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Procès verbal du 

conseil communautaire 
26 Février 2015 

 
 
 
 
 

Présents titulaires : 45 
ALLOUA Jacques,  ANTHOINE Emmanuelle, ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BARILLEC Corinne, BIENNIER André, 
BOIDIN Patricia, BOURGET Vincent, BOUVIER David, BRUNET Florent , CESA Jean, CHAMPET  Odile, CHAUTARD Pierre, 
CHENEVIER Frédéric, CHEVAL Jacques, COMBIER Jean-Daniel, COQUELLE Jean-Yves, DELALEUF Alain, DELALEX Audrey, 
DURAND Nathalie, DURAND Nicole, GEDON Carel, GENTHON Agnès, GENTHON Alain, JACOB  Olivier, JOUVET Pierre, 
JULIEN Louis, LAFAURY  Yves, LAMOTTE Thibaut, MABILON Alain, MAISONNAS Michèle, MALINS-ALLAIX Delphine,  NIVON 
Marie-Line, OLMOS Jean-Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ Laurence, ROBERT Gérard, ROYER Brigitte, 
SANDON Sylvie, SAPET Frédérique, SARGIER Maurice, SOULHIARD  Marie-Christine  , VERT Christine, VEYRAT Martine 

 
Absents et excusés : 13 
BORDAS Micaël, CAIRE Jérôme, DELAPLACETTE Philippe, FERLAY Aurélien, FOMBONNE Michel , LARMANDE Hélène, 
MARIAUD Dominique, MONTAGNE Pierre, MOYROUD Monique, PROT Marie-Christine, REY Estelle, VIGIER Diane, ZOWIEZ 
NEUMANN Paul 

 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 3 
BLACHON Yvan, MURE Irénée, REBOULLET Patrice 

 
Pouvoirs : 5 
ALLOUA Jacques ( pour Dominique Mariaud ), JOUVET Pierre, (pour Pierre Montagne), MABILON Alain (pour Diane Vigier), 
GENTHON Alain (pour Michel Fombonne), DURAND Nicole ( pour Zowiez Neumann Paul) 

 
Nombre de voix : 53           

 

 

 
Le Maire de Peyraud accueille les membres du conseil puis le Président aborde l’ordre du jour. 
 

 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 29 Janvier 2015 
 
Approbation à l’unanimité des suffrages. 
 

 
 

Procès verbal de décisions 
 
OBJET : INTERCOMMUNALITE – APPROBATION MODIFICATION STATUTAIRE SMDC 
Rapporteur : pierre JOUVET 

 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 

 
Le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la modification statutaire décidée par le Syndicat 
mixte de la Drôme des Collines. 
 
OBJET : DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE / DESIGNATION REPRESENTANTS A ARDECHE DROME NUMERIQUE 
Rapporteur : Aurélien Ferlay 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 
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Roybon Monfalcon Saint Clair sur Galaure

Prestations de services                   

Participations communales                

Année 2015

5 318 € 2 437 € 3 324 €

3 968 € 5 411 €

Roybon Monfalcon Saint Clair sur Galaure

Transfert de maîtrise d'ouvrage 

Participations communales                 

Année 2015

8 657 €

 
Le Conseil communautaire a désigné à l’unanimité au syndicat ADN : 
François CHARRIN, titulaire 
Irénée MURE, suppléant 
 
OBJET: FINANCES PUBLIQUES / CONVENTION DE REVERSEMENT DE TAXE D’AMENAGEMENT 
Rapporteur : Aurélien Ferlay 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 

 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de la signature avec les communes des conventions de 
reversement à la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche de la taxe d’aménagement pour les 
zones d’intérêt communautaire. 
 
Mr Oriol demande s’il existe des aides au commerce : dans le cadre du Programme d’action pour le 
commerce et l’artisanat (qui a remplacé l’ORC), il existe en effet des aides, d’ailleurs un certain nombre 
d’aides ont été accordées en 2014.  
 
OBJET : VENTE D’UNE PARCELLE, ZONE D'ACTIVITES INTERCOMMUNALE DE LA PLAINE, ANNEYRON 
Rapporteur : M. Aurélien FERLAY 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 

 
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la vente d’un terrain sur les parcelles AV101 (16a45ca) et 
AV102 (16a45ca) d’une superficie d’environ 3 000 m², au besoin les surfaces seront confirmées par un 
document d’arpentage établi par un géomètre, à la société MG Fermetures, ou toute personne physique ou 
morale qui se substituera, au prix de 25 € HT le m², selon l’estimation de France Domaine. 
 
OBJET : HABITAT / SUBVENTION 2015 POUR LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
Rapporteur : Vincent BOURGET 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’attribuer une subvention de 2000€/logement au bailleur 
social Vivarais Habitat pour la création de 7 nouveaux logements sociaux en acquisition-amélioration dans le 
bâtiment de l’ancienne cure à Eclassan, soit une subvention de 14 000 €. 
 
