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Compte rendu du conseil communautaire 

6 Février 2014 
 
 
 
 
 

Présents titulaires :  
Jacques ALLOUA, Michel ANDOLFATTO, Emmanuelle ANTHOINE, Chantal BERNARD-BRUNEL, André 
BIENNIER, René BILAUDÉ, Micaël BORDAS, David BOUVIER, Florent BRUNET, Jacky BRUYERE, Jérôme 
CAIRE, Jean CESA, Odile CHAMPET, Rose-Marie  CHAUTANT, Frédéric CHENEVIER, Vincent CHEVAL, Jacques 
CHEVAL, Maurice CHORIER, Jean-Daniel  COMBIER, Jean-Yves COQUELLE, Yves CORNILLON, Michel 
DEBOST, Alain DELALEUF,  Alain DELMAS, Nicole DURAND, Guillaume EPINAT, Aurélien FERLAY, Jean-Paul 
FERRANDI, Denis GARAND, Agnès GENTHON, Séverine GRAND, Pierre JOUVET, Alain MABILON, Michelle 
MAISONNAS, Freddy MARTIN – ROSSET, Pierre MONTAGNE, Ludwig MONTAGNE, Jean Claude NOIR, Jean-
Pierre OLMOS, Gérard ORIOL, Christophe PAUZIN, Jean-Claude PEYROT, Gérard ROBERT, Brigitte ROYER, 
Jean Marc ROZIER, Maurice RUETSCH, Aurélie SASSOLAS, Marie-Jo SAUVIGNET, Michel VALLALTA, Patrice 
VIAL, pierre SOUCHE   

 
Absents et excusés :    
Patricia BOIDIN, Jocelyne CHANCRIN, Philippe DELAPLACETTE, Irène FOUREL, Alain GENTHON, Michel 
FABRE, Frédéric DE FLAUGERGUES, 
 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : Thibaut LAMOTTE, Yvan BLACHON 

 
Pouvoirs : Yves CORNILLON (pour Patricia Boidin) 
 
 

Procès verbal de décisions 
 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 21 janvier 2014 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Restitution ou élargissement des compétences 
 

RAPPORTEUR : Freddy MARTIN-ROSSET 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de restituer les compétences suivantes aux communes membres concernées, en date du 
1er mars 2014 : 

o SIVOS des Quatre collines (éducation sportive dans les écoles primaires) 
o Transport des personnes âgées 
o Portage des repas aux personnes âgées 
o Actions de coopération avec la ville Lehliu-Gara en Roumanie 

 
 DECIDE d’élargir les compétences optionnelles suivantes à l’ensemble du territoire, et ce en date 

du 1er avril 2014 : 
o Gestion des rivières et aménagement hydraulique 
o Traitement des eaux usées 
o Logement et cadre de vie 
o Prévention spécialisée 
o Activités sur le temps périscolaire 
o Transport des élèves primaires des communes membres pour l’apprentissage de la natation 

sur le territoire 
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 DECIDE d’élargir les compétences facultatives suivantes à l’ensemble du territoire aux dates ci-
après précisées : 

o Eclairage public, en date du 1er janvier 2015 
o Maitrise d’Ouvrage Déléguée, en date du 1er janvier 2015 
o Matériel intercommunal, en date du 1er avril 2014 
o Tourisme, en date du 1er mars 2014 
o Organisation, coordination et promotion d’une programmation culturelle communautaire, en 

date du 1er mars 2014 
o Transport des élèves primaires et maternelles du territoire aux manifestations culturelles 

organisées par la Communauté de communes, en date du 1er mars 2014 
 

Concernant l’éclairage public, il est demandé que soit noté « consommation » plutôt que 
« fonctionnement » dans la nouvelle rédaction des statuts. 
Il est précisé qu’un transfert de charges sera effectué. 
 
