Procès-verbal de décisions
conseil communautaire
6 Novembre 2014
Présents titulaires : 51
ALLOUA Jacques, ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BARILLEC Corinne, BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël, BOURGET Vincent, BOUVIER
David, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET Odile, CHAUTARD Pierre, CHENEVIER Frédéric, COMBIER Jean -Daniel,
COQUELLE Jean-Yves, DELALEUF Alain, DELALEX Audrey, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FERLAY Aurélien,
FOMBONNE Michel , GEDON Carel, GENTHON Agnès, JACOB Olivier, JOUVET Pierre, JULIEN Louis, LAFAURY Yves, LAMOTTE Thibaut,
MABILON Alain, MAISONNAS Michèle, , MARIAUD Dominique, MONTAGNE Pierre, MOYROUD Monique, NIVON Marie-Line, OLMOS JeanPierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie-Christine, ROBERT Gérard, ROYER Brigitte, SANDON Sylvie,
SAPET Frédérique, SARGIER Maurice, SOULHIARD Marie-Christine , VERT Christine, VEYRAT Martine, VIGIER Diane, ZOWIEZ NEUMANN
Paul
Absents et excusés : 7
GENTHON Alain, ANTHOINE Emmanuelle, MALINS-ALLAIX Delphine, REY Estelle, BIENNIER André, LARMANDE Hélène, CHEVAL
Jacques
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 1
SABY René (pour BIENNIER André)
Pouvoirs : 4
SAPET Frédérique (pour CHEVAL Jacques), BOIDIN Patricia ( pour GENTHON Alain), FOMBONNE Michel ( pour MALINS -ALLAIX
Delphine), LAFAURY Yves (pour REY Estelle),
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Approbation du compte rendu de la séance du 2 Octobre 2014
Le compte rendu de séance est approuvé à l’unanimité.
Mr Louis JULIEN regrette toutefois que le Procès-verbal du précédent conseil ne rappelle pas la liste des
délégations de pouvoir du conseil au bureau et au Président (ci-joint copie des délibérations).

Procès verbal de décisions
OBJET : REPRISE EN REGIE DIRECTE DU MULTI ACCUEIL DE ST RAMBERT D’ALBON
Rapporteur : Madame BOIDIN
Mr Bourget, Maire de St Rambert d’Albon, précise qu’il devient compliqué pour une association et ses
bénévoles de gérer un service devenu une « quasi entreprise ». Il ajoute que ce service fonctionne très
bien.
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Le Conseil communautaire se prononce favorablement, à l’unanimité, pour la reprise de l’activité du multi
accueil géré par l’association « Les P’tits Loups » à compter du 1er janvier 2015, cette reprise se fera en régie
directe, le transfert du personnel de l’association vers la Communauté de communes aura lieu à compter du
1er janvier 2015.
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OBJET : 1-1- AVENANT N°2 AU MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU CENTRE AQUATIQUE BLEU
RIVE

Rapporteur : Jacques ALLOUA
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’avenant n°2 au marché d’exploitation des installations
du centre aquatique bleu rives concernant l’augmentation d’un degré de la température de l’eau du bassin
ludique à compter du 01 novembre 2014.
OBJET : VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE / PROJET DE DEVOIEMENT DE LA ROUTE DES CARRIERES/ENQUETE
PUBLIQUE DE REDRESSEMENT

