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Procès verbal de décisions 

conseil communautaire 
2 Octobre 2014 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  :  58 
 

Présents titulaires : 44 
ALLOUA Jacques,  ANTHOINE Emmanuelle, ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BARILLEC Corinne, BIENNIER André, 
BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël, BOURGET Vincent, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET  Odile, 
CHAUTARD Pierre, CHENEVIER Frédéric, CHEVAL Jacques, COQUELLE Jean-Yves, DELALEUF Alain, DELALEX Audrey, 
DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FERLAY Aurélien, FOMBONNE Michel , GENTHON Agnès, JOUVET Pierre, JULIEN Louis, 
LAFAURY  Yves, LAMOTTE Thibaut, MABILON Alain, MALINS-ALLAIX Delphine,  MONTAGNE Pierre, MOYROUD Monique, 
OLMOS Jean-Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie-Christine, ROBERT Gérard, ROYER 
Brigitte, SAPET Frédérique, SOULHIARD  Marie-Christine  , VERT Christine, VIGIER Diane, ZOWIEZ NEUMANN Paul 

  
Absents et excusés :  14 
GEDON Carel, NIVON Marie-Line (pouvoir à Alain Delaleuf), GENTHON Alain (pouvoir à Michel Fombonne), VEYRAT 
Martine, COMBIER Jean-Daniel, REY Estelle (pouvoir à Yves Lafaury), SANDON Sylvie, SARGIER Maurice, BOUVIER David ( 
pouvoir Jay Evelyne), LARMANDE Hélène, JACOB Olivier ( pouvoir à Vincent Bourget), DELAPLACETTE Philippe, 
MAISONNAS Michèle, MARIAUD Dominique (pouvoir à Brigitte Royer) 

 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 1 
MURE Irénée (suppléant de Philippe Delaplacette) 

 
Pouvoirs : 6 
Vincent Bourget  (pouvoir de JACOB Olivier), Alain Delaleuf ( pouvoir de NIVON Marie-Line), Michel Fombonne ( pouvoir 
de GENTHON Alain), Jay Evelyne ( pouvoir de BOUVIER David),  Brigitte Royer (pouvoir de MARIAUD Dominique), Yves 
Lafaury ( pouvoir de REY Estelle),   

 
 

 
 

Présentation du SCOT des Rives du Rhône 
 
Par Mr Delaplacette, Président du Syndicat Mixte des Rives du Rhône et le Directeur, Mr Cédric Lejeune. 

 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 4 Septembre 2014 
 
 
Le compte rendu de séance est approuvé à l’unanimité. 
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Procès verbal de décisions 
 
 
OBJET :  5-7- APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) « CENTRES-BOURGS » / DOSSIER DE CANDIDATURE CONJOINT 

COMMUNE DE SAINT VALLIER – COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE 
Rapporteur : Philippe DELAPLACETTE 

 
Nombre de voix : 51                              Pour :    50                 contre :      0           Abstention :  1 
 
Le conseil communautaire approuve le dossier de candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « centres-
bourgs » déposé conjointement par la commune de Saint-Vallier et la communauté de communes Porte de 
DrômArdèche, ainsi que le programme d’actions pluriannuel, et l’engagement prévisionnel de la 
communauté de communes à hauteur de 1 546 000 € sur un montant total de 33 914 530 € 
 
 
OBJET :  5-7- PRISE DE COMPETENCE  « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »  
Rapporteur :  Alain DELALEUF  
 
Nombre de voix : 51                              Pour :    50                 contre :      0           Abstention :  1 

 
Le Conseil communautaire décide d’exercer la compétence « Assainissement Non Collectif » et donc de 
modifier les statuts, à partir du 1er janvier 2015 au plus tôt, et à la date d’effet de l’arrêté préfectoral 
entérinant la modification statutaire.  
 
L’article 2-6 « assainissement » est complété de l’alinéa suivant :   
 

¤ En matière d’assainissement non collectif :  

Compétence obligatoire :  

 contrôle des installations d'assainissement non collectif avec pour missions :  

 examen préalable de la conception, et la vérification de la bonne exécution pour les 

installations neuves ou à réhabiliter.  

 vérification du fonctionnement et de l’entretien pour les installations existantes  

 
Compétence facultative : 

  réhabilitation des installations défectueuses  

Le  Président notifiera la délibération au maire de chacune des communes membres pour consultation de 
leur conseil municipal dans les conditions prévues par la législation. 
 
 
OBJET :  STATUTS / RESTITUTION DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC 
Rapporteur : Philippe DELAPLACETTE 
 
Nombre de voix : 51                              Pour :    46                contre :      0           Abstention :  5 
 
Le conseil communautaire décide  de restituer la compétence « entretien, consommation et maintenance de 
l’éclairage public communal » aux communes à compter du 1er Janvier 2015 au plus tôt, et à la date d’effet de 
l’arrêté préfectoral entérinant la modification statutaire et donc de modifier les statuts de la Communauté de 
Communes : La compétence « entretien, consommation et maintenance de l’éclairage public communal » est 
retirée,  l’article 3-2 « éclairage public » est supprimé.  

