Compte rendu
Conseil communautaire du 20 FEVRIER 2020
L'an deux mille Vingt, le 20 Février, à 18h00, le conseil communautaire de la communauté de communes Porte de DrômArdèche, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à ALBON sous la Présidence de Monsieur Pierre JOUVET.
Date de convocation : 13 Février 2020
: 58
Présents titulaires : 39
ALLOUA Jacques, ARNAUD Monique, BIENNIER André, BORDAS Micaël, BOUVIER David, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET Odile,
CHENEVIER Frédéric, COMBIER Jean-Daniel, COQUELLE Jean-Yves, DELALEUF Alain, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FAURE
Estelle, FERLAY Aurélien, FOMBONNE Michel , GENTHON Agnès, JOUVET Pierre, LAFAURY Yves, LALLIER Delphine, LAMOTTE Thibaut, MABILON Alain,
MAISONNAS Michèle, OLMOS Jean-Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie-Christine, ROBERT Gérard, ROYER
Brigitte, SAPET Frédérique, SOULHIARD Marie-Christine , VERT Christine, VEYRAT Martine, VIGIER Diane, ZOWIEZ NEUMANN Paul
Absents et excusés : 19
ARNAUD Daniel, BOIDIN Patricia, BOURGET Vincent, CHAUTARD Pierre, CHEVAL Jacques, CROZIER Françoise, DELALEX Audrey, GEDON Carel, JULIEN
Louis, LACROIX Alain, LARMANDE Hélène, MALINS-ALLAIX Delphine, MARIAUD Dominique, MARTIN Serge, MOYROUD Monique, SANDON Sylvie,
SARGIER Maurice, MONTAGNE Pierre, NIVON Marie-Line
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 1
NOIR Alain (pour SANDON Sylvie)
Pouvoirs : 6
FOMBONNE Michel (pour LACROIX Alain), ALLOUA Jacques (pour MARIAUD Dominique), BORDAS Micaël (pour ARNAUD Daniel), COMBIER JeanDaniel (pour SARGIER Maurice), BRUNET Florent (pour BOIDIN Patricia), PAYRAUD Jean-Pierre (pour MALINS-ALLAIX Delphine)
Nombre de voix : 46
Pour : 46 Contre : 0 Abstention : 0
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE

 Approbation du procès verbal du conseil communautaire 23 Janvier 2020
Approbation à l’unanimité des suffrages exprimés

 Sujets soumis à délibération
DELIBERATION N° 2020_02_20_01
OBJET : FIN-REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS – BUDGET PRINCIPAL
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
L’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés
après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du Compte Administratif, il peut être procédé à la reprise anticipée
de ces résultats, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif.
Les résultats de l’exercice 2019 peuvent être ainsi détaillés :
SECTION DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2019
Dépenses de fonctionnement

27 760 302,20 €

Recettes de fonctionnement

30 023 260,41 €

Résultat de l'année

2 262 958,21 €

Résultat N-1

9 608 823,98 €

Résultat de clôture

11 871 782,19 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement

9 699 904,42 €

Restes à réalisés en dépenses

3 147 902,76 €

Recettes d'investissement

4 556 397,64 €

Restes à réaliser en recettes

2 617 045,17 €

Résultat de l'année

-

Résultat N-1
Résultat de clôture
BESOIN DE FINANCEMENT (1068)
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5 674 364,37 €
759 278,12 €

-

4 915 086,25 €
4 915 086,25 €
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Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2020.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé de :

APPROUVER la reprise anticipée des résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement de l’exercice
2019 conformément au détail présenté ci-avant.

AFFECTER sur le compte 1068 la somme de 4 915 086.25 € qui permet de couvrir le besoin de financement
des dépenses engagées non mandatées au 31/12/19.
En report à nouveau (002) au Budget primitif du budget principal de Porte de DrômArdèche la somme de
6 956 695.94 €, correspondant au résultat de clôture de la section de fonctionnement déduction faite de
l’affectation au compte 1068.
Délibération N° 2020_02_20_02
OBJET : FIN-REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE CNA
Rapporteur : Florent BRUNET
L’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés
après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du Compte Administratif, il peut être procédé à la reprise anticipée
de ces résultats, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif.
Les résultats de l’exercice 2019 peuvent être ainsi détaillés :
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

1 574 509,24 €

Recettes de fonctionnement

1 589 050,68 €

Résultat de l'année

14 541,44 €

Résultat N-1

27 127,37 €

Résultat de clôture

41 668,81 €
INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

139 584,34 €

Restes à réalisés en dépenses

2 212,44 €

Recettes d'investissement

229 911,55 €

Restes à réaliser en recettes

405 166,51 €

Résultat de l'année

493 281,28 €

Résultat N-1

-

Résultat de clôture

167 133,25 €
326 148,03 €

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2020.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la reprise anticipée des résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement de
l’exercice 2019 conformément au détail présenté ci-avant.

que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation.
DELIBERATION N°2020_02_20_03
OBJET : FIN-REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE STEP
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
L’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés
après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du Compte Administratif, il peut être procédé à la reprise anticipée
de ces résultats, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif.
Les résultats de l’exercice 2019 peuvent être ainsi détaillés :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

789 431,66 €

Recettes de fonctionnement

1 020 675,80 €

Résultat de l'année

231 244,14 €

Résultat N-1

31 387,69 €

Résultat de clôture

262 631,83 €
INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

2 133 012,10 €

Restes à réalisés en dépenses

3 800,00 €

Recettes d'investissement

2 795 776,21 €

Restes à réaliser en recettes

1 330 000,00 €

Résultat de l'année

1 988 964,11 €

Résultat N-1

-

Résultat de clôture

1 035 940,36 €
953 023,75 €

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2020.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la reprise anticipée des résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement de
l’exercice 2019 conformément au détail présenté ci-avant.

Que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation.
DELIBERATION N° 2020_02_20_04
OBJET : FIN- REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE SPANC
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
L’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés
après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du Compte Administratif, il peut être procédé à la reprise anticipée
de ces résultats, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif.
Les résultats de l’exercice 2019 peuvent être ainsi détaillés :
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

45 970,55 €

Recettes de fonctionnement

23 440,00 €

Résultat de l'année

-

Résultat N-1

22 530,55 €
63 548,97 €

Résultat de clôture

41 018,42 €
INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement
Restes à réalisés en dépenses

69 195,00 €
-

Recettes d'investissement

52 695,00 €

Restes à réaliser en recettes

16 500,00 €

Résultat de l'année
Résultat N-1
Résultat de clôture

-

€

€

21 602,39 €
21 602,39 €

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2020.

2020_02_20_compte_rendu_conseil

Page 3 / 33

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

D’APPROUVER la reprise anticipée des résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement de
l’exercice 2019 conformément au détail présenté ci-avant.

Que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation.
DELIBERATION N°2020_02_20_05
OBJET : FIN- REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE ACTIONS ECONOMIQUES
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
L’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés
après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du Compte Administratif, il peut être procédé à la reprise anticipée
de ces résultats, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif.
Les résultats de l’exercice 2019 peuvent être ainsi détaillés :
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

343 313,00 €

Recettes de fonctionnement

561 005,86 €

Résultat de l'année

217 692,86 €

Résultat N-1

212 967,05 €

Résultat de clôture

4 725,81 €
INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement
Restes à réalisés en dépenses
Recettes d'investissement
Restes à réaliser en recettes

634 783,52 €
11 317,43 €
537 539,61 €
0,00 €

Résultat de l'année

-108 561,34 €

Résultat N-1

366 940,98 €

Résultat de clôture

258 379,64 €

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2020.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la reprise anticipée des résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement de
l’exercice 2019 conformément au détail présenté ci-avant.

Que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation.
DELIBERATION N° 2020_02_20_06
OBJET : FIN- REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE ZAEC
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
L’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés
après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du Compte Administratif, il peut être procédé à la reprise anticipée
de ces résultats, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif.
Les résultats de l’exercice 2019 peuvent être ainsi détaillés :

2020_02_20_compte_rendu_conseil

Page 4 / 33

FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

6 788 110,24 €

Recettes de fonctionnement

8 155 787,44 €

Résultat de l'année

1 367 677,20 €

Résultat N-1

80 758,01 €

Résultat de clôture

1 448 435,21 €
INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

7 716 752,76 €

Restes à réalisés en dépenses

-

Recettes d'investissement

€

10 814 313,92 €

Restes à réaliser en recettes

-

Résultat de l'année

€

3 097 561,16 €

Résultat N-1

-

4 513 534,47 €

Résultat de clôture

-

1 415 973,31 €

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2020.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la reprise anticipée des résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement de
l’exercice 2019 conformément au détail présenté ci-avant.

Que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation car il s’agit d’un budget de stock.

DELIBERATION N° 2020_02_20_07
OBJET : FIN- REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE AXE 7
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
L’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés
après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du Compte Administratif, il peut être procédé à la reprise anticipée
de ces résultats, avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif.
Les résultats de l’exercice 2019 peuvent être ainsi détaillés :
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

4 985 918,19 €

Recettes de fonctionnement

5 620 231,34 €

Résultat de l'année

634 313,15 €

Résultat N-1

3 401 498,79 €

Résultat de clôture

4 035 811,94 €
INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement
Restes à réalisés en dépenses
Recettes d'investissement
Restes à réaliser en recettes
Résultat de l'année
Résultat N-1
Résultat de clôture

3 417 996,08 €
0.00

€

3 496 145,88 €
0,00

€

78 149,80 €
- 3 498 145,88 €
- 3 419 996,08 €

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2020.
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Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la reprise anticipée des résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement de
l’exercice 2019 conformément au détail présenté ci-avant.

Que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation car il s’agit d’un budget de stock.
Délibération N° 2020_02_20_08
OBJET : FIN-FISCALITE / VOTE DES TAUX 2020
Rapporteur : Florent BRUNET
Pour l’année 2020, il est proposé de ne pas augmenter les taux de fiscalité, qu’il s’agisse de la fiscalité ménages ou de la fiscalité
des entreprises.
Les taux votés seront donc les mêmes que ceux appliqués depuis 2014.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER les taux de fiscalité suivants applicables pour l’année 2020 (équivalents à ceux de l’année
2019) :
Taxe d’habitation : 8.52 %
Taxe Foncière bâtie : 0.00 %
Taxe Foncière Non bâtie : 2.56 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 24.44 %

DELIBERATION N° 2020_02_20_09
OBJET : FIN-VOTE DES TAUX DE TEOM
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
La Communauté de communes a décidé d’appliquer un mécanisme de lissage des taux de TEOM sur 10 ans sur la base d’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 10.50 %.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :



D’AUTORISER le Président à transmettre aux services fiscaux les montants de taux de TEOM au
titre 2020, répartis par zones.

DELIBERATION N° 2020_02_20_10
OBJET : FIN -BUDGET PRINCIPAL – MODIFICATION / AUGMENTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ET D’AUTORISATION
D’ENGAGEMENT
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 des crédits de paiement

Montant de
l'AE (TTC)
62 400,00
62 400,00

2017

2018

2019

2020

15 600,00
15 600,00

7 800,00
7 800,00

23 400,00
16 328,54

15 600,00
22 671,46

Autorisation de programme

Montant de l'AE (TTC)

2017

0008 - Opportunité achat terrains - Pole Dev

150 000,00

-

Révision modification 2020

150 000,00

-

Autorisation d'engagement
0004 - Aérodrome gestion de la plateforme
Révision modification 2020

2020_02_20_compte_rendu_conseil

2018

2019

2020

2021

2022

50 000,00 50 000,00 50 000,00
-

2 532,00

50 000,00 50 000,00 47 468,00
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Autorisation de programme

Montant de l'AE (TTC) 2017 2018

0009 - Audit Technique et assistance - Pole Dev Eco

30 000,00

-

-

Révision modification 2020

30 000,00

-

-

2019

2021

2020

15 000,00 15 000,00
-

15 000,00

15 000,00

Autorisation de programme
Montant de l'AE (TTC)
2017
2018
2019
2020
0010 - Aides pépinières et commerces et invest entreprises
590 000,00
136 370,14 171 143,77 220 000,00 62 486,09
Révision modification 2020
590 000,00
136 370,14 171 143,77 85 332,97 197 153,12
Autorisation de programme

Montant de l'AE (TTC)

2017

2018

2019

2020

0015 - Aire de lavage - Agriculture

40 000,00

-

2 310,00

25 000,00

12 690,00

Révision modification 2020

40 000,00

-

2 310,00

3 895,00

22 000,00

Autorisation de programme
0017 - PROGRAMME
LOGEMENTS LLS - PLH
Révision modification 2020

Montant de
l'AE (TTC)

2017

2018

1 100 000,00
1 100 000,00

32 000,00
32 000,00

22 000,00
22 000,00

2017

2018

Montant de
l'AE (TTC)
0018 - Portage foncier - Urba 3 126 000,00
Révision modification 2020 2 760 375,00
Autorisation de programme

2019

2020

11 795,00

2021

2022

270 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
76 000,00 300 000,00 300 000,00 218 000,00

2019

622 521,00 137 853,76 865 625,24
622 521,00 137 853,76
Montant de l'AE
(TTC)

