2019, soit 265 000 €.
Le budget se compose ainsi :
En section de fonctionnement,
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chapitre
Libellé
011
012
022
023
042
65
66
Total

Charges à caractères générales
Charges de personnel et frais assimilés
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Redevances, concessions, brevets
Charges financières

RECETTES D’EXPLOITATION
Chapitre
Libellé
002
70
74
75
Total

Montants réalisés
2019
92 054
259 219
4 000
3 816
17 361

Montants 2020
108
275
4
4
13
1

600
375
000
946
463
200
416
408 000

550
377 000

Montants réalisés
2019

Résultat d’exploitation reporté
Ventes de produits fabriqués, prestations…
Subvention d’exploitation
Autres produits de gestion courante

Montants 2020
30 000
28 000
265 000
85 000
408 000

27 000
265 000
80 000
357 000

En section d’investissement,
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre
Libellé
16
20
21
026
Total

Emprunt et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Participations et créances

Montants 2020
3 946
9 800
13 425
1 000
28 171

25 911

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre
Libellé
001
021
040
Total

Montants réalisés
2019
3 816
10 000
12 095

Montants réalisés
2019

Solde d’exécution positif reporté ou anticipé
Virement de la section d’exploitation
Opération d’ordre de transfert entre sections

Montants 2020

3 816
17 361
21 177

9 762
4 946
13 463
28 171

Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

APPROUVER le budget primitif 2020 de l’Office de tourisme.
DELIBERATION N° 2020_01_23_10
OBJET : TOUR – SUBVENTION ANTICIPEE 2020 – OFFICE DE TOURISME
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Avant 2017, l’Agence de Développement Touristique de la Drôme finançait des actions portées par l’Office de
tourisme. Depuis 2017, conformément à la mise en place de la loi NOTRe, cette subvention est versée par l’ADT à
la Communauté de communes.
Afin de pouvoir mobiliser la subvention de l’ADT, il convient de faire correspondre les calendriers budgétaires de
l’Office de tourisme et de la Communauté de communes.
Le calendrier est :
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un vote du budget de l’office de tourisme
un vote de la communauté de communes pour approbation du budget de l’Office de tourisme
Un vote du budget de la communauté de communes

Compte tenu des dépenses courantes de l’Office de tourisme, il est proposé de verser à l’Office de tourisme, par
anticipation, une avance sur la subvention 2020. Le montant d’acompte envisagé est de 25% du montant de la
subvention annuelle fixée soit 66 250 €.
Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

verser une avance de 66 250 € à l’Office de tourisme sur la subvention de fonctionnement de
2020.

Délibération N° 2020_01_23_11
OBJET : ASS - COMMUNES DE MANTHES, ALBON ET PEYRAUD - AVENANTS A LA
D’EPURATION ET A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE RESEAUX
Rapporteur : Jacques ALLOUA

CONVENTION FONDS DE CONCOURS STATIONS

Par délibération du 12 décembre 2019, la Communauté de communes a proposé aux communes sur lesquelles des
travaux de réalisation des stations d’épuration sont en cours ou prévus (Saint Sorlin, Epinouze, Hauterives, Albon,
Peyraud, Manthes) de solder le fonds de concours STEP au titre de l’exercice 2019 dans le cadre de leur budget
annexe assainissement.
Pour mémoire, ces sommes étaient déjà considérées comme engagées et avaient donc été déduites pour les calculs
de transfert d’excédents entre les communes et la communauté de communes.
Fin 2019, les communes de St Sorlin, Epinouze et Hauterives ont soldé ces fonds de concours.
Cela n’a pas pu être réalisé dans ces délais courts sur les communes de Albon, Manthes et Peyraud car les projets
sont moins avancés.
Comptablement, les budgets annexes étant désormais soldés, ces communes n’ont plus la possibilité d’effectuer
ce versement au titre du budget 2019.
Afin de ne pas pénaliser ces communes concernant le calcul de la part d’excédent du budget annexe qui sera
transféré à la communauté de communes (25 % de l’excédent conformément à la convention) et d’être conforme
aux simulations présentées en conférence de maire (où les fonds de concours STEP engagés n’avaient logiquement
pas été comptabilisés dans les excédents prévisionnels de ces communes), il est proposé de permettre aux
communes de Albon, Manthes et Peyraud de bénéficier également de cette disposition au cours de l’exercice 2020.
Pour cela, il est proposé de passer :
-

