COMPTE RENDU
Conseil communautaire du 4 Juin 2020
L'an deux mille VINGT, le 4 juin, à 18h30, le Conseil communautaire de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à ST VALLIER sous la Présidence de Monsieur Pierre JOUVET.
Date de convocation : 28 Mai 2020
: 54
Présents titulaires : 49
ROUMÉAS Raphaelle, REYNAUD Christelle, CHENEVIER Frédéric, BARON Samuel, BARON ANTERION Colette, BOIDIN Patricia, LACROIX Alain, ROYER
Brigitte, CESA Jean, DELAPLACETTE Philippe, BRUN Raphaël, VIGIER Diane, DERNAT Marin, COMBIER Jean-Daniel, FAURE Estelle, LAFAURY Yves,
BONNET Marie-Hélène, BRUNET Florent, LALLIER Delphine, PEREZ Laurence, DURAND Nicole, PEROT Sylvie, GENTHON Agnès, FAURE François,
DURAND Nathalie, FERLAY Aurélien, SARGIER Maurice, BIENNIER André, PROT Marie-Christine, BOUVIER David, ORIOL Hélène, MERCIER Hervé ,
ROBERT Gérard, DELANOË Annick, MONTAGNE Ludwig, SOULHIARD Marie-Christine, HEBERT Aline, BOURGET Vincent, DELALEX Audrey, MARTIN
Serge, ORIOL Gérard, LUYTON Guillaume, DELBECQ Laurence, CAIRE Jérôme, CHRIST Agnès, BAYLE Patrick, JOUVET Pierre, SAPET Frédérique,
ARNAUD Daniel
Absents et excusés : 5
BECHERAS Philippe, NOIR Alain, CHAUTARD Pierre, ARNAUD Monique, CHAPUS Doriane
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 1
CHOMETTE Olivier (pour NOIR Alain)
Pouvoirs : 3
ROUMÉAS Raphaelle (pour BECHERAS Philippe), SAPET Frédérique (pour CHAPUS Doriane), MARTIN Serge (pour CHAUTARD Pierre)
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE

 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire 20 Février 2020
Nombre de voix : 53 pour : 53
contre : 0 abstention : 0
Approbation à l’unanimité des suffrages exprimés

 Sujets soumis à délibération
Délibération n° 2020_06_04_01
OBJET: ADM-EXAMEN DES DELEGATIONS DE DROIT
Rapporteur : Pierre JOUVET
L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales afin de faire face à l'épidémie
de covid-19, a élargi de plein droit les pouvoirs des Présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en leur confiant,
par délégation, l’exercice de l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de l’article L.521110 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les attributions limitativement énumérées ainsi conservées par le conseil communautaire sont les suivantes :
1°) le vote du budget, ainsi que l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2°) l'approbation du compte administratif ;
3°) les dispositions à caractère budgétaire devant être prises à la suite d'une mise en demeure de la chambre régionale des comptes d’inscrire au
budget une dépense obligatoire, intervenue en application de l'article L. 1612-15 du CGCT ;
4°) les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’EPCI ;
5°) l'adhésion de l'EPCI à un établissement public ;
6°) la délégation de la gestion d'un service public ;
7°) les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire
communautaire et de politique de la ville..
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, il appartient toutefois au conseil communautaire de statuer sur le
maintien ou la suppression de la délégation de plein droit au président. Les décisions prises dans le cadre de cette délégation de plein droit sont
présentées au conseil.
Nombre de voix : 53 pour : 53
contre : 0 abstention : 0
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de :


METTRE UN TERME à la délégation attribuée de plein droit au président par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
et ce à compter du 4 Juin 2020.

Délibération N°2020_06_04_02
OBJET : FIN-VOTE COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
Rapporteur : Florent BRUNET
Le compte administratif 2019 du Budget principal et des 6 Budgets annexes est présenté.
Il est constaté sa conformité au compte de gestion 2019 du Budget principal et des 6 Budgets annexes.
Les opérations de l’exercice 2019 font ressortir les résultats suivants :
Budget principal
Les résultats de l’exercice sont arrêtés comme suit :
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Dépenses
Recettes
Résultats

Investissement
Réalisation
RAR
Fonctionnement
9 699 904,42 € 3 147 902,76 € 27 893 802,20 €
4 556 397,64 € 2 617 045,17 € 30 156 760,41 €
-5 143 506,78 € -530 857,59 €
2 262 958,21 €

Budget Annexe Centre Aquatique
Les résultats de l’exercice de l’exercice arrêtés comme suit :