Autorisation de programme

2021

2018

2020

2021

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

2019

2020

2021

4 129,20 70 000,00 354 000,00 351 870,80

Révision modification 2020

780 000,00

4 129,20 28 929,60 165 834,00 581 107,20

0023 - Fonds de compensation - Agriculture
Révision modification 2020

2018

2019

2020

2023

500 000,00
500 000,00 500 000.24

780 000,00

Montant de l'AE
(TTC)
350 000,00
350 000,00

176 000,00
152 000,00

2022

0021 - Rivières - Papi MOE Avenon la Motte
de Galaure

Autorisation de programme

2023

2021

2022

2023

50 000,00 150 000,00 150 000,00
50 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00

Autorisation d'engagement

Montant de l'AE (TTC)

2018

2019

2020

2021

0024 - Signalétique - Entretien voirie

204 000,00

-

105 120,00

49 440,00

49 440,00

Révision modification 2020

204 000,00

-

24 240,95

25 000,00

154 759,05

Montant
de l'AE
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(TTC)
0025 - Politique de la ville - OPAH RU Animation 586 836,00 56 643,52 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 50 192,48
Révision modification 2020
586 836,00 58 643,52 108 718,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 59 474,48
Autorisation d'engagement

Autorisation de programme

Montant de l'AE (TTC)

2018

2019

2020

0026 - Tourisme Digital

145 000,00

72 840,00

52 160,00

20 000,00

Révision modification 2020

145 000,00

72 840,00

-

42 160,00

Montant
de l'AE
2018
(TTC)
0027 - Requalification AXE 7 650 000,00
Révision modification 2020 650 000,00
Autorisation de programme
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2019
180 000,00
-

2020
180 000,00
220 000,00

2021
100 000,00
200 000,00

2021

30 000,00

2022
95 000,00
180 000,00
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2023
95 000,00
50 000,00

Autorisation de programme Montant de l'AE (TTC) 2018

2019

2020
320 000,00

0028 - Requalification ZAE

1 540 000,00

-

360 000,00

Révision modification 2020

1 540 000,00

-

-

2021

2023

2024

180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

1 000 000,00 320 000,00 220 000,00

Montant de l'AE
(TTC)

Autorisation d'engagement

2022

2018

2019

0029 - Aides a l’installation de nouveaux medecins

42 500,00

-

Révision modification 2020

34 000,00

-

2020

2021

17 000,00 17 000,00 8 500,00
- 17 000,00 17 000,00

Autorisation d'engagement

Montant de
l'AE (TTC)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0031 - Suivi et Animation OPAH Copro dégradées

478 884,00

-

136 000,00

99 000,00

97 000,00

85 000,00

61884

Révision modification 2020

478 884,00

-

110 400,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

68 484,00

Autorisation de programme

Montant de
l'AE (TTC)

2019

2020

2021

0032 - Bonus Foncier

520 000,00

220 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Révision modification 2020

400 000.00

-

100 000.00

100 000,00

100 000,00

2022

2023

100 000,00

Augmentation de l’autorisation de programme

Autorisation de
programme

Montant de
l'AE (TTC)

2017

2018

2019

0007 - Mise en œuvre
FTTH

2 934 000,00

-

-

-

Révision
modification 2020

3 525 000,00

-

-

-

2021

2020

2022

2023

2024

2025

-

-

-

1 025 000,00

2 934 000,00
-

2 500 000,00

Réévaluation du nombre de prises sur le territoire.
Autorisation de programme

Montant de l'AE (TTC)

2019

2020

0033 Micro crèche Anneyron

540 000,00

60 000,00

480 000,00

Révision modification 2020

810 000,00

5 760,00

581 000,00

2021

223 240,00

Réajustement des projets suite aux études de maîtrises d’œuvre pour les opérations suivantes :

Autorisation de programme

Montant de l'AE (TTC)

2017

2018

2019

2020

2021

670 - Digue du Nant - Rivière

1 866 000,00

57 189,60

22 535,00

120 000,00

840 000,00

826 275,40

Révision modification 2020

2 005 000,00

57 189,60

22 535,00

52 145,44

534 000,00

1 339 129,96

Autorisation de programme

Montant de l'AE (TTC)

2017

2018

2019

2020

671 - Protection Hauterives

1 573 200,00

13 017,46

38 531,10

110 400,00

1 411 251,44

Révision modification 2020

1 602 000,00

13 017,46

38 531,10

39 004,99

414 000,00

2021

1 097 446,45

Autorisation de programme

Montant de l'AE
(TTC)

681 - Emeil Galaure Saint Barthelemy de Vals - Rivieres

1 679 000,00

8 801,38 30 259,57 150 000,00 480 000,00 1 009 939,05

Révision modification 2020

1 768 000,00

8 801,38 30 259,57

Autorisation de programme

Montant de l'AE (TTC) 2018

2017

2019

2018

2020

2019

32 454,00

396 000,00

-

70 000,00 326 000,00

Révision modification 2020

402 000,00

-

33 129,22 194 258,00 174 612,78

2021

264 000,00 1 432 485,05

2021

0022 - Rivière Papi MOE Rivolles Ponsas
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Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de modifier et d’augmenter les autorisations de programmes et les autorisations d’engagement
proposé ci-avant

tel que

DELIBERATION N° 2020_02_20_11
OBJET : FIN-BUDGETS ANNEXES – MODIFICATION, AUGMENTATION ET CREATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT
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).
BUDGET ANNEXE CENTRE AQUATIQUE
Modification des crédits de paiement

Autorisation de programme

Montant de
l'AP (TTC)

2017

2018

2019

2020

0002 - Extension local technique

120 000,00

2 088,00

5 460,00

-

Révision modification 2020

120 000,00

2 088,00

5 460,00

-

2021
-

25 000,00

111 452,00
87 452,00

Pas de modification de l’AP ; modification des CP prévisionnels sur 2020 et 2021.
Augmentation de l’autorisation de programme

Autorisation de programme

Montant de
l'AP (TTC)

2019

2020

0035 -Espace Aqualudique

360 000,00

40 000,00

320 000,00

Révision modification 2020

592 000,00

19 424,78

389 000,00

2021

183 575,22

Réévaluation du projet suite à l’étude de faisabilité.
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Modification des crédits de paiement

Autorisation de programme

Montant de
l'AP (HT)

2017

2018

2019

2020

108 - STEP Albon St Martin

348 000,00

-

-

60 000,00

288 000,00

Révision modification 2020

348 000.00

-

-

3 000,00

283 500,00

2021

61 500.00

Augmentation de l’autorisation de programme

Autorisation de programme

Montant de
l'AP (HT)

2017

2018

2019

2020

107 - STEP PEYRAUD

543 000,00

2 000,00

-

90 000,00

451 000,00

Révision modification 2020

552 000,00

2 000,00

-

11 997,00

538 003,00

Réévaluation du projet suite aux études de maîtrise d’œuvre.
BUDGET ANNEXE ZAEC
Modification des crédits de paiement
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Autorisation d'engagement

Montant de
l'AE (HT)

2018

2019

2020

2021

0001 - AMENAGEMENT ZA ANNEYRON

968 000,00

1 143,40

300 000,00

500 000,00

166 856,60

Révision modification 2020

968 000,00

7 656,70

3 657,48

144 320,00

500 000,00

Autorisation d'engagement

Montant de
l'AE (HT)

2019

2020

0004 - AMENAGEMENT ZA PAYOTS

410 000,00

270 000,00

140 000,00

Révision modification 2020

410 000,00

7 574,44

375 000,00

Autorisation d'engagement

Montant de
l'AE (HT)

2018

2019

2020

0005 - AMENAGEMENT ZA VAL D’OR

1 000 000,00

9 885,00

600 000,00

390 115,00

Révision modification 2020

1 000 000,00

9 885,00

9 629,00

980 486,00

Autorisation d'engagement

Montant de
l'AE (HT)

2019

2020

2021

0034 - AMENAGEMENT ZA RAPON

1 000 000,00

578 650,00

411 350,00

10 000,00

Révision modification 2020

1 000 000,00

-

808 650,00

191 350,00

Autorisation d'engagement

Montant de
l'AE (HT)

2018

2019

2020

2021

0006 - AMENAGEMENT ZA SERNIERS

166 000,00

-

20 000,00

30 000,00

116 000,00

Révision modification 2020

166 000,00

-

-

5 000,00

50 000,00

2022

312 365,82

2021

27 425,56

2022

111 000,00

Augmentation de l’Autorisation d’Engagement

Autorisation d'engagement

Montant de
l'AE (HT)

2018

2019

2020

2021

0003 - AMENAGEMENT ZA GONNET 245 700,00 40 279,94 155 700,00 104 020,06
Révision modification 2020

350 000,00

-

97 597,11

242 400,00 10 002,89

BUDGET ANNEXE ACTIONS ECONOMIQUES
Création d’une autorisation de programme

Autorisation de programme
0001 – Etude restauration

Montant de
l'AP (HT)

2019

2020

50 000,00

32 000,00

18 000,00

Engagement d’une étude sur le périmètre d’Axe 7.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de modifier, d’augmenter et de créer les autorisations de programme et d’engagement proposées ci-avant.
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DELIBERATION N° 2020_02_20_12
OBJET : FIN-PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL AUX BUDGETS ANNEXES CNA ET ACTIONS ECONOMIQUES
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Il est proposé au conseil communautaire :
Considérant le déficit de fonctionnement reporté du budget lié aux orientations de la politique de développement de la
Communauté de communes de verser une participation du budget principal au budget Actions Economiques d’un montant
de 99 598.31 €,
Considérant la politique tarifaire de la Communauté de communes et plus largement sa politique de développement de la
pratique sportive de verser une participation du budget principal au budget CNA d’un montant de 730 500 €,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :





DE VERSER une participation au budget annexe Actions économiques au montant prévisionnel de 99 598.31 €.
DE VERSER une participation au budget annexe CNA au montant prévisionnel de 730500 €.
De DIRE que le versement de ces participations sera égal au résultat de fonctionnement qui ressortira de
l’arrêt des comptes de l’exercice 2020 si la section est déficitaire.

DELIBERATION N° 2020_02_20_13
OBJET : FIN-VOTE BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 2020
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Considérant le débat portant sur les orientations budgétaires qui se sont déroulé lors de la séance du Conseil Communautaire du
20 janvier 2020,
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget principal et des 6 budgets annexes présentés par le Premier
Vice-Président délégué aux finances,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

d’adopter le budget primitif et les budgets annexes pour l’exercice 2020 tels que décrits dans le document
annexé et conformément aux tableaux ci-dessous
o
Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
o
Au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement
Le budget principal est équilibré en dépenses et en recettes aux montants de :

FONCTIONNEMENT
Crédits 2020

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

38 255 877,71

31 299 181,77

21 770 669,35

26 154 898,01

6 956 695,94

4 384 228,66

38 255 877,71

26 154 898,01

Résultat reporté
TOTAL

INVESTISSEMENT

38 255 877,71

26 154 898,01

Le budget annexe Centre Aquatique est équilibré en dépenses et en recettes aux montant de :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits 2020

1 677 859,21

Résultat reporté
TOTAL

1 677 859,21

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

1 636 190,40

821 116,85

41 668,81

76 806,04

1 677 859,21

897 922,89

Recettes
897 922,89
897 922,89

Le budget annexe Assainissement Collectif est équilibré en dépenses et en recettes aux montants de :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits 2020

2 744 922,80

Résultat reporté
TOTAL

2 744 922,80
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Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

2 482 290,97

6 846 312,73

262 631,83

373 176,25

2 744 922,80

7 219 488,98

Recettes
7 219 488,98
7 219 488,98
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Le budget annexe S.P.A.N.C est équilibré en dépenses et en recettes aux montants de :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits 2020

85 218,42

Résultat reporté
TOTAL

INVESTISSEMENT

Recettes
44 200,00

Dépenses

Recettes

216 302,39

194 700,00

41 018,42
85 218,42

85 218,42

21 602,39
216 302,39

216 302,39

Le budget annexe ACTIONS ECONOMIQUES est équilibré en dépenses et en recettes aux montant de :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits 2020

337 174,61

Recettes
332 448,80

Résultat reporté
TOTAL

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

544 521,91

274 824,84

4 725,81
337 174,61

337 174,61

269 697,07
544 521,91

544 521,91

Le budget annexe AXE 7 est équilibré en dépenses et en recettes aux montant de :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits 2020

10 805 227,02

Résultat reporté
TOTAL

10 805 227,02

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

6 769 415,08

5 634 625,08

4 035 811,94

3 419 996,08

10 805 227,02

9 054 621,16

Recettes
9 054 621,16
9 054 621,16

Le budget annexe ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES est équilibré en dépenses et en recettes aux montant de :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits 2020
Résultat reporté
TOTAL

12 762 360,89

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

11 313 925,68

9 301 328,99

1 448 435,21

1 415 973,31

12 762 360,89

10 717 302,30

Recettes

10 717 302,30

DELIBERATION N° 2020_02_20_14
OBJET : FIN-ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES DU BUDGET GENERAL DE 2009 A 2018
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le comptable public, Mme la Trésorière a proposé l’admission en
non-valeur d’un certain nombre de créances irrécouvrables.
Ces produits, dont les tableaux sont joints en annexe, n’ont pu être recouvrés :
Répartition du montant des admissions en non valeurs par motif
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Motif d'admission en non-valeur

Montant

Nombre fiche

Combinaison infructueuse d'actes

412,84

22

Créance minime

379,70

41

Poursuite sans effet

3 066,72

43

Total général

3 859,26

106

Répartition du montant des admissions en non valeurs par exercice

Exercice
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total général

Montant
544,45
94,50
70,00
420,00
290,12
1 281,00
268,92
805,97
71,30
13,00
3 859,26

Nombre
fiche
21
1
1
1
11
20
21
23
6
1
106

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

de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes comme indiqué ci-dessus

de DIRE que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 3 859.26 €

de DIRE que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours.

