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Compte rendu 
Conseil communautaire du JEUDI 13 JUIN 2019 

 
 

 
L'an deux mille DIX NEUF, le 13 Juin 2019, à 18h30, le Conseil communautaire de la Communauté de communes Porte 
de DrômArdèche, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à TERSANNE sous la Présidence de Monsieur Pierre JOUVET. 

 
Date de convocation : 6 Juin 2019 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 58 
Présents titulaires :  
ALLOUA Jacques,  ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël, BOURGET Vincent, 

BOUVIER David, BRUNET Florent , CHAMPET  Odile, CHAUTARD Pierre, CHENEVIER Frédéric, COQUELLE Jean-Yves, CROZIER 

Françoise, DELALEX Audrey, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FAURE Estelle, FERLAY Aurélien, 

FOMBONNE Michel , GENTHON Agnès, JACOB  Olivier, JOUVET Pierre, LACROIX Alain, LAFAURY  Yves, LALLIER Delphine,  MABILON 

Alain, MALINS-ALLAIX Delphine,  MONTAGNE Pierre, NIVON Marie-Line, OLMOS Jean-Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, 

PEREZ Laurence, ROBERT Gérard, SOULHIARD  Marie-Christine  , VERT Christine, VEYRAT Martine, VIGIER Diane, ZOWIEZ 

NEUMANN Paul, PROT Marie-Christine, SAPET Frédérique 

Absents et excusés :  
CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHEVAL Jacques, COMBIER Jean-Daniel, DELALEUF Alain, GEDON Carel, JULIEN Louis, LAMOTTE 
Thibaut, LARMANDE Hélène, MAISONNAS Michèle, MARIAUD Dominique, MOYROUD Monique, ROYER Brigitte, SANDON Sylvie, 
SARGIER Maurice 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents :  
NOIR Alain (pour SANDON Sylvie) 
Pouvoirs :  
CROZIER Françoise (pour JULIEN Louis), NIVON Marie-Line (pour DELALEUF Alain), ALLOUA Jacques (pour MARIAUD Dominique), 
BRUNET Florent (pour CHEVAL Jacques), JOUVET Pierre (pour SARGIER Maurice), PAYRAUD Jean-Pierre (pour GEDON Carel) 
 

 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 18 AVRIL 2019  
Approbation à l’unanimité des suffrages exprimés 

 

 Sujets soumis à délibération 
 
Délibération N° 2019-06-13-01 
OBJET : 7-10-DIR-FINANCEMENT ECHANGEUR AUTOROUTIER DE PORTE DE DROMARDECHE 
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
Le Président rappelle à l’assemblée le projet des deux demi-échangeurs acté en 2016 à l’unanimité par le conseil communautaire, 
sur les communes de Saint Barthélémy de Vals et Saint Rambert d’Albon. Le coût prévisionnel du projet s’élève à 25.8 millions 
d’euros. Ce projet a été retenu dans les 30 projets cofinancés dans le Plan d’Investissement Autoroutier, et inscrit dans le Décret 
n° 2018-959 du 6 novembre 2018. 
 
Véritable facteur de développement pour Porte de DrômArdèche, notamment en termes d’attractivité économique et touristique, 
il permettra également de faciliter la desserte locale et d’améliorer grandement le quotidien des habitants. Une connexion directe 
et rapide entre la Vallée de la Valloire et celle de la Galaure sera assurée par ces deux demi-échangeurs.  
 
Un protocole d’accord financier avait été signé en mai 2017 définissant le montant de participation des différents cofinanceurs 
(Etat, collectivités et établissements publics) :  

- l’Etat dans le cadre de sa concession avec Vinci : 12.9 millions d’euros (soit 50% du montant total de l’opération) 
- la Communauté de communes Porte de DrômArdèche : 7.9 millions d’euros (30,62%) 
- le Département de la Drôme : 5 millions d’euros (19,38%). 

 
Ce protocole prévoyait la mise en œuvre d’une convention financière pour préciser les modalités et le calendrier de versement 
dès la validation du plan d’investissement autoroutier. 
 
Postérieurement à la signature de ce protocole, la Région Auvergne Rhône Alpes a décidé de participer financièrement aux deux 
projets autoroutiers de la Drôme à hauteur de 2 millions d’euros chacun. 
 

Suite au décret N° 2018-959 du 6 novembre 2018, un projet de convention financière a été travaillé en lien avec le 
concessionnaire autoroutier, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, le Département de la Drôme et la Région 
Auvergne Rhône Alpes. Le projet de convention financière ci-joint prévoit notamment : 

- le scénario définitif des deux demi-échangeurs sur Saint Rambert d’Albon et Saint Barthélémy de Vals 
- les dispositions financières : plan de financement, échéancier, modalités de versement 
- le planning de réalisation (délai maximal) 
- les modalités de suivi de l’opération par la mise en place d’un comité de pilotage et comité technique 
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Sur le financement de l’opération, il est nécessaire aujourd’hui de modifier la répartition des 50% des collectivités compte tenu 
de la participation financière régionale de 2 millions d’euros non prévue initialement dans le protocole d’accord financier. La 
Région propose pour les deux projets que la participation de la communauté de communes ainsi que celle du Département soient 
réduites au prorata des montants initialement prévus (soit une diminution de 1.2 millions d’euros pour de Porte de DrômArdèche 
et 800 000 euros pour le Département de la Drôme). 
 
La répartition financière finale est la suivante : 

- Etat/Vinci (inchangé) : 12.9 millions d’euros (soit 50% du montant total de l’opération) 
- Communauté de communes Porte de DrômArdèche : 6.7 millions d’euros (28.5%) 
- Département de la Drôme : 4.2 millions d’euros (17.9%) 
- Région Auvergne Rhône Alpes : 2 millions d’euros (8.5%) 

 
Le Président propose à l’assemblée d’accepter cette répartition financière entre le Département et la Communauté de communes 
à condition : 

- Que le Département de la Drôme acte cette même répartition de la participation régionale pour le second projet 
autoroutier du département, 

- Que le Département de la Drôme affecte une partie de la subvention régionale (800 000 euros) à la réalisation 
d’aménagements et de travaux sur le réseau secondaire de Porte de DrômArdèche, au vu du trafic supplémentaire 
engendré par les échangeurs autoroutiers (notamment sur les secteurs de Villeneuve de Vals et Claveyson). Une étude 
de faisabilité sera lancée dans les prochaines semaines. 

 
Nombre de voix : 48   pour : 48 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 APPROUVER le projet de convention financière ci-joint.  

 APROUVER la participation financière de Porte de DrômArdèche à hauteur de 6.7 millions d’euros. 

 
 
Délibération n° 2019-06-13-02 
OBJET : 7-5- JEUN -SOUTIEN AUX ALSH : AVENANT A LA CONVENTION 2018 ET CONVENTIONS PLURIANNUELLES  
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
 
Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la Communauté de communes accompagne les associations du territoire qui 
gèrent des accueils de loisirs. Les conventions qui encadrent ce partenariat sont arrivées à terme le 31 décembre dernier. 
 