Dépenses
Recettes
Résultats

Investissement
Réalisation
RAR
139 584,34 €
2 212,44 €
229 911,55 €
405 166,51 €
90 327,21 €
402 954,07 €

Fonctionnement
1 574 509,24 €
1 589 050,68 €
14 541,44 €

Budget Annexe Stations D’Epuration
Les résultats de l’exercice sont arrêtés comme suit :

Dépenses
Recettes
Résultats

Investissement
Réalisation
RAR
Fonctionnement
2 133 012,10 €
3 800,00 €
789 431,66 €
2 795 776,21 € 1 330 000,00 €
1 020 675,80 €
662 764,11 € 1 326 200,00 €
231 244,14 €

Budget Annexe SPANC
Les résultats de l’exercice sont arrêtés comme suit :

Dépenses
Recettes
Résultats

Investissement
Réalisation
RAR
Fonctionnement
69 195,00 €
0,00 €
45 970,55 €
52 695,00 €
16 500,00 €
23 440,00 €
-16 500,00 €
16 500,00 €
-22 530,55 €

Budget Annexe Actions Economiques
Les résultats sont arrêtés comme suit :

Dépenses
Recettes
Résultats

Investissement
Réalisation
RAR
Fonctionnement
634 783,52 €
11 317,43 €
343 313,00 €
537 539,61 €
0,00 €
561 005,86 €
-97 243,91 €
-11 317,43 €
217 692,86 €

Budget Annexe Zone Activités Economiques
Les résultats sont arrêtés comme suit :

Dépenses
Recettes
Résultats

Investissement
Réalisation
RAR
Fonctionnement
7 716 752,76 €
0,00 €
6 788 110,24 €
10 814 313,92 €
0,00 €
8 155 787,44 €
3 097 561,16 €
0,00 €
1 367 677,20 €

Budget Annexe Axe 7
Les résultats de l’exercice sont arrêtés comme suit :

Dépenses
Recettes
Résultats

Investissement
Réalisation
RAR
Fonctionnement
3 417 996,08 €
0,00 €
4 985 918,19 €
3 496 145,88 €
0,00 €
5 620 231,34 €
78 149,80 €
0,00 €
634 313,15 €

Nombre de voix : 52 pour : 52
contre : 0 abstention : 0
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de :



APPROUVER le compte de gestion 2019 du Budget principal et des 6 Budgets annexes
APPROUVER le compte administratif 2019 du Budget principal et des 6 Budgets annexes conformément aux tableaux cidessus
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DELIBERATION N° 2020_06_04_03
OBJET : FIN- AFFECTATION 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.

SECTION DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2019
Dépenses de fonctionnement

27 893 802,20 €

Recettes de fonctionnement

30 156 760,41 €

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

-

5 674 364,37 €

Résultat N-1

759 278,12 €

Résultat de clôture

-

BESOIN DE FINANCEMENT (1068)

4 915 086,25 €
4 915 086,25 €

Nombre de voix : 53 pour : 49 contre : 0 abstention : 4
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de :


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_06_04_04
OBJET : FIN- AFFECTATION 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.

FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Résultat de l'année
Résultat N-1
Résultat de clôture

1 574 509,24 €
1 589 050,68 €
14 541,44 €
27 127,37 €
41 668,81 €
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

-

139 584,34 €
2 212,44 €
229 911,55 €
405 166,51 €
493 281,28 €
167 133,25 €
326 148,03 €

Nombre de voix : 53 pour : 49 contre : 0 abstention : 4
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé :


que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation.
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DELIBERATION N°2020_06_04_05
OBJET : FIN- AFFECTATION 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.

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 €

Nombre de voix : 53 pour : 49 contre : 0 abstention : 4
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé :

que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation.
DELIBERATION N° 2020_06_04_06
OBJET : FIN- AFFECTATION 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.

FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

45 970,55 €

Recettes de fonctionnement

23 440,00 €

Résultat de l'année

-

22 530,55 €

Résultat N-1

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

21 602,39 €

Résultat de clôture

21 602,39 €

Nombre de voix : 53 pour : 49 contre : 0 abstention : 4
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé :

que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation.
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DELIBERATION N°2020_06_04_07
OBJET : FIN- AFFECTATION 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.

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

634 783,52 €

Restes à réalisés en dépenses

11 317,43 €

Recettes d'investissement

537 539,61 €

Restes à réaliser en recettes

0,00 €

Résultat de l'année

-108 561,34 €

Résultat N-1

366 940,98 €

Résultat de clôture

258 379,64 €

Nombre de voix : 53 pour : 49 contre : 0 abstention : 4
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé :

que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation.
DELIBERATION N° 2020_06_04_08
OBJET : FIN- AFFECTATION 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.