DELIBERATION N° 2020_02_20_15
OBJET : FIN-ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES DU BUDGET CENTRE AQUATIQUE DE 2015 A 2017
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le comptable public, Mme la Trésorière a proposé l’admission en
non-valeur d’un certain nombre de créances irrécouvrables.
Ces produits, dont les tableaux sont joints en annexe, n’ont pu être recouvrés :

Répartition du montant des admissions en non valeurs par motif

Motif d'admission en non-valeur
Personne disparue
Poursuite sans effet
Total général

Montant
110,63
137,90
248,53

Nombre fiche
2
3
5

Répartition du montant des admissions en non valeurs par exercice

Exercice

Montant

Nombre fiche

2015

137,90

3

2017
Total général

110,63
248,53

2
5

Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :
- de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes comme indiqué ci-dessus
- de DIRE que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 248.53 €
- de DIRE que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours.
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DELIBERATION N° 2020_02_20_16
OBJET : FIN-ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES DU BUDGET SPANC DE 2007 A 2017
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le comptable public, Mme la Trésorière a proposé l’admission en
non-valeur d’un certain nombre de créances irrécouvrables.
Ces produits, dont les tableaux sont joints en annexe, n’ont pu être recouvrés :

Répartition du montant des admissions en non valeurs par motif

Motif d'admission en non-valeur
Créance minime
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Total général

Montant
1 138,80
232,50
710,80
2 082,10

Nombre fiche
74
2
15
91

Répartition du montant des admissions en non valeurs par exercice

Exercice
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
Total général

Montant
132,50
235,00
444,00
354,60
284,60
203,00
144,40
48,00
36,00
200,00
2 082,10

Nombre fiche
10
15
25
17
6
5
7
2
3
1
91

Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :
- de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes comme indiqué ci-dessus
- de DIRE que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 2 082.10 €
- de DIRE que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours.
DELIBERATION N° 2020_02_20_17
OBJET : FIN- ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES DU BUDGET ACTION ECONOMIQUE DE 2013 A 2017
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le comptable public et suite à un énorme travail de recouvrement
d’impayés, Mme la Trésorière a proposé l’admission en non-valeur d’un certain nombre de créances irrécouvrables.
Ces produits, dont les tableaux sont joints en annexe, n’ont pu être recouvrés :

Répartition du montant des admissions en non valeurs des loyers de la pépinière par motif

Motif d'admission en non-valeur

Montant

Nombre fiche

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Total général

6 512,15
6 512,15

41
41

Répartition du montant des admissions en non valeurs des loyers de la pépinière par exercice
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Exercice

Montant

Nombre fiche

2013

1 193,02

2

2015

1 220,84

9

2016

2 878,71

20

2017

1 219,58

10

Total général

6 512,15

41

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

de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes comme indiqué ci-dessus.

De DIRE que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 6 512.15 €.

De DIRE que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours.
DELIBERATION N° 2020_02_20_18
OBJET : FIN-AVANCE REMBOURSABLE ZAEC
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Il convient d’accorder une avance remboursable du budget principal au budget annexe dénommé « Budget annexe – Zones
d’activité économiques ».
Le montant de l’avance remboursable est de 1 083 821.29 €, elle sera portée au débit du compte 27634 du budget principal et
crédit du compte 168741 du budget annexe.
Il est rappelé qu’une première avance remboursable de 4 200 000 € a été effectuée sur l’exercice 2019.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’ACCORDER l’avance remboursable comme cité ci-dessus.

De DIRE que les avances remboursables sont prévues pour une durée de 10 ans. Ces avances sont
remboursées in fine. Toutefois un remboursement anticipé partiel ou total est possible si le niveau de
commercialisation des opérations le permet ou si la collectivité décide de mobiliser sur le budget annexe des
financements externes.
Délibération n° 2020_02_20_19
OBJET : DIR- SUBVENTION DE SOLIDARITE - COMMUNES SINISTREES D’ARDECHE SUITE AU SEISME
Rapporteur : Pierre JOUVET
Le 11 novembre 2019, un séisme d’une magnitude de 5.4 sur l’échelle de Richter a frappé la ville du Teil en Ardèche et de
nombreuses communes voisines.
Les dégâts sont considérables et exceptionnels et se chiffrent désormais en dizaines de millions d’euros.
De nombreuses communes et EPCI, désireuses d’apporter leur aide, ont souhaité savoir s’il était possible de verser une subvention
à l’attention de toutes les communes touchées par le séisme.
Face à ce besoin, l’Association des maires et des présidents de communautés de l’Ardèche a décidé de constituer un fonds de
solidarité via un compte bancaire dédié dont les fonds bénéficieront à toutes les communes sinistrées.
Il est proposé que la Communauté de communes Porte de DrômArdèche s’inscrive dans cette démarche de solidarité et alloue une
subvention exceptionnelle aux communes sinistrées.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de verser une subvention exceptionnelle de 15 000 euros au fonds de solidarité aux communes ardéchoises
touchées par le séisme de Novembre 2019.
DELIBERATION N° 2020_02_20_20
OBJET : RIV-ACQUISITIONS FONCIERES VEUZES ET COLLIERES – PROJET DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS – COMMUNE DE ST
SORLIN-EN-VALLOIRE
RAPPORTEUR : M. ALAIN DELALEUF
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations, la Communauté de communes souhaite réaliser des travaux
sur les cours d’eau sur les cours d’eau du Nant, des Veuzes et des Collières à Saint-Sorlin-en-Valloire afin de protéger les habitations
riveraines jusqu’à la crue centennale.
La présente délibération concerne les travaux prévus sur les cours d’eau des Veuzes et des Collières.
Les travaux consistent notamment à créer de nouveaux systèmes d’endiguements et des ouvrages de régulation du débit qui
permettront de protéger les quartiers du Moulin, de Bellangeon et le village.
Afin de pouvoir réaliser ces aménagements et faciliter l’accès aux ouvrages pour leur entretien ultérieur, une démarche d’acquisition
foncière a été engagée en partenariat avec la commune et les propriétaires riverains. Ceci concerne différentes parcelles
essentiellement agricoles et actuellement exploitées pour une superficie totale de 24 000 m² environ.
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Les parcelles seront acquises par la Communauté de
Propriétaire
Section Superficie (m²)
AE 163
181
DEPARTEMENT DE LA DROME
AE 385
59
ZW 86
4 447
AE 577
470
COMMUNE ST SORLIN-EN-VALLOIRE
AE 578
1 405
ASSOCIATION FONCIERE ST SORLIN
ZH 8
50
VAL D'OR DEVELOPPEMENT
ZH 76
233
AE 579
530
Jean-Yves BARON
AE 580
442
Béatrice FORCERON
AE 581
413
Alain BONNETON
ZH 2
855
Maryse CONJARD
ZW 85
2 445
Bernard VALLON
Bernard VALLON
ZW 83
3 524
Robert GAMONDES
ZH 4
88
Simone TIVOLLE
Simone TIVOLLE
ZH 5
168
Alain GUITTON (nu-propriétaire)
ZH 3
186
Paulette TIVOLLE (usufruitière)
Hélène JOURDAN

ZH 9

1 725

Hélène JOURDAN

ZH 9

3 496

Bernard MOUSSERIN
Martine SOUVIGNET
Jean VALLON (nu-propriétaire)
André VALLON (usufruitière)
Claude VINAY
Renée VINAY
Roselyne VINAY
Marie RIOTOR

communes selon les conditions suivantes :
Conditions financières
Prix d'achat (hors frais)
Euro symbolique
- €
Euro symbolique
- €
Euro symbolique
- €
Euro symbolique
- €
Euro symbolique
- €
2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)
100 €
2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)
466 €
2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)
1 060 €
2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)
884 €
2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)
826 €
2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)
1 710 €
2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

4 890 €

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

7 048 €

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

176 €

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

336 €

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

372 €

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise) Emprise digue
1 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise) Emprise non utilisée

3 450 €
3 496 €

AE 594

231

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

462 €

ZW 78

30

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

60 €

AE 595

90

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

180 €

2 818
23 886

2 € / m² (indemnisation de l'exploitant comprise)

5 636 €
31 152.00 €

ZH 1
Total

Il est précisé que ces acquisitions seront financées à 25% par l’Etat dans le cadre du Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM).
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

d’APPROUVER l’achat des emprises sur les parcelles AE 163, AE 385, ZW 86, AE 577, AE 578 sur la commune
de St Sorlin-en-Valloire, pour une superficie totale d’environ 6 560 m² à l’euro symbolique

d’APPROUVER l’achat des emprises agricoles des parcelles ZH 8, ZH 76, AE 579, AE 580, AE 581, ZH 2, ZW 85,
ZW 83, ZH 4, ZH 5, ZH 3, ZH 9, AE 594, ZW 78, AE 595, ZH 1 sur la commune de St Sorlin-en-Valloire, pour
une superficie totale d’environ 13 820 m² au prix de 2 € / m² (indemnisation de l’exploitant agricole
comprise)



d’APPROUVER l’achat de l’emprise agricole de la parcelle ZH 9 sur la commune de St Sorlin-en-Valloire, pour
une superficie totale d’environ 3 496 m² au prix de 1 € / m² (indemnisation de l’exploitant agricole comprise)
de CHARGER Maître LIBERA, notaire à Anneyron, de procéder aux formalités nécessaires

DELIBERATION N° 2020_02_20_21
OBJET : RIV-ACQUISITIONS FONCIERES NANT– PROJET DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS – COMMUNE DE ST SORLIN-ENVALLOIRE
RAPPORTEUR : M. ALAIN DELALEUF
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations, la Communauté de communes souhaite réaliser des travaux
sur les cours d’eau du Nant, des Veuzes et des Collières à Saint-Sorlin-en-Valloire afin de protéger les habitations riveraines jusqu’à
la crue centennale. La présente délibération concerne les travaux prévus sur le cours d’eau du Nant.
Ces travaux consistent notamment à reprendre les digues existantes en très mauvais état. En effet, des habitations se situent en
contrebas de ces digues où le risque de rupture est important.
Afin de pouvoir réaliser ces aménagements, faciliter l’accès aux ouvrages pour leur entretien ultérieur et reprendre l’obligation de
gestion des ouvrages, une démarche d’acquisition foncière a été engagée en partenariat avec la commune et les propriétaires
riverains. Ceci concerne différentes parcelles pour une superficie totale de 2 900 m² environ.
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Ces emprises seront acquises à l’euro symbolique par la Communauté de communes car les digues situées sur ces parcelles sont
en très mauvais état et l’aménagement prévu va permettre de protéger les propriétés.
Les parcelles concernées sont les suivantes :

Propriétaire

Section Superficie (m²)
AE 698
35
AE 699
89
AGENCE COMMERCIALE DU BATIMENT
AE 704
98
AE 705
112
Raphael FORTIN
AE 818
223
Céline DA SILVA
Guy FOURNEL
AE 318
78
Jean-Luc GATHET
AE 466
222
Eliette GUILHAUME
Samuel MARTIN
AE 874
150
Stéphanie LECLERC
Eliane PHILIBERT
AE 317
183
Marie-Rose RIOTOR
Joseph RIOTOR
AE 922
432
Lucette RIOTOR
Jacqueline RIOTOR
AE 153
600
Michel ROUSSET
AE 156
250
Carole TURPIN
AE 386
448
Total
2 920

Conditions financières
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique
Euro symbolique

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

d’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique des emprises sur les parcelles AE 698, AE 699, AE 704, AE
705, AE 818, AE 318, AE 466, AE 874, AE 317, AE 922, AE 153, AE 156, AE 386 sur la commune de St Sorlinen-Valloire, pour une superficie totale d’environ 2 920 m²

de CHARGER Maître LIBERA, notaire à Anneyron, de procéder aux formalités nécessaires
DELIBERATION N°2020_02_20_22
OBJET : TOUR–ATTRIBUTION SUBVENTION 2020 OFFICE DE TOURISME
RAPPORTEUR : ODILE CHAMPET
Après approbation du budget prévisionnel de l’Office de Tourisme, la présente délibération vise à procéder à l’attribution de la
subvention de fonctionnement pour l’année 2020. Cette subvention est de 265 000 €.
Pour rappel, compte tenu des dépenses courantes de l’Office de tourisme, il avait été décidé de verser à l’Office de tourisme, par
anticipation, une avance sur la subvention 2020. Le montant d’acompte est de 25% du montant de la subvention annuelle fixée
soit 66 250 €.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

d’attribuer une subvention de 265 000 € pour l’année 2020, dont une partie a déjà été versée (66 250 euros)
en début d’année 2020, par anticipation.
DELIBERATION N°2020_02_20_23
OBJET : TOUR–CONVENTION VOIE DOUCE « BERGES DU RHONE » - ANNONAY RHONE AGGLO – PORTE DE DROMARDECHE /COMMUNE DE
SAINT DESIRAT
RAPPORTEUR : ODILE CHAMPET
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), véritable axe 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.
Ce projet de Voies Douces a fait l'objet d'une étude de faisabilité en 2015. Cette étude a permis la mise en place d’un principe
d’aménagement et des propositions de mise en tourisme. Des études complémentaires technico-économiques ont été menées en
2018 et 2019 pour préciser les tracés et leurs faisabilités sur le territoire.
Aujourd’hui, 3 itinéraires sont arrêtés, proposant des ambiances paysagères variées :
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- Valloire : 14,75 km en Drôme, entre Anneyron et Manthes
- Galaure : 11 km en Drôme entre le « Lac des Vernets » et le « Prieuré de Charrière »
- Berges du Rhône : 8,6 km en Ardèche, entre Peyraud (jonction avec le projet de Viafluvia) et Andance
La Voie Douce « Berges du Rhône » emprunte l’unique chemin à proximité du Rhône (en grande partie sous concession CNR) dont
846 ml de chemin situé le long des berges sur la commune de St Désirat.
Une portion de l’itinéraire se fait donc hors territoire Communauté de communes Porte de DrômArdèche, sur la commune de St
Désirat, située elle-même sur Annonay Rhône Agglo. Conformément à leurs statuts, Annonay Rhône Agglo a convenu la prise en
charge financière de cette partie de voirie ; la Communauté de communes Porte de DrômArdèche gardant la maîtrise d’ouvrage
des travaux. Une convention entre les trois collectivités est donc nécessaire entre les parties.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

d’établir une convention fixant les engagements réciproques des parties (administratifs et financiers).