Rapporteur : M. Delaplacette
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Le Conseil communautaire décide de poursuivre, à l’unanimité, les procédures administratives de
redressement de voirie et de déclaration au titre de la loi sur l’eau auxquelles est soumis le projet de
dévoiement de la route des carrières porté par la communauté de communes, et de solliciter Monsieur le
Président du Tribunal Administratif pour désigner le commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique
de redressement de voirie de la route des carrières.
OBJET : REMBOURSEMENT DES FACTURES D’ELECTRICITE A L ’ENTREPRISE CMS
Rapporteur : Jacques ALLOUA
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de rembourser, à titre exceptionnel, à l’entreprise CMS, le
montant des factures d’électricité réglées indûment par l’entreprise CMS à hauteur de 2 116.41 € TTC pour
local situé Zone CNR qu’elle avait cessé d’occuper en Septembre 2013.
Le nouveau contrat avec EDF sera vérifié, en fonction de l’occupation des locaux.
OBJET : 3-6- CONVENTION DE PASSAGE RANDONNEE
Rapporteur : Odile Champet
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de signer toutes conventions de passage avec la
Fédération Française de Randonnées Pédestre sur des terrains appartenant à la Communauté de communes
Porte de DrômArdèche.
Il est proposé de se renseigner auprès du Département de l’Ardèche et des syndicats mixte Ardèche verte
et Drôme des collines pour que la même action soit menée sur les sentiers de randonnées côté Ardèche.
Le Président ajoute qu’il conviendrait de refaire un schéma sur le territoire Porte de DrômArdèche.
OBJET : 8-4- DOSSIER DE CLASSEMENT OFFICE DE TOURISME
Rapporteur : Odile Champet
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’approuver le dossier de demande de classement de
l’office de tourisme en catégorie 3 proposé par l’office de tourisme Plein Cœur Tourisme Porte de
DrômArdèche et de transmettre le dossier au Préfet.
OBJET : 7-10- RETROCESSION D’EQUIPEMENTS MULTISPORTS AUX COMMUNES CONCERNEES
Rapporteur : Jacques Alloua
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Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de mettre fin à toute mise à disposition des terrains
nécessaires à la réalisation des équipements multisports, de rétrocéder dans le même temps les
équipements concernés, réalisés sur ces terrains, de répartir comptablement de manière égale la valeur des
équipements entre les trois communes concernées, Hauterives, Le Grand Serre et Tersanne
Il est précisé que la commune de St Martin d’Aout ayant commencé son city stade avant la prise en charge
par la Communauté de communes des 4 collines , elle avait demandé à bénéficier d’un fonds de concours.
OBJET : 7-10- REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Rapporteur : Pierre JOUVET
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de mettre en place un dispositif de soutien aux
associations du territoire, en contrepartie d’une mise en avant de l’identité de la Communauté de
communes Porte de DrômArdèche, avec une enveloppe budgétaire annuelle maximum de 20 000 euros,
selon les règles d’attribution ci-dessous :
o
o
o
o
o
o

o

Aide aux manifestations organisées sur le territoire de Porte de DrômArdèche, par une ou
plusieurs associations locales (dérogation possible pour des manifestations hors territoire
s’il y a intérêt manifeste à ce que Porte de DrômArdèche soit présente)
Aide exceptionnelle en contrepartie de l’affichage du logo de Porte de DrômArdèche dans
des équipements structurants ayant vocation à accueillir régulièrement un public important
et dépassant le simple rayonnement intercommunal
Accompagnement des manifestations à vocation intercommunale au moins (exclusion des «
fêtes et animations de village »)
Les manifestations aidées doivent participer à la valorisation de l’image du territoire et à la
promotion de Porte de DrômArdèche
Sont exclues les manifestations à caractère confessionnel, politique ou plus généralement
toute manifestation qui serait contraire à l’image que souhaite porter la Communauté de
communes Porte de DrômArdèche.
En échange de l’attribution d’une subvention, l’association s’engage à apposer le logo de
Porte de DrômArdèche sur tout document de communication, et ce dans le respect de la
charte graphique (dimensions du logo notamment). L’association s’engage aussi à faire
mention de l’aide de la Communauté de communes lors de toute communication orale ou
écrite (communiqué de presse, discours officiels, etc…) et à implanter sur la manifestation
tout support de communication fourni par la Communauté de communes : banderole,
flamme, kakemono, etc…
L’examen des demandes est délégué au Bureau, qui décidera de l’attribution éventuelle
d’une subvention en fonction de l’intérêt et du budget de la manifestation, dans la limite
des plafonds suivants : 1000 euros pour des manifestations de rayonnement
intercommunal, 2000 euros pour des manifestations départementales, 3000 euros pour des
manifestations régionales, et 5000 euros pour des manifestations à caractère national ou
international.