Définition de l’intérêt communautaire (compétences déjà exercées par la 
communauté de communes) 

 
Rapporteur : Mr Freddy MARTIN-ROSSET 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité  : 
 

  Définit l’intérêt communautaire des différentes compétences de la manière suivante : 
 

a) En ce qui concerne les compétences du 1er groupe (compétences obligatoires) : 
 
Aménagement de l’espace  
 
Création, aménagement, gestion et entretien de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) ou Zone 
d’Aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire ainsi que toutes les zones créées en vue 
de permettre à la Communauté de communes d’exercer une ou plusieurs de ses compétences 
 

 Sont d’intérêt communautaire la ZAC Axe 7 et la ZAD PANDA 
 
Actions de développement économique 
 
Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielles, commerciales, 
tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt communautaire ainsi que de toute nouvelle zone 
d’activités  

 Sont d’intérêt communautaire les zones listées dans l’annexe n°1 de la présente délibération 
 
Aménagement, entretien et gestion d’immobilier d’entreprises et de locaux commerciaux. 

 Sont d’intérêt communautaire : 
- L’atelier-relais à Saint-Vallier 
- La pépinière tertiaire à Saint Vallier 
- Le bâtiment-relais « zone CNR » à Saint-Vallier 
- Le point de vente collectif de produits fermiers à Saint Vallier 
- Le multi-services à Eclassan 
- Les locaux commerciaux Les lavandières à la Motte de Galaure 
- Les anciens locaux de la CCLG situés à Chateauneuf de Galaure 

 
Reconversion et mise en valeur de friches à vocation économique et d’intérêt communautaire :  

 Sont d’intérêt communautaire : la friche de Pont à Mousson à Andancette 
 

b) En ce qui concerne les compétences du 2nd groupe (compétences optionnelles) : 
 
Protection et mise en valeur de l’environnement 
 
Gestion des rivières et des cours d’eau et réalisation de travaux d’entretien et d’aménagements 
hydrauliques :  



 

2014_02_06_CR conseil Communauté de communes Porte de DrômArdèche Page 3 / 8 

 

 Sont d’intérêt communautaire les rivières et cours d’eau figurant sur la carte en annexe n°2 de la 
présente délibération 

 
Création, valorisation, balisage et entretien des sentiers d’intérêt communautaire 

 Sont d’intérêt communautaire les sentiers figurant sur la carte en annexe 4 de la présente 
délibération 

 
Politique du logement et du cadre de vie 
 

Actions d’intérêt communautaire en matière de logement et de la promotion du cadre de vie, 
Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 

 Sont déclarés d’intérêt communautaire les actions en faveur de : 
- l’amélioration du parc de logements existant 
- la production d’une offre de logements abordable 
- la qualité urbaine, notamment par le suivi des documents d’urbanisme et le soutien à des 
opérations urbaines 
- l’élaboration et mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat 
 
Création, aménagement et entretien de la voirie 
 
Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire :  

 Sont d’intérêt communautaire les voiries publiques figurant sur la carte figurant en annexe 3 de la 
présente délibération. 

 
Action culturelle et sportive 
 
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt 
communautaire. 

 Sont d’intérêt communautaire les équipements suivants: 
- Le Centre aquatique « Bleu Rive » à Saint-Vallier 
- La piscine à Hauterives 
- La piscine des Collines à Chateauneuf de Galaure 
- La salle de tennis de table à Manthes 
- Le boulodrome à Anneyron 

 
Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 Dans le domaine de la Petite enfance, enfance, jeunesse, sont déclarés d’intérêt communautaire : 
- Les équipements d’accueil petite enfance : multi-accueils et micro-crèches  
- Les Relais Assistantes Maternelles 
- La classe passerelle à Châteauneuf de Galaure 
- Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
- Les Activités d’Eveil hors du Temps Scolaire d’intérêt communautaire : l’appui aux communes pour la 

mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à hauteur maximale de 1h30 par semaine de 
temps d’activité périscolaire et par élève élémentaire des écoles du territoire.  