D’AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision et
notamment la convention et d’éventuels avenants.
DELIBERATION N°2020_02_20_24
OBJET : TOUR–VOIES DOUCES- CONVENTIONS DE PASSAGE ET D’OCCUPATION TEMPORAIRE
RAPPORTEUR : ODILE CHAMPET
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 un projet d’aménagement de 3 voies douces (2 en Drôme et 1 en Ardèche)
a été acté, permettant une découverte de l’ensemble du territoire aux touristes mais également favorisant la mobilité douce pour
les habitants de Porte de DrômArdèche.
Aujourd’hui, les 3 itinéraires sont arrêtés, proposant des ambiances paysagères variées :
- Valloire : 14,75 km en Drôme, entre Anneyron et Manthes
- Galaure : 11 km en Drôme entre le « Lac des Vernets » et le « Prieuré de Charrière »
- Berges du Rhône : 8,6 km, en Ardèche entre Peyraud (jonction avec le projet de Viafluvia) et Andance
Chacune de ces trois Voies Douces empruntent des parcelles appartenant à des tiers (communes, privés…).
De même, les trois Voies Douces interceptent à quelques endroits des parcelles appartenant à la SNCF.
Enfin, la Voie Douce « Berges du Rhône » emprunte l’unique chemin à proximité du Rhône, situé en grande partie sous concession
CNR. Une portion de l’itinéraire se fait hors territoire de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, sur la commune de
St Désirat, située elle-même sur Annonay Rhône Agglo (une convention tripartite spécifique est établie entre la Communauté de
communes, Annonay Rhône Agglo et la Commune de Saint Désirat).
Pour permettre la mise en œuvre opérationnelle de chaque tronçon (travaux et entretien), il convient par conséquent d’établir des
conventions de passage avec les tiers, définissant les autorisations d’usage de ces voies entre les différentes parties concernées,
une Convention d’Occupation Temporaire avec la SNCF, ainsi qu’une Convention de Superposition d’Affectation avec la CNR,
définissant les autorisations d’usage de cette voie et des ouvrages situés sur ce tronçon entre les différentes parties (communes,
Communauté de communes, Etat et la CNR).
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de signer des conventions de passage avec les tiers, définissant les autorisations d’usage de ces voies entre
les différentes parties concernées.

de signer une Convention d’Occupation Temporaire avec la SNCF.

de signer une Convention de Superposition d’Affectation avec la CNR, définissant les autorisations d’usage
de cette voie et des ouvrages situés sur le tronçon « Berges du Rhône » entre les différentes parties
(communes, Communauté de communes, Etat et la CNR).
DELIBERATION N° 2020_02_20_25
OBJET : URBA–CESSION TERRAIN SUITE A PORTAGE FONCIER - CLAVEYSON
RAPPORTEUR : PHILIPPE DELAPLACETTE
Dans le cadre de son développement, la commune de Claveyson porte un projet de renouvellement urbain de son centre à proximité
de la mairie et de la place du village - place du 11 Novembre. La commune souhaite ainsi sur le secteur de l’ancienne menuiserie
et des jardins attenants conduire une opération mixte permettant la revalorisation du centre village. Ce projet ambitieux a pour
objectif de redonner une dynamique au centre village en permettant notamment de créer des locaux commerciaux et de services
afin de faire face et d’anticiper les cessations d’activité des derniers commerces. Il s’agit dans un premier temps de réhabiliter
l’ancienne menuiserie (parcelle A 912) en commerce et locaux de services et de créer un lien entre les espaces publics, la place et
les jeux de boules et dans un second temps de créer sur la parcelle A 911 (jardin) des locaux de services /commerces et des
logements abordables.
La Communauté de communes participe étroitement à la définition et conception du projet. Une étude transversale d’aménagement
du centre village a été confiée au CAUE. Un architecte a été missionné pour la définition plus précise du projet d’architecture sur
les parcelles concernées.
La commune a sollicité le soutien financier de la communauté de communes dans le cadre du dispositif « Portage foncier » afin
d’acquérir les terrains nécessaires à cette opération et le conseil communautaire a approuvé l’acquisition des deux tènements
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nécessaires à la réalisation de ce projet global. La parcelle de l’ancienne menuiserie (parcelle A 912) est aujourd’hui propriété de
la communauté de communes. Les négociations pour l’acquisition de la parcelle A 911 sont toujours en cours.
La poursuite du projet et les réflexions menées depuis plusieurs années permettent aujourd’hui à la commune d’engager la
construction du commerce et des services sur la parcelle A 912. Dans l’attente de l’acquisition de la parcelle A 911 et donc de la
finalisation du bilan opérationnel, il est proposé de revendre à l’euro symbolique la parcelle A 912 à la commune et de différer la
définition de la charge foncière globale. Pour rappel, les conditions de mise en œuvre du partenariat entre la commune et
l’intercommunalité ont été reprises dans une convention d’accompagnement qui fera l’objet d’un avenant lors de la finalisation du
bilan opérationnel.
Comme rappelé dans la délibération du 13 décembre 2018 et dans la convention d’accompagnement, la commune de Claveyson
s’engage à rembourser à la communauté de communes les acquisitions foncières si le projet de logements n’aboutit pas.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de revendre la parcelle n° A 912 à la commune de Claveyson à l’euro symbolique.

D’ACCEPTER le report de l’avenant à la convention d’accompagnement qui fixera ultérieurement la charge
foncière globale.
DELIBERATION N°2020_02_20_26
OBJET : URBA-PARTENARIAT EPORA – AVENANT N°1 CONVENTION OPERATIONNELLE – ANDANCE – ANCIENNE GENDARMERIE
RAPPORTEUR : PHILIPPE DELAPLACETTE
De longue date, puis dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Local de l’Habitat 2017/2023, la Communauté de
communes Porte de DrômArdèche a mis en place un partenariat avec EPORA.
A Andance, le secteur de l’ancienne gendarmerie a fait l’objet d’une convention d’étude et de veille foncière puis d’une convention
opérationnelle qui a permis à EPORA de préempter le bien en août 2016 et de procéder à sa démolition en août 2018.
Aujourd’hui, le choix a été fait de reporter la sortie opérationnelle du projet pour ne pas entrer en concurrence avec l’opération de
promotion immobilière voisine, dans un contexte de marché déjà tendu. Ainsi, le portage doit être prolongé par avenant pour une
durée de 1 an renouvelable une fois, sous réserve de désignation d’un opérateur avant décembre 2020.
Parallèlement, la Commune s’engage à rembourser de manière anticipée à EPORA sa participation à l’équilibre de l’opération
évaluée à 82 429,38€ (30000€ à signature de l’avenant, le solde au 3e trimestre 2020).
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER l’avenant n°1 de prolongation de la convention opérationnelle « Ancienne Gendarmerie » à
ANDANCE.
DELIBERATION N° 2020_02_20_27
OBJET : URBA–PLH – ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES – PROJET DE DE REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG ET DE L’OPERATION DE
RENOUVELLEMENT URBAIN DE L’ILOT SERVAIS A ALBON
RAPPORTEUR : PHILIPPE DELAPLACETTE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017-2023, la Communauté de communes a souhaité
mettre en œuvre un accompagnement des Communes dans la réalisation de leurs projets opérationnels. Dans le cadre de cette
action n°17, la Communauté de communes co-finance les études urbaines et les conventions du CAUE à hauteur de 50% du reste
à charge, subventions déduites.
La Commune d’Albon, au regard des enjeux de rationalisation de la consommation foncière, a souhaité réinvestir sa centralité. Ce
projet vise à redynamiser le centre village par la requalification des espaces publics et l’implantation, au sein de l’opération de
renouvellement urbain de l’îlot Servais, d’une offre de commerces et services et de logements, afin de répondre aux besoins de sa
population, notamment des plus âgés qui souhaitent rompre leur isolement et se rapprocher du centre dans des logements
accessibles.
Les modalités d’accompagnement de la Commune par la Communauté de communes, tant dans la mise en œuvre de ce projet que
par le co-financement de l’ingénierie nécessaire, sont reprises dans une convention, selon les modalités financières suivantes :
Convention d’accompagnement CAUE : 6 192 € dont 3 096 € de participation de la Communauté de communes
Etude urbaine Axe Saône : 37 350 € TTC dont 11 672 € de participation de la Communauté de communes (subvention
CD26 et participation EPORA déduite)
Le cas échéant, cette convention pourra faire l’objet d’avenants, notamment pour la mise en œuvre d’un volet foncier.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la signature d’une convention avec la commune d’Albon pour l’accompagnement du projet de
redynamisation du centre-bourg et de l’opération de renouvellement urbain de l’Ilot Servais.
DELIBERATION N° 2020_02_20_28
OBJET : URBA–PLH – ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES – PROJET DE RESTRUCTURATION DU CENTRE-BOURG - EPINOUZE
RAPPORTEUR : PHILIPPE DELAPLACETTE
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017-2023, la communauté de communes a souhaité
mettre en œuvre un accompagnement des Communes dans la réalisation de leurs projets opérationnels et notamment le projet de
restructuration du centre-bourg d’Epinouze auquel elle est étroitement associée depuis plusieurs années.
La présente convention reprend les modalités d’accompagnement qui ont déjà été mobilisées sur ce projet global qui comprend
plusieurs opérations de renouvellement et un projet de requalification des espaces publics :
- accompagnement du service
urbanisme, de l’architecte-conseiller, du CAUE,
- intervention d’EPORA,
- attribution d’un bonus foncier).
Elle précise également les modalités du portage foncier sur les parcelles AD104 et 107 dites « maison Liatard » : une acquisition à
146000€ et la recherche d’un opérateur, ainsi que la revente à la Commune (au montant d’acquisition) dans le cas où aucune
sortie opérationnelle ne serait trouvée.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la signature d’une convention avec la commune d’Epinouze pour l’accompagnement du projet
de restructuration du centre-bourg.
DELIBERATION N°2020_02_20_29
OBJET : AGRI–SOUTIEN A L’ASSOCIATION LA BERGERIE – CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE LAVAGE A ANNEYRON
RAPPORTEUR : NICOLE DURAND
Dans le cadre de la compétence agricole, Porte de DrômArdèche met en place des actions à visée agro-environnementale. A ce
titre, elle accompagne depuis plusieurs années un projet d’aménagement d'une aire de lavage/remplissage située sur la commune
d’Anneyron dont l’objectif est de réduire l’impact des produits phytosanitaires liés à l’activité agricole.
L’association La Bergerie (regroupant 14 agriculteurs) a pour objet principal la réalisation des investissements nécessaires pour
créer et gérer cette aire collective de remplissage – lavage des matériels de pulvérisation et de traitements des effluents
phytosanitaires.
Pour la réalisation de ce projet, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche vend, à l’association, un terrain sur Anneyron
acquis auprès de la SAFER.
L’association a obtenu un accord de financement de l’Europe - FEADER / Agence de l’Eau / Région AURA (mesure 4.33 relative au
dispositif collectif de lavage). Il n’est pas possible pour la Communauté de communes Porte de DrômArdèche d’apporter un
complément de subvention aux dépenses prises en compte par l’Europe (taux maximum de 80% atteint).
Dans le cadre de la politique agricole menée par la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, il est proposé d’apporter
un soutien financier à l’association pour la réalisation des investissements non retenus par l’Europe et ce, à hauteur de 80% d’une
base de dépenses éligibles de 21 602 € HT, soit une aide de 17.281,60 €.
Ce soutien à l’association « La Bergerie » s’inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté de communes en faveur des
filières agricoles du territoire et aux circuits-courts et rentre dans les mesures de compensation collective agricole qui sont en cours
de rédaction au titre du développement du Parc Axe 7.
Une convention est établie entre les deux parties.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’ATTRIBUER une aide de 17 281,60 € à l’association « La Bergerie » pour la construction et l’aménagement
d’une aire de lavage à Anneyron.
DELIBERATION N° 2020_02_20_30
OBJET : AGRI–VENTE D’UN TERRAIN A L’ASSOCIATION « LA BERGERIE » POUR L’AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE LAVAGE PHYTOSANITAIRE
POUR ENGINS AGRICOLES
RAPPORTEUR : NICOLE DURAND

Dans le cadre de la compétence agricole, Porte de DrômArdèche met en place des actions à visée agro-environnementales. A ce
titre, elle accompagne un projet d’aménagement d'une aire de lavage/remplissage située sur la commune d’Anneyron dont l’objectif
est de réduire l’impact des produits phytosanitaires liés à l’activité agricole.
Un collectif de quatorze agriculteurs s’est constitué au sein de l’association « La Bergerie » pour procéder à l’aménagement de
cette aire.
Dans le cadre de la procédure réglementée d'attribution mise en place par la SAFER, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche a acquis 4.768 m2 détaché de la parcelle YV 44 sur la commune d’Anneyron.
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche souhaite à présent revendre ce terrain à l’association « La Bergerie »,
porteur du projet de l’aire de lavage. Le bornage par un géomètre a été effectué.
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Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :






D’APPROUVER la vente d’un terrain d’une superficie de 4768 m², correspondant à la parcelle YV44, à
l’association La Bergerie, ou toute personne physique ou morale qui se substituera, au prix de 2 350 € HT.
Les frais notariés seront pris en charge par la collectivité.
De PRECISER que la surface a été confirmée par un document d’arpentage établi par un géomètre expert en
2019.
De PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
De CHARGER MAITRE LIBERA, notaire à Anneyron, d’engager les démarches nécessaires.