Les manifestations sportives professionnelles peuvent aussi être éligibles.
OBJET : M AITRISES FONCIERES POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE REPARTITEUR DE L’ORON - EPINOUZE
Rapporteur : Jacques ALLOUA
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Dans le cadre du projet d’aménagement pour la construction du répartiteur des eaux de l’Oron sur la
commune d’Epinouze avec franchissement piscicole, la commune d’Epinouze souhaitant pouvoir disposer
des espaces pour un aménagement paysager,
Mr Lafaury, Maire d’Epinouze, apporte des précisions sur le projet paysager de la commune.
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de mettre en place :
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-

-

un acte d’échange multilatéral de cession des parcelles AN 193 et 191 (ex AN48 et 46) à la commune
d’Epinouze, qui elle-même céde la parcelle AK 144 à Monsieur Bernard Brunel Georges qui lui-même
cède à la Communauté de communes les parcelles 45 et 51 section AN, le tout sans soulte.
Une servitude sur la parcelle AN 192 en cours d’acquisition par la Communauté de communes, pour
le compte de la commune d’Epinouze, pour un accès aux parcelles 193 et 191.
Une convention de mise à disposition en faveur de la commune d’Epinouze sur la parcelle 192

OBJET : 7-1 DELIBERATION BUDGETAIRE M ODIFICATIVE N°5 –
Rapporteur : Florent BRUNET
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

BUDGET PRINCIPAL

contre : 0

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, des opérations budgétaires suivantes, entérinant la
transformation d’une part de la subvention prévue pour l’OT (chapitre 65) en reversement de taxe de séjour
(chapitre 014).
o
F/I
F

chapitr
e
65

Compt
e
6574
o

F/I
F

chapitr
e
014

Service 21000 – Tourisme
Fonctio
n
95

Libellé du compte
Subventions de fonctionnement

D
-

R

52 000,00

Service 10000 – Administration générale
Compt
e
7398

Fonctio
n
95

Libellé du compte
Reversements, restitution et prélèvements

D

R

52 000,00

OBJET : 7-3- COMPETENCE EPURATION - TRANSFERT DES EMPRUNTS COMMUNAUX
Rapporteur : Florent BRUNET
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

La Communauté de Communes doit exercer pleinement la compétence Epuration et Traitement des eaux
usées à compter du 1er janvier 2015. Dans ce cadre, les emprunts en cours affectés à cette compétence sont
transférés de droit à la communauté de communes.
Pour chacune des communes concernées, les emprunts suivants doivent faire l’objet d’un transfert à la
Communauté de Communes :
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Commune

Organisme

Anneyron

Dexia

Claveyson

Dexia

Fay le Clos
Fay le Clos
Lapeyrouse
* LensLestang
La Motte de
Galaure
Ratières
St Avit
*Peyraud
St Martin
d'Août
St Rambert
St Rambert
St Rambert
Tersanne

Caisse
d'Epargne
Caisse
d'Epargne
CA Sud
Rhône Alpes
CA Sud
Rhône Alpes
Caisse
d'Epargne
CA Centre Est
Dexia
CA Centre Est
Caisse
d'Epargne
CA Centre Est
Dexia
Dexia
CA Sud
Rhône Alpes

Montant
Nature de
Montant total partiel affecté
l'ouvrage
de l'emprunt à un ouvrage
financé
d'épuration
250 000,00