 
Le Président notifiera la délibération au maire de chacune des communes membres pour consultation de leur 
conseil municipal dans les conditions prévues par la législation. 
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Objet : ZA Les Airs – Châteauneuf de Galaure – vente de terrain  
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
 

 
 
Nombre de voix : 51                              Pour :    51                 contre :      0           Abstention :  0 
 
Le conseil communautaire décide d’annuler et remplacer la délibération en date du 2 décembre 2013, de 
vendre à Monsieur MONTAGNE une surface de 1700 m² pour un montant de 26 € HT le m², soit une somme 
totale de 44 200 euros HT, ZA Les Airs située sur la commune de Châteauneuf de Galaure, et de charger Maître 
LATTIER d’engager les démarches nécessaires. 
 
 
OBJET : ADHESION à un groupement de commandes pour l’achat de gaz 
Rapporteur : Jacques ALLOUA 

 
Nombre de voix : 51                              Pour :    51                 contre :      0           Abstention :  0 
 
Le conseil communautaire décide  d’adhérer au groupement de commandes ayant pour objet l’achat de gaz 
naturel et de services associés, de signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’achat de gaz naturel et de services associés, dont le coordonnateur du groupement est Energie SDED, 
Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme,  et de transmettre les besoins de la Communauté de 
Communes Porte de DrômArdèche en énergie gaz pour chaque point de comptage, d’autoriser le 
représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et ce 
sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout 
document nécessaires à l’exécution de ce groupement de commande .  

 
OBJET:  5-3- URBANISME HABITAT / DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU  CERF 
Rapporteur : Pierre JOUVET 

 
Nombre de voix : 51                              Pour :    51                 contre :      0           Abstention :  0 

 
Considérant les statuts de l’association l'association « Cerf Rhône-Alpes », 
Considérant l’adhésion à cette association par délibération du conseil communautaire en date du 12 Mai 2014,  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire a désigné  : 

- Philippe DELAPLACETTE en qualité de représentant titulaire  

- Jacques ALLOUA en qualité de représentant suppléant 

OBJET :  HARMONISATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX SUITE A LA FUSION 
Rapporteur : Florent BRUNET  

 
Nombre de voix : 51                              Pour :    51                 contre :      0           Abstention :  0 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide d’ INSTAURER au 1er janvier 2014 un régime 
indemnitaire versé dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat selon les modalités présentées 
en conseil, d’AUTORISER Le Président à fixer par acte individuel le montant  perçu par chaque agent au titre 
de la délibération dans le respect des principes présentés en conseil, d’AUTORISER le Président à rémunérer 
les IHTS pour les catégories B et C dont les modalités ont été présentées en conseil. 
 
 
OBJET : 5-2- DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
Nombre de voix : 51                              Pour :    51                 contre :      0           Abstention :  0 
Le Conseil communautaire décide de déléguer au Bureau un certain nombre d’attributions, présentées en 
conseil. 
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OBJET:  DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT 
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
Nombre de voix : 51                              Pour :    51                 contre :      0           Abstention :  0 
Le Conseil communautaire décide de déléguer au Président un certain nombre d’attributions, présentées en 
conseil. 
 
 
OBJET :  REGLEMENT INTERIEUR / MODIFICATION 
RAPPORTEUR : PIERRE JOUVET 
 
Nombre de voix : 51                              Pour :    51                 contre :      0           Abstention :  0 
Le conseil communautaire décide de modifier le règlement intérieur dont le projet est présenté en conseil, 
pour permettre notamment au bureau de se réunir dans les communes membres et non pas uniquement au 
siège de l’EPCI . 

 
 
OBJET : DELIBERATION  BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°4 –  BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Florent BRUNET 
 
Nombre de voix : 51                              Pour :    51                 contre :      0           Abstention :  0 
Le montant inscrit au chapitre 014-Atténuation de charges du budget primitif adopté en mars, était diminué 
d’un montant estimé de charges transférées correspondant aux compétences pouvant être effectivement 
transférées à la communauté de communes durant l’exercice 2014. A ce jour, ces transferts de jour n’étant 
pas encore adoptés par la CLECT, il convient de rétablir le crédit affecté à l’attribution de compensation dans 
son intégralité pour continuer le versement de l’attribution de compensation aux communes. 
Une fois le rapport de la CLECT adopté le niveau de l’attribution de compensation sera à nouveau ajusté pour 
tenir compte des transferts de charges. 

 
Les opérations budgétaires suivantes sont ainsi adoptées : 

 
o Service 10000 – Administration Générale 

 
 
F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 

F 022 022 01 Dépenses imprévues (fonctionnement) - 293 333.42  

F 014 73921 020 Attribution de compensation 293 333.42  

 
 
 

 
 

Questions diverses 
 
 

 
 


