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Procès verbal du  

conseil communautaire 
18 Mars 2015 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  :  58 
 

Présents titulaires : 40 
ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BARILLEC Corinne, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël, BOURGET 
Vincent, BOUVIER David, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET  Odile, CHAUTARD Pierre, CHENEVIER 
Frédéric, COMBIER Jean-Daniel, DELALEUF Alain, DELALEX Audrey, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND 
Nicole, FERLAY Aurélien, GENTHON Agnès, JOUVET Pierre, LAFAURY  Yves, LAMOTTE Thibaut, MABILON Alain, 
MONTAGNE Pierre, NIVON Marie-Line, OLMOS Jean-Pierre, PAYRAUD Jean-Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie-Christine, 
REY Estelle, ROBERT Gérard, SANDON Sylvie, SAPET Frédérique, SARGIER Maurice, SOULHIARD  Marie-Christine  , VERT 
Christine, VEYRAT Martine 

 
Absents et excusés :  18 
ALLOUA Jacques,  ANTHOINE Emmanuelle, CHEVAL Jacques, COQUELLE Jean-Yves, GEDON Carel, FOMBONNE Michel, 
GENTHON Alain, JACOB  Olivier, JULIEN Louis, LARMANDE Hélène, MAISONNAS Michèle, MALINS-ALLAIX Delphine,  
MARIAUD Dominique, MOYROUD Monique, ORIOL Gérard, ROYER Brigitte, VIGIER Diane, ZOWIEZ NEUMANN Paul 

 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 2 
VIZIER Christian ( pour Jean Yves Coquelle), GILLON  Bernard ( pour Brigitte Royer) 

 
Pouvoirs : 7 
JOUVET Pierre (pour Jacques Alloua), BOURGET Vincent (pour Alain Genthon), BRUNET Florent  (pour Emmanuelle 
Anthoine), BIENNIER André (pour Jacques Cheval), BOIDIN Patricia (pour Michel Fombonne), SAPET Frédérique (pour 
Monique Moyroud), CHAUTARD Pierre (pour Olivier Jacob) 

 
 
 
 

Le Maire de St Martin d’Aout accueille les membres du conseil puis le Président aborde l’ordre du jour. 
Il présente, juste avant d’aborder l’ordre du jour, Julie Avril, responsable du service commun ADS. 

 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 26 Février 2015 
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité 

 
 

Procès verbal de décisions 
 
  Adoption des comptes administratifs et des comptes de gestion 2014 

RAPPORTEUR : Florent BRUNET  
 
Le Président Pierre Jouvet sort de salle,  Mr Florent Brunet, Vice Président,  préside la partie de la séance du conseil communautaire 
consacrée au vote des CA et comptes de gestion 2014. 

 
Nombre de voix : 48                   Pour : 48                 Contre : 0               Abstention : 0 

 
 

  Vote des Budgets 2015 
RAPPORTEUR : Florent BRUNET 

Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 
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Le Président souhaite apporter des précisions dans le cadre de la présentation budgétaire : 

- Adhésion aux organismes extérieurs : Compte tenu du coût important que représente l’adhésion aux syndicats 

et autres organismes extérieurs (480 000 euros), il est prévu de faire un état des lieux et d’évaluer l’intérêt de 

ces adhésions pour la Communauté de communes Porte de DrômArdèche. 

- Concernant le poste budgétaire « indemnités des élus », il rappelle l’économie faite depuis la fusion des quatre 

communautés de communes ( environ 50 000 euros) 

  Vote des taux de fiscalité 
RAPPORTEUR : Florent BRUNET 

Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
Pour l’année 2015, il est décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité, qu’il s’agisse de la fiscalité 
ménages ou de la fiscalité des entreprises. Les taux votés seront donc les mêmes que ceux appliqués en 
2014. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’opter pour le calcul des taux de fiscalité (TH, TFB, TFNB et 
CFE), pour la méthode des taux moyens pondérés intercommunaux  et d’approuver les taux de fiscalité 
suivants applicables pour l’année 2015 (équivalents à ceux de l’année 2014) :  
 
