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Procès verbal du 

conseil communautaire 
21 Mai 2015 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  :  58 
Présents titulaires : 45 
ALLOUA Jacques,  ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BARILLEC Corinne, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BORDAS 
Micaël, BOURGET Vincent, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAUTARD Pierre, CHENEVIER, Frédéric COMBIER 
Jean-Daniel, DELALEUF Alain, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FERLAY Aurélien, FOMBONNE 
Michel , GEDON Carel, GENTHON Agnès, GENTHON Alain, JACOB  Olivier, JOUVET Pierre, LAFAURY  Yves, LAMOTTE 
Thibaut, LARMANDE Hélène, MABILON Alain, MARIAUD Dominique, MONTAGNE Pierre, MOYROUD Monique, OLMOS 
Jean-Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie-Christine, REY Estelle, ROYER Brigitte, SANDON Sylvie, SAPET Frédérique, 
SARGIER Maurice, SOULHIARD  Marie-Christine , VERT Christine, VEYRAT Martine, VIGIER Diane, ZOWIEZ NEUMANN Paul 

 
Absents et excusés :  13 
ANTHOINE Emmanuelle, BOUVIER David, CHAMPET  Odile, CHEVAL Jacques, COQUELLE Jean-Yves, DELALEX Audrey, 
JULIEN Louis, MAISONNAS Michèle, MALINS-ALLAIX Delphine,  NIVON Marie-Line, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean-Pierre, 
ROBERT Gérard 

 
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 4 
JAY Evelyne ( pour BOUVIER David), BAJOT François ( pour CHAMPET  Odile), VIZIER Christian ( pour COQUELLE Jean-
Yves), CIMINO  Gaëlle (pour ROBERT Gérard) 

 
Pouvoirs : 6 
BRUNET Florent  (pour ANTHOINE Emmanuelle), SAPET Frédérique (pour CHEVAL Jacques), BOURGET Vincent ( pour 
DELALEX Audrey), BARILLEC Corinne (pour JULIEN Louis), BOIDIN Patricia ( pour MALINS-ALLAIX Delphine), DELALEUF 
Alain ( pour NIVON Marie-Line)  

 
 

 
Le Maire de la commune de Lens Lestang accueille les membres du conseil puis le Président aborde l’ordre 
du jour. 
Le Président cède la parole à Aurélien Ferlay et Philippe Delaplacette pour une présentation du GPRA, dont 
les actions « piliers » sont l’écologie industrielle et le report modal. 
Jérôme Caire précise les dossiers de la Communauté de communes déposés dans ce cadre : le pôle 
céramique et l’appontement à Laveyron ( études de flux en cours). 
Alain Genthon rappelle l’historique de ces démarches auxquelles a fortement contribué le Conseil général 
de la Drôme à l’époque (ex. projet traitement des déchets de l’entreprise Emin Leydier) 
 

 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 15 Avril 2015 
 
Approbation à l’unanimité. 
 

 
 

Procès verbal de décisions 
 
FIBRE OPTIQUE- MODIFICATION STATUTAIRE 
Rapporteur : Aurélien FERLAY 
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Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) a été créé pour porter et mettre en œuvre la politique 
publique d’aménagement numérique des départements de la Drôme et de l’Ardèche ; l’objectif étant de 
mettre en place un réseau haut et très haut débit de communications électroniques. 
Sur la base de l’article 3-5 « aménagement numérique » des statuts, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche a confirmé son engagement d’’adhésion au Syndicat Mixte ADN par délibération en date du 
10 Juillet 2014 et désigné ses représentants en date du 26 février 2015. 
Il convient toutefois de procéder à une modification statutaire afin de reprendre les termes de l’article L. 
1425-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, de modifier l’article 3.4 
« Aménagement numérique » comme suit : 
 

Article 3-4 Communications électroniques 

La Communauté de communes est compétente pour :  

- L’établissement, l’exploitation et la mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques dans les conditions prévues par la loi ; 
 

- la réalisation de toute prestation, acquisition ou travaux nécessaires au développement de ces 
infrastructures et réseaux ; 

 
- La gestion des services correspondant à ces infrastructures et réseaux ; 

 
- La passation de tout contrat nécessaire à l’exercice de ces activités ;  

 
- L’organisation de l’expertise financière, technique et juridique de toute question intéressant la réalisation, 

l’exploitation et la mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques. » 
 
Et d’autoriser le Président à notifier la présente délibération au maire de chacune des communes 
membres pour consultation de leur conseil municipal dans les conditions prévues par la législation. 
 