Ces conventions précisent notamment les modalités de financement, basées sur la fréquentation réelle à laquelle s’ajoute 
une aide sociale aux familles du territoire selon leurs revenus. L’activité de loisirs et d’animation de proximité des 13-17 ans est 
financée selon les mêmes règles que pour les 4-13 ans. 
 
 

1. Retour sur le bilan des conventions 2018 :  
 
Après réception du bilan annuel 2018, on constate une augmentation de fréquentation pour la majorité des associations. Ces 
augmentations restent dans les seuils prévus par les conventions pour la majorité de ces associations et peuvent être 
accompagnées financièrement par la collectivité dans le cadre de la convention actuelle.  
 
La MJC de la Galaure dépasse les seuils prévus en raison d’un fort développement du site sur St Vallier tant pendant les vacances 
scolaires que sur les mercredis, du fait de l’arrêt des TAP. La MJC de la Galaure s’est en effet fortement impliquée pour mobiliser 
les familles autour de nouvelles propositions et développer la fréquentation. Les résultats sont au rendez-vous avec une 
multiplication par 3,5 de l’activité entre 2017 et 2018. 
 
Afin d’accompagner le développement de cette association et de soutenir la totalité du volume d’activité effectué sur l’année 
2018, il est proposé lui attribuer un financement complémentaire de 13 073 €, dans le cadre d’un avenant à la convention. 
 

2. Les nouvelles conventions  
 
Perspectives pluriannuelles :  
Jusqu’à présent le soutien aux accueils de loisirs faisait l’objet de conventions annuelles. 
Afin de donner plus de lisibilité aux associations sur le soutien de la collectivité et de simplifier la gestion administrative, il est 
proposé de signer des conventions pour une durée de 4 ans, 2019-2022, durée en cohérence à celle du Contrat Enfance Jeunesse 
signé avec la CAF.   
 
Pour 2019 : 
Les montants prévisionnels 2019 présentés ci-dessous sont calculés à partir : 
- des données de fréquentation 2017 et 2018, 
- des évolutions prévisionnelles établies avec les associations. 
 
Compte tenu de l’arrêt des TAP sur l’ensemble du territoire depuis septembre 2018, de la reprise des accueils de 
loisirs le mercredi, une enveloppe prévisionnelle supplémentaire a ainsi été prévue au BP 2019. 
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Structures concernées par le renouvellement de 

convention 

Montants prévisionnels 

des subventions aux 

ALSH  

pour 2019 en € 

MJC de la Galaure 

 

 

 

St Uze 

 

38 800   

 

St Vallier 

 

38 200   

 

AFR Villages du Châtelet 

 

 

Anneyron 
 

49 800   

Andance 41 200   

AFR des Collines 46 000   

Valloire Loisirs 42 500   

Centre Social Municipal SRDA 75 000   

Sarras-Ozon 12 000   

Laveyron-St Vallier 14 000   

TOTAL PREVISIONNEL 2019 357 500   

Pour mémoire  
Total des aides versées en 2018 

346 441 

 
Poursuite de l’aide aux formations BAFA-BAFD  
 
Comme les années précédentes, ces conventions préciseront aussi les modalités de versement de l’aide à la formation 
BAFA/BAFD. Cette aide permet à la fois :  

- d’inciter les jeunes du territoire à se former aux métiers de l’animation,  
- de permettre aux structures d’accueil de loisirs partenaires de trouver sur le territoire des jeunes compétents et 

diplômés. 
L’enveloppe totale 2019 allouée à ces aides est de 2 000 €, en reconduction par rapport à 2018. 
 
Nombre de voix : 48   pour : 48 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 
 

 ATTRIBUER une subvention complémentaire de 13 073 € à la MJC de la Galaure pour accompagner le 
développement de l’accueil de loisirs  

 AUTORISER le Président à signer pour ce faire un avenant à la convention de partenariat 2018 avec la MJC 
de la Galaure. 

 AUTORISER le Président à signer les conventions pluriannuelles 2019-2020 avec l’AFR Villages du Châtelet, 
l’association Valloire Loisirs, l’AFR des collines, le Centre Social Municipal de St Rambert d’Albon, la MJC de 
la Galaure, les associations Centre de loisirs Laveyron-St-Vallier et Sarras/Ozon pour encadrer le 
financement des accueils de loisirs sans hébergement. 

 AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision et toutes 
autres conventions relatives à la mise en œuvre de ces accueils de loisirs (mise à disposition de salles, prêt 
de véhicule…).  

 
 
Délibération n° 2019-06-13-03 
OBJET : 7-5-JEUN -MODIFICATION DU REGLEMENT DES AIDES A L’ALTERNANCE  
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Conseil communautaire de Porte de DrômArdèche a voté le 9 juin 2016 un règlement 
permettant d’attribuer une aide aux entreprises (TPE) pour les inciter à embaucher un/des apprentis.  
 
En trois années scolaires, l’aide a permis de soutenir 29 entreprises qui ont accueilli 48 apprentis : 

- 21 apprentis en CAP 
- 18 apprentis en Bac pro 
- 7 apprentis en BTS 
- 2 apprentis en licences pro 

14 entreprises ont sollicité l’aide pour plusieurs (2 à 4) apprentis en trois ans. 
 
Sur l’année 2018-2019, on constate que seule une entreprise aidée n’avait encore jamais bénéficié du soutien de Porte de 
DromArdèche. 

Afin, d’inciter de nouvelles entreprises à accueillir des alternants, il est proposé d’intégrer au barème de financement existant la 
bonification suivante :  
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- Augmentation de 50 % des aides existantes pour les nouvelles entreprises 
- Attribution d’une aide de 500€ dès la première année des alternants de moins de 18 ans pour les nouvelles entreprises 

 

 1ère année 2ème année 3ème année 

 Aide de 
base 

Avec 
bonification 

Aide de 
base 

Avec 
bonification 

Aide de 
base 

Avec 
bonification 

- de 18 ans 0 500 1 500 2 250 2 000 3 000 

+ de 18 ans 1 000 1 500 1 500 2 250 2 000 3 000 

 
A noter : la modification de l’aide de l’Etat aux entreprises accueillant des alternants ne remet pas en cause la pertinence d’une 
aide locale complémentaire (remplacement de l’aide TPE jeunes apprentis et les autres aides à l’apprentissage par l’aide unique 
aux employeurs d’apprentis). 
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 
 

 ADOPTER le nouveau règlement d’attribution des subventions versées aux TPA du territoire accueillant 
des alternants 

 
 
DELIBERATION N° 2019-06-13-04 
OBJET : 8-4-RIV- PROJET D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DU CENTRE-VILLE DE HAUTERIVES CONTRE LES CRUES DE LA GALAURE 

ET DU DRAVEY – DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE  
Rapporteur : Alain DELALEUF 
 
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) conduit par la Communauté de communes, un des 
projets prioritaires est la réalisation de travaux sur la Galaure et le ruisseau du Dravey à Hauterives afin de protéger les 
habitations riveraines jusqu’à la crue centennale.  
 