DELIBERATION N°2020_02_20_31
OBJET : ASST - DISSOLUTION DU SIAPA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU PAYS D’ALBON) ET DU SYNDICAT DU
TORRENSON
RAPPORTEUR : JACQUES ALLOUA
La loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique », promulguée le 27 décembre 2019, permet de déléguer
aux syndicats d’eau et d’assainissement inclus dans le périmètre d’un EPCI tout ou partie de cette compétence.
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Pays d’Albon (SIAPA) qui regroupe les communes d’Albon, Beausemblant,
Anneyron et Andancette et le Syndicat du Torrenson qui regroupe les communes d’Andance, St Etienne de Valoux et Champagne
sont concernés par cette disposition.
Ces Syndicats n’ont donc pas été absorbés automatiquement par la Communauté de communes au 1/01/2020 comme cela était
prévu par la « loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement ».
La Communauté de communes s’étant organisée pour exercer en directe la compétence assainissement, il est proposé au conseil
communautaire de ne pas déléguer cette compétence aux syndicats SIAPA et Torrenson et de demander à Monsieur le Préfet leur
dissolution immédiate.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de ne pas déléguer de compétence assainissement aux Syndicats du SIAPA et du Torrenson

de DEMANDER la dissolution immédiate du Syndicat du SIAPA et du Torrenson
Délibération N° 2020_02_20_32
OBJET : ASS -AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPETENCE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT POUR LES COMMUNES
MEMBRES DES SYNDICATS SIAPA ET TORRENSON

Rapporteur : Jacques ALLOUA
Par délibération en date du 19 septembre 2019 le conseil communautaire a approuvé la convention de mise en oeuvre de la
compétences réseaux d’assainissement pour les communes membres du Syndicat Intercommunal du Pays d’Albon et du Syndicat
du Torrenson.
Cette convention prévoit notamment les modalités de reversement des excédents syndicaux correspondants dans la cadre de
l’absorption des syndicats par la communauté de communes.
En effet, dans le cadre du transfert de compétence réseaux d’assainissement, les excédents syndicaux devaient être transférés à
la communauté de communes puis reversés aux communes membres des syndicats, selon l’accord politique local soit 75 % pour
les communes et 25% pour la communauté de communes.
Vu la loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique », promulguée le 27 décembre 2019, les syndicats du
Torrenson et du SIAPA n’ont pas été absorbés au 1 janvier 2020 comme cela était prévu.
Les excèdents devront donc transiter par les budgets communaux dans le cadre de la procédure de dissolution des syndicats
conformément au CGCT.
Il convient donc de modifier par avenant la convention en précisant que l’excèdent des syndicats devra désormais transiter par le
budget des communes qui en reverseront 25% à la communauté de communes conformément à l’accord politique local.
L’article 4.2.2 « Transfert des résultats » est donc modifié en ce sens.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de VALIDER l’avenant N°1 à la convention de mise en œuvre de la compétences réseaux d’assainissement
pour les communes membres du Syndicat Intercommunal du Pays d’Albon et du Syndicat du Torrenson tel
que décrit ci-dessus
DELIBERATION N° 2020_02_20_33
OBJET : ASST– PROJET DE STATION D’EPURATION DE ALBON-ST MARTIN DES ROSIERS – ACQUISITION FONCIERE
RAPPORTEUR : JACQUES ALLOUA
Le programme de renouvellement et de création des stations d’épuration de la Communauté de communes prévoit des travaux sur
9 ouvrages sur une période de 10 ans (2014-2023).
La reconstruction de la station d’épuration d’Albon – St Martin des Rosiers s’inscrit dans ce programme.
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Pour la réalisation de ce projet, il est nécessaire de d’acquérir une surface estimée à 1500 m². Les conditions suivantes sont
proposées :
Parcelle
Propriétaire
Surface cadastrale totale
Dont surface concernée par l’achat
Prix d’achat hors frais

YI 90
Mme D’YVOIRE Bénédicte
38 407 m2
1 500 m2 (surface réelle à ajuster après arpentage)
2 250 €

Il est précisé qu’à ce prix s’ajoute l’indemnité versée à l’exploitant de 0,30 €/m 2 pour l’arrêt de l’exploitation sur le terrain (soit
450 € pour une surface de 1 500m²).
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

d’acquérir une partie de la parcelle YI n°90 située sur la commune d’Albon dans les conditions détaillées cidessus
DELIBERATION N° 2020_02_20_34
OBJET : SST - PROJET DE STATION D’EPURATION DE PEYRAUD – DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
RAPPORTEUR : JACQUES ALLOUA
1. Contexte général et objectifs du projet :
Lors du transfert de la compétence « traitement des eaux usées », un programme pluriannuel d’investissement a été défini
prévoyant le renouvellement de 9 stations d’épuration. Le projet de renouvellement de la station d’épuration de Peyraud est inscrit
dans ce programme.
La Commune de Peyraud dispose actuellement pour le traitement des eaux usées du bourg d’un décanteur digesteur d’une capacité
de 450 EH, aujourd’hui dépassé entraînant un rejet de mauvaise qualité dans le Crémieux en amont de la confluence avec le Rhône.
La commune a été mise en demeure par l’Etat en 2008.
La reconstruction de la station d’épuration nécessite une parcelle de 8 500 m2 environ (filière filtres planté de roseaux).
Une reconstruction de l’ouvrage sur le même site n’est pas envisageable en raison de sa situation en zone inondable.
La commune a identifié un site sur le secteur d’Orange situé à 1,4 km du site de l’actuelle station.
Un dossier loi sur l’eau a été déposé auprès des services de l’Etat et un arrêté d’autorisation du projet a été délivré.
Le coût total du projet est estimé à 920 000 € HT (station d’épuration et réseaux de transfert).
Les parcelles concernées ont un usage actuel agricole ou ne sont pas exploitées.
2.

Procédure de Déclaration d’Utilité Publique

La Communauté de communes souhaite acquérir l’emprise foncière nécessaire au projet en privilégiant la négociation à l’amiable
avec les propriétaires et locataires concernés.
Afin de sécuriser la maîtrise des sols et pour répondre aux injonctions préfectorales et aux exigences sanitaires et
environnementales, un dossier de Déclaration d’Utilité Publique doit être réalisé afin d’obtenir, après enquête publique, l’arrêté
d’utilité publique du projet ce qui permettra l’expropriation éventuelle sur une ou plusieurs parcelles.
Il convient de délibérer afin d’approuver le projet et de demander le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique
relative à la construction de la station d’épuration de Peyraud.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER le projet tel que présenté,

d’acquérir par voie amiable et, si besoin par voie d’expropriation, les parcelles nécessaires au projet de
construction de la station d’épuration de Peyraud-Bourg,

de SOLLICITER Monsieur le Préfet de la Drôme pour l’ouverture d’une enquête publique,

d’AUTORISER Monsieur le Président en cas d’échec des négociations avec les propriétaires et locataires à
poursuivre la mise en œuvre des procédures dans ses phases administratives et judiciaires.
DELIBERATION N° 2020_02_20_35
OBJET : BAT - CONSTRUCTION D’UN MULTI-ACCUEIL ET D’UN CENTRE DE SANTE A SAINT RAMBERT D’ALBON - AVENANT N°1 A LA
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
RAPPORTEUR : PATRICIA BOIDIN
Conformément aux pièces administratives du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du multi-accueil et du centre de
santé sur Saint Rambert d’Albon, le forfait définitif de rémunération est défini sur le montant des travaux estimé en phase avantprojet.
Le taux de rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre est de 10,8%. Le coût des travaux estimé en phase avant-projet est
de 2 497 500 € HT.
Ainsi le montant définitif de la mission de maîtrise d’œuvre passe de 221 400 € HT à 269 730 € HT.
Il convient de réaliser un avenant à la mission de maîtrise d’œuvre pour fixer son montant définitif.
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Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :
- d’accepter et signer un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre fixant le montant définitif de la
rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre à 269 730 € HT.
DELIBERATION N° 2020_02_20_36
OBJET : BAT- TRAVAUX D’EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES - AVENANT N°1
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Dans le cadre de la réalisation des travaux d’extension du siège de la Communauté de communes des compléments techniques
ayant des incidences financières sont à prévoir sous forme d’avenants pour plusieurs lots.
Pour rappel, le projet prévoit l’aménagement des parkings et extérieurs, la création de salles de réunions (salle du conseil et deux
salles de réunion) ainsi que d’un réfectoire pour le personnel afin de dégager des surfaces de bureaux dans le bâtiment actuel.
Les principales modifications du marché sont les suivantes :

lot n°1 - Terrassement, VRD, espaces verts : pose de regards et fourreaux complémentaires, ajustement des superficies
de parking et de reprise de voiries

lot n°3 - Bardage, étanchéité : complément de bardage sur la façade Est (côté salle du Rhône)

lot n°6 - Menuiseries intérieures bois : complément en mobilier pour la cuisine

lot n°8 - Carrelage : fourniture de trappes a carreler

lot n°9 - Plomberie, sanitaires, VMC, chauffage : modification des lavabos et complément évier, changement d’un chauffeeau

lot n°10 - Electricité : modification de certains luminaires (suspensions, passage en pavés LED dans la salle du Rhône).
Le tableau ci-dessous précise les incidences financières.
N°
Lot

Type de prestation

1

Terrassement, VRD, espaces verts

2

Avenant(s)

Montant notifié
(€ HT)

€ HT

%

TOTAL final
(€ HT)

CHEVAL TP
(Bourg de Péage)

49 665,00 €

4 070,37 €

8,20%

53 735,37 €

Gros œuvre

OLIVEIRA
(Laveyron)

42 694,38 €

3

Bardage, étanchéité

SAPEC
(Vourles)

81 945,53 €

4

Serrurerie, métallerie

CMS
(Sarras)

14 850,00 €

14 850,00 €

5

Menuiseries extérieures aluminium

PLASTALVER
(Salaise)

24 710,00 €

24 710,00 €

6

Menuiseries intérieures bois, habillage bois

LUYTON
(Saint Sorlin en Valloire)

29 200,00 €

7

Platrerie, plafonds , peinture

THOMASSET
(Mours Saint Eusèbe)

48 413,94 €

8

Carrelage, faïences, sols souples

LES AS DES CARREAUX
(Roussillon)

29 000,00 €

986,43 €

3,40%

29 986,43 €

9

Plomberie, sanitaires, VMC, chauffage

HAUTERIVES CHAUFFAGE
(Hauterives)

68 168,00 €

1 284,00 €

1,88%

69 452,00 €

10

Electricité

BEGOT
(Saint Vallier)

27 925,00 €

1 116,00 €

4,00%

29 041,00 €

416 571,85 €

13 311,16 €

3,20%

429 883,01 €

Nom du prestataire

TOTAL

42 694,38 €
4 894,76 €

959,60 €

5,97%

3,29%

86 840,29 €

30 159,60 €
48 413,94 €

Le montant total des avenants est de 13 311,16 € HT, ce qui correspond à une augmentation de 3,2 % de la valeur du marché.
Pour mémoire le taux de subvention du projet s’élève à 55% (DETR, CAR).
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :


d’accepter et signer les avenants aux marchés de travaux conformément aux éléments présentés cidessus.