 
PATRIMOINE - ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE SERVICES ASSOCIES 
Rapporteur : Jacques ALLOUA 
 
Depuis le 1er juillet 2007, et conformément aux articles L. 331-1 et suivants du Code de l’Energie, le marché 
de l’électricité est ouvert à la concurrence pour tous les consommateurs. 
Le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés d’électricité disparaitront pour l’ensemble des bâtiments dont la 
puissance souscrite est supérieures à 36 kVA, c’est-à-dire pour l’essentiel les tarifs « jaunes » et « verts ». 
Les personnes publiques et notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui 
souhaitent bénéficier des prix de marché doivent, pour leurs besoins propres en énergie, recourir aux 
procédures prévues par le Code des marchés publics pour la sélection de leurs prestataires. 
Energie SDED, le Syndicat départemental d’Energie de la Drôme, a constitué un groupement de commandes 
sur le fondement de l’article 8 VII du Code des marchés publics (CMP), qui vise à répondre aux besoins 
récurrents de ses membres en matière d’achat d’électricité et de services associés. 
Afin de répondre aux besoins de la Communauté de Communes et de  bénéficier de la mutualisation 
proposée par le SDED, il est proposé d’adhérer au groupement de commandes. 
 
Corine Barillec fait lecture des remarques et questions de Mr Louis Julien, en son absence, sur le projet de 
convention constitutive du groupement de commandes. 
Il demande notamment pourquoi passer par le SDED et ne pas faire une mise en concurrence « soi-même ». 
Jacques Alloua répond que le SDED a pour rôle de faciliter la mise en concurrence pour le compte de ses 
collectivités membres. 
Alain Genthon ajoute, en tant que vice-président du SDED, que le SDED est bien au service des collectivités, 
et que l’intérêt de mutualiser est de consulter sur de bien plus grandes quantités et donc d’obtenir de 
meilleurs prix. 
Irénée Mure intervient en tant que vice-président du SDE 07, pour préciser que le syndicat est dans la même 
démarche. 



 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche Page 3 / 7 

 

Vincent Bourget précise qu’il faut intégrer le groupement de commande dès sa création, sinon ensuite ce 
n’est pas possible de le faire une fois constitué. 

 
Le Conseil communautaire décide, à la majorité des suffrages exprimés ( 2 votes contre ) , de l’adhésion 
de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche au groupement de commandes proposé par le 
SDED ayant pour objet l’achat d’électricité et de services associés, et d’accepter  les termes du projet 
de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 
associés,  

 
 
SIGNATURE DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 

D’ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

Rapporteur : PATRICIA BOIDIN 
  

Dans le cadre de la politique familiale, la Communauté de Communes exerce sa compétence petite enfance 
sur l’ensemble du territoire. Deux établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sont gérés par des 
associations : 

 « La Bulle aux Merveilles » - 20 places (dont 2 pour la commune de St Désirat), sur la commune de 
Champagne géré par l’Association Familles Rurales Villages du Châtelet ;  

 «Les Petits loups de la Valloire » - 25 places sur la commune de Manthes, géré par l’Association Les 
Petits Loups de la Valloire. 

La Communauté de Communes conventionne avec  les deux associations pour l’organisation et la mise en 
œuvre de ces établissements pour l’accueil des enfants du territoire. 
L’objet des conventions vise à préciser les conditions de partenariat et les conditions financières entre les 
parties. La participation financière de la Communauté de Communes comprend deux aides différenciées : 

- Une aide au fonctionnement, 
- Une aide prévisionnelle pour les frais engagés par la  fourniture des repas dès 2016. 

Les conventions de partenariat avec les gestionnaires des deux EAJE sont arrivées à terme le 31 décembre 
2014. Il convient de contractualiser pour une période de 4 ans : 2015/2018 qui correspond à la durée du 
Contrat Enfance Jeunesse engagé avec la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale et Agricole 
(contrat en cours de réflexion). 

 
 

 