Les principaux objectifs du projet sont de :  
- Sécuriser la population du centre urbain de Hauterives jusqu’en crue centennale  

- Rétablir le transit des matériaux solides du Dravey vers la Galaure en retrouvant un profil en long d'équilibre. 
 
Les travaux consistent à mettre en place des nouveaux murs-digues le long des quais de la Galaure jusqu’ à l’EHPAD et sur le 
tronçon du Dravey entre habitations, et créer un nouveau lit mineur en déblais au Dravey.  
 
Le projet représente un montant global prévisionnel d’investissement, comprenant études, foncier et travaux, de 1,3 millions 
d’euros HT. Des recettes sont attendues de l’État, dans le cadre du PAPI Valloire-Galaure. 
  
Ce projet fait l’objet d’un dossier réglementaire préalable à une enquête publique comprenant :   
- une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau   
- une demande d’autorisation de défrichement 
 
Il convient donc de délibérer afin d’approuver le dossier et demander le lancement de l’enquête publique.  
  
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 

 APPROUVER le dossier de demande d’autorisation environnementale unique dans le cadre de la réalisation 

de systèmes d’endiguements pour la protection contre les inondations de la Galaure et du Dravey sur le 
centre-ville de Hauterives  

 SOLLICITER les services de l’Etat pour lancer ces procédures et l’ouverture de l’enquête publique conjointe 
 

 
Délibération n° 2019-06-13-05 
OBJET : 3-1-RIV-ACQUISITIONS FONCIERES – PROJET DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA GALAURE ET DU DRAVEY – 

COMMUNE DE HAUTERIVES 
Rapporteur : Alain DELALEUF 
 
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations conduit par la Communauté de communes, un des projets 
prioritaire est la réalisation de travaux sur le ruisseau du Dravey à Hauterives afin de protéger les habitations riveraines jusqu’à 
la crue centennale.  
Les études hydrauliques ont montré que les habitations situées à proximité immédiate du Dravey sont menacées par un risque 
de débordement voire de rupture de murs de clôture.  
Les travaux consistent notamment à mettre en place des nouveaux murs-digues sur le tronçon entre habitations, de remplacer 
le passage à gué existant par un dalot et de créer un nouveau lit mineur au Dravey jusqu’à la Galaure.  
 
Afin de pouvoir réaliser ces aménagements, une démarche d’acquisition foncière a été engagée en partenariat avec la commune 
et les propriétaires riverains du Dravey. Ceci concerne différentes parcelles pour une superficie totale de 7 582 m² environ. 
Les acquisitions par la Communauté de communes permettront : 

- De redonner au cours d’eau une trajectoire plus directe au Dravey pour éviter les inondations du centre-ville de 
Hauterives, 
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- De faciliter l’accès au lit, aux berges et aux ouvrages pour la réalisation des travaux et l’entretien ultérieur. 
 
Les parcelles seront acquises par la Communauté de communes selon les conditions suivantes : 
 

 
 

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). 
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 
 APPROUVER l’achat des emprises sur les parcelles urbaines AS 234 et AS 235 sur la commune de Hauterives, 

pour une superficie totale d’environ 220 m² au prix de 25 € / m²  
 APPROUVER l’achat des parcelles boisées AS 258, AS 259, AS 328 et AS 330 sur la commune de Hauterives, 

pour une superficie totale d’environ 3 734 m² au prix de 0.3 € / m²  
 APPROUVER l’achat de l’emprise agricole de la parcelle AS 260 sur la commune de Hauterives, pour une 

superficie totale d’environ 2 908 m² au prix de 2 € / m² (indemnisation de l’exploitant agricole comprise) 
 APPROUVER l’achat de l’emprise urbaine sur la parcelle AS 260 sur la commune de Hauterives, pour une 

superficie totale d’environ 720 m² au prix de 25 € / m²  
 APPROUVER l’acquisition gratuite de l’emprise de la moitié de cours d’eau jouxtant la parcelle AS 159 sur 

la commune de Hauterives, pour une superficie totale d’environ 100 m²  
 APPROUVER l’acquisition gratuite de l’emprise de la moitié de cours d’eau jouxtant la parcelle AS 164 sur 

la commune de Hauterives, pour une superficie totale d’environ 25 m²  
 APPROUVER l’acquisition gratuite de l’emprise de la moitié de cours d’eau jouxtant la parcelle AS 165 sur 

la commune de Hauterives, pour une superficie totale d’environ 80 m²  
 APPROUVER l’achat de l’emprise sur la parcelle AS 393 sur la commune de Hauterives, pour une superficie 

totale d’environ 180 m² à l’euro symbolique  
 CHARGER Maître LATTIER, notaire à Hauterives, de procéder aux formalités nécessaires 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision 

 
 
 

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

Claire NORADIAN (Nu-propriétaire)

Delphine CAHN (Nu-propriétaire)

Joseph BRAME (Usufruitier)

AS 234 25                      25 € / m² 625 €                                   

Claire NORADIAN (Nu-propriétaire)

Delphine CAHN (Nu-propriétaire)

Joseph BRAME (Usufruitier)

AS 235 210                    25 € / m² 5 250 €                                

Pascale BOUILLOT (Nu-propriétaire)

Gaston THOMAS (Usufruitier)

Jacqueline THOMAS (Usufruitier)

AS 258 1 145                0.3 € / m² 343.50 €                             

Pascale BOUILLOT (Nu-propriétaire)

Gaston THOMAS (Usufruitier)

Jacqueline THOMAS (Usufruitier)

AS 259 325                    0.3 € / m² 97.50 €                                

Pascale BOUILLOT (Nu-propriétaire)

Gaston THOMAS (Usufruitier)

Jacqueline THOMAS (Usufruitier)

AS 260

(Ub au PLU)
720                    25 € / m² 18 000 €                              

Pascale BOUILLOT (Nu-propriétaire)

Gaston THOMAS (Usufruitier)

Jacqueline THOMAS (Usufruitier)

AS 260

(Ap au PLU)
2 908                

2 € / m² 

(indemnisation de 

l'exploitant comprise)

5 816 €                                

Pascale BOUILLOT (Nu-propriétaire)

Gaston THOMAS (Usufruitier)

Jacqueline THOMAS (Usufruitier)

AS 328 968                    0.3 € / m² 290.40 €                             

Pascale BOUILLOT (Nu-propriétaire)

Gaston THOMAS (Usufruitier)

Jacqueline THOMAS (Usufruitier)

AS 330 1 296                0.3 € / m² 388.80 €                             

Guy BARBIER AS 159 100                    Cession gratuite -  €                                    

Philippe PEYREMORTE AS 164 25                      Cession gratuite -  €                                    

Daniel CHANCRIN AS 165 80                      Cession gratuite -  €                                    

DROME AMENAGEMENT HABITAT AS 393 180                    Euro symbolique -  €                                    

Total 7 982                30 811.20 €                        
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Délibération n° 2019-06-13-06 
OBJET : 8-4-URBA-AVENANT N°2 CONVENTION PORTAGE FONCIER PONSAS 
Rapporteur : Phillipe DELAPLACETTE  
 