Taxe d’habitation : 8.52 % 
Taxe Foncière bâtie : 0.00 % 
Taxe Foncière Non bâtie : 2.56 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 24.44 %  
et une reprise de la mise en  réserve de taux capitalisée de 2.27 % (227 points) 
 

 

   Autres sujets soumis à délibération 

 
Objet :  Autorisation à signer la convention de financement des mesures foncières prévues par le 
PPRT «NOVAPEX » sur la commune du Grand-Serre 
Rapporteur : Nicole DURAND 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
L’entreprise NOVAPEX exploite sur la commune du Grand- Serre un stockage souterrain en cavité saline.  
Il permet de stocker du propylène et d’approvisionner plusieurs usines de la région Rhône-Alpes.  
Un P.P.R.T.  (Plan de Prévention des Risques Technologiques)  a été approuvé par arrêté préfectoral du 2 
avril 2014.  
Ce Plan a pour objet de définir une stratégie locale de maitrise foncière pour assurer la sécurité des 
personnes autour du site de stockage.  
Il prévoit notamment une procédure d’expropriation qui concerne trois maisons.  
La Commune du Grand- Serre est la collectivité expropriante.  
Concernant les biens expropriés, une convention de financement, objet de la présente délibération, est 
mise en place entre l’Etat et les collectivités bénéficiaires de la CET : le Département de la Drôme, le 
Conseil Régional et la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.  
La part de la Communauté de communes représente 15.56 % du coût total soit  un coût prévisionnel de 
245 194 euros. Ce montant sera ajusté en fonction des coûts réels. Ces  fonds seront versés à la caisse des 
dépôts et consignation.  
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’approuver le projet de convention de financement des 
mesures foncières du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Novapex sur la commune 
du Grand Serre, avec une participation de la Communauté de communes à hauteur de 15,56 %, estimée à 
ce jour à hauteur de 245 194 euros. 
 
 
Objet : Parc d'Activités Nord Drome Ardèche / assistance technique foncière / convention avec la 
SAFER 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 
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PANDA, Parc d'Activités Nord Drôme Ardèche, est un parc stratégique d’une superficie d’environ 290 ha 
dont 76 ha sont occupés. Le potentiel d’accueil de 210 ha est constitué de 21 ha en cours de 
commercialisation sur le secteur Axe 7 et d’environ 190 ha à aménager. 
Dans la perspective à terme d’acquisitions foncières, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche 
souhaite connaître la situation foncière globale à l’échelle des 190 ha à aménager et pour cela missionner la 
SAFER. 
Cette convention comprend trois grandes phases d’intervention possibles : une analyse foncière préalable, 
une démarche d’acquisition et une gestion du foncier. 
Dans un premier temps, la Communauté de communes souhaite engager l’analyse foncière préalable d’un 
montant prévisionnel de 39 000 € HT. 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’approuver la convention cadre d’assistance technique 
foncière avec la SAFER Rhône-Alpes 
 
 
Objet : Vente d’une parcelle, Parc d'Activités Nord Drome Ardeche, secteur axe 7, Albon 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
L’assemblée communautaire est informée d’une demande d’acquisition de terrain au sein du Parc d'Activités 
Nord Drôme Ardèche sur le secteur Axe 7, situé sur la commune d’Albon. 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, la vente d’une parcelle d’une superficie d’environ 80a 00ca 
(8 000 m²) du Parc d'Activités Nord Drôme Ardèche, secteur Axe 7, située sur la commune d’Albon, à la 
société Aquilus Groupe au prix de 25 € HT le m², selon l’estimation de France Domaine du 18/02/2015, avec la 
mise en place d’une promesse de vente sur une surface d’environ 50 00ca (5 000 m²), au prix de 25 € HT le m², 
pour une durée de 3 ans 
 
 
Objet : Convention jeunesse et prévention spécialisée avec le département de la Drôme 
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
Dans le cadre d’un objectif général d’éducation et de prévention en direction de la jeunesse, le 
Département de la Drôme a élaboré une charte départementale en faveur de ce public. Celle-ci articule la 
politique d’animation socioculturelle en direction de la jeunesse avec le champ de la prévention spécialisée. 
Le Département décline ensuite cette politique sur les territoires au travers de convention avec les 
intercommunalités, dont Porte de DrômArdèche.  
 
