Compte rendu
Conseil communautaire du 13 DECEMBRE 2018
L'an deux mille DIX HUIT, le 13 Décembre, à 18h30, le conseil communautaire de la communauté
de communes Porte de DrômArdèche, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à PEYRAUD sous
la Présidence de Monsieur Pierre JOUVET.
Date de convocation : 6 Décembre 2018
: 58
Présents titulaires : 47
ALLOUA Jacques, ARNAUD Monique, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BOURGET Vincent, BOUVIER David, BRUNET Florent
, CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET Odile, CHENEVIER
Frédéric, CHEVAL Jacques, COMBIER Jean-Daniel, COQUELLE
Jean-Yves, CROZIER Françoise, DELALEUF Alain, DELALEX Audrey, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND
Nicole, FAURE Estelle, FERLAY Aurélien, FOMBONNE Michel , GEDON Carel, GENTHON Agnès, JACOB Olivier, JOUVET Pierre,
JULIEN Louis, LACROIX Alain, LAFAURY Yves, LALLIER Delphine, LAMOTTE Thibaut, MABILON Alain, MAISONNAS Michèle,
MALINS-ALLAIX Delphine, MONTAGNE Pierre, OLMOS Jean-Pierre, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ Laurence, PROT MarieChristine, ROBERT Gérard, SAPET Frédérique, SARGIER Maurice, SOULHIARD Marie-Christine, VERT Christine, VIGIER
Diane, ZOWIEZ NEUMANN Paul
Absents et excusés : 11
ARNAUD Daniel, BORDAS Micaël, CHAUTARD Pierre, LARMANDE Hélène, MARIAUD Dominique, MOYROUD Monique, NIVON
Marie-Line, ORIOL Gérard, ROYER Brigitte, SANDON Sylvie, VEYRAT Martine
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 2
GILLON Bernard (pour ROYER Brigitte), NOIR Alain (pour SANDON Sylvie)
Pouvoirs : 4
ALLOUA Jacques (pour MARIAUD Dominique), BOURGET Vincent (pour CHAUTARD Pierre), GENTHON Agnès (pour
ARNAUD Daniel), CESA Jean (pour VEYRAT Martine)
Nombre de voix : 53
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE

 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 15 NOVEMBRE 2018
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Approbation à l’unanimité des suffrages exprimés

 Sujets soumis à délibération
Délibération n°2018_12_13_01
OBJET : 3-1-ECO –EXTENSION ZAE LES GONNETS-HAUTERIVES-INDEMNISATION DES EXPLOITANTS
Rapporteur : Aurélien FERLAY
Par une délibération du 6 juillet 2017, le Conseil communautaire a acté l’acquisition de deux parcelles privées cadastrées
BK 197 (10.630 m²) et BK 503 (13.055 m²) sur la commune d’Hauterives, dans le cadre de l’extension de la ZAE des
Gonnets.
Ces deux parcelles étaient occupées respectivement par deux fermiers, titulaires de baux (MM. Crouzet et Robert).
Le conseil avait décidé d’indemniser la perte d’exploitation des agriculteurs à hauteur de 884 €/hectare.
Après adoption du nouveau PLU de la Commune d’Hauterives et après avoir purgé les procédures préalables de résiliation
des baux et de renonciation aux droits de préemption des fermiers, la SAFER, sollicitée par la Communauté de Communes,
a calculé les montants d’indemnisation des exploitants impactés par le projet et fait les propositions suivantes (sur la base
du protocole TGV 1995) :
L’indemnité par exploitant se compose comme suit :
 Indemnité d’éviction = 3 x la marge brute (884 €/ha)
 Indemnité de fumures et arrière fumure pour la grande culture = 412 €/ha
 Indemnités accessoires (le cas échéant)
Parcelle

Surface
m²

Exploitant

Indemnités
d'éviction
(3X884€/ha)

Indemnité fumure
Indemnités
et arrière fumure
accessoires
(412€/ha)

BK 197

10.630

CROUZET Daniel

2 819,00

438,00

Sans objet

3 257,00 €

538,00

Sans objet

4

BK 503

13.055

ROBERT Eric

3 462,00

Total
indemnité
exploitant

000,00 €

Il convient donc d’ajouter à l’indemnité d’éviction déjà décidée par le conseil communautaire, le versement d’une indemnité
de fumures et arrière fumure pour la grande culture à raison de 412 €/ha.
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :
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DECIDE d’accorder à Monsieur Daniel CROUZET, exploitant agricole sur la parcelle BK 197, une
indemnité de fumure et arrière fumure de 438 euros, en complément de l’indemnité d’éviction, soit
un total de 3.257 €, dans le cadre de son éviction due à l’extension de la ZAE des Gonnets,
DECIDE d’accorder à Monsieur Eric ROBERT, exploitant agricole sur la parcelle BK 503, une indemnité
de fumure et arrière fumure de 538 euros, en complément de l’indemnité d’éviction, soit un total de
4.000 €, dans le cadre de son éviction due à l’extension de la ZAE des Gonnets,