Pour rappel, la commune de Ponsas a sollicité l’accompagnement de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche pour 
conduire une opération de réhabilitation en centre village en vue de sauvegarder le dernier commerce et de réhabiliter les 
logements à l’étage.  
Au titre du portage foncier inscrit dans le PLH, Porte de DrômArdèche a ainsi acquis par préemption les parcelles B304 et B298, 
situées place de la mairie et a fixé les modalités de son accompagnement dans le cadre d’une convention.   
Le projet prévoit en effet : 
- la réhabilitation du local commercial pour l’accueil d’un commerce, dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage 

déléguée de la commune à Habitat Dauphinois. 
- la réhabilitation des logements situés à l’étage par la création de deux logements locatifs sociaux portée par Habitat 

Dauphinois.  
Une division en volumes étant nécessaire pour la revente d’une part à Habitat Dauphinois pour la création de deux logements 
locatifs sociaux et d’autre part à la commune pour la réhabilitation du local commercial, la convention doit être modifiée. 
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 

 APPROUVER le projet d’avenant N°2 à la convention d'accompagnement signée avec la commune 
de Ponsas, 

 APPROUVER la vente à l’euro symbolique à la commune du volume du commerce, 
 APPROUVER la vente à l’euro symbolique à Habitat Dauphinois du volume des logements, 
 CHARGER Maître Garry, sis à Saint-Vallîer d’effectuer les démarches nécessaires 

 
 
Délibération N° 2019-06-13-07 
OBJET : HAB – PLH - PORTAGE FONCIER EX -MEDIATHEQUE DE SAINT VALLIER - APPROBATION DE L’AVENANT N°1  

Rapporteur : Vincent BOURGET 
 
La communauté de communes a souhaité mettre en œuvre une politique foncière en faveur de l’Habitat, traduite par la mise en 
œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017-2023. 
Dans le cadre de la politique de la ville de la commune de Saint Vallier, le projet de renouvellement urbain (PRU) prévoit 

notamment la réhabilitation d’une partie du centre ancien. Sur le secteur de la Cure, du château et de l’ex-médiathèque, il est 

envisagé une opération d’ensemble qui permettra la création d’un espace public et des logements.  

La commune a sollicité le soutien financier de la communauté de communes dans le cadre du dispositif « Portage foncier » afin 

d’acquérir l’ex médiathèque, parcelle AR121 d’une surface de 795 m² comprenant un bâti de 580m², appartenant au Département 

de la Drôme. Cette acquisition intervient au service d’un projet global permettant la création (suite à la démolition) d’un point de 

vue panoramique sur la Galaure et la confluence avec un cheminement du parc de la Galaure au belvédère. L’aménagement de 

cet espace public sera lié à la réhabilitation de la Cure qui permettra la création de logements correspondant aux objectifs fixés 

dans le PRU. 

La poursuite du projet et des réflexions engagées permet aujourd’hui de définir les modalités d’intervention de chacune des 
parties et les engagements réciproques.  
Il a ainsi été défini un pré-programme opérationnel et été calculé un pré-bilan opérationnel. Compte-tenu de sa situation en plein 
cœur du centre ancien de St Vallier et de sa forte valeur patrimoniale, cette opération complexe ne sera possible que sous 
condition de revente du terrain à l'euro symbolique à la commune, permettant d’atteindre un équilibre financier.  
Le soutien de la communauté de communes permet de promouvoir une opération de qualité et de diversifier l’offre du parc de 

logement de la commune de St Vallier conformément aux objectifs du PLH. 
Ces éléments sont repris dans la convention d’accompagnement ci-annexée, correspondant à l’avenant n°1. 
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 
 

 REVENDRE à l’euro symbolique la parcelle AR121 à la commune de St Vallier 
 APPROUVER l’avenant n°1 à la convention d’accompagnement, 
 CHARGER l’étude de Maître Roux sis à St Vallier d’effectuer les démarches nécessaires, 

 
 
Délibération n° 2019-06-13-08 
OBJET : 4-4-ECO-CONVENTION POLE EMPLOI DANS LE CADRE D’OBJECTIF EMPLOI 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, la Communauté de Communes a mis en place le 
1er juin 2016 une plateforme dédiée à l’emploi, dénommée Objectif Emploi. Son objectif est de mettre en adéquation les demandes 
d’emploi du territoire et les besoins des entreprises afin de soutenir l’emploi et de lutter contre le chômage sur son territoire. Elle 
s’adresse aux demandeurs d’emploi du territoire, aux jeunes recherchant une alternance et aux entreprises de Porte de 
DrômArdèche. 
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Pour mettre en œuvre ce dispositif, un partenariat avec Pôle Emploi a été mis en place via une convention annuelle, ayant pour 
objet la coopération avec Pôle Emploi et notamment l’affectation d’un Equivalent Temps Plein (ETP) de Pôle Emploi au sein de la 
Communauté de communes pour animer Objectif Emploi.  
A l’issue de chaque période d’un an, il est prévu une évaluation du dispositif pour décider de sa prolongation.  
Vu les bons résultats du dispositif présentés en Conseil communautaire, il est prévu de renouveler pour une année supplémentaire 
le partenariat avec Pôle Emploi et l’affectation d’1,2 ETP de Pôle Emploi au dispositif; par l’intermédiaire d’une nouvelle 
convention. 

Il est rappelé que la Communauté de communes prend en charge les frais liés à ce dispositif pour la durée de la convention, 

soit : 

- les frais liés aux postes, remboursés à Pôle Emploi, d’un montant annuel 59 210 euros, et à raison de 50% à la signature de 

la convention et le solde au terme de la convention soit le 31 mai 2019 

- les frais de déplacements dans le cadre de l’exercice de sa mission, remboursés directement à l’agent. 
 
La convention est signée pour une période de 1 an, avec effet à compter du 01/06/2019 et jusqu’au 31/05/2020.  
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 
 APPROUVER la convention passée entre Pôle Emploi et la Communauté de Communes, du 01/06/2019 au 

31/05/2020, pour un montant annuel de 59 210 euros pour 1,2 ETP, ainsi que la prise en charge en direct 
des frais de déplacement 

 AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision, et 
notamment la convention et tous avenants à intervenir. 

 DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 
 
 
Délibération n° 2019-06-13-09 
OBJET : 3-2- ECO –VENTE DE TERRAIN EN ZONE D’ACTIVITES AXE 7 A SAINT RAMBERT D’ALBON A LA SARL SIGMA 14 

Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition de terrains au sein du Parc d’Activités AXE 7 à Saint-
Rambert d’Albon. 
Cette demande est faite par la SARL SIGMA 14, sise 30 bis Rue Sainte Hélène à Lyon, représentée par son gérant M. Christophe 
BRONCARD. 

L’entreprise est spécialisée dans le secteur de l’immobilier logistique. Elle souhaite acquérir un terrain d’une superficie globale de 
6,1 ha environ pour y installer un ensemble logistique locatif, d’environ 30.000 m² couverts, à usage d’entreposage, de 
distribution et de bureaux. Cette réalisation permettra l’accueil d’entreprises logistiques en particulier, et la création d’au moins 
une centaine d’emplois.  
 