DELIBERATION N° 2020_02_20_37
OBJET : ECO-PARTENARIAT EPORA – CONVENTION DE VEILLE FONCIERE – SARRAS – QUARTIER CHAMELLE/ENGAGEMENT ACQUISITION
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY

Pour rappel, la convention de veille foncière tripartite (EPORA-Commune de Sarras-Communauté de communes) a pour objet la
maitrise foncière, pour un délai maximum de 4 ans, des terrains contigus à la Société des Ateliers Louis Vuitton (SALV), situé à
Sarras Quartier « Chamelle » afin de pouvoir sécuriser leur environnement et préserver l’avenir en cas de besoins futurs d’extension
(parcelles concernées : B 569, 570, 571, 584, 588, 1195, 1431, 1433, 1435 et 2616 pour un totale de 14 836 m²).
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Cette convention avec EPORA a été conditionnée à un protocole d’accord signé entre la Commune, la Communauté de communes
et la Société des Ateliers Louis Vuitton par laquelle cette dernière s’engage elle-même à acquérir les terrains portés par l’EPORA
dans un délai maximum de 4 ans (protocole signé par les parties le 22 octobre 2019).
Dans le cadre de leurs règles internes, EPORA demande aux collectivités de délibèrer pour s’engager à racheter les terrains qui
auront été achetés par l’EPORA en cas d’absence de toute sortie opérationnelle au terme de la convention (notamment l’acquisition
par la Société des Ateliers Louis Vuitton). Cette disposition est rappelée dans l’article 7.1 de la convention de veille foncière:
7.1. Principe de la démarche d’acquisition
«…Dès lors, les acquisitions réalisées par l’EPORA sont conditionnées, pour leur validité, à la transmission préalable de la
délibération dûment exécutoire de chacune des collectivités, par laquelle celle-ci s’engage au rachat du bien immobilier en cause.
…»
Le montant prévisionnel d’acquisition du foncier est estimé à 432.150 € hors taxes et hors frais.
Il correspond au montant maximum sur lequel la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et la Commune de Sarras
doivent s’engager pour racheter à l’EPORA les biens qu’il aura acquis :


La Communauté de communes Porte de DrômArdèche, en cas d’absence de toute sortie opérationnelle au terme de la
présente convention, doit s’engager à racheter la partie des terrains zonés en économie (Ue) soit 4 495 m² environ,
estimé à 70 215 €.



La Commune de Sarras, en cas d’absence de toute sortie opérationnelle au terme de la présente convention, s’est engagée
à racheter la partie des terrains zonés en habitat (Ub) soit 10 341 m² estimé, à 361 935 € (délibération du Conseil
Municipal du 19 septembre 2019).

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

D’APPROUVER l’engagement de la Communauté de communes, en cas d’absence de toute sortie
opérationnelle au terme de la convention de veille foncière et du protocole d’accord, à racheter la partie des
terrains zonés en économie (Ue) soit 4 495 m² environ estimé à 70 215 € (correspondant pour partie ou en
totalité aux parcelles B 588, 1195, 1435, 1433, 1431, 2616).
Délibération n° 2020_02_20_38
OBJET : ECO–MODIFICATION DE L’OFFRE ET DES TARIFS DE LA FABRIQUE - ESPACES ENTREPRISES
Rapporteur : Aurélien FERLAY
Domiciliation
L’espace coworking de l’Espace Entreprises La Fabrique est actuellement fréquenté par des télétravailleurs et des indépendants qui
ont souscrit un abonnement mensuel. Plusieurs d’entre eux ont émis le souhait de pouvoir domicilier leur entreprise à La Fabrique,
plutôt qu’à leur résidence principale.
Afin de répondre à ces demandes et être davantage attractif pour les indépendants ou auto-entrepreneurs notamment, il est
proposé d’élargir l’offre de La Fabrique en ajoutant une option payante au forfait mensuel coworking, à des conditions bien précises.
Les conditions :
- Avoir souscrit un abonnement mensuel coworking et être régulièrement présent au sein de l’espace coworking
- Régler en supplément une option domiciliation
- Offre réservée aux entreprises, indépendants ou auto-entrepreneurs uniquement
Tarif option domiciliation : 25 € HT/mois
(Tarif fixé en fonction des tarifs pratiqués dans les espaces de coworking membres du réseau AURA PEP’S auquel adhère la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche).
Accès de l’espace coworking aux associations
Des associations du territoire, rencontrant des difficultés pour disposer d’un lieu leur permettant de travailler ou se réunir en groupe
de travail, sollicitent régulièrement la Communauté de communes afin de trouver des solutions d’hébergement à un prix
raisonnable. La Communauté de communes ne disposant pas de bureaux disponibles pour les associations, il est proposé de mettre
en place un prix d’abonnement annuel à l’espace coworking de La Fabrique (ouvert à tous), à prix très réduit pour certaines
associations du territoire Porte de DrômArdèche.
Cette solution permettrait aux bénévoles ou salariés d’une association d’accéder à un espace de travail tout équipé, dans un cadre
convivial et à l’espace de bénéficier d’un flux supplémentaire de coworkers. Par souci de cohérence avec les objectifs et le
fonctionnement de l’espace, cet abonnement serait toutefois réservé aux seules associations travaillant en lien avec les secteurs
du développement économique ou de l’emploi/insertion. Chaque demande serait étudiée en ce sens, au cas par cas. Cet
abonnement n’ouvrirait pas droit à l’option domiciliation, celle-ci étant uniquement réservée aux entreprises.
Proposition de tarif d’abonnement annuel (par année civile) pour les associations en lien avec le développement économique ou
l’emploi/insertion: 100€ HT/an
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER l’offre élargie de la Fabrique Espace Entreprises.
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DELIBERATION 2020_20_02_39
OBJET : ECO SOUTIEN A L’ASSOCIATION CLUSTER VILESTA
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
Vilesta est un groupement d’entreprises de la filière Véhicules Industriels et de Loisirs, qui fédère donneurs d’ordre, sous-traitants
et sociétés de services qui travaillent exclusivement ou partiellement dans le domaine du véhicule. Le cluster Vilesta a vu le jour
en 2010, grâce aux financements du Département de l’Ardèche, de la CCI de l’Ardèche et des cotisations des entreprises
adhérentes, sous l’impulsion de l’Etat suite aux Etats Généraux de l’Industrie.
En 2019, Vilesta réunit 41 entreprises de la filière sur la Drôme-Ardèche, qui génèrent un chiffre d’affaires d’1,250 Milliard €, dont
42% sont réalisés à l’export, et 55% de la part française le sont hors de la Région AURA.
Les entreprises adhérentes représentent 4 400 emplois directs sur le territoire ainsi qu’une grande variété d’environ 300 métiers.
Activités de Vilesta :

Rencontres : visites d’entreprises, dîners professionnels et soirées thématiques entre adhérents, Conférences-ateliers,
Clubs métiers,

Echanges et partages : inventaire des moyens, équipements et process maîtrisés par les adhérents, Petits déjeuners,
Annuaire interne,



Projets « techniques » : Fabrication additive, Certification Iso 9001 et audits croisés, amélioration des performances
industrielles, robotique-cobotique, projets collaboratifs, rencontres donneurs d’ordres/sous-traitants, Formations
(soudure, RH, iso 9001…),
Travail réseau : Relation Vilesta-Ecoles, Salon RIST.

Objectifs 2020 Vilesta :
Vilesta souhaite aujourd’hui poursuivre son développement grâce à un maillage dense sur le territoire, dans la continuité de ce qui
a été tissé depuis la création. C’est à ce titre que l’association a sollicité la Communauté de communes Porte de DrômArdèche pour
un soutien au titre de l’année 2020. L’objectif est de faire rentrer les entreprises du territoire dans la démarche et plus généralement
soutenir cette industrie notamment sur les questions d’emploi, employabilité et le maintien des étudiants sur le territoire à la fin
de leurs études ainsi que l’innovation.
Le cluster Vilesta sollicite le soutien de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche à hauteur de 3 000 € pour l’année
2020.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de valider le soutien de 1 500 € à l’association CLUSTER VILESTA au titre de l’année 2020 sur les 3 000 €
demandés, pour initier le partenariat pour cette première année, dans l’attente d’évaluer les effets concrets
de celui-ci sur l’activité, le développement et l’attractivité économique du territoire de la Communauté de
communes.
DELIBERATION 2020_02_20_40
OBJET : ECO-SOUTIEN A L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26-07
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
Initiactive 26.07 est une association loi 1901, créée en 1996 sous le nom d’IEDV (Initiative Emploi Dauphiné Vivarais). Elle
intervient au service des personnes, de l’emploi et contribue au développement durable et solidaire des territoires en accompagnant
la création et le développement des jeunes entreprises.
L’intervention d’Initiactive 26.07 obéit à une triple logique :
•
économique : (viabilité économique pour faciliter pérennité et développement futur),
•
sociale : (emploi, lien social, services pour les personnes les moins favorisées),
•
territoriale : (dynamique économique des zones fragilisées et politiques publiques).
Avec l’appui des réseaux nationaux auxquels elle appartient (France Active et Initiative France), Initiactive 26.07 propose aux
entreprises des financements et des accompagnements qui répondent à leurs besoins pour faciliter leur création, leur pérennité ou
leur développement. L’association a accompagné ou financé 374 entreprises de proximité en 2018 en Drôme Ardèche, avec un
impact sur plus de 515 emplois. Elle a investi plus de 6 millions d’euros en 2018 dans des projets locaux, à travers des prêts à 0%,
avances remboursables, subventions et garanties d’emprunts.
L’association a déjà accompagné de nombreux porteurs de projets du territoire notamment ceux aidés dans le cadre des règlements
« commerce » : 13 entreprises accompagnées et financées en 2019 sur Porte de DrômArdèche), soit 111 projets soutenus entre
2014 et fin 2019.
Il est proposé de soutenir financièrement l’association à hauteur de 22 000 € (aux côtés de nombreuses EPCI). La contribution
financière de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche intervient au titre du fonctionnement de l’association
INITIACTIVE 26-07 pour permettre le développement de l’expertise des demandes de financement et l’accompagnement des
porteurs de projets du territoire.
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L’association s’engage en contrepartie à mettre en œuvre les moyens et les ressources humaines nécessaires sur le territoire de la
Communautés de communes (permanences régulières) et à travailler en partenariat resserré avec Porte de DrômArdèche.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

de valider le soutien de 22 000 € à l’association INITIACTIVE 26-07 au titre de l’année 2020.
DELIBERATION N° 2020_02_20_41
OBJET : ECO–AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES – ENTREPRISE VALLET FRERES
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
La scierie Vallet Frères, située à Lens-Lestang, est spécialisée dans la transformation d’essences feuillues pour la fabrication de
piquets et de clôtures en châtaignier (« ganivelles »).
Cette entreprise transforme annuellement 18 000 m3 de bois, dont 1/3 d'acacia et 2/3 de châtaignier. Sa particularité est de
valoriser des « petits bois » de châtaignier, coupés à la main, leur conférant ainsi une bien meilleure valorisation qu’en boisénergie. Les bois de châtaignier non conformes sont valorisés ensuite en bois-énergie (plaquettes).
Les volumes transformés par l’entreprise en font la 2e scierie de la Drôme mais aussi le 1 er producteur de piquets en AuvergneRhône-Alpes et le 3ème au niveau national. Elle réalise un chiffre d’affaires de 2,9 millions d’euros. Ses bois proviennent des régions
AURA et Bourgogne principalement. Quant à la production de ganivelles, les bois utilisés proviennent tous du massif des
Chambaran, soit un rayon d’approvisionnement de 40 km.
Face à une demande accrue du marché, la SARL Vallet Frères envisage d’investir dans une seconde ligne de production de ganivelles
et piquets et de moderniser sa ligne de production bois-énergie, tout en réalisant une croissance externe avec le rachat de
l’entreprise Brun située sur la même commune et spécialisée dans la fabrication de piquets, soit :
-

Investissement matériel : banc de découpe et treillageuse, convoyage, broyage, criblage : 672 586 €
Rachat de l’entreprise Brun et construction de bureaux neufs : 310 000€ + 170 000 €

Ce projet créerait 10 emplois, en prenant en compte les 5 provenant de la reprise de l’entreprise Brun.
Dans le cadre de la loi NOTRe, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche a délégué au Département de la Drôme sa
compétence d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprises (sur la partie drômoise du territoire) et un règlement a été voté.
Ce dispositif permet d’accompagner le développement ou les projets immobiliers portés par les entreprises du territoire, et de
permettre un co-financement auprès des porteurs de projet de la part à la fois du Département et de la Communauté de communes.
Cette dernière s’engage à hauteur de 5 % de l’aide allouée par le Département de la Drôme.
A ce titre, la SARL VALLET sollicite l’aide du Département de la Drôme et de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche
pour le rachat de l’entreprise BRUN et la construction de bureaux neufs.
Etant située hors zone d’Aide à Finalité Régionale et ayant un effectif inférieur à 50 salariés, l’entreprise peut prétendre à une aide
maximale de 20% du coût du projet, plafonnée à 100 000 €. Par ailleurs, l’entreprise indique son souhait de tendre vers une
certification HQE et pourrait donc bénéficier d’une bonification de l’aide. Celle-ci serait portée à :
5 000€/emploi (au lieu des 3000 €/emploi pour les projets sans bonification), soit pour 10 emplois, une aide totale de 50
000€
o
dont 47 500€ du Département de la Drôme
o
et 2 500€ de la Communauté de communes de Porte de DrômArdèche
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

d’apporter sa contribution au projet de l’entreprise SARL VALLET Frères, à hauteur de 2500 € et de permettre
ainsi l’abondement par le Département de la Drôme dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise.
DELIBERATION N° 2020_02_20_42
OBJET : ECO–VENTE D’UN TERRAIN / ZONE D’ACTIVITES LES PAYOTS A ANDANCETTE / A LA SOCIETE DLP
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition d’un terrain au sein de la zone d’activités intercommunale
Les Payots à Andancette. Cette demande est faite par la société DLP, représentée par Monsieur Mathieu CHETOUANE.
L’entreprise, spécialisée dans la tuyauterie industrielle, souhaite acquérir un terrain d’une superficie d’environ 2 548 m² pris pour
partie sur la parcelle A 2161.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

d’APPROUVER la vente d’un terrain sur la zone d'activités intercommunale Les Payots à Andancette d’une
superficie d’environ 2 548 m², correspondant pour partie à la parcelle A 2161, à la société DLP, ou toute
personne physique ou morale qui se substituera, au prix de 20 € HT/m².