Délibération n° 2018_12_13_02
OBJET : 3-1-ECO – ACQUISITION D’UNE PARCELLE SUR LA COMMUNE D’ANNEYRON DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU PARC
D’ACTIVITES AXE 7
Rapporteur : Aurélien 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 SaintRambert d’Albon, est au cœur de cette stratégie.
Dans le cadre de la future phase 2 de la ZAD Axe 7, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche souhaite
entamer l’acquisition à l’amiable de parcelles situées dans ce périmètre.
La parcelle cadastrée ZA 27 d’une surface de 15.590 m², située lieu-dit Les Eymards et Grands Champs à Anneyron, est
actuellement non bâtie et en friche (pas de bail agricole). Les actuels propriétaires, l’indivision GUERIN/ DURIS, souhaitent
la vendre à la collectivité, qui se porte acquéreur au prix demandé par les propriétaires soit 93 540 euros (prix de 6€/m²
conforme à l’avis des domaines).
Le président de l’EPCI étant habilité à recevoir et à authentifier les actes passés en la forme administrative, il est proposé
de faire application de cette procédure.
Vu l’avis des domaines en date du 04/12/2018,
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :


DECIDE d’acquérir au prix de 6 € HT/m² la parcelle ZA 27 d’une superficie de 15.590 m² sur la
commune d’Anneyron.
DIT que la Communauté de communes sera représentée, pour la signature de l'acte administratif
d’acquisition, par M. A.Ferlay, Vice Président délégué au développement économique.



Délibération n° 2018_12_13_03
OBJET : MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANT
Rapporteur : Florent BRUNET
Monsieur le Président propose d’instaurer, à compter du 1er janvier 2019, un dispositif de titres restaurant au bénéfice du
personnel titulaire, stagiaire et non titulaire.
Le titre restaurant est un titre spécial de paiement permettant aux agents de régler tout ou partie de leur repas. Les
avantages de ce dispositif sont :





Une
Une
Une
Une

augmentation du pouvoir d’achat des agents
contribution aux frais de repas des agents
exonération des cotisations sociales pour l’agent et la collectivité
valorisation des agents.

Ce dispositif répond ainsi à un moyen de renforcement de l’action sociale de la collectivité.
La prestation est attribuée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public ou privé (CDI et CDD de plus de
3 mois consécutifs).
La valeur faciale du titre est fixée à 7 euros avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%.
Un forfait de 20 titres restaurant est attribué par agent pour un temps complet et au prorata temporis pour les agents à
temps non complet ou à temps partiel.
Ce forfait de 20 titres est lissé sur 11 mois pour tenir compte des congés annuels. Le retrait d’un titre restaurant par jour
d’absence pour raison médicale ou autres autorisations d’absence sera effectué.
Pour : 52 Abstention : 0 Contre : 1
Le Conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés :



DECIDE d’instaurer à partir du 1er janvier 2019 la mise en place de titres restaurants pour le personnel
de la Communauté de communes selon les conditions fixées ci-dessus.
AUTORISE le Président à mettre en place un règlement d’attribution des titres restaurant.
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Délibération 2018_12_13_04
OBJET : 8-5-URBA - PARTENARIAT EPORA –CONVENTION D’ETUDES ET DE VEILLE FONCIERE – ALBON – CŒUR DE VILLAGE
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.
L’îlot Servais à Albon est un site stratégique de développement pour la commune situé en cœur de village. Ce secteur
avait fait l’objet d’une convention avec EPORA il y a quelques années, mais les négociations pour l’acquisition de la dernière
maison n’ayant pas abouti, elle s’était soldée par une revente à la Commune des biens acquis par EPORA. Aujourd’hui,
dans le cadre d’un projet plus large, la Commune souhaite renouer un partenariat avec EPORA pour obtenir une maitrise
foncière totale afin d’y réaliser une opération de renouvellement urbain mixte, comprenant une part de logements
permettra de diversifier le parc et de répondre aux besoins de la population.
Cette maitrise foncière publique sera mise en œuvre dans le cadre d’une convention d'étude et de veille foncière tripartite
(EPORA-Commune-Communauté de communes) permettant de fixer les modalités d’interventions de chacune des parties.
De plus, afin de préciser le programme de l’opération, une réflexion est en cours avec le CAUE. Si besoin, cette réflexion
pourra donner lieu à des études plus poussées.
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :


APPROUVE la convention d'étude et de veille foncière « Cœur de Village » à ALBON

Délibération 2018_12_13_05
OBJET : 8-5-URBA - PARTENARIAT EPORA – CONVENTION D’ETUDES ET DE VEILLE FONCIERE – ANNEYRON – SECTEUR CHATEAU
DE LARNAGE

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.
L’îlot du Château de Larnage est situé au cœur du bourg d’Anneyron, entre la place de la Mairie et celle de l’Eglise. La
commune envisage une opération de renouvellement urbain afin de créer des logements et de mettre en valeur le château.
Ce secteur fait l’objet d’une réflexion en partenariat avec le CAUE, l’UDAP, la Communauté de Communes. Il convient en
parallèle de s’assurer de la maitrise et du portage foncier de l’opération.
Cette maitrise foncière publique sera mise en œuvre dans le cadre d’une convention d'étude et de veille foncière tripartite
(EPORA-Commune-Communauté de communes) permettant de fixer les modalités d’interventions de chacune des parties.
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :


APPROUVE la convention d'étude et de veille foncière « Château de Larnage » à ANNEYRON

Délibération 2018_12_13_06
OBJET : 3-1-URBA – PLH – POLITIQUE FONCIERE EN FAVEUR DE L’HABITAT – PORTAGE FONCIER A CLAVEYSON
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 une politique foncière en faveur de l’Habitat.
L’une des actions, le portage foncier, consiste à acquérir du foncier avant de le céder à une commune ou un opérateur
moyennant une décote qui viendra équilibrer une opération de logements abordables, avec un plafond de 300 000 € par
acquisition et sur la durée du PLH.
Afin de pouvoir bénéficier du portage foncier, l’opération doit avoir été préalablement repérée dans le cadre de l’étude
gisement foncier menée à l’échelle de Porte de DrômArdèche. Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

répondre aux objectifs du PLH

être de qualité architecturale, veiller à la bonne insertion urbaine du projet et garantir une performance énergétique
des logements

associer étroitement et en amont la CC au projet
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 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.
Le portage foncier envisagé permettra :
dans un premier temps de réhabiliter l’ancienne menuiserie en commerce et locaux de services et de créer un
lien entre les espaces publics, la place et les jeux de boules.
dans un second temps de créer sur la parcelle A 911 (jardin) des locaux de services /commerces et des logements
abordables.
Les parcelles concernées par le projet sont :
La parcelle A 912 d’une surface de 416 m² comprenant le bâti de l’ex menuiserie : atelier + hangar. Le coût
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d’acquisition est de 100 000 €.
La parcelle A 911 d’une surface de 460 m² correspondant a du terrain nu : le coût d’acquisition est en cours de
négociation et fera donc l’objet d’une délibération ultérieure de la communauté de communes.
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.
Les conditions de mise en œuvre du partenariat entre la commune et l’intercommunalité sont reprises dans une convention
d’accompagnement.
-

Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :




DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée A 912 d’une surface de 416m² pour un montant de 100 000
euros.
CHARGE l’étude de Maitre Lattier d’effectuer les démarches nécessaires.
APPROUVE la signature d’une convention d’assistance avec la commune de Claveyson pour la mise
en œuvre de l’opération.

Délibération 2018_12_13_07
OBJET : 8-4-ECO-DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES DU COMMERCE DE DETAIL – DEMANDE DE
LAVEYRON POUR 2019
Rapporteur : Nicole DURAND
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui modifie le code
du travail, notamment les règles d'ouverture des commerces le dimanche, et l’obligation de consulter l’EPCI au-delà de 5
dérogations au repos dominical,
Vu la demande d’ouverture dominicale émanant de la ville de Laveyron,
Parmi les dispositions nouvelles introduites par la loi, le sous-paragraphe 3 du code du travail "Dérogations accordées par
le Maire" est modifié et indique que dans les établissements de commerce de détail (alimentaires et non-alimentaires) où
le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque
commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut
excéder 12 par an.
Les commerces de détail alimentaires peuvent, de façon permanente et sans demande préalable, être ouverts le dimanche
jusqu'à 13 heures. Les supermarchés, hypermarchés, épicerie, magasin de producteurs... rentrent donc dans ce cadre.
Il existe des dérogations permanentes pour les boulangers, fleuristes, hôtel restaurant...
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches
excède 5, la décision du Maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la
Commune est membre. La Mairie doit également consulter les syndicats professionnels et patronaux
A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
En date du 26 novembre, la commune de Laveyron a sollicité l’avis de la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche sur l’ouverture de 12 dimanches en 2019, suite à la demande d’un commerce pour des ouvertures
dominicales. La commune va consulter les organisations professionnelles et patronales.
La liste suivante a été arrêtée pour des ouvertures dominicales en 2019 : 7-21-28 juillet, 4-11-25 août, 1er septembre,
1er-8-15-22-29 décembre.
La dérogation étant collective, la liste des dimanches où des salariés pourront travailler est valable pour l’ensemble des
commerces de la même branche d’activité que celle du commerce demandeur.
Pour : 34 Abstentions : 14
Contre : 5
Le Conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés :