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 €

Nombre de voix : 53 pour : 49 contre : 0 abstention : 4
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé :

que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation car il s’agit d’un budget de stock.
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DELIBERATION N° 2020_06_04_09
OBJET : FIN- AFFECTATION 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.

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

3 417 996,08 €
0.00 €
3 496 145,88 €
0,00 €
78 149,80 €

Résultat N-1

- 3 498 145,88 €

Résultat de clôture

- 3 419 996,08 €

Nombre de voix : 53 pour : 49 contre : 0 abstention : 4
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé :

que les résultats seront reportés comme indiqué ci-dessus, sans affectation car il s’agit d’un budget de stock.
Délibération n° 2020_06_04_10
OBJET: ASST-TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESEAU DE TRANSPORT ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE STATION D’EPURATION DE SAINT SORLIN EN VALLOIRE
– AVENANT N°1
Rapporteur Jacques ALLOUA
Contexte
La nouvelle station d’épuration de Saint Sorlin en Valloire est implantée à 900 mètres de l’ancienne station. La commune de Saint Sorlin a lancé en
2019 un appel d’offre pour la réalisation d’un réseau de transport des eaux usées entre les 2 sites. Le marché a été attribué à l’entreprise EHTP
pour un montant de 299 984.10 € HT.
La compétence relative aux réseaux d’assainissement a été transférée à la Communauté de communes au 1 er janvier 2020. Le marché de travaux
a été par conséquent transféré.
Proposition d’avenant
Un avenant est nécessaire compte tenu des aléas survenus lors du chantier :
Prolongation du réseau de transport : le marché pour la réalisation du réseau de transport a été lancé en même temps que le marché de
la station d’épuration. Au stade de l’appel d’offre, l’emplacement précis des prétraitements de la station n’étaient pas connus. A défaut,
ils avaient été prévus en limite de propriété. Les prétraitements se situant finalement à une cinquantaine de mètres en aval, le réseau a
dû être prolongé.
Réfection de voirie : le service des routes départementales a durci ses prescriptions concernant les réfections de voirie ce qui a induit
une plus-value
Reprise de la taille du déversoir d’orage : cet ouvrage situé au droit de l’ancienne station doit être repris afin d’optimiser son
fonctionnement et limiter les rejets à la rivière par temps de pluie.
Deux boîtes de branchement en attente ont été ajoutées pour de futures constructions évitant ainsi des interventions ultérieures sur la
conduite neuve.
Ces travaux supplémentaires font l’objet d’une plus-value d’un montant de 27 068,50 €HT, soit une augmentation de 9% par rapport au marché
initial.
Nombre de voix : 53 pour : 53
contre : 0 abstention : 0
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de :

ACCEPTER l’avenant n°1 d’un montant total de 27 068.50 € HT portant ainsi le montant du total du marché à 327 052.60 €
HT
Délibération n° 2020_06_04_11
OBJET: ASST-CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION D’EPINOUZE – AVENANT N°1
Rapporteur Jacques ALLOUA
Contexte
La reconstruction de la station d’épuration d’Epinouze s’inscrit dans le cadre du plan de renouvellement et de création des stations d’épuration de
la Communauté de communes sur 10 ans.
Le marché de construction a été attribué au groupement ODE/GRUAT par délibération du Conseil communautaire le 26/09/2019 pour un montant
de 495 000 €HT.
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Il s’agit d’une station d’épuration de type filtre plantés de roseaux d’une capacité de 1 200 équivalents-habitants. Elle vient remplacer l’ancienne
station devenue obsolète. Les eaux traitées seront infiltrées ce qui permettra d’améliorer notablement la qualité de rivière (Oron), le rejet actuel
étant de mauvaise qualité.
Proposition d’avenant
Le raccordement électrique de la nouvelle station était initialement prévu en aérien avec la pose de nouveaux poteaux.
Sur proposition de la commune le choix s’est porté sur une alimentation en souterrain par la création d’un fonçage sous la rivière.
Ces travaux supplémentaires font l’objet d’une plus-value d’un montant de 11 000 €HT, soit une augmentation de 2.22% par rapport au marché
initial.
Nombre de voix : 53 pour : 53
contre : 0 abstention : 0
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de :