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

De PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
A défaut, les parcelles concernées pourront être remises en commercialisation par l’EPCI.

De CHARGER l’étude de MAITRES FURNON DOITRAND ET FURNON RADISSON, notaires à ST RAMBERT
D’ALBON, d’engager les démarches nécessaires.
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DELIBERATION N° 2020_02_20_43
OBJET : ECO–VENTE DU TERRAIN CORRESPONDANT A LA PARCELLE YL 123 / ZONE D’ACTIVITES LA PLAINE A ANNEYRON / A LA SOCIETE
ARTPROBAT

RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition d’un terrain au sein de la zone d’activités intercommunale
La Plaine à Anneyron. Cette demande est faite par la société ARTPROBAT, représentée par Monsieur Didier MANDON.
L’entreprise, ayant pour activité la rénovation de bâtiment, souhaite acquérir un terrain d’une superficie d’environ 2 105 m² pris
sur la parcelle YL 123.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la vente d’un terrain sur la zone d'activités intercommunale La Plaine à Anneyron d’une
superficie d’environ 2 105 m², correspondant à la parcelle YL 123, à la société ARTPROBAT, ou toute personne
physique ou morale qui se substituera, au prix de 25 € HT/m².

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

De PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
A défaut, les parcelles concernées pourront être remises en commercialisation par l’EPCI.

De CHARGER l’étude de MAITRE LIBERA , notaire à ANNEYRON, d’engager les démarches nécessaires.
DELIBERATION N° 2020_02_20_44
OBJET : ECO–VENTE DU TERRAIN CORRESPONDANT A LA PARCELLE YL 119 / ZONE D’ACTIVITES LA PLAINE A ANNEYRON / A LA SOCIETE
HEXIS
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition d’un terrain au sein de la zone d’activités intercommunale
La Plaine à Anneyron. Cette demande est faite par la société HEXIS, représentée par Monsieur Pierre-Franck CARROBOURG.
L’entreprise, ayant pour activité la fabrication de constructions modulaires, souhaite acquérir un terrain d’une superficie d’environ
10 050 m² pris sur la parcelle YL 119.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la vente d’un terrain sur la zone d'activités intercommunale La Plaine à Anneyron d’une
superficie d’environ 10 050 m², correspondant à la parcelle YL 119, à la société HEXIS, ou toute personne
physique ou morale qui se substituera, au prix de 25 € HT/m².

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

De PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
A défaut, les parcelles concernées pourront être remises en commercialisation par l’EPCI.

De CHARGER l’étude de MAITRE LIBERA , notaire à ANNEYRON, d’engager les démarches nécessaires.
DELIBERATION N° 2020_02_20_45
OBJET : ECO-VENTE DE TERRAINS / ZONE D’ACTIVITES AXE 7 OUEST A ALBON / A LA SOCIETE AS (LA MAROQUINERIE)
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche a aménagé la zone d'activités intercommunale « ZAC AXE 7 Ouest »,
sur la commune d’Albon et vend des terrains viabilisés.
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition de terrains faite par la SAS AS, représentée par
Monsieur Alex SIGNOLES. La SAS AS, spécialisé dans la fabrication d’articles de maroquinerie de luxe, a acquis en 2018 un
terrain d’un hectare en ZAC Axe 7 Ouest, pour y installer son atelier de fabrication. Face à la croissance soutenue de son
activité, le groupe souhaite aujourd’hui étendre ses capacités de production et embaucher de nouveaux collaborateurs.
Vu l’avis des domaines reçu le 28/01/2020, il est proposé de céder à la SAS AS deux lots sur la ZA Axe 7, d’une superficie totale
d’environ 21 581 m² (terrain à bâtir de 16 130 m² au prix de 29 €/m² et terrain non constructible de 5451 m² au prix de 3,50
€/m²), au prix de 486 849 € HT. Ces terrains sont issus des parcelles cadastrées ZA 482 et 483 pour partie.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :







D’APPROUVER la vente de terrains issus des parcelles cadastrées ZA 482 et 483 pp, à Albon, pour une
superficie d’environ 21 581 m² en zone d’activités intercommunale AXE 7 Ouest, à la SAS AS ou toute
personne physique ou morale qui se substituera, au prix de 486 849 € HT (29 €/m² en zone constructible et
3,50 €/m² en zone non constructible)
De PRECISER que la surface sera confirmée par un document d’arpentage établi par un géomètre expert à
charge du vendeur
De PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
De CHARGER Maître FURNON notaire à Saint Rambert d’Albon, d’engager les démarches nécessaires

2020_02_20_compte_rendu_conseil

Page 27 / 33

DELIBERATION N° 2020_02_20_46
OBJET : ECO–VENTE D’UN TERRAIN (LOT 2)/ ZONE D’ACTIVITES LA BOUILLARDIERE A EPINOUZE / A LA SOCIETE AUTO AL JOUHARI
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition de terrains au sein de la zone d’activités intercommunale
La Bouillardière à Epinouze.
Cette demande est faite par la société AUTO AL JOUHARI, représentée par Monsieur Al Jouhari.
L’entreprise, ayant pour activité la réparation, l’achat et vente de véhicules, souhaite acquérir un terrain d’une superficie d’environ
3.000 m² pris sur les parcelles AO 222 – AO 215pp – AO 211pp.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la vente d’un terrain sur la zone d'activités intercommunale La Bouillardière à Epinouze d’une
superficie d’environ 3 000 m², correspondant aux parcelles AO 222 – AO 215pp – AO 211pp, à la société Auto
Al Jouhari, ou toute personne physique ou morale qui se substituera, au prix de 15 € HT/m².

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

De PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
A défaut, les parcelles concernées pourront être remises en commercialisation par l’EPCI.

De CHARGER l’étude de MAITRE LIBERA notaire à ANNEYRON, d’engager les démarches nécessaires.
DELIBERATION N° 2020_02_20_47
OBJET : ECO–VENTE D’UN TERRAIN (LOT 4) / ZONE D’ACTIVITES LA BOUILLARDIERE A EPINOUZE / A LA SOCIETE M ENTREPRISES
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
L’assemblée communautaire avait délibéré lors de la séance du 12 décembre 2019 et approuvé la vente d’un lot pour la société M
Entreprises.
L’assemblée communautaire est informée d’une demande de modification concernant cette acquisition de terrain au sein de la zone
d’activités intercommunale La Bouillardière à Epinouze avec l’intégration d’un terrain en zone non constructible, dans la continuité
du lot initialement prévu.
Cette demande est faite par la société M Entreprises, représentée par Monsieur Mickaël MAMETZ.
L’entreprise, ayant pour activité l’entretien de machines de carrières pour l’extraction de minéraux, souhaite acquérir un terrain
d’une superficie d’environ 3 100 m² pris sur la parcelle AO185 PP.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la vente d’un terrain sur la zone d'activités intercommunale La Bouillardière à Epinouze d’une
superficie d’environ 3 100 m², correspondant à la parcelle AO185 PP, à la société M ENTREPRISES, ou toute
personne physique ou morale qui se substituera, au prix de 15 € HT/m² pour la zone constructible et 4,10 €
HT/m² pour la partie non constructible

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

De PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
A défaut, les parcelles concernées pourront être remises en commercialisation par l’EPCI.

De CHARGER l’étude de MAITRE LIBERA , notaire à ANNEYRON, d’engager les démarches nécessaires.
DELIBERATION N° 2020_02_20_48
OBJET : ECO–VENTE D’UN TERRAIN / ZONE D’ACTIVITES ORTI A LAVEYRON / A LA SOCIETE CAPITAL GROUP
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition d’un terrain au sein de la zone d’activités intercommunale
Orti à Laveyron. Cette demande est faite par la SARL Capital Group, représentée par Mme Laura AZROU ISHI
L’entreprise, ayant pour activité l’ingénierie immobilière, souhaite acquérir un terrain d’une superficie d’environ 3 500 m² pris sur
la parcelle A1205.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la vente d’un terrain sur la zone d'activités intercommunale Orti à Laveyron d’une superficie
d’environ 3 500 m², correspondant à la parcelle A 1205, à la SARL Capital Group, ou toute personne physique
ou morale qui se substituera, au prix de 20 € HT/m².

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

De PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
A défaut, les parcelles concernées pourront être remises en commercialisation par l’EPCI.

De CHARGER MAITRE ROUX , notaire à ST VALLIER, d’engager les démarches nécessaires.
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DELIBERATION N° 2020_02_20_49
OBJET : ECO–VENTE D’UN TERRAIN / ZONE D’ACTIVITES ORTI A LAVEYRON / A LA SOCIETE SARL EGCF
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition d’un terrain au sein de la zone d’activités intercommunale
Orti à Laveyron. Cette demande est faite par la SARL EGCF, représentée par Monsieur Jean-Pierre BOTTONE ;
L’entreprise, ayant pour activité la construction et l’entretien de réseaux électriques, souhaite acquérir un terrain d’une superficie
d’environ 3 500 m² pris sur la parcelle A1206.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER la vente d’un terrain sur la zone d'activités intercommunale Orti à Laveyron d’une superficie
d’environ 3 500 m², correspondant à la parcelle A 1206, à la société EGCF, ou toute personne physique ou
morale qui se substituera, au prix de 20 € HT/m².

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

DE PRECISER que la signature d’un compromis de vente devra intervenir dans un délai de 6 mois maximum.
A défaut, les parcelles concernées pourront être remises en commercialisation par l’EPCI.

CHARGER MAITRE ROUX, notaire à St VALLIER, d’engager les démarches nécessaires.
DELIBERATION N° 2020_02_20_50
OBJET : ECO–ACQUISITION D’UNE PARCELLE SUR LA COMMUNE D’ANNEYRON DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU PARC D’ACTIVITES AXE
7
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
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.
A ce titre, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche souhaite entamer l’acquisition à l’amiable de parcelles situées
dans ce périmètre.
La parcelle cadastrée ZA 3, d’une superficie de 3.920 m², située lieu-dit Les Eymards et Grands Champs à Anneyron, est
actuellement propriété de M. et Mme. COUIX Joël, exploitants agricoles. Ceux-ci ont contacté la Communauté de communes Porte
de DrômArdèche pour proposer la cession de cette parcelle, située dans le périmètre de la 2 ème phase d’aménagement d’AXE 7.
La Communauté de communes se porte acquéreur de cette parcelle au prix de 27 440 euros (conforme à l’avis des domaines), soit
7€/m².
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

d’acquérir au prix de 27 440 € la parcelle ZA 3, d’une superficie de 3.920 m² sur la commune d’Anneyron.

DE 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.

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

D’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_02_20_51
OBJET : ECO–PROJET DE CREATION D’UNE ZAC POUR L’EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES AXE 7 – OUVERTURE ET MODALITES DE LA
CONCERTATION
RAPPORTEUR : AURELIEN

FERLAY

Contexte général et objectifs du projet :
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche est compétente en matière de création, extension, gestion et entretien des
zones d’activités intercommunales.
Par une délibération du 18 mai 2017, elle a approuvé son schéma des zones d’activités. Au sein de ce schéma, le grand Parc
d’activités AXE 7 Sud Lyon (anciennement dénommé PANDA) est référencé comme un pôle économique majeur d’intérêt
métropolitain, reconnu comme tel par le SCOT des Rives du Rhône et inscrit dans la Stratégie Régionale de Développement
Economique et Innovation de la Région Auvergne Rhône Alpes, comme Parc d’Activités d’Intérêt Régional (PAIR).
Ce Parc, développé dès les années 1990 sur les communes d’Albon, Anneyron et Saint-Rambert d’Albon, accueille à ce jour une
trentaine d’entreprises.
Aujourd’hui, face à la saturation du foncier économique au niveau local mais aussi au niveau de la métropole lyonnaise, la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche est confrontée à plusieurs enjeux sur ce Parc :


Un enjeu d’attractivité : avec l’ouverture du nouveau demi-échangeur sur l’A7 sur la commune de Saint-Rambert d’Albon,
à horizon 2024-2025, l’accessibilité et l’attractivité du site Axe 7 seront encore renforcées



Un enjeu foncier : face à l’augmentation significative des demandes de foncier économique pour répondre aux besoins
des entreprises, en particulier exogènes, la Communauté de communes ne dispose plus de grands tènements pour
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permettre l’implantation et le développement d’importants projets industriels et logistiques, pourvoyeurs d’emplois.


Un enjeu de cohérence d’ensemble : ce Parc s’étant développé « au fil de l’eau » depuis une trentaine d’années, il y a eu
une multiplication des initiatives privées et l’apparition d’installations « aléatoires » (mitage d’entreprises) que la
Communauté de communes souhaite éviter pour l’avenir.

Pour répondre à ces enjeux, la Communauté de communes a décidé d’engager des études préalables pour définir la faisabilité et
les conditions de mise en œuvre d’une opération d’extension du Parc AXE 7 sur les communes d’Anneyron et Saint-Rambert d’Albon.
Après plusieurs mois de discussion et co-construction avec les services de l’Etat et la Chambre d’Agriculture, un périmètre
d’extension de 145 hectares a été validé.
Ce projet d’extension et d’aménagement du Parc d’intérêt régional Axe 7 se réalisera en 3 phases successives :

La première phase d’aménagement de 71 ha, est prévue sur le secteur Fouillouses à Saint Rambert d’Albon et sur le
secteur Berne à Anneyron. A cet effet, un arrêté préfectoral d’autorisation de ZAD a été obtenu en juin 2018.