DECIDE de donner un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical sur la commune
de Laveyron, pour les commerces de détail avec salariés pour les 12 dimanches suivants : 7-21-28
juillet, 4-11-25 août, 1er septembre, 1er-8-15-22-29 décembre 2019.

Délibération n° 2018_12_13_08
OBJET : 7-1-DECISIONS MODIFICATIONS BUDGETS ANNEXES ZONES D’ACTIVITES
Rapporteur : Florent BRUNET
Il est rappelé que l’audit confié au cabinet M14.fr, a permis de dresser la situation financière de l’ensemble des zones
d’activités économiques et de procéder à des régularisations et rectifications d’écritures comptables erronées par le vote
de décisions modificatives au conseil d’octobre 2018.
Toutefois, les écritures de neutralisation des produits de cessions portés à tort en investissement sur les Budgets Zones
et Axe 7 n’ont pu être prises en compte par le logiciel du Trésor Public.
Aussi de nouvelles écritures sont aujourd’hui proposées, en lien le Trésor Public, qui annulent et remplacent les
précédentes.
Il est précisé que les montants restent inchangés, la modification porte uniquement sur les articles comptables utilisés.
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :
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ACCEPTE les décisions budgétaires modificatives des budgets annexes Axe 7 et Zones selon les
tableaux annexés qui annulent et remplacent les décisions modificatives prises en octobre 2018.
DIT que les crédits seront repris aux comptes administratifs 2018.

Délibération n° 2018_12_13_09
OBJET : 7-1-FIN- REGROUPEMENT DE BUDGETS ANNEXES
Rapporteur : Florent BRUNET
Dans un souci de simplification de gestion budgétaire, il est proposé de réunir les Budgets annexes en lien avec le
développement économique du territoire comme proposé ci-dessous :
Budget ACTION ECONOMIQUE :
Il est proposé d’agréger le budget projets industriels au budget annexe dénommé « Actions économiques ».
Budgets annexes

Code compte de gestion

Projets Industriels

409

Actions Economiques (Budget porteur)

412

L’intégralité des actifs et des passifs existants du Budget Projets industriels sera transférée sur le budget « Actions
économiques » au 01/01/2019. Les opérations d’ordre de transfert, non budgétaires, seront effectuées par le comptable
public dès l’établissement et le visa des comptes de gestion de l’année 2018.
Un suivi individualisé des opérations continuera d’être effectué au sein de ce budget par la tenue d’une comptabilité
analytique.
Le vote du budget 2019 interviendra après l’adoption des comptes administratifs et des comptes de gestion 2018 afin de
reprendre les résultats des deux budgets annexes.
AXE 7
Il est proposé d’agréger le Budget annexe Panda au budget annexe dénommé « Axe 7 ».
Budgets annexes

Code compte de gestion

PANDA

419

AXE 7 (Budget Porteur)

401

L’intégralité des actifs et des passifs existants du Budget Panda sera transférée sur le budget « Axe 7 » au 01/01/2019.
Les opérations d’ordre de transfert, non budgétaires, seront effectuées par le comptable public dès l’établissement et le
visa des comptes de gestion de l’année 2018.
Un suivi individualisé des opérations continuera d’être effectué au sein de ce budget par la tenue d’une comptabilité
analytique.
Le vote du budget 2019 interviendra après l’adoption des comptes administratifs et des comptes de gestion 2018 afin de
reprendre les résultats des deux budgets annexes.
ZONES D’ACIVITES ECONOMIQUES
Dans un souci de simplification de gestion budgétaire, il est proposé de réunir les autres Budgets annexes des zones
d’activité au sein du budget annexe dénommé « Zones d’activités économiques ».
La liste des budgets à agréger est la suivante :
Budgets annexes