250 000,00

120 000,00

120 000,00

34 000,00

34 000,00

45 000,00

45 000,00

75 000,00

75 000,00

399 600,00

327 672,00

65 000,00

65 000,00

75 000,00

75 000,00

30 489,80

30 489,80

200 000,00

66 600,00

61 000,00

61 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

609 796,07

609 796,07

304 898,03

304 898,03

120 000,00

120 000,00

Durée de
l'emprunt

Taux

Step

19 ans 7 mois

4,81%

Step

24 ans 2 mois

5,06%

Step

20 ans

4,07%

Step

15 ans

3,92%

Step

15 ans

4,23%

30 ans

4,14%

20 ans
20 ans
20 ans
15 ans

4,65%
4,43%
4,90%
3,71%

7 ans
20 ans
40 ans 4 mois
20 ans

3,16%
3,92%
5,46%
5,19%

15 ans

5,02%

Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step

* Seul 82% du montant total de l’emprunt était destiné à un ouvrage d’épuration pour Lens-Lestang et 30 %
pour Peyraud
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de signer avec les différents organismes bancaires les
documents et avenants, le cas échéant, relatifs au transfert des emprunts listés ci-dessus.
OBJET : MOTION CONTRE LA FERMETURE DE LA LIGNE ST RAMBERT - BEAUREPAIRE
Rapporteur : Jérôme Caire
Nombre de voix : 56

pour : 56

abstention : 0

contre : 0

Réseau Ferrée de France (RFF) a informé la Coopérative Dauphinoise, entreprise située sur Beaurepaire, de
la fermeture de la ligne de St Rambert d’Albon – Beaurepaire au 1er janvier 2015. La coopérative, principale
utilisatrice de cette ligne, fait transporter plus de 35 000 tonnes de céréales via cette voie.
Face à cette décision, les élus de la Communauté de communes du Territoire de Beaurepaire accompagnent
la Coopérative Dauphinoise dans son action pour maintenir ouverte la voie ferrée entre St Rambert d’Albon
et Beaurepaire.
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche souhaite s’associer à cette action.
Mr Bourget, Maire de St Rambert d’Albon, intervient pour rappeler l’historique de cette voie, et insiste sur
les besoins de la coopérative Dauphinoise. Mr Delaplacette ajoute que le développement économique de la
Région de Beaurepaire se construit aussi autour de cette voie.
Mr Ferlay ajoute qu’elle est importante sur le plan écologique.
Le Président précise enfin que les négociations sont en cours.
Le Conseil communautaire décide donc, à l’unanimité, de la motion suivante :
-

exprime ses plus vives inquiétudes vis-à-vis des conséquences induites par la fermeture de la
ligne St Rambert-Beaurepaire en termes d’impacts économique et écologique,
exprime son profond désaccord,
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-

s’associe aux élus du territoire de Beaurepaire pour alerter Monsieur Carrenco, Préfet de
Région, sur les enjeux de maintien de cette ligne et le solliciter pour la recherche de solutions
permettant de pérenniser cette infrastructure ferroviaire

 Questions diverses
Le Président souhaite faire le point suite aux importants épisodes de pluie. Des dégâts localisés ont en effet
eu lieu, des habitations, des voies ont été touchées suite à débordements des cours d’eau.
Il note toutefois que grâce aux travaux menés historiquement par la Communauté de communes Rhône
Valloire, des dégâts encore plus importants ont pu être évités. La Communauté de communes Porte de
DrômArdèche a repris la compétence rivières, étendue désormais à l’ensemble de son territoire.
Il propose un renforcement de la veille en cas de crise : identifier les points sensibles, instaurer une
permanence en cas de « crise » afin de centraliser et fournir toutes informations utiles aux communes
membres ( niveau des précipitations par exemple), donner des conseils voire même participer sur les
interventions d’urgence.
Des points sensibles ont déjà repérés, des travaux pourront démarrer semaine 46 : Echatel à Lens Lestang,
Argentelle à Anneyron, Vauvrière à Moras, Bancel à Albon, Les Claires à St Rambert d’Albon, et enfin sur
Lapeyrouse Mornay.
Les membres du conseil échangent sur le sujet : les rivières ne sont encore pas assez entretenues….le cas
des espèces préservées pose problème car les travaux sont parfois interdits….même en cas d’urgence il y a
toujours des procédures à respecter…..Face à l’administration, très difficile d’avancer….
Mr Montagne demande que la Communauté de communes puisse rapidement donner un planning des
travaux, « pour que les gens n’aient plus peur quand il pleut ». Il remercie les services de la Communauté
pour les informations relayées pendant l’épisode pluvieux.
Information sur la réunion avec le SDED et le SDEA pour l’éclairage public le 20 Novembre à 18h30 à la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche.
Fin du conseil 20h00.
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