Les 13 parcelles concernées, situées lieu-dit Fouillouse Nord à Saint-Rambert d’Albon, sont la propriété de la Communauté de 
communes Porte de DrômArdèche, et représentent une surface totale de 62 627 m². 
Elles sont cadastrées : H 1898, H 2058, H 2060, H 2062, H 2064, H 2066, H 479, H 490, H 491, H 492, H 1900, H 488, H 489. 
La Communauté de communes conservera la propriété d’une bande de terrain en bordure du tènement, en prévision d’une 
éventuelle voirie de desserte à réaliser dans le cadre de l’aménagement du Parc AXE 7. Le terrain cédé à la SARL SIGMA 14 
représentera donc environ 61.000 m², à découper.  
 
Vu l’avis des domaines en date du 13/05/2019, 
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 
 

 APPROUVE la vente d’un terrain sur le Parc d’Activités AXE 7 à Saint-Rambert d’Albon, d’une superficie 
d’environ 61 000 m², correspondant aux parcelles cadastrées H 1898, H 2058, H 2060, H 2062, H 2064, H 
2066, H 479, H 490, H 491, H 492, H 1900, H 488, H 489, à SARL SIGMA 14, ou toute personne physique ou 
morale qui s’y substituera, au prix de 35€ HT/m² 

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

 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 l’étude de MAITRE ROUX, notaire à Saint Vallier, d’engager les démarches nécessaires. 
 
 

Délibération n° 2019-06-13-10 
OBJET : 3-2- ECO – ACQUISITION A L’AMIABLE D’UNE PARCELLE ET TENEMENT IMMOBILIER A ALBON (AXE 7 OUEST)  

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, parmi lesquelles le Grand Parc d’Activités AXE 7.  
 

La parcelle cadastrée ZA 135 à Albon, appartenant à l’indivision BILLE, est située au cœur du parc d’activités AXE 7 Ouest, en 
bordure directe de terrains déjà aménagés par la Collectivité.  
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Un accord amiable a été trouvé avec l’indivision BILLE pour l’acquisition de cette parcelle d’une superficie globale de 1500 m² 
comprenant une maison et ses dépendances, libres de toute occupation, pour un montant total de 235 000 €. 
 
Pour rappel, l’avis domanial en date du 13/11/2017, valable 24 mois, évaluait le bien à 220 000€, avec une marge de 
négociation de 15%. 
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 
 DECIDER d’acquérir la parcelle ZA 135 à Albon, d’une superficie globale de 1500m², pour un montant total 

de 235 000 € 
 CHARGER l’étude de Maître FURNON, notaire à Saint Rambert d’Albon, d’engager les démarches 

nécessaires 
 
 
Délibération n° 2019-06-13-11 
OBJET : 3-2- ECO – ACQUISITION A L’AMIABLE DE 5 PARCELLES A ST-RAMBERT D’ALBON DANS LE CADRE DE LA ZAD 
1 D’AXE 7, INDEMNITES D’EVICTION AGRICULTEUR  
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 
Par une délibération du 21 Février 2019, le Conseil communautaire a acté l’acquisition auprès de l’indivision SOUVIGNET/ FARE/ 
CHAMPELEY de cinq parcelles privées cadastrées H 539/ 1174/ 525/ 1261/ 1259 à Saint-Rambert d’Albon, pour une superficie 
globale de 22.353m², dans le cadre de l’aménagement du Parc Axe 7.  

 
Ces parcelles sont exploitées en polyculture par M. Laurent BERNARD, représentant l’EARL du Levant. Afin de finaliser la procédure 
d’acquisition, il convient de résilier le bail de ce dernier, et de lui verser une indemnité d’éviction, calculée sur la base du protocole 
TGV Méditerranée de 1995 actuellement en vigueur. 
 
Cette indemnité sera payée par l’acquéreur le jour de la réitération de la vente par acte authentique et ne pourra pas être 
inférieure à 5929,35 € montant provisoire calculé de la manière suivante : 
- Marge Brute moyenne retenue : 884,20 € /ha 
- Nombre d'années préjudice : 3 ans  
- soit 884 € x 3 ans = 2652,60 € / ha 
- Total surface cadastrale concernée : 2,2353 ha 
- soit un Total de 5 929,35 €  
Ce montant pourra être ajusté suite à la validation et l’adoption du Protocole local d’indemnisation sur AXE 7, pour prendre en 
compte notamment les autres types d’indemnités (pertes d’aides PAC, etc).  
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 
 DECIDER d’accorder à l’EARL du Levant représentée par M. Laurent BERNARD, exploitant agricole sur les 

parcelles ci-dessus dénommées à Saint-Rambert d’Albon, une indemnité d’éviction de 5 929,35 €. Il est 
précisé que ce montant pourra être réévalué sur la base du protocole local d’indemnisation définitif sur AXE 
7 élaboré par la Chambre d’Agriculture de la Drôme. 

 
 
Délibération n° 2019-06-13-12 
OBJET : 3-1- ECO – ACQUISITION TERRAIN / ZA ORTI / COMMUNE LAVEYRON 
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. 
La parcelle ZA1, d’une surface de 2600 m2, appartenant à la commune de Laveyron et située dans le périmètre de la ZA Orti, 
est nécessaire à la commercialisation des terrains. 
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 
 DECIDER d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle ZA 1 sise Champanis à Laveyron. 
 CHARGER l’étude de Maître ROUX, notaire à Saint Vallier, d’engager les démarches nécessaires. 

 

Délibération n° 2019-06-13-13 
OBJET : 3-2- ECO - VENTE DE TERRAINS DE LA ZONE D’ACTIVITES ORTI A LAVEYRON A LA SOCIETE SAICA EL (ANCIENNEMENT EMIN 

LEYDIER) – DELIBERATION MODIFICATIVE 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 
Le 20 septembre 2018, le Conseil communautaire a délibéré pour céder, à la société SAICA EL, un ensemble de parcelles (A593, 

A595, A597, A26, A599, A904, ZA48, ZA49, ZA53, ZA64, ZA66, ZA69, ZA50, ZA52 et ZA75) situées sur la Zone d’activités ORTI 
à Laveyron. 
 
A cette liste, il convient aujourd’hui de rajouter la parcelle ZA1 d’une surface de 2600 m² qui sera également cédée pour partie 
à la société SAICA EL dans les mêmes conditions que définies précédemment. 
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Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 APPROUVER l’ajout, à la décision initiale, de la cession d’une partie de parcelle ZA1, à la société SAICA EL, 

ou toute personne physique ou morale qui se substituera,  

 PRECISER que la surface sera confirmée par un document d’arpentage établi par un géomètre expert, 

 CHARGER Maître GARRY, notaire à Saint Vallier, d’engager les démarches nécessaires, 

 

Délibération n° 2019-06-13-14 
OBJET : 7-10-MODIFICATION DE L’OFFRE ET DES TARIFS DE LA FABRIQUE - ESPACE ENTREPRISES 

Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 
L’offre actuelle de l’Espace Entreprises - La Fabrique est attractive mais limitée pour certains entrepreneurs. A ce jour, la Fabrique, 
comme le territoire, ne dispose pas d’offre d’hôtel d’entreprise qui permette à des indépendants, des entreprises de plus de 3 
ans ou à des télétravailleurs sédentaires de louer un bureau. 
 