Code compte de gestion

ZA Grand-Serre

414

ZA des Gonnets nord Hauterives

415

ZA Activités Economiques la Galaure

411

Zone d’Activités d’Anneyron

406

Zone d’Activités de Moras

407

Zones

403

Zones les Airs

416
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Zones d’Activités économiques (Budget Porteur)

413

L’intégralité des actifs et des passifs existants seront transférée sur le budget « Zones d’activités économiques » au
01/01/2019. Les opérations d’ordre de transfert, non budgétaires, seront effectuées par le comptable public dès
l’établissement et le visa des comptes de gestion de l’année 2018.
Un suivi individualisé de l’aménagement de chaque zone continuera d’être effectué au sein de ce budget par la tenue d’une
comptabilité analytique. Par ailleurs pour répondre aux préconisations des instances comptables et financières, la valeur
des stocks sera calculée pour chaque opération.
Le vote du budget 2019 interviendra après l’adoption des comptes administratifs et des comptes de gestion 2018 afin de
reprendre les résultats des différents budgets annexes.
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :



DECIDE le regroupement au 1er janvier2019 des budgets annexes comme indiqué ci-dessus.
APPROUVE les transferts des actifs et passifs existants selon les modalités ci-dessus

Délibération n° 2018_12_13_10
OBJET : 7-10-FIN- INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES
Rapporteur : Florent BRUNET
Il est nécessaire que le Conseil se prononce sur les indemnités à octroyer à Madame la Trésorière au titre de l’année 2018.
Le conseil aura bien à se prononcer chaque année à ce sujet.
Il est donc proposé au conseil d’octroyer à Madame la Trésorière une indemnité de conseil au titre de l’année 2018.
Après débat et votes par les membres du conseil,
9 voix s’expriment pour, 7 s’abstiennent, 37 voix s’expriment contre.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :
- DECIDE de ne pas accorder l’indemnité de conseil à la trésorière générale au titre de l’année 2018.
Délibération n° 2018_12_13_11
OBJET : 7-1-FIN-BUDGETS ANNEXES - MODIFICATION ET CREATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES ZAE
Rapporteur : Florent BRUNET
L’autorisation d’engagement permet aux collectivités territoriales de programmer des opérations dont l’exécution est
prévue sur plusieurs années, tout en respectant le principe d’annualité budgétaire. Elle fixe d’une part les crédits
maximums pouvant être engagés pour l’opération ou les opérations constituant l’autorisation d’engagement et d’autre
part par un échéancier prévisionnel des crédits de paiement de l’autorisation d’engagement.
L’échéancier des crédits de paiement fixe les montants pouvant être mandatés chaque année. Ils sont inscrits au budget
primitif.
Au vu de l’agrégation des budgets annexes des zones d’activités, il est proposé d’actualiser les autorisations
d’engagements comme suit :
BUDGET ANNEXE ZA Zones d’Activités Economiques
Les montants des AE sont inchangés, seule la déclinaison pluriannuelle a été modifiée.
Autorisation d’engagement

Montant de
l’AE (HT)

1- Travaux d’aménagement
de la ZA Anneyron
(chapitre 011)

968.000

2017

Révision modification
2019

Autorisation d’engagement
Travaux d’aménagement de la
ZA
de
Chantecaille
à
Champagne
(chapitre
011/service 02003)
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Montant de
l’AE (HT)
627 455.00

2018

2019

2020

0

179 752

300 000

488 248

0

7 653.70

300 000

500 000

2017

50 343.64

2018

568 466.00

2019

8 645.36

Page 6 / 12

2021

160 346.30

Révision modification 2019

50 343.64

322 135.65

254 975.71

Le montant de l’AE est actualisé suite à l’étude faisabilité.
Autorisation d’engagement

Montant de
l’AE (HT)

ZA Gonnets Aménagement
(chapitre 011)

245 700

Révision modification 2019

300 000

2018

2019

135 700

110 000

40 483.26

2020

155 700

104 020.06

Création d’une AE pour formaliser la pluri annualité du projet qui rentre en phase opérationnelle
Montant de
l’AE (HT)

Autorisation d’engagement
Aménagement de la ZA les
Payots (Andancette)