La convention liant Porte de DrômArdèche avec le Département étant arrivée à échéance le 31 décembre 
2014, il est proposé de renouveler le partenariat avec le Département de la Drôme et d’approuver le projet 
de convention jeunesse fixant les principes généraux de la mise en place des actions, ainsi que les objectifs 
opérationnels, les moyens, les modalités du partenariat et l’évaluation des actions pour l’exercice 2015. 
 
Cette convention prévoit une participation financière du Département à hauteur de : 
 - 100% du coût de 3 ETP d’éducateurs spécialisés plafonnés à 55 000 € par poste, 

- 50% du coût de poste de chef de projet jeunesse plafonné à 35 000 €,  
- une subvention globale de 50 000 € pour l’ensemble des actions d’animation de proximité 

 
Soit un montant total prévisionnel de participation du Conseil général à hauteur de 234 500 euros pour 
2015, équivalent au budget 2014.  
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité,  de signer la convention jeunesse avec le Conseil Général. 
 
 

Objet : Renouvellement des conventions de partenariat 2015 des ALSH et services jeunesse / 
erratum 
Rapporteur : Patricia BOIDIN 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 
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Les conventions avec les gestionnaires d’ALSH et de services jeunesse sont arrivées à terme le 31 décembre 
dernier. Une analyse globale de la politique enfance et jeunesse en Porte de DrômArdèche est actuellement 
en cours, portant notamment sur une harmonisation des modalités de subventions et des tarifs. C’est 
pourquoi il est proposé de reconduire ces conventions pour un an, sur les bases similaires à l’exercice 
précédent, et d’y inclure une clause de revoyure en cours d’année. 
 
Par ailleurs, une augmentation de 0.3 ETP pour une période expérimentale de 6 mois est proposée pour la 
MJC de la Galaure afin d’étendre le service jeunesse délégué au bassin de vie St-Valliérois (qui n’en 
bénéficiait pas actuellement). 
 
Détails des montants des subventions 2015 : 
 

Structures concernées par 
le renouvellement de 

convention 
Accueil de loisirs Jeunesse 

Centre de loisirs Laveyron 16 000 € 
 
 

Centre de loisirs Sarras 12 000 € 
 
 

Villages du Châtelet 
 

23 049 € 12 000 € 

Valloire Loisirs 
 

42 388 € 17 500 € 

Horizons 
 

26 188 € 35 000 € 

Centre Social Municipal St 
Rambert 

60 246 €  

MJC Galaure 43 680 € 

26 000 € 

(6 mois) 

 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de rectifier, suite à une erreur de saisie, le montant de la 
subvention allouée au service jeunesse de Valloire Loisirs de 17 500 € et non 7 500 €, et de renouveler pour 
l’année 2015 les partenariats déjà existants avec les associations gestionnaires d’ALSH et de Services 
jeunesse sur des bases financières identiques à  2014, à l’exception de l’extension du service jeunesse de la 
Galaure pour 6 mois, 
 
 

Objet : Contrat territorial d’éducation artistique et culturel 

Rapporteur : Jean Pierre PAYRAUD 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
Dans le cadre du Plan national pour l’Éducation Artistique et Culturelle, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Rhône-Alpes (DRAC) a proposé à la Région et aux huit départements concernés, sur la base d'un 
diagnostic réalisé par la DATAR et l'INSEE, de définir des territoires de projets prioritaires pour 
l'expérimentation d'une politique d'éducation artistique et culturelle. 
A l'issue de cette concertation, la DRAC a lancé un appel à candidature auprès de 49 territoires de Rhône 
Alpes, dont Porte de DrômArdèche, pour signer un contrat territorial d’éducation artistique et culturel 
d’une durée de trois ans. 
 