OBJET : CONTRAT DE RIVIERE GALAURE - CONVENTION COMMUNES  ISEROISES  
Rapporteur : Alain DELALEUF 
 
Nombre de voix : 53          pour :    52             contre :  0               abstention : 1 
 
Le Conseil communautaire a validé à l’unanimité la nécessité de poursuivre les actions du Contrat de Rivière 
sur la partie iséroise, afin d’une part de respecter la logique de bassin versant et d’autre part les engagements 
pris avec les financeurs du Contrat de Rivière, et d’autoriser le Président à signer les conventions de 
prestation de service et les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage pour l’année 2015 dans les 
conditions mentionnées ci-dessous : 
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Mr Oriol demande où en est le dossier des Clavettes ; Mr Delaleuf  informe que le dossier est à l’enquête 
publique, et qu’il y a des procédures qui nécessitent des délais ( exemple : réunion de la commission des 
espaces agricoles préalable à l’acquisition des parcelles nécessaires pour les travaux). 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE LABELLISATION DU POINT INFORMATION JEUNESSE 2014-2016 
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 
 
Le Conseil communautaire a décidé de signer la convention de labellisation du PIJ intercommunal pour une 
durée de 3 ans (2014 à 2016). 
 
OBJET :  CONVENTION DE GROUPEMENT VIVARHONE – ETUDE DE FAISABILITE VELOROUTE VOIE VERTE 
Rapporteur : Odile CHAMPET 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 
 
Il sera proposé au Conseil communautaire de signer la convention de groupement avec la Communauté de 
communes de Vivarhone, pour une étude de faisabilité concernant la création d’itinéraire de Véloroute Voie 
Verte. 
 
Le tracé prévisionnel est joint, comme demandé, au Procès verbal. 
 
OBJET : SERVICE COMMUN  D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME / MISE EN ŒUVRE ET CONVENTIONS AVEC 

LES COMMUNES  
Rapporteur : Vincent BOURGET 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 
 
A l’unanimité le  Conseil communautaire a décidé de : 

 Rappeler que la création d’un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme, pour les 
communes compétentes qui souhaitent adhérer, à compter du 1er avril 2015 a été approuvée par 
délibération du 4 septembre 2014  

 Approuver les actions nécessaires à la mise en œuvre du service commun : recrutements, 
aménagement des locaux, acquisition de matériels et logiciels, 

 Approuver la convention entre les communes concernées et la communauté de communes, ci annexée 
 Autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place de ce service 

commun d’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
OBJET :  SERVICE COMMUN ADS -CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BATIMENT DE LA POSTE PAR LA COMMUNE DE 

ST VALLIER 
Rapporteur : Jacques Alloua  
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 

 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de signer une convention de mise à disposition pour les 
locaux de l’ancienne poste situés place Delaye à St Vallier, avec la commune de St Vallier, pour la mise en 
place du service commun «instruction des autorisations du droit des sols ». 

 
OBJET : CNFPT – CONVENTION CADRE DE PARTICIPATION FINANCIERE 
Rapporteur : Florent BRUNET 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 

 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de signer la convention-cadre avec le CNFPT pour l’année 
2015 avec une reconduction tacite pour une durée totale n’excédant pas trois ans. 
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OBJET : REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT EN FRANCS SUISSE – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : Florent Brunet 
 
Nombre de voix : 53          pour :    53             contre :  0               abstention : 0 
 
Pour refinancer le prêt (MON 283147CHF) d’un capital résiduel à refinancer de 112.755 CHF (Francs suisses), 
il est opportun de recourir à un emprunt en EUR (Euros) correspondant à la contre-valeur de 112.755 CHF.  
Cet emprunt a servi au financement de la station d’épuration du Pays d’Albon. 
La durée du contrat de prêt pour refinancer le capital est de 7 ans et 7 mois, 
Le taux du contrat de prêt pour cette opération de refinancement est de 1.16 % fixe et la base de calcul des 
intérêts de 30 jours par mois pour une année de 360 jours. 
La périodicité des échéances constantes est trimestrielle. 
Les conditions de remboursement anticipé du capital moyennant le versement d’une indemnité actuarielle 
sont incluses au contrat. 

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales proposées par Dexia 

Crédit Local, 
 
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de procéder à l’opération de refinancement de l’emprunt 
MON283147CHF dans les conditions décrites ci-dessus. 
 

 
 

 
Questions diverses 
 
Il est demandé si les mises à disposition de personnel communal concernant l’entretien des stations 
d’épuration vont se poursuivre et quelle est la situation pour 2014 ?  
 
Pour rappel, en 2014, la Communauté de communes exerçait en direct cette compétence sur le territoire ex-
CC Deux rives ; Sur le reste du territoire, elle avait délégué aux communes l’exercice de la compétence 
qui conservaient donc les recettes afférentes. 
Ainsi, pour les communes des ex 2 Rives, un remboursement au titre de 2014 va avoir lieu prochainement. 
 
Depuis le 1 janvier 2015, la Communauté de communes gère en direct les stations d’épuration du territoire 
sauf  la Station d’épuration d’Andance qui reste propriété du SIVU du Torrenson.  
Des taches d’entretien doivent être réalisées chaque semaine (entretien du dégrillage, contrôle de bon 
fonctionnement, entretien des abords et espaces verts…) 
Dans un souci de proximité, d’efficacité et de mutualisation, il est envisagé que cet entretien soit réalisé par 
les services techniques communaux moyennant remboursement aux communes, pour les heures 
correspondantes (de une à 4 heures par semaine selon les communes) 
 Il est donc envisagé de signer avec les communes des conventions de mise à disposition du personnel d’une 
durée de 3 ans. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 

 
 
 
 
 
  