410 000.00

2019

2020

270 000.00

140 000.00

BUDGET Axe 7
Pour la réalisation des aménagements du Parc Axe 7 (Phase 1), il est proposé de modifier l’autorisation d’engagement,
dans les conditions suivantes, retraçant le montant de de cette autorisation et sa déclinaison pluri-annuelle en crédits de
paiement (CP).
De plus, au vu des opportunités d’acquisitions foncières, il est proposé de créer une autorisation d’engagement pour le
Phase 2 du Parc Axe 7
Montant de
l’AE (HT)

Autorisation d’engagement
Aménagement
(Phase 1)

du Parc

Axe

7

2017

7.500.000

Révision modification 2019

Montant de
l’AE (HT)

Autorisation d’engagement
Aménagement
(Phase 2)

du Parc

Axe

7

4 000 000

2018

2019

57 440

4 345 000

3 097 560

57 440

1 470 509

2 000 000

2019

2020

1 000 000

1 000 000

2021

2020

2 000 000

2021

1 972 051

2022

1 000 000

1 000 000

Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :



DECIDE de modifier et de créer les autorisations d’engagement proposées ci-avant
DIT que les crédits seront inscrits aux Budgets Primitif 2019 correspondant

Délibération n° 2018_12_13_12
OBJET : 7-1-FIN-MODIFICATION ET CREATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DE PROGRAMME : BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Florent BRUNET
Il est rappelé que les objectifs globaux de la convention portent sur :
La réhabilitation des parties communes des 11 copropriétés concernant 182 logements par une aide aux
syndicats de copropriétaires;
La rénovation des parties privatives de 10 logements (propriétaires occupants : 1 très dégradé et 6 projets
d’adaptation à la perte d’autonomie, 3 logements très dégradés de propriétaires bailleurs).
Le dispositif est d’une durée de 5 ans et permettra aux syndicats de copropriétaires et aux propriétaires, occupants et
bailleurs, de bénéficier de subventions des partenaires de l’OPAH-copropriétés.
Il est proposé de créer l’autorisation d’engagement pour le suivi et animation de l’OPAH Copropriétés dégradées comme
suit :
Autorisation
d’engagement

Montant de
l’A.E ( TTC)
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2018

2019

2020

2021

2022

2023
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AE 0031- Suivi et
Animation OPAH
Copro dégradées

478 884

30 000

106
000

99 000

97 000

85 000

61 884

Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :


DECIDE de créer l’autorisation d’engagement proposée ci-dessus.

Délibération n° 2018_12_13_13
OBJET : 7-1-FIN – OUVERTURE DES CREDITS AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019
Rapporteur : Florent BRUNET
Le vote des budgets primitifs 2019 du budget principal, du budget projets industriels, du budget Spanc, du budget stations
d’épuration, du budget actions économiques, du budget centres aquatiques sera prévu au conseil communautaire de mars
2019 pour approbation.
Il convient donc, jusqu’à l’adoption des budgets précités, de prévoir les conditions dans lesquelles les opérations courantes
seront réalisées.
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que dans le cas où le budget d’une collectivité
territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique :
L’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption des budgets désignés ci-dessus, de
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
L’exécutif de la collectivité est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote des budgets.
L’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts des budgets de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des
exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de
l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.
Le total des crédits ouverts sur l’exercice 2019 pour la section d’investissement, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette, se monte à :
Pour le budget principal :
-

13 987 132.72 €. Le quart de ce montant représente 3 496 783.18 €, soit arrondi à l’entier inférieur
par chapitre un montant de 3 496 775 € d’ouverture de crédits pour le budget principal, répartis
comme suit :

Chapitre
O20 - Dépenses
imprévues

20 - Immobilisations
incorporelles

Total Chapitre
O20
2051
202
2031
2032

Chapitre

204 - Subventions
d'équipement versées

Montant

Article

323 909,00

Dépenses imprévues

323 909,00

Total Chapitre
Concessions et droits similaires
Frais réalisation documents urbanisme et numérisation
cadastre
Frais d'études
Frais de recherche et de développement

2041581
204182
20423
20422
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750.00
183 317.00
19 230.00
Montant

Article

20421
2041411
2041412
204132

232 297.00
29 000,00

Total chapitre
Privé - Biens mobiliers, matériel et études
Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études
Communes du GFP - Bâtiments et installations
Départements - Bâtiments et installations
Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et
études
Autres org publics - Bâtiments et installations
Privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national
Privé - Bâtiments et installations
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1 307 978
89 135.00
7 825.00
903 694.00
8 879.00
22
39
99
137