- Le Point Information Jeunesse (PIJ)  
- La prévention spécialisée et l’animation de proximité des jeunes 
- Le Relais Famille à Hauterives 

 
 Concernant les Personnes âgées, est déclarée d’intérêt communautaire la participation au Comité 

Local d’Information et de Coordination Gérontologique Nord-Drôme (CLIC) 
 

 Concernant la santé, sont déclarés d’intérêt communautaire, la construction ou l’acquisition, 
l’aménagement et la gestion de locaux destinés à l’accueil des Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP) à Anneyron, à Andance et à St Vallier sur Rhône. 
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Modification statutaire 
 

Rapporteur : Freddy MARTIN-ROSSET 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
   

 approuve le projet de statuts présenté et annexé. 
 décide de porter à connaissance des trente-cinq communes de la Communauté de communes 

Porte de DrômArdèche la délibération et le projet de statuts. 
 autorise le Président à notifier la délibération au maire de chacune des communes pour 

consultation de leur conseil municipal dans les conditions prévues par la législation. 

 
 Adoption du règlement intérieur 
 

Rapporteur : Freddy MARTIN ROSSET 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

-  ADOPTE le règlement intérieur tel qu'il est proposé au Conseil et annexé 

 
Il est demandé que l’ordre du jour complet du conseil communautaire ( note de synthèse + projets 
de délibérations) soit transmis aux suppléants et mairies .Tous sont d’accord pour que ce soit fait 
par mail. 
 
Il est demandé que la notion de conseillers délégués soit prévue, et que d’autres membres élus 
puissent être associés au bureau. 
 
Autres sujets soumis à délibération  
 
 
 

AVENANT N°3 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE TRIDAN DU 
01/01/2012 RELATIF AUX RECOMPOSITIONS TERRITORIALES 

 
Rapporteur : Jacques CHEVAL 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité  : 

 
 ACCEPTE la modification des statuts de l’entente suite à la prise en compte de la recomposition 

territoriale relative à la création de la nouvelle Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche issue de la fusion des Deux Rives, Quatre Collines, la Galaure et Rhône Valloire et 
la transformation de la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay en Communauté 
d’Agglomération, 

 
 ACCEPTE le projet d’avenant n°3 à la convention d’entente intercommunale 

 
 
TRIDAN /AVENANT N°4 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE 
RELATIF AU FINANCEMENT DE L'ETUDE TRANSPORTS-DEPLACEMENTS-INFRASTRUCTURES 
 

Rapporteur : Jacques CHEVAL 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire , à l’unanimité : 
 
 APPROUVE l’annulation de l’avenant n°2 à la convention d’entente intercommunale, 
 ACCEPTE la nouvelle clé de répartition des frais inhérents à l’étude relative à l’analyse des 

problématiques d’infrastructures routières et du système de déplacements sur l’espace 
TRIDAN proposé dans l’avenant 4, la nouvelle clé de répartition s’appuyant à 50% sur la 
population DGF et à 50% sur le potentiel financier par habitant 

 APPROUVE le projet d’avenant n°4 à la convention d’entente intercommunale 
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TRIDAN /DESIGNATION DES DELEGUES 
 

Rapporteur : Jacques CHEVAL 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire , à l’unanimité : 
 Désigne les 3 membres titulaires : 

- Freddy MARTIN ROSSET 
- Alain MABILON 
- Jacques CHEVAL 
Et les 3 membres suppléants : 
- Gérard ORIOL 
- Aurélien FERLAY 
- Jean Yves COQUELLE 
 
CHARTE FORESTIERE / DESIGNATION DE REPRESENTANTS  

 
Rapporteur : Irène FOUREL 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité  : 
 DESIGNE Micaël BORDAS, François ORLOWSKI, Aurélien FERLAY, suppléant Jean Pierre OLMOS   

 
 
ZA GRANDE ILE_ VENTE D’UN LOT   A M. ARGAUD SEBASTIEN 

 
Rapporteur : Mr Aurélien FERLAY 

 
  Le Conseil Communautaire , à la majorité des suffrages exprimés (7 abstentions) : 
 

- Approuve la vente d’une parcelle (lot n°1.1, en attente du document d’arpentage), cadastrée section B 
n° 2786 de la ZA Grande Ile de Sarras à M. ARGAUD Sébastien ou toute autre société qu’il se substituera 
et dont il sera le gérant, d’une surface d’environ 2 200 m², pour un prix total de 22 € HT le m² pour la 
partie constructible et de 6 € HT le m² pour la partie non constructible, soit environ 40 976 € HT (le prix 
global définitif sera fonction du document d’arpentage fourni par le géomètre). 