La seconde phase de 54 ha, concernera les secteurs Fouillouses et le Creux de la Thine à Saint Rambert d’Albon et le
secteur des Grands Champs à Anneyron, une fois la commercialisation de la 1 ère phase achevée.

La troisième phase d’extension de 20 ha concernera le secteur Berne à Anneyron et est envisagée à plus long terme.
A travers l’extension et l’aménagement du Parc Axe 7, ce sont entre 2 000 et 3 000 emplois directs supplémentaires qui pourront
être générés, via l’accueil d’entreprises industrielles, logistiques ou de services à l’industrie.
L’extension du Parc AXE 7 étant un projet majeur pour le territoire, la collectivité souhaite en faire un parc d’activités économiques
à haute valeur ajoutée : qualité urbaine, insertion paysagère, rationalisation du foncier, enjeux environnementaux, services
mutualisés aux entreprises, accessibilité et mobilités alternatives seront au cœur de sa stratégie d’aménagement.
En effet, ce parc sera conçu comme un lieu de vie connecté à son environnement naturel, urbain et social.
La stratégie d’aménagement et de services du Parc sera guidée par la prise en compte de l’environnement et du développement
durable, pour assurer une gestion équilibrée : favoriser le développement économique des entreprises implantées, prévenir les
impacts sur l'environnement des aménagements du parc et aider les entreprises à en faire de même, faciliter l'accès à l'emploi
pour tous avec un dispositif de mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d’emploi (Objectif Emploi), favoriser
l’économie circulaire (gestion des déchets, etc.), et proposer un accompagnement des entreprises pour optimiser leur
consommation foncière et leur consommation énergétique. Une labellisation du type « HQE Aménagement » sera visée.
La procédure de concertation préalable à la création de la ZAC
Pour mener à bien ces objectifs, et compte tenu de l’ampleur de l’opération d’aménagement, il apparaît opportun d’envisager la
création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), une fois précisés notamment le périmètre opérationnel, les éléments de
programme et les besoins en équipements publics.
Préalablement à la création de la ZAC Axe 7, en application des articles L .103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, il convient
d’engager la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et
autres personnes concernées.
A.

Objectifs de la concertation

Cette concertation a pour objet d’assurer l’information du public, de recueillir les avis et observations des habitants, riverains,
associations locales et autres personnes intéressées, pour permettre à ceux-ci une meilleure compréhension et appropriation du
projet, et pour permettre à la Communauté de communes Porte de DrômArdèche d’affiner au mieux son projet d’aménagement,
en fonction de l’intérêt général.
B.

Périmètre d’intervention

Le projet de périmètre soumis à concertation est annexé à la présente délibération.
C.

Modalités de la concertation

Conformément aux dispositions des articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, la concertation restera ouverte pendant
toute la durée d’élaboration du projet.
A ce titre, les modalités prévues de concertation préalable sont les suivantes :





Des avis administratifs annonceront la date d’ouverture et celle de la clôture de la concertation. Ils seront affichés aux
emplacements réservés à cet effet au siège de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, et en Mairies
d’Anneyron et Saint-Rambert d’Albon.
Les dates d’ouverture et de clôture seront également portées à la connaissance du public via une publication dans un
journal local a minima.
Mise à disposition d’un dossier d’informations et d’un registre destiné à recueillir les observations du public, pendant 2
mois au siège de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et dans les mairies d’Anneyron et Saint-Rambert
d’Albon, aux horaires d’ouverture habituels. Ce dossier et ce registre seront également disponibles au format numérique
sur le site internet de la Communauté de communes : https://www.porte-de-dromardeche.fr
L’organisation d’une réunion publique
Une exposition publique au siège de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.

D.

Contenu du dossier de concertation
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Le dossier de concertation comportera a minima :

La présente délibération,

Un plan de situation,

Un plan du périmètre étudié,

Une notice explicative fixant les objectifs du projet,

Un registre destiné à recueillir les observations du public
À l’issue de cette concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par délibération du Conseil communautaire.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER les objectifs du projet ci-dessus indiqués et l’intention de créer une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) AXE 7 sur les communes d’Anneyron et Saint-Rambert d’Albon,

D’APPROUVER les modalités de concertation telles que définies ci-dessus
DELIBERATION N° 2020_02_20_52
OBJET : AMT-ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE LA ZONE D’ACTIVITES LES PAYOTS A ANDANCETTE
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
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.
En vue de l’aménagement du foncier propriété de la Communauté de communes et de la requalification de la zone d’activités Les
Payots à Andancette, une consultation pour la passation d’un marché de travaux a été lancée en procédure adaptée conformément
aux articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique.
Un avis d’appel d’offres a été publié le 20 novembre 2019. Il fixait la date de remise des offres au 13 décembre 2019.
Après analyse des offres par la maitrise d’œuvre, le bureau d’études SEGIC, et conformément aux critères définis dans le règlement
de la consultation, il est proposé d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises suivantes :
AMENAGEMENT
Lot 1 - Terrassement / Réseaux humides
Lot 2 – Réseaux secs
Lot 3 – Voirie / Espaces Verts

Entreprise
EIFFAGE ROUTES
SPIE CITYNETWORKS
CHEVAL TP

Montant (€ HT)
183 224,91
23 706,00
131 252,30

REQUALIFICATION
Lot 1 - Terrassement / Réseaux humides
Lot 3 – Voirie / Espaces Verts

Entreprise
EIFFAGE ROUTES
CHEVAL TP

Montant (€ HT)
128 681,81
216 252,30

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







d’attribuer le marché de travaux de la zone d’activités Les Payots à Andancette aux sociétés suivantes :
o
Lot 1 - Terrassement / Réseaux Humides : EIFFAGE ROUTES pour un montant de 311 906,72 € HT
(Aménagement : 183 224,91 € HT ; Requalification : 128 681,81 € HT)
o
Lot 2 - Réseaux secs : SPIE CITYNETWORKS pour un montant de 23 706,00 € HT (Aménagement :
23 706,00 € HT)
o
Lot 3 - Voirie / Espaces verts : CHEVAL TP pour un montant de 347 504,60 € HT (Aménagement :
131 252,30 € HT ; Requalification : 216 252,30 € HT)
DE DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de la présente délibération et notamment
pour signer les marchés correspondants ainsi que l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision.
DE DIRE que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget de la collectivité

DELIBERATION N° 2020_02_20_53
OBJET : AMT-ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE LA ZONE D’ACTIVITES VAL D’OR A MORAS-EN-VALLOIRE
RAPPORTEUR : AURELIEN FERLAY
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.
En vue de l’aménagement du foncier propriété de la Communauté de communes et de la requalification de la zone d’activités Val
d’Or à Moras-en-Valloire, une consultation pour la passation d’un marché de travaux a été lancée en procédure adaptée
conformément aux articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique.
Un avis d’appel d’offres a été publié le 20 décembre 2019. Il fixait la date de remise des offres au 24 janvier 2020.
Après analyse des offres par la maitrise d’œuvre, le bureau d’études SEGIC, et conformément aux critères définis dans le règlement
de la consultation, il est proposé d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises suivantes :
AMENAGEMENT
Lot 1 - Terrassement / Voirie / Réseaux secs /
Réseaux humides
Lot 2 – Eclairage public
Lot 3 – Espaces verts / Mobilier / Clôtures
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Entreprise

Montant (€ HT)

CHEVAL TP

581 107,66

MABBOUX
VALENTE

19 874,05
89 823,70
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REQUALIFICATION
Lot 1 - Terrassement / Voirie / Réseaux secs /
Réseaux humides
Lot 2 – Eclairage public

Entreprise

Montant (€ HT)

CHEVAL TP

551 898,52

MABBOUX

23 804,75

Lot 3 – Espaces verts / Mobilier / Clôtures

VALENTE

139

140,30

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





d’attribuer le marché de travaux de la zone d’activités Val d’Or à Moras-en-Valloire aux sociétés suivantes :
o
Lot 1 - Terrassement / Voirie / Réseaux secs / Réseaux humides : CHEVAL TP pour un montant
estimatif de 1 133 006,18 € HT (Requalification : 551 898,52 € HT ; Aménagement : 581 107,66 € HT)
o
Lot 2 - Eclairage public : MABBOUX pour un montant estimatif de 43 678,80 € HT (Requalification :
23 804,75 € HT ; Aménagement : 19 874,05 € HT)
o
Lot 3 - Espaces verts / Mobilier / Clôtures : VALENTE pour un montant estimatif de 228 964,00 € HT
(Requalification : 139 140,30 € HT ; Aménagement : 89 823,70 € HT)
DE DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de la présente délibération et notamment
pour signer les marchés correspondants ainsi que l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite
décision.
DE DIRE que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget de la collectivité.

DELIBERATION N° 2020_02_20_54
OBJET : RH-ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE PORTE DE DROMARDECHE
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Le règlement intérieur est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans les services de Porte de
DrômArdèche. Ce document, dont le sommaire est détaillé ci-dessous, fixe les règles de fonctionnement interne à la structure,
rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles, précise les principes généraux d’utilisation de l’espace et du
matériel et précise certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Partie 1 - Dispositions relatives à l’organisation du travail
I.
Le temps de travail dans la collectivité
II.
Rémunération, protection sociale, indemnisations et action sociale
III.
Les congés et absences
IV.
Utilisation des véhicules et déplacement
V.
Utilisation des locaux, du matériel technique et informatique
VI.
Le statut de l’agent public
VII.
La discipline
VIII.
La formation des agents
IX.
Information du personnel
X.
Eco citoyen ou les bonnes pratiques
Partie 2 – Les dispositions relatives aux conditions de travail, hygiène et sécurité
I.
Sécurité du Travail
II.
Instances, acteurs et organisation de la santé et sécurité au travail
III.
Prévention
IV.
Interdictions
V.
Hygiène
Partie 3 – Application du Règlement Intérieur
Ce document s’impose à tout le personnel employé par Porte de DrômArdèche, quel que soit leur statut et concerne l’ensemble
des locaux et lieux de travail de la collectivité. Toute personne extérieure à la collectivité, mais travaillant ou effectuant un stage
dans les locaux, doit se conformer aux dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Le Règlement intérieur a été soumis à l’avis du Comité Technique et du CHSCT en date du 30 janvier et a reçu un avis favorable.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

D’APPROUVER le règlement intérieur et sa mise en œuvre.
DELIBERATION N° 2020_02_20_55
OBJET : RH-DISPOSITIF DE DONS DE JOURS DE REPOS
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permet aux salariés du secteur privé, en accord avec leur employeur, de renoncer à une partie
de leurs jours de repos au bénéfice d’un collègue, assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un
handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins
contraignants, parent d’un enfant gravement malade.
Le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 transpose le dispositif préexistant aux agents de la fonction publique. Ce décret est modifié
par le décret n°2018-874 du 9 octobre 2018. Il étend désormais le bénéficie de la procédure de don de jours de congé de repos
non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Le don de jours repose sur les principes suivants :

2020_02_20_compte_rendu_conseil

Page 32 / 33




Peuvent bénéficier de ce dispositif les agents titulaires et contractuels
Peuvent bénéficier de don de jours de repos sous présentation d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit
l’enfant ou la personne attestant de la particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins
contraignants :
o
Un agent qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime
d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
o
Un agent qui vient en aide à une personne proche atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou
présentant un handicap.

Le terme « proche » désigne : le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), un ascendant, un
descendant, un enfant dont l’agent assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral
jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle l’agent réside ou avec laquelle il
entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour
accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.



L’agent bénéficiaire doit relever du même employeur que l’agent donateur.
Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :
o
Les RTT pour tout ou partie. Les RTT donnés doivent correspondre à la période d’acquisition en cours, les reliquats
d’une période précédente ne peuvent pas faire l’objet d’un don.
o
Les jours de Congés Annuels pour tout ou partie de la durée excédant 20 jours ouvrés (pour un temps plein) et
correspondant à la période d’acquisition en cours, les reliquats d’une période précédente ne peuvent pas faire
l’objet d’un don.
o
Les jours placés dans le Compte Epargne Temps pour tout ou partie.








Le don est anonyme, sans contrepartie et définitif
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif
Le bénéficiaire du don conserve sa rémunération pendant son absence
Le congé obtenu ne peut excéder 90 jours par proche et par année civile, il peut être fractionné à la demande du médecin
Le service gestionnaire de ce dispositif est le service Ressources Humaines
Un règlement interne prévoyant les modalités d’attribution et de versement des dons de jours sera à mettre en place.

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

D’APPROUVER la mise en place du dispositif de don de jours.

de désigner le service des Ressources Humaines comme gestionnaire de ce dispositif, en lien avec la Direction.

De la création d’un fond de solidarité pour les dons de jours de repos.
DELIBERATION N° 2020_02_20_56
OBJET : RH-MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DE PORTE DE DROMARDECHE
RAPPORTEUR : FLORENT BRUNET
Il appartient au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
Pour permettre le recrutement du chargé de mission Prévention et Formation, il convient d’ouvrir un poste de Rédacteur. En
parallèle, un poste technicien principal de 1ère classe sera supprimé lors d’un prochain conseil après avis du comité technique.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a décidé :

De MODIFIER le tableau des emplois comme indiqué ci-dessus.

d’adopter le tableau des emplois de la collectivité.

De DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au budget de
la collectivité.
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