500.00
582.00
200.00
163.00

21 - Immobilisations
corporelles

23 - Immobilisations en
cours

2111
2151
2121
2188
2184
2183
21738
2158
2135
2115
2128
2182

2315
2317
2313
2314

Total chapitre
Terrains nus
Réseaux de voirie
Plantations d'arbres et d'arbustes
Autres immobilisations corporelles
Mobilier
Matériel de bureau et matériel informatique
Autres constructions
Autres installations, matériel et outillage techniques
Installat° générales, agenc., aménag. des construct°
Terrains bâtis
Autres agencements et aménagements de terrains
Matériel de transport
Total chapitre
Installations, matériel et outillage techniques
Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
TOTAL GENERAL

771 715.00
175 180.00
90 000.00
4 351.00
61 317.00
9 475.00
16 159.00
214 098.00
16 650.00
10 966.00
155 869.00
9 000.00
8 650.00
860 876.00
280 651.00
6 250.00
407 160.00
166 815.00
3 496 775.00

Pour le budget Spanc :
-

210 686.39 €. Le quart de ce montant représente 52 671.60 € soit arrondi à l’entier inférieur par
chapitre un montant de 52 671 € d’ouverture de crédits pour le budget Spanc, répartis comme suit :
Chapitre

O20 - Dépenses
imprévues
13 - Subventions
d'investissement
21 - Immobilisations
corporelles

N
Compte

Libellé Compte

Montant

3 546.00
O20

Dépenses imprévues

1318

Autres

3 546.00
47 250.00
47 250.00
1 875.00

2188

Autres immobilisations corporelles

1 875.00

TOTAL GENERAL

52 671.00

Pour le budget stations d’épuration :
-

2 661 442.59 €. Le quart de ce montant représente 640 360.65 € soit arrondi à l’entier inférieur par
chapitre un montant de 640 360.00€ d’ouverture de crédits pour le budget Stations d’épuration,
répartis comme suit :

Chapitre
21 - Immobilisations
corporelles

23 - Immobilisations en
cours

N
Compte

Libellé Compte

Montant

11 500.00
2111

Terrains nus

11 500.00
628 860.00

2313

Constructions

346.867.00

2317

Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition

281 993.00

TOTAL GENERAL

640 360.00

Pour le budget actions économiques :
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En 2019, ce budget comprend aussi l’agrégation des crédits du budget projets industriels donc le calcul des
autorisations d’ouverture de crédits d’investissement est de 148 669 € calculé comme suit :
-

110 000 € pour le budget actions économiques. Le quart de ce montant représente 27 500 € pour € répartis
comme suit :

Chapitre

N
Compte

Libellé Compte

Montant

20 - Immobilisations
incorporelles

27 500.00
2088

Autres immobilisations incorporelles

27 500.00

TOTAL GENERAL

-

27 500.00

508 686.30 € pour le budget projets industriel qui sera en 2019 intégrer au budget actions économiques. Le
quart de ce montant représente 127 171.58 € soit arrondi à l’entier inférieur par chapitre ce qui
représente un montant de 121 169.00 € d’ouverture de crédits pour le budget projets industriels,
répartis comme suit :

Chapitre
O20 - Dépenses
imprévues
20 - Immobilisations
incorporelles

N Compte

Libellé Compte

Montant

8 451.00
O20

Dépenses imprévues

8 451.00
93 836.00

2088

Autres immobilisations incorporelles

204183

Autres org publics-Projets d'infrastructures d'intérêt
national

204 - Subventions
d'équipement versées

2 000.00
2 000.00
2 000.00
13 473.00

21 - Immobilisations
corporelles

23 - Immobilisations en
cours

21735

1 250.00

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

4 250.00

2184

Mobilier

2 067.00

2188

Autres immobilisations corporelles

5 906.00
9 409.00

2313

Constructions

9 409.00

TOTAL GENERAL

121 169 .00

Pour le budget centres aquatiques :
-

590 824.73 €. Le quart de ce montant représente 116 438.42 € € soit arrondi à l’entier inférieur par
chapitre ce qui représente un montant de 116 438.00 € d’autorisation de crédits pour le budget
centres aquatiques, répartis comme suit :
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Chapitre

N Compte

21 - Immobilisations corporelles
2181
2128
2188
2138
2135
2184
21318
23 - Immobilisations en cours
23 - Immobilisations en cours

2313

Libellé Compte

Montant

19 188,00
Installations générales, agencements et aménagements
1 095,00
divers
Autres agencements et aménagements de terrains 3 600,00
Autres immobilisations corporelles
13 243,00
Autres constructions
1 250,00
Installat° générales, agencements, aménagements des
25 335,00
construct°
Mobilier
3 060,00
Autres bâtiments publics
2 872,00