Pour répondre à ces demandes, il est proposé d’élargir l’offre de La Fabrique, qui permettrait d’accueillir les structures au sein 
d’un « hôtel d’entreprise », donc au-delà de 3 ans et pour des entreprises plus anciennes mais qui ont toutefois un rôle 
économique sur le territoire. 
 
Les conditions : 
- Un bail précaire, renouvelable, pour la location d’un bureau, au prix du marché.  
- La priorité sera toutefois laissée aux jeunes entreprises pour intégrer la pépinière. 
 
La Fabrique comprendrait donc : 
 
- un espace de coworking identique à celui existant (10 places) 
- un espace pépinière pour les entreprises de moins de 3 ans (10 bureaux) 
- un espace hôtel d’entreprises pour les entreprises de plus de 3 ans ou télétravailleurs sédentaires (2 bureaux de la pépinière + 
aménagement de la salle des machines) 
 
Proposition de tarif de location d’un bureau « hôtel entreprise » : 
 
Tarif évalué en fonction des tarifs de la pépinière et de ceux du marché 
 

Bureaux  
Hôtel entreprise 

Loyer 
€ HT/m²/mois 

Charges 
€ HT/m²/mois 

Bail 1 an 13€ 4,5€ 

 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 
 

 APPROUVER l’offre élargie de la Fabrique Espace Entreprises 
 
 

Délibération n° 2019-06-13-15 
OBJET : 5-7-ASS-TRANSFERT DE LA COMPETENCE RESEAUX D’EAUX USEES AU 1ER JANVIER 2020 – MODALITES FINANCIERES DU 

TRANSFERT ET CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET CHAQUE COMMUNE  
Rapporteur : Jacques ALLOUA  
 
Rappel du contexte 
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche est compétente en matière de traitement des eaux usées et 
d’assainissement non collectif. La loi NOTRe d’août 2018 impose le transfert de la compétence assainissement collectif 
complète au 1er janvier 2020.  
 

Etude préparatoire conduite par la communauté de communes et principes actés en conférence des Maires  
Pour préparer ce transfert, la Communauté de communes a fait réaliser en 2018 et 2019 un état des lieux et une prospective 
technique et financière. Ces éléments ont été présentés aux communes et discutés en conférence des Maires les 26 avril 2018,  
11 avril et 2 mai 2019. De plus, un rendu individuel a été présenté à chaque commune les 14 et 15 juin 2019. 
 
Cette étude a permis de construire un Plan Pluri annuel d’Investissement détaillant pour chaque commune, les travaux à réaliser 
sur la période 2020-2029.  
Au total ce PPI prévoit 13 000 000 € HT d’investissement sur 10 ans. Chaque commune a validé par écrit ce PPI pour les 
opérations la concernant en avril 2019. 
Par ailleurs, l’ensemble des budgets annexes communaux a été consolidé. 
 
Sur ces bases, différents scénarios de modalités de transfert ont été étudiés et présentés en exécutif et en conférence des maires.  
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A l’issue de ces échanges, le scénario retenu majoritairement lors de la dernière conférence des maires du 2 mai 
inclut les principes suivants :  

 Transfert de la compétence réseaux d’eaux usées seule (pas de transfert de la compétence eaux pluviales) 

 Validation du Plan Pluriannuel d’Investissement de 10 ans sur la période 2020-2029 à hauteur de 13 millions d’euros 
HT (voir annexe à la présente délibération) 

 Mise en place d’un plan de lissage de la redevance pendant 10 ans pour permettre l’harmonisation tarifaire et un tarif 
unique à l’horizon 2029 

 Transfert de 25 % des excédents des budgets annexes communaux 

 Pendant la période de lissage de 10 ans, mise en place de fonds de concours communaux à hauteur de 25 % du 
reste à financer déduction faite des subventions, pour les opérations supérieures à 30 000 euros HT. Concernant le 
versement de ce fonds de concours, les communes ont le choix entre : 

o verser le fonds de concours en une fois au moment du transfert sur la base des montants estimatifs (estimation des 
travaux et des subventions) 

o OU verser le fonds de concours au moment de la réalisation des opérations, sur la base du coût réel constaté 
(marchés définitifs et subventions attribuées). 

 Mise en place d’une commission annuelle de programmation et de suivi, afin de suivre et d’adapter le cas échéant 
le PPI mis en œuvre. Pendant les 10 ans, toute nouvelle opération d’un montant supérieur à 30 000 euros non prévue au 
PPI initial devra faire l’objet d’une validation de cette commission, et d’un avenant à la convention (nécessitant une 
délibération concordante de la communauté de communes et de la commune) 

 
Pour mettre en œuvre ces principes et modalités de transfert, une convention bipartite entre chaque commune et 
la communauté de communes sera signée durant l’année 2019 de mise en œuvre de ces conditions de transfert de 
la compétence réseaux et est donc proposée aux communes.  

Le modèle de convention est annexé et sera présenté en conseil. 
Le PPI 2020-2029 est annexé. 
 
Nombre de voix exprimées : 49   pour : 36  contre : 4  abstentions : 9  
Le Conseil communautaire a décidé, à la majorité des suffrages exprimés, de : 
 

 TRANSFERER  uniquement la compétence Réseaux d’eaux usées et de ne pas retenir la compétence 
facultative eaux pluviales 

 VALIDER le Plan Pluriannuel d’Investissement sur 10 ans tel qu’annexé à la présente délibération 
 VALIDER les principes de modalités financières de transfert de la compétence Réseaux d’eaux usées tels 

que présentés dans la présente délibération et détaillé dans le modèle de convention 
 VALIDER le modèle de convention bipartite à intervenir entre la communauté de communes et chacune des 

35 communes pour mettre en œuvre les modalités de transfert 
 AUTORISER le président à signer cette convention avec chacune des communes 
 

 
Délibération n° 2019-06-13-16 
OBJET : 3-2-ADM-CESSION DES ABORDS DE LA MSP D’ANDANCE A LA COMMUNE 
Rapporteur : Florent BRUNET  
 
La communauté de communes est propriétaire des abords de la Maison de Santé d’Andance. La commune d’Andance souhaite 
que ce terrain lui soit rétrocédé à deux titres : elle en assure l’entretien et a un projet global de restructuration du quartier 
(réaménagement de la rue Lieutenant-Colonel Meyrand avec un mail piéton, création d’une placette et construction de logements 
sur le délaissé au Nord de la Maison de Santé). 
Compte-tenu de ces éléments, il est proposé de céder à la commune d’Andance à l’euro symbolique la parcelle A1342 d’une 
superficie de 905 m² correspondant aux abords de la Maison de Santé. 
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 APPROUVER la cession à l’euro symbolique à la commune d’Andance la parcelle A1342 

correspondant aux abords de la MSP, 

 CHARGER Maître SCHLAGBAUER, sis à Sarras d’effectuer les démarches nécessaires, 

 
Délibération n° 2019-06-13-17 
OBJET : 3-2-ADM– VENTE D’UN TERRAIN A ANNEYRON   
Rapporteur : Florent BRUNET  
 
Le conseil est informé d’une demande d’acquisition d’une emprise foncière sur le terrain du boulodrome à Anneyron correspondant 
à du talus, section YO, parcelle 1.  