Pour 
mémoire, 
montant 

2014 

2015 2016 2017 2018 

Familles Rurales Du 
Châtelet EAJE Champagne 

 20 places 

 
84 680 

 
71 680 € 89 117 € 90 008 € 90 908 € 

Dont frais de repas prévisionnel   16 720 € 16 887 € 17 056 € 

Les Petits Loups de la 
Valloire EAJE Manthes 

25 places 

88 199 78 700 € 100 387 € 101 391 € 102 404 € 

Dont frais de repas prévisionnel   20 900 € 21 109  € 21 320  € 

 
Les membres du conseil demandent des précisions quant à l’obligation désormais de fournir couches et 
repas dans les multiaccueils. 
Patricia Boidin précise que les couches sont déjà fournies dans les multiaccueils, les repas ne le seront qu’en 
2017 ( cout estimé 150 000 euros par an), le temps de mettre en place ce nouveau service. 
Jacques Alloua souligne que cette obligation est imposée par la CNAF à la charge uniquement des 
collectivités, sans contrepartie financière ni même sans possibilité d’augmenter les tarifs des multiaccueils. 
Jean Daniel Combier craint une augmentation de la fréquentation des crèches car les assistantes 
maternelles ne fournissent ni couches ni repas……Patricia Boidin pense que le choix tient plus au mode de 
garde qu’aux couts et que cela ne devrait quand même pas trop avoir d’impact sur les différents modes de 
garde. 
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Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, de renouveler les 
partenariats en cours pour la période 2015 à 2018 avec les deux associations gestionnaires de multi-
accueils petite enfance : Association Familles Rurales Villages du Châtelet et Association Les Petits 
Loups de la Valloire, selon les modalités définies ci-dessus. 
 
 
FONDS D’AIDE AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES - REGLEMENT D’ATTRIBUTION  
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
Dans le cadre de son projet de territoire Porte de DrômArdèche 2020, la Communauté de communes a fixé 
comme un des 4 piliers de son action « un territoire où il fait bon vivre ».  Ce pilier se décline en deux 
actions : favoriser un maillage cohérent et équilibré des services et équipements du territoire » et « soutenir 
la pratique amateur ». 
C’est pourquoi, dans un objectif de développement du tissu sportif associatif et des évènements sportifs,  la 
Communauté de communes souhaite mettre en place un dispositif d’aides aux manifestations sportives. 
La commission « sports » a travaillé sur les critères d’attribution de ce fonds : 

 Emaner d’un club en lois 1901 à but non lucratif du territoire 
 Concerner une manifestation sportive 

 Déposer une seule demande par saison sportive 
 Une attention particulière sera portée au caractère innovant et intercommunal de la 

manifestation 

 Obligation de communiquer sur l’appui de la Communauté de communes 
Seront exclus du champ des subventions les demandes qui concerneraient le fonctionnement courant de 
l’association.  
De plus, cette aide n’est pas cumulable avec l’aide au titre de la contrepartie d’images. 
Les subventions accordées seront d’un maximum de 500 € et ne pourront excéder 30% du budget 
prévisionnel de l’action (ou 50% dans le cas d’une association nouvellement créée). 
Un groupe d’élus constitué d’une partie des membres de la commission sport sera réunie au minimum deux 
fois par an. Celle-ci examinera les dossiers et fera une proposition au bureau qui décidera en dernier ressort 
des aides apportées. 
 
Un même club pourra faire une demande tous les ans.. 
Les demandes des associations ne passent pas par les communes. 
Seules seront subventionnées les manifestations dont le budget est « déficitaire », il n’est pas envisagé de 
verser des subventions si le budget est déjà équilibré. 
 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, de valider le principe de mise 
en place d’un dispositif d’aides aux manifestations sportives le montant de subvention de 500€ 
maximum sans dépasser les 30% du budget prévisionnel (ou 50% dans le cas d’une nouvelle 
association), de valider le règlement d’attribution de ce dispositif. 
 
SAISON CULTURELLE / TARIFICATION DES SPECTACLES ANNEE 2015 
Rapporteur : Pierre JOUVET 
 
Dans le cadre de sa politique Culturelle, la communauté de communes Porte De DrômArdèche met en 
œuvre une programmation culturelle intercommunale à l’année  
Considérant que pour certains spectacles organisés directement par la communauté de communes, il 
convient de fixer les tarifs d’entrée, 

 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’une tarification accessible 
aux familles du territoire applicable aux spectacles et à l’action culturelle pour la saison jeune public 
comme suit : 

 
Séance scolaire : 110 € par classe et 75 € par demi-classe 
 
Séance tout public : 
 
Spectacle à l’unité Plein tarif Tarif réduit * 

Adultes 5 € 3 € 
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Enfants (- de 12ans) 3 € 2,50 € 
 

 
Formule 2 spectacles Plein tarif Tarif réduit * 

Adultes 8 € 5 € 
 

Enfants (- de 12ans) 5 € 4 € 
 

 

* tarifs réduits : 
Jeunes entre 12 ans et 18 ans 
Étudiants et lycéens de plus de 18 ans (sur justificatif) 
Demandeurs d’emploi (sur justificatif) 
Groupes de plus de 10 personnes (IME, Centres de loisirs…) 