Un projet  a été élaboré, dont voici les grandes lignes : 
1- Une résidence d’artistes de longue durée 
2- Une approche par bassins de vie avec l’appui de partenaires relais professionnels de la culture, déjà 
présents sur le territoire 
Afin de permettre une meilleure appropriation et lisibilité du dispositif par la population et les acteurs du 
territoire, il a été proposé de scinder le territoire en trois bassins de vie et de relayer la résidence d’artistes 
par le biais de trois acteurs culturels professionnels présents de longue date sur le territoire : le palais idéal, 
le ciné Galaure et le SOAR. 
3- Un travail avec les associations du territoire par le biais d’un appel à projet annuel 
 
La signature de cette convention de trois ans déclenchera : 

- un soutien de l’État à la Communauté de  communes de 30 000 € par an et pendant  les trois années 
de durée de la convention.   
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- un soutien de 15 à 20 000 euros par an par le Conseil général de la Drôme 
- un soutien de 20 000 euros pour 2015 (reconductible sous conditions) par le Conseil Régional 

soit un montant total de 70 000 euros d’aides nouvelles. 
De son coté, en regard des moyens supplémentaires mobilisés par ces partenaires, la Communauté de 
communes consacre 50 000 euros de son budget culture aux actions du contrat.  
Le budget annuel du CTEAC est donc de 120 000 euros par an. 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de valider le projet de convention d’éducation artistique et 
culturel sur le territoire de Porte de DrômArdèche. 
 
 

Objet :  Ouverture de postes au tableau des effectifs de la communauté de communes 
Rapporteur : Florent BRUNET 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
Il est proposé d’actualiser le tableau des emplois pour tenir compte de l’évolution des besoins, à savoir la 
création à compter du 1

er
 avril 2015 au sein de la Communauté de communes d’un service commun 

d’instruction des autorisations du droit des sols « ADS » pour le compte des communes membres 
concernées compétentes en matière d’urbanisme. 
 
Pour le bon fonctionnement de ce service, il convient de créer les emplois ci-dessous :  

- Un emploi d’instructeur ADS sur un poste d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à temps non complet 
à raison de 17h50/semaine, filière administrative 

- Un emploi d’instructeur ADS sur un poste de Rédacteur à temps complet, filière administrative 
 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’approuver la modification du tableau des effectifs 
comme suit :  
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Objet : Convention de mise à disposition de personnel pour l’entretien des stations d’épuration 

Rapporteur : Alain DELALEUF 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 

CADRES OU EMPLOIS CATEG.
DUREE HEBDOMADAIRE 

DE L’EMPLOI

Eff. 