Un avenant à la convention fonds de concours STEP permettant le versement du fonds de concours en une fois
au titre de l’exercice 2020, de manière forfaitaire sur la base des montants estimatifs
Un avenant à la convention de mise en œuvre du transfert de la compétence réseaux d’assainissement afin de
permettre la déduction du montant du fonds de concours STEP du calcul de l’excédent du budget annexe
assainissement transféré avant le 31/03/2020 à la communauté de communes. Il est proposé de modifier
comme l’article 5.1 en conséquence
Exemple :
Excédent de clôture du budget annexe communal d’assainissement : 100 000 €
Fonds de concours STEP
: 50 000 €
Excèdent corrigé :
: 50 000 €
Résultat transféré à la communauté de communes (25%)
: 12 500 €

Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :

APPROUVER l’avenant N°1 à la convention fonds de concours station d’épuration avec les
communes de Manthes, Albon et Peyraud autorisant le versement de manière forfaitaire en une
fois avant le 31/03/2020 du fonds de concours STEP

APPROUVER l’avenant N°1 à la convention de mise en œuvre du transfert de la compétence
réseaux d’assainissement prévoyant dans l’article 5.1 la déduction du montant du fonds de
concours STEP du calcul de l’excédent transféré de la commune à la communauté de communes
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DELIBERATION N° 2020_01_23_12
OBJET : ENV - MODIFICATION STATUTAIRE SYNDICAT AY OZON
RAPPORTEUR : ALAIN DELALEUF
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche a été saisie par courrier par le syndicat mixte de de l'AyOzon d’un projet de modification statutaire votée par le comité syndical du syndicat mixte le 6 novembre 2019.
Les EPCI membres doivent se positionner sur cette modification statutaire.
Si la question du transfert de la compétence GEMAPI et de certaines missions partagées n'appelle aucun
commentaire, il n'en n'est pas de même du pacte financier et de la représentativité.
Les statuts proposés ne prévoient pas de répartition financière entre les différents membres du syndicat, et
renvoient au conseil syndical le soin de fixer le montant des contributions. Or, il semble indispensable que les
conditions de péréquation financière soient un des éléments fondateurs du pacte de collaboration que
constituent les statuts d'un EPCI.
Concernant la représentativité au sein de l'organe délibérant, c’est une application stricte de l'article L 5212-7
qui mentionne qu'à défaut de précision apportée dans les statuts chaque membre est représenté par 2 délégués
titulaires. Or, au titre de la compétence GEMAPI et missions associées, il y aura donc 14 sièges à la
Communauté de Communes du Val d'Ay, 8 sièges à la Communauté de Communes de Porte de DrômArdèche,
4 sièges à ARCHE Agglo et 2 sièges à Annonay Rhône Agglo. La CC du Val d'Ay disposera donc de 50 % des
sièges (14 sur 28) au titre de cette compétence. Dans la mesure où les répartitions financières relèvent de
délibération du comité syndical il ne parait pas souhaitable que l'un des membres dispose à lui seul de la moitié
des voix.
Enfin se pose la question de la capacité à mobiliser une assemblée constituée de 52 délégués et à obtenir le
quorum nécessaire aux délibérations de portée générale.
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche et la communauté d’agglomération Arche Agglo ont
envoyé fin décembre un courrier co-signé questionnant ces différents points.
Aussi il est proposé ne pas approuver le projet de modification statutaire du syndicat mixte de l’Ay
Ozon tel qu’il a été délibéré par le syndicat le 6 Novembre 2019.
Nombre de voix : 50 Pour : 50
Contre : 0 Abstention : 0
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de :
 NE PAS APPROUVER le projet de modification des statuts du syndicat de l’Ay Ozon
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