Cette demande émane de Madame Bouvarel Suzanne, qui souhaite acquérir auprès de la Communauté de Communes une bande 
d’une largeur moyenne de 4,5 mètres bordant la longueur de sa parcelle, afin de pouvoir créer un chemin permettant de desservir 
son terrain à bâtir. 
La superficie de cette emprise est estimée à environ 350 m² maximum. 
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Le service de France Domaines a évalué ce terrain à 20€ le m².  
 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 APPROUVER la vente d’une bande de terrain cadastrée section YO, parcelle 1 à Anneyron d’environ 350 m² 

au prix de 20€ le m²  

 PRECISER que la surface sera confirmée par un document d’arpentage et un bornage établi par un géomètre 

expert, dont les frais seront à la charge de l’acquéreur 

 PRECISER que les travaux nécessaires à la construction, le remblaiement et le drainage du futur chemin 

doivent être réalisés dans les règles de l’art pour assurer sa propre stabilité et seront à la charge de 

l’acquéreur 

 CHARGER Maître LIBERA, notaire à Anneyron, d’engager les démarches nécessaires, dont les frais seront à 

la charge de l’acquéreur 

 
Délibération n° 2019-06-13-18  
OBJET : 4-1-RH- MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DE PORTE DE DROMARDECHE 
Rapporteur : Florent BRUNET  
 
Considérant les avancements grades 2019, les modifications de temps de travail de certains agents, les 
changements de grade, les départs et les besoins de services, il est proposé de modifier le tableau des emplois avec 
la suppression de 19 postes et la création de 16 postes. 

 
1/ Concernant le service petite enfance (12 suppressions et 11 créations) 
 
Constats : 

 Grande diversité des quotités de travail des agents : 15h, 18h, 20h, 24h, 28h, 30h, 35h par semaine 
 Gestion complexe des remplacements : jusqu’à 20 contrats supplémentaires par mois pour assurer le remplacement des 

absences – en cumul, l’ensemble des petits contrats précaires correspond en moyenne chaque année à près de 6 ETP 
avec une régularité sur l’ensemble des mois de l’année 

 
Propositions d’amélioration : 

 Harmonisation des temps de travail : 14h, 21h, 28h, 35h (multiple de 7 permettant de simplifier les mobilités et 
remplacements ponctuels entre crèches) 

 Renforcement du pool de remplacement : passage de 2 à 5 ETP – coût équivalent avec diminution du nombre de contrat 
précaire et amélioration du service 

 
Afin de mettre en œuvre ces évolutions, le tableau des emplois doit être modifié comme suit : 

 Suppression des postes suivants  
• 5 postes d’adjoint d’animation à 30h  
• 1 poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe à 30h  
• 5 postes d’Auxiliaire puériculture de 30h 
• 1 poste d’auxiliaire puéricultrice principal de 1ere classe à temps non complet de 17h50 

 Création des postes suivants  
• 4 postes d’adjoint d’animation à temps non complet de 28h en crèche 
• 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet  
• 1 poste d’auxiliaire puéricultrice à temps non complet de 28h en crèche 
• 4 postes d’auxiliaire puéricultrice à temps complet (dont 2 pour le pool de remplacement) en crèche 
• 1 poste d’auxiliaire puéricultrice principal de 1ère classe à temps non complet de 28h 

 
2/ Remplacement et renforts (5 créations et 1 suppression) 
 
Renfort pour les besoins du service :  

o Création d’un chargé de mission Ressources Humaines du fait de l’augmentation des effectifs depuis 2014 avec 
notamment la reprise en régie de 4 crèches 

o Pérennisation du poste de renfort en économie pour gérer la commercialisation des zones d’activités 
o Création d’un poste de rédacteur à temps complet pour gérer l’ensemble des volets administratif et régisseur 

de façon mutualisée sur les trois piscines 
o Pérennisation du poste supplémentaire au service ADS pour répondre à l’augmentation des besoins 

 
 Remplacement du poste de chargé de mission habitat et mobilité 

o Suppression d’un poste d’attaché hors classe 
o Création d’un poste d’attaché 

 
3/ Actualisation du tableau (6 suppressions) 
 
Compte tenu des avancements de grade et de postes correspondants créés lors de précédentes délibérations, et 

après avis favorable du CT, il convient de supprimer les postes suivants :  
o 1 poste d’agent de maitrise à temps complet 
o 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
o 1 poste de technicien territorial principal de 1ère classe à temps complet 
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o 1 poste d’adjoint technique à TNC de 24h  
o 1 poste d’animateur territorial à temps complet 
o 1 poste d’éducateur des Activités Physiques et Sportives à temps complet 

 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 
 

 MODIFIER le tableau des emplois comme indiqué ci-dessus  
 DECIDER d’adopter le tableau des emplois de la collectivité 
 DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au budget de la 

collectivité 
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CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE Quotité de temps de travail 
Postes 

Ouverts 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE 

Quotité de temps de travail 

Postes Ouverts 

en h ETP 
ETP ouvert x Nbre  

poste 

FILIERE ADMINISTRATIVE           

Emploi fonctionnel de Direction A 35 1,0 1,0 2 

Emploi de Cabinet : Collaborateur   35 1,0 1,0 1 

Attaché principal A 35 1,0 4,0 4 

Attaché A 35 1,0 23,0 23 

Rédacteur principal 1ère classe B 35 1,0 1,0 1 

Rédacteur principal 2ème classe B 35 1,0 1,0 1 

Rédacteur  B 35 1,0 6,0 6 

Adjoint adm. principal 1ère classe C 35 1,0 5,0 5 

Adjoint adm. prinicpal de 2ème classe C 35 1,0 7,0 7 

Adjoint adm. prinicpal de 2ème classe C 17,5 0,5 0,5 1 

Adjoint administratif C 35 1,0 9,0 9 

FILIERE TECHNIQUE           

Ingénieur en chef de classe normale A 35 1,0 2,0 2 

Ingénieur   A 35 1,0 3,0 3 

Technicien principal 1ère classe B 35 1,0 2,0 2 

Technicien  principal 2ème classe B 35 1,0 5,0 5 

Technicien  B 35 1,0 5,0 5 

Agent de maitrise principal C 35 1,0 1,0 1 

Adjoint technique  Principal 1ère classe C 35 1,0 2,0 2 

Adjoint technique  Principal 2ème classe C 35 1,0 5,0 5 

Adjoint technique  Principal 2ème classe C 24 0,7 0,7 1 

Adjoint technique  C 35 1,0 11,0 11 

Adjoint technique   C 24,5 0,7 0,7 1 

Adjoint technique   C 15 0,4 0,4 1 

Adjoint technique   C 18 0,5 0,5 1 

Adjoint technique   C 27 0,8 0,8 1 
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en h ETP 
ETP ouvert 

x Nbre  
poste 

FILIERE ANIMATION           

Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 35 1,0 5,0 5 

Adjoint d'animation C 35 1,0 9,0 9 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 21 0,6 0,6 1 