Ouvert

Administrateur A 35 heures 1

Attaché principal A 35 heures 2

Attaché A 35 heures 14

Attaché A 17,5 heures 1

Rédacteur principal 1ère classe B 35 heures 2

Adjoint adm. 1ère classe C 35 heures 4

Adjoint adm. 1ère classe C 28 heures 1

Adjoint adm. 1ère classe C 17.5 heures 1

Adjoint adm. principal 2ème classe C 35 heures 2

Adjoint adm. 2ème classe C 35 heures 8

Ingénieur principal A 35 heures 3

Ingénieur  A 35 heures 3

Tecnhicien principal 1ère classe B 35 heures 2

Tecnhicien principal 2ème classe B 35 heures 4

Technicien B 35 heures 4

Agent de maitrise C 35 heures 1

Adjoint technique territorial 1ère classe C 35 heures 2

Adjoint technique territorial Principal 2ème classe C 35 heures 1

Adjoint technique territorial 2ème classe C 35 heures 9

Adjoint technique territorial 2ème classe C 24 heures 3

Adjoint technique territorial 2ème classe C 24.5 heure 1

Adjoint technique territorial 2ème classe C 22.81 heures 1

Adjoint technique territorial 2ème classe C 15 heures 1

Adjoint technique territorial 2ème classe C 18 heures 1

Adjoint technique territorial 2ème classe C 3.50 heures 1

Adjoint d'animation C 35 heures 7

Adjoint d'animation C 30 heures 4

Adjoint d'animation C 28 heures 1

Adjoint d'animation C 20 heures 1

Adjoint d'animation C 17.50 heures 4

Animateur territorial B 35 heures 2

Educateur principal de jeunes enfants B 35 heures 1

Educateur de jeunes enfants B 35 heures 4

Educateur de jeunes enfants B 28 heures 1

Educateur de jeunes enfants B 24.50 heures 1

Educateur de jeunes enfants B 11.98 heures 1

Infirmière de classe normale B 28 heures 1

Infirmière de classe normale B 24 heures 1

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C 35 heures 11

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C 25 heures 1

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C 20 heures 2

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C 17.50 heures 1

Educateur des APS B 35 heures 5

Opérateur des APS C 17.50 heures 1

123

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE ANIMATION

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE

FILIERE SPORT
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La Communauté de communes Porte de DrômArdèche a élargi la compétence traitement des eaux usées à 
l’ensemble du territoire à compter du 1

er
 avril 2014.  

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes gère en direct les stations d’épuration du 
territoire à l’exception de la Station d’épuration d’Andance qui reste la propriété du SIVU du Torrenson.  
Concernant les  stations en régies, des taches d’entretien doivent être réalisées chaque semaine : par 
exemple l’entretien du dégrillage, le contrôle de bon fonctionnement global, l’entretien des abords et des 
espaces verts.  
Dans un souci de proximité, d’efficacité et de mutualisation, il est prévu que ce suivi hebdomadaire des 
STEP soit réalisé par les services techniques des communes moyennant remboursement des sommes 
correspondantes aux communes, par une mise à disposition du personnel pour les heures correspondantes 
(de une à 4 heures par semaine selon les communes).  
Il est donc proposé de signer avec les communes des conventions de mise à disposition du personnel  
pour l’entretien des stations d’épurations en régie (sous réserve de l’accord des communes). 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’approuver le principe de mise à disposition de personnel 
communal à la Communauté de communes pour une gestion de proximité des stations d’épuration, avec 
contrepartie financière. 
 
 
Objet : Site de Montvalprés – engagement de la communauté de communes et approbation  de la 
convention EPORA 
Rapporteur : Vincent BOURGET 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
L’ancienne maison de retraite située sur le site de « Montvalprés » à Claveyson a fermé en 2011. 
Cependant, la réflexion sur l’accueil des personnes âgées a fait émerger depuis quelques années un 
nouveau besoin qui, au-delà du logement, apporte un accompagnement particulier aux personnes âgées 
encore autonomes mais qui ne souhaitent plus rester chez elles, souvent seules. 
La Mairie de Claveyson, la Communauté de Communes et le Conseil général se sont engagés dans une 
réflexion pour répondre à ce besoin, et ont décidé de mener sur ce site un projet expérimental et innovant 
dans ce domaine. 
Ce projet consiste en la réalisation de logements sociaux qui bénéficieraient d’une offre de service dédiée 
appelée « veille bienveillante », au travers d’une salle commune « de convivialité » et de services spécifiques 
mis en place par la Commune. 
L’opération fait l’objet d’un partenariat étroit avec : 

 le Conseil général, qui a accepté d’apporter son soutien au financement des logements sociaux, et à 
la réalisation de la salle communale, 

 EPORA qui interviendrait en tant qu’opérateur foncier pour acheter le terrain et le mettre à 
disposition d’Habitat Dauphinois après avoir démoli le bâtiment existant, et apporterait également 
une contribution financière. 

Compte-tenu de l’intérêt de ce projet pour répondre au besoin de notre territoire, et de la démarche 
exemplaire menée avec la Commune, le Conseil général et EPORA pour mettre en place un projet innovant 
dans ce domaine, il est proposé que la Communauté de Communes apporte également sa contribution au 
projet, pour un montant de 155 000€ HT. 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’approuver la contribution de la Communauté de 
Communes au projet de réalisation d’une offre de logement spécifique dédiée aux personnes âgées 
autonomes sur le site de Montvaprés à Claveyson, à hauteur de 155 000€ HT et à approuver la convention 
avec Epora afin d’assurer la maîtrise et la mise à disposition du foncier. 
 