ACCEPTER l’avenant n°1 d’un montant total de 11 000 € HT portant ainsi le montant du total du marché à 506 000 € HT
Délibération n° 2020_04_06_12
OBJET: ASST-CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DE SAINT SORLIN EN VALLOIRE – AVENANT N°1
Rapporteur Jacques ALLOUA
Contexte
La reconstruction de la station d’épuration de St Sorlin en Valloire s’inscrit dans le cadre du plan de renouvellement et de création des stations
d’épuration de la Communauté de communes sur 10 ans.
Le marché de construction a été attribué au groupement SERPE/DUCOIN par délibération du Conseil communautaire le 26/09/2019 pour un montant
de 518 150.03 €HT.
Il s’agit d’une station d’épuration de type filtre plantés de roseaux d’une capacité de 1 300 équivalents-habitants. Elle vient remplacer l’ancienne
station devenue obsolète. Les eaux traitées seront infiltrées ce qui permettra d’améliorer notablement la qualité de rivière (Veuze), le rejet actuel
étant de mauvaise qualité.
Proposition d’avenant
Des travaux supplémentaires sont proposés afin de faciliter l’entretien de la future station d’épuration :
Pose d’un dessableur béton XA2 : le dessableur initialement prévu en polyester ne permettait pas la circulation de véhicule au-dessus de
l’ouvrage.
Installation de 2 chambres de vannes : Il est proposé de mettre en place une chambre de vanne pour chacun des 2 étages afin de faciliter
leur entretien.
Arrachage d’une haie : une végétation dense a dû être arrachée en bordure de terrain (côté ruisseau).
Ces modifications font l’objet d’une plus-value globale d’un montant de 3 780.40 €HT, soit une augmentation de 0,73% par rapport au marché
initial.
Nombre de voix : 53 pour : 53
contre : 0 abstention : 0
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de :
- ACCEPTER l’avenant n°1 d’un montant total de 3 780.40€ HT portant ainsi le montant du total du marché à 521 930.43 € HT.
Délibération n° 2020_06_04_13
OBJET: URBA-PORTAGE FONCIER LA MOTTE DE GALAURE
Rapporteur : Philippe DELAPLACETTE
La commune de La Motte de Galaure a sollicité l’accompagnement de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche dans le cadre d’une
opération de réhabilitation en centre-village en vue de concourir à l’amélioration du centre-bourg, à la reconquête de logements vacants et au
maintien d’un commerce.
Au titre du portage foncier inscrit dans le PLH, Porte de DrômArdèche a acquis pour le compte de la commune les parcelles cadastrées A 461 et A
779, situées 2 place du relais à La Motte de Galaure, pour un montant de 133 500 €.
Le projet, structurant pour le centre-village, prévoit la réhabilitation d’un ancien commerce destiné à l’accueil d’un restaurant, la réalisation de trois
logements communaux, la construction d’un nouveau bâtiment abritant la bibliothèque communale et la salle des associations et la création d’un
préau dans la continuité de l’école communale et du nouveau bâtiment.
Le bilan financier de l’opération a été délibéré par la commune de La Motte de Galaure.
Afin de concourir à l’équilibre financier de l’opération, complexe de par sa taille importante pour un centre-village, il est proposé la revente des
biens à l’euro symbolique.
Nombre de voix : 53 pour : 53
contre : 0 abstention : 0
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de :

REVENDRE à la commune de La Motte de Galaure, les parcelles cadastrées A 461 et A 779 situées 2 place du relais, à l’euro
symbolique,

CHARGER Maître Garry, notaire à St Vallier d’effectuer les démarches nécessaires.
Délibération N° 2020_06_04_14
OBJET : JEUN-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DE LA MISSION LOCALE DROME DES COLLINES ROYANS VERCORS
Rapporteur : Patricia BOIDIN
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche développe un projet cohérent d’actions en direction des jeunes sur l’ensemble du territoire.
La Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors accompagne les jeunes du territoire en assurant des fonctions d'accueil, d'information,
d'orientation et de soutien pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des problèmes auxquels ils sont confrontés au cours de leur
insertion sociale et professionnelle.
La Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors poursuit sa présence sur le territoire : le public est accueilli à St Vallier, St Rambert d’Albon,
St Sorlin-en-Valloire et Hauterives.
Comme en 2019, le soutien de la collectivité au projet de la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors est fixé à 1.50 € par habitant. Suite
à l’augmentation de la population du territoire (base du dernier recensement INSEE), la subvention 2020 est en légère hausse de + 0,4 % soit
72 710 euros, montant correspondant aux crédits de paiement prévus au BP.
Nombre de voix : 53 pour : 53
contre : 0 abstention : 0
Le Conseil communautaire a, à l’unanimité des suffrages exprimés, décidé de :

POURSUIVRE le soutien à l’action de la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors pour l’année 2020, pour un
montant total de 72 710 euros,

AUTORISER le Président à signer la convention avec la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors.
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