Constructions
TOTAL GENERAL

97 250,00
97 250,00
116 438,00

Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :


AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, avant le vote
du budget primitif 2019, à hauteur des crédits proposés

Délibération n° 2018_12_11_14
OBJET : 7-2-FIN- SUPPRESSION D’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – QUARTIER CLAIRVAL
Rapporteur : Florent BRUNET
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de St Rambert d’Albon en date du 16 Décembre 2015 et la
délibération du conseil communautaire en date du 17 Décembre 2015 concernant l’exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour le bailleur public Drôme Aménagement Habitat sur le quartier Clairval à Saint-Rambert d’Albon,
Sur le territoire de Porte de DrômArdèche, un Contrat de ville a été signé en juillet 2015 et concerne le quartier prioritaire
Clairval à Saint-Rambert d’Albon et le quartier Croisette-Rioux à Saint-Vallier en quartier de veille active.
« Drôme Aménagement Habitat », bailleur public présent sur le quartier Clairval, avait sollicité la mise en place du
dispositif d’abattement de 30 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
A titre d’information, l’abattement de 30 % représentait pour la commune un manque à percevoir d’environ 25 000 € par
an.
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche ayant un taux de 0% sur cette taxe, l’exonération au profit du
bailleur social n’avait aucune incidence financière pour la collectivité.
Une convention d’utilisation de l’abattement TFPB avait été signée et transmise à l’administration fiscale.
Suite à la demande de la commune, il est proposé de supprimer l’exonération de la taxe foncière à compter de l’année
2019.
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :


APPROUVE la suppression de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le bailleur
public Drôme Aménagement Habitat sur le quartier Clairval à Saint-Rambert d’Albon, comme proposé
par la commune de St Rambert d’Albon.

Délibération n° 2018_12_13_15
Objet : 8-8-ENV-LANCEMENT DE L’ELABORATION D’UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Rapporteur : Alain DELALEUF
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’article L 229-26 du
code de l’environnement, et le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20000 habitants doivent
adopter un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) au plus tard le 31 décembre 2018.
Par courrier en date du 18 juillet 2018, la Préfecture de la Drôme a demandé à la communauté de communes de délibérer
pour acter l’engagement de la démarche et le lancement de la phase de préparation d’un plan d’actions.
Le PCAET est l’outil permettant de décliner les objectifs de la transition écologique pour les territoires.
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Il a principalement pour objectifs de mettre en place des actions permettant de réduire les consommations énergétiques,
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables.
Il est conduit en 4 étapes :
-

-

Etape 1 : Réalisation d’un diagnostic territorial à l’échelle de la communauté de communes, comprenant
notamment l’état des lieux de la qualité de l’air, des consommations et de la production d’énergie, des émissions
de gaz à effet de serre, des impacts du changement climatique
Etape 2 : Elaboration d’une stratégie avec des objectifs quantifiés à atteindre sur par exemple : La maîtrise
de la consommation d’énergie et la réduction des émissions de GES, la production et la consommation des
énergies renouvelables, la réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration, les
économies d’eau …
Etape 3 : Construction d’un plan d’actions par les collectivités concernées et l'ensemble des acteurs socioéconomiques portant sur les secteurs suivants : logement, transport, déchets, industrie, énergie, tertiaire
Etape 4 : Mise en œuvre et évaluation des actions

LE PCAET doit être validé par l’autorité environnementale (DREAL) qui s’assurera qu’il a été concerté et élaboré en lien
avec l’ensemble des acteurs locaux. Ce plan est rendu public et mis à jour tous les six ans.
Il est compatible avec le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie. Il prend en compte le Schéma de Cohérence
Territoriale.
Le Plan climat sera élaboré au cours de l’année 2019 pour une mise en œuvre souhaitée sur la période 2020- 2026, en
partenariat avec les Syndicats d’énergie Drômois et Ardéchois et avec l’aide d’un bureau d’étude spécialisé.
L’ensemble des acteurs locaux sera concerté et notamment les collectivités et établissements publics, les entreprises, les
associations.
Pour : 53 Abstention : 0 Contre : 0
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés :





DECIDE de l’élaboration du PCAET pour 2019.
S’ENGAGE à définir les modalités d'élaboration et de concertation et à en informer notamment le
préfet, le préfet de région, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, les
représentants des syndicats d’énergies, le président du SCOT, les présidents des organismes
consulaires.
AUTORISE le Président à solliciter les subventions et partenariats nécessaires à l’élaboration du
PCAET ou aux actions y concourant.
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