- Charge Maître SCHLAGBAUER d’engager les démarches nécessaires, 
 

Ce point fait l’objet de remarques, qui avaient déjà été formulées auprès de la Communauté de 
communes Les deux Rives, concernant la modification du règlement de la zone pour accueillir des 
activités tertiaires. 

 
 
 ZA LES GONNETS NORD 3 VENTE D’UN LOT A LA SCI 2LB COLLINES 

 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 

   Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

- Approuve la vente du lot n°1 de la ZA les Gonnets Nord 3 située sur la commune d’Hauterives ,  à la SCI 
2LB Collines, pour un prix de 6.74 € HT le m², 

- Charge Maître LATTIER d’engager les démarches nécessaires, 
 
 
APPROBATION DU CONTRAT PRELIMINAIRE DE VENTE EN L’ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT DE LA MICRO CRECHE A SARRAS   

 
Rapporteur : Jacques ALLOUA 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité  : 
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 Approuve le contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement de la micro crèche 
communautaire à Sarras avec la société ADIS SA HLM pour un montant de 315 418.73 € HT 

 
BUDGET PRINCIPAL – OUVERTURE DE CREDIT AVANT VOTE DU BUDGET 

 
Rapporteur : Florent BRUNET 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

 Décide d’ouvrir les crédits tels que présentés ci-dessous  
 

Dépenses 
 

Ch
p 

 
Pg/Sc

e 

Compt
e 

Fonctio
n 

Libellé du 
compte 

D R 

20 93 2317 95 Immobilisatio
ns corporelles 
reçues au 
titre d’une 
mise à 
disposition 

 
5 000.00 

 

 
Recettes 
 

Ch
p 

 
Pg/Sc

e 

Compt
e 

Fonctio
n 

Libellé 
du 

compte 

D R 

16 10 002 1641 01 Emprun
t en 
Euros 

  5 000.00 

 

 
 

REPRISE DES ACTIFS FINANCIERS DE LA FARANDOLE 
 
Rapporteur : Florent BRUNET 

 
La Communauté de Communes des Deux Rives avait repris en régie l’activité Multi-accueil gérée par 
l’association la Farandole avec convention de reprise de l’activité de l’association la Farandole qui prévoyait, 
outre la reprise des personnels et des actifs immobilisés, celle des actifs financiers. 
Aujourd’hui, reste à effectuer cette reprise des actifs financiers. Le solde du compte de dépôt au Crédit 
Agricole s’élevait à 81.805,27 € à la date du 20 janvier 2014. 
Il convient d’encaisser la somme correspondante au solde du compte de dépôt, déduction faite des frais de 
gestion mensuels constatés le cas échéant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité  : 

 AUTORISE le Président à encaisser les sommes constatées 
 
RIVIERE / PLAN D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU /  SUBVENTION CONSEIL GENERAL DROME 

 
Rapporteur : Mme Irène FOUREL 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

  Sollicite les aides du Conseil Général de la Drôme pour l’année 2014 au titre des programmes 
départementaux « entretien et animation » et « travaux d’entretien et de restauration » (sur le 
territoire de l’ex Communauté de communes Rhône Valloire) 

 
 
DEMANDE  D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE POUR L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION ET D’UNE  DECLARATION 

D'INTERET GENERAL :  AMENAGEMENT DE L’ORON QUARTIER DES CLAVETTES A SAINT RAMBERT D’ALBON ET BOUGE 

CHAMBALUD 
 
Rapporteur : IRENE FOUREL 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

- SOLLICITE de Messieurs les Préfets  de la Drome et de l’Isère :  
- l’ouverture d’une enquête publique pour les travaux d’aménagement de l’Oron à Saint Rambert 
d’Albon et Bougé Chambalud. 
-  la désignation d’un commissaire enquêteur. 