 
 

Objet : Avenant n°1 convention d’entente intercommunale relative au projet de Véloroute Voie 
Verte interrégionale 
Rapporteur : Odile CHAMPET 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
Cinq communautés de communes ont souhaité collaborer afin de mettre en œuvre une Véloroute Voie 
Verte interrégionale sur les départements de la Haute-Loire, de la Loire, de l’Ardèche et de la Drôme.  
Pour ce faire, les 5 E.P.C.I ont formalisé leur partenariat sous la forme juridique d’une entente 
intercommunale. Cette entente a pour projet de mener une représentation plus forte vers l’extérieure, de 
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définir et utiliser une charte qualitative commune et d’établir un mode de promotion commun sur 
l’itinéraire de Véloroute Voie Verte.  
Suite aux délibérations concordantes des 5 EPCI de l’entente, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche a rejoint l’entente. Ainsi, il convient de prendre en compte dans le cadre de cet avenant les 
modifications concernant la convention d’entente intercommunale relative au projet de Véloroute Voie 
Verte Interrégionale notamment :  

- Le nom «  ENTENTE VIA FLUVIA «  Véloroute entre Loire & Rhône ». 
- Les membres composant l’entente : participation de Porte de DrômArdèche et de Vivarhône 

 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de signer l’avenant n°1 à la convention de l’entente. 
 
Objet : Approbation du compte de gestion et compte administratif 2014 office de tourisme de la 
Valloire 
Rapporteur : Odile CHAMPET 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
Dans le cadre de la fusion des communautés de communes, les offices de tourisme existants ont été 
dissouts afin de créer l’office de tourisme intercommunal de Porte de DrômArdèche. Cette dissolution 
intervenue au mois de mars 2014, l’activité des anciens offices a donc été poursuivie sur le premier 
trimestre de l’année 2014.  
 
L’office de tourisme de la Valloire ne peut donc procéder aux opérations de fins d’années. Ainsi, il revient à 
la communauté de communes d’approuver le compte de gestion et le compte  administratif de l’année 
2014. 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’approuver le compte de gestion et le compte 
administratif 2014 de l’office de tourisme de la Valloire. 
 

Objet : Transfert des actifs 2014 office de tourisme de la Valloire 
Rapporteur : Odile CHAMPET 
Nombre de voix : 49                   Pour : 49                     Contre : 0               Abstention : 0 

 
Conformément à l’article 24 des statuts de la régie de l’office de la Valloire, au terme des opérations de 
liquidation, l’actif et le passif sont repris au budget de la communauté de communes. 
Dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche a créé un 
office de tourisme intercommunal intervenant sur son territoire. 
Ce nouvel office de tourisme est régi depuis le 5 mars 2014 sous forme d’un Etablissement Public Industriel 
et Commercial (EPIC). 
Compte tenu de la création de cet office de tourisme, le conseil communautaire a décidé de la dissolution 
de l’Office de tourisme de la Valloire créé par la Communauté de communes Rhône Valloire sous forme de 
régie autonome et personnalisée. 
Suite aux opérations de liquidation de la régie de l’office de tourisme de la Valloire, un excédent de 2 333,04 
euros est dégagé et sera ainsi transmis à la communauté de communes conformément aux statuts. 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, du transfert des éléments d’actifs, mobiliers, matériels et 
financiers et de passifs de la régie de l’office de tourisme de la Valloire à la communauté de communes.  

 

Questions diverses 
 

Pas de questions diverses.  
Fin de la séance 20h30. 
Prochain conseil communautaire à Eclassan avancé au Mercredi 15 Avril, en raison du vote de la TEOM à 
intervenir d’ici le 15 Avril 2015. 

 