Adjoint d'animation C 28 0,8 5,6 7 

Adjoint d'animation C 21 0,6 1,2 2 

Adjoint d'animation C 17,5 0,5 0,5 1 

Animateur principal 1ère classe B 35 1,0 1,0 1 

Animateur principal 2ème classe B 35 1,0 1,0 1 

Animateur territorial B 30 0,9 0,9 1 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE et MEDICO SOCIALE         

Assistant territorial Socio Educatif de 1ère classe A 35 1,0 1,0 1 

Educateur de jeunes enfants de 1ère classe A 35 1,0 3,0 3 

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe A 35 1,0 6,0 6 

Educateur de jeunes enfants de seconde classe A 28 0,8 0,8 1 

Educateur de jeunes enfants de seconde classe A 24,5 0,7 0,7 1 

Puéricultrice territoriale A 35 1,0 1,0 1 

Auxiliaire de puériculture Principal de 1ère classe C 35 1,0 2,0 2 

Auxiliaire de puériculture Principal de 1ère classe C 28 0,8 0,8 1 

Auxiliaire de puériculture Principal de 2ème classe C 35 1,0 18,0 18 

Auxiliaire de puériculture Principal de 2ème classe C 28 0,8 1,6 2 

Auxiliaire de puériculture Principal de 2ème classe C 21 0,6 1,2 2 

FILIERE SPORT           

Educateur APS principal de 1ère Classe B 35 1,0 1,0 1 

Educateur APS principal de 2ème Classe B 35 1,0 1,0 1 

Educateur des APS B 35 1,0 7,0 7 

Opérateur des APS C 17,5 0,5 0,5 1 

        168 177 

 
 
 
Délibération n° 2019-06-13-19 
OBJET : 7-1-FIN-DECISION MODIFICATIVE –BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE ACTIONS ECONOMIQUES 
Rapporteur : Florent BRUNET 
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Considérant la nécessité des écritures comptables suivantes au budget principal liées : 
 

- Finalisation des opérations de reprise de l’aire d’accueil des gens du voyage 
- Régularisation de la prévision d’une cession d’immobilisation 

 

 
 
 
Considérant la nécessité des écritures comptables suivantes au budget Actions Economiques liées : 
 

- Finalisation de l’acquisition du bâtiment de la SCI J.G.S sur la ZAE des Genêts à Claveyson 
 

 
 
Nombre de voix : 50   pour : 49 contre : 0  abstention : 1 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 
 

 ACCEPTER les projets de décision modificative n°1 du budget principal et du budget annexe Actions 
économiques pour l’exercice 2019 tel que présenté ci-dessus ;  

 DIRE que les crédits seront repris aux comptes administratifs 2019  
 
 
Délibération n° 2019-06-13-20 
OBJET : 7-1-FIN-APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE MAISON MEDICALE D’ANDANCE ET DU BUDGET 

HABITAT D’ALBON 
Rapporteur : Florent BRUNET 
 
Les budgets annexes maison médicale d’Andance et Habitat d’Albon ont été clôturés au 31/12/ 2017. Aucune écriture de 
régularisation comptable n’est nécessaire, il convient donc d’approuver le compte de gestion définitif de ces deux budgets qui 
sont conformes aux comptes administratifs de la collectivité.  

 
Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 
 APPROUVER le compte de gestion 2018 du Budget maison médicale d’Andance et Habitat d’Albon. 

 
Délibération n° 2019-06-13-21 
OBJET : TOUR-ORGANISATION DE L’ECHAPPEE RAID DROMARDECHE 
Rapporteur : Odile Champet 
 

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche organise la 1ère édition de « L’Echappée Raid DrômArdèche » le samedi 12 
octobre 2019 à Anneyron, en partenariat avec Lafuma. 
Elle a confié la gestion de l’organisation de ce Raid à la société Chronosphères et son co-traitant Desbos Info Labo. 
Il s’agit du 1er évènement sportif multiactivités, qui propose des épreuves par équipe de deux, associant 2 ou 3 disciplines 
chronométrées et des activités pénalisantes. 
Ce Raid s’inscrit dans le cadre du label « Territoire d’excellence pleine nature » de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 
Deux parcours de compétitions sont proposés, et 400 compétiteurs sont attendus au total : 

- Longue distance : 50 kms VTT (950 D+) + 4 kms Trail + 5 kms Run&Bike 

Budget Principal 

022 dépenses imprévues 50 000,00 -         775 50 000,00 -    

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

020 50 000,00          024 50 000,00     

2041412 Subvention d'équipements versées 296 137,43        10222 FCTVA 111 400,00 - 

2145 Construction sur sol d'autrui 578 281,43 -       1323 Départements 170 744,00 - 

Total 232 144,00 -       Total 232 144,00 - 

Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Investissement 

Dépenses Recettes 

Produits des cessions des 

immobilisations

Produits des cessions des 

immobilisationsDépenses imprévues

Budget Actions Economiques

2031 12 521,13 -   

2764 Créances sur des particuliers et autres 12 521,13    

Total 0 Total -                    

Immobilisations incorporelles

Investissement 

Dépenses Recettes 
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- Moyenne distance : 30 kms VTT (660 D+) + 5 kms Run&Bike 
 

Les tarifs d’inscription proposés sont les suivants : 

 Longue distance Moyenne distance 

Tarif normal 60 € par équipe  40 € par équipe  

Frais de gestion du site 
internet 

1.60 € 1.40 € 

Avant le 1er août 50 € par équipe  30 € par équipe  

Frais de gestion du site 

internet  

1.50 € 1.30 € 

4 équipes ou plus -20% + frais de gestion 
du site internet en 
fonction du tarif en 
vigueur 

-20% + frais de gestion 
du site internet en 
fonction du tarif en 
vigueur 

Frais supplémentaire de 2 € par personne, pour les non licenciés uniquement. 

 
Afin de permettre, comme pour tous les évènements de ce type, une inscription et un règlement en ligne, il est 
nécessaire d’établir une convention de mandat avec la société Desbos Info Labo, co-traitant de Chronosphères, selon 
l’avis conforme à requérir auprès du comptable public. 
 
Des dotations sont prévues pour les 3 premières équipes de chaque catégorie (femmes, hommes, mixte) et la 1ère 
équipe « challenge entreprise » sera récompensée.  
Un village exposants et des animations seront proposés toute la journée. 
 

Nombre de voix : 50   pour : 50 contre : 0  abstention : 0 
Le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

 
 APPROUVE les tarifs d’inscription pour l’Echappée Raid tels que présentés ci-dessus. 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre, pour gérer la billetterie des inscriptions à cet évènementiel, une 

convention de mandat avec la société Desbos Info Labo, co-traitant de Chronosphères, selon l’avis conforme 
du comptable public. 

 
 