- SOLLICITE de Messieurs les Préfets de la Drome et de l’Isère une Déclaration d'Intérêt Général et 
une autorisation pour les travaux prévus pour la modification du tracé du lit et des stabilisations de 
berges de l’Oron sur les communes de Saint Rambert d’Albon et Bougé Chambalud 

 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CREATION D’UN EQUIPEMENT PUBLIC COMMUNAL A ARRAS SUR RHONE DANS LE 

CADRE D’UNE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE   
 
Rapporteur : Yves CORNILLON 
 

La commune d’Arras souhaite réaliser un aménagement et une extension de la maison des associations 
pour y créer un équipement public communal polyvalent regroupant la mairie, la bibliothèque, et une salle 
sportive et culturelle. Elle a sollicité la Communauté de Communes les Deux Rives pour la réalisation de cet 
ouvrage. 
Dans le cadre d’une convention de mandat passée avec la commune, la Communauté de communes 
assurera la maîtrise d’ouvrage de cette opération. 
Dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage délégué, la Communauté de communes doit solliciter les subventions 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 
Le coût de l’opération est estimé à 877 500 HT, y compris maîtrise d’œuvre et 10% d’imprévus. 
Il est proposé de solliciter : 

 L’Etat dans la cadre de la D.E.T.R. à hauteur de 30%, soit un montant de 263 250 €,  

 Le Conseil général dans le cadre du programme « PILOTE » à hauteur de 30%, soit 263 250 €. 
 La dotation parlementaire à hauteur de 10 000 € 

 La DRAC dans le cadre de la subvention aux bibliothèques. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Président à solliciter les subventions publiques auprès des différents financeurs pour la 

création d’un équipement public communal d’un montant prévisionnel de 877 500 euros HT sur la 
commune d’Arras  

 
 
CONVENTIONS POUR L’ANIMATION  JEUNESSE  

 
Rapporteur : Michel ANDOLFATTO 

 
Dans l’intention de poursuivre les activités initiées et reconnues auprès de ce public jeune, il est proposé 
aux membres du Conseil communautaire de renouveler ces différents partenariats avec les associations. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
  Approuve les projets de conventions, 
 Autorise le président à signer les conventions avec Association Horizons pour un montant de 35 000 

euros, avec l’Association Valloire Loisirs pour un montant de 17 500 euros et avec Association 
Familles Rurales Village du Chatelet pour un montant de 12 000 euros. 

 
 
CONVENTIONS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS DE SARRAS/OZON ET LAVEYRON/ST VALLIER 

 
Rapporteur : Michel ANDOLFATTO 

 
Afin de poursuivre les activités initiées et reconnues auprès de ce public et dans un souci de maintien du 
service auprès des familles du territoire, il est proposé aux membres du Conseil communautaire de 
renouveler ces différents partenariats avec les associations. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
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  Approuve les projets de conventions 
 Autorise le Président à signer une convention avec l’association Centre de loisirs Sarras/Ozon pour 

une subvention à hauteur de 18 000 € et une convention avec l’association centre de loisirs 
Laveyron/St Vallier pour une subvention prévisionnelle de 16 000 €  

 
CONVENTION APSOAR 

 
Rapporteur : Odile CHAMPET 
 
   Le Conseil Communautaire, à la majorité des suffrages (2 abstentions)  : 

- DECIDE de renouveler la convention de partenariat avec L’Association de Préfiguration du Secteur 
Ouverts des Arts de la Rue (APSOAR) avec un montant annuel de la subvention de 80 000 euros. 

 

Comme un des membres du conseil s’interroge sur l’impact sur le tissu associatif local, il est 
précisé que l’APSOAR fait en sorte de les impliquer, exemple du projet « métalvoice ». 
Les élus demandent d’être prévenus à l’avance, car il leur est difficile ensuite de refuser des salles 
aux associations locales. 
Globalement, les élus sont satisfaits de la qualité des spectacles. 
 
 
OUVERTURE D’UN POSTE DE TECHNICIEN AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Rapporteur : Florent BRUNET 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 DECIDE  d’adopter l’ouverture d’un poste permanent à temps complet au tableau des effectifs dans le 
cadre d’emploi des techniciens de la filière technique (  poste de Technicien « VRD »au sein du pôle 
Aménagement, principales fonctions :  prise en charge des dossiers d’aménagement des zones d’activité, de 
l’éclairage public, des travaux sur voiries communautaires et sur l’aérodrome). 

 
 