 
FINANCES LOCALES / BUDGET PRINCIPAL– SIBG /VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Rapporteur : Florent BRUNET 

 
Par délibération du conseil communautaire du 6 février 2014, la Communauté de Communes a décidé 
d’étendre la compétence rivières et hydraulique à tout son territoire à compter du 1er avril 2014. 
Le SIBG étant inclus en totalité dans le périmètre de la Communauté de Communes, celle-ci a été substituée 
de plein droit au syndicat à la date du 1er avril 2014 pour l’exercice de cette compétence. 
Par délibération du 2 octobre 2014, la Communauté de Communes a décidé d’exercer la compétence 
«Assainissement non collectif » à compter du 1er janvier 2015. 
La communauté de communes a été substituée de plein droit au Syndicat intercommunal du bassin de la 
Galaure  (SIBG) pour l’exercice de cette compétence. 
Le transfert de la compétence « assainissement non collectif » a entrainé la dissolution du Syndicat 
intercommunal du bassin de la Galaure  (SIBG). 
Il est nécessaire au titre de l’année 2014 d’approuver le compte administratif du budget principal du SIBG et 
de constater sa conformité au compte de gestion. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’approuver le compte 
administratif 2014 du Budget principal du SIBG et le compte de gestion 2014 du Budget principal du 
SIBG 
 
FINANCES LOCALES / BUDGET ANNEXE SPANC – SIBG /VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Rapporteur : Florent BRUNET 

 
Par délibération du conseil communautaire du 6 février 2014, la Communauté de Communes a décidé 
d’étendre la compétence rivières et hydraulique à tout son territoire à compter du 1er avril 2014. 
Le SIBG étant inclus en totalité dans le périmètre de la Communauté de Communes, celle-ci a été substituée 
de plein droit au syndicat à la date du 1er avril 2014 pour l’exercice de cette compétence. 
Par délibération du 2 octobre 2014, la Communauté de Communes a décidé d’exercer la compétence 
«Assainissement non collectif » à compter du 1er janvier 2015. 
La communauté de communes a été substituée de plein droit au Syndicat intercommunal du bassin de la 
Galaure  (SIBG) pour l’exercice de cette compétence. 
Le transfert de la compétence « assainissement non collectif » a entrainé la dissolution du Syndicat 
intercommunal du bassin de la Galaure  (SIBG). 
Il est nécessaire au titre de l’année 2014 d’approuver le compte administratif du budget annexe SPANC du 
SIBG et de constater sa conformité au compte de gestion. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’approuver le compte 
administratif 2014 du Budget annexe SPANC et le compte de gestion 2014 du Budget annexe SPANC 
 
DELIBERATION  BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 –  BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Florent BRUNET 
 
Après la clôture de ce budget annexe au 31 décembre 2014, il est nécessaire de reprendre, au budget 
principal, les résultats dégagés, constatés sur le compte de gestion 2014, à hauteur de 59.672,13 € pour la 
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section de fonctionnement et de 101.926,85 € pour la section d’investissement. Ces deux excédents seront 
compensés par la diminution des recettes inscrites de FCTVA  (pour la section d’investissement) et par 
l’ouverture de crédits aux chapitres 011 et 67 pour la section de fonctionnement. 
La deuxième modification du budget principal concerne l’opération sous-mandat « Eclassan-reprise du 
réseau de transfert, station d’épuration des Bardons » pour laquelle l’Agence de l’Eau réclame le 
reversement d’une partie de l’aide attribuée et versée ( trop perçu de 3.635 €).  
Florent Brunet précise que deux acomptes avaient en effet été versés sur la base d’un montant prévisionnel 
de travaux. Or le montant définitif des travaux a été finalement inférieur à celui de la dépense 
subventionnable initiale. 
Enfin, deux autres modifications doivent être apportées au budget, l’une portant sur l’opération 67-Multi-
accueil La Farandole, et consistant à ouvrir 500 € de crédits pour le règlement des soldes de l’opération 
(15.027,18 € de Restes à réaliser inscrits au BP pour 15.500,00 € environ  à payer) et l’autre consistant à 
ouvrir 30.000,00 € de crédits pour le PIG ; en effet 20.000 € ont été inscrits au Budget Primitif sans tenir 
compte des engagements antérieurs déjà pris pour 58.000 € concernant le financement de la rénovation de 
7 logements (bailleurs). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, des opérations budgétaires 
suivantes :  

 
o Service 10002 – Opérations financières 

 
F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 

F 011 6288 020 Autres services extérieurs 49.672,13  

F 67 6748 020 Autres dépenses exceptionnelles 10.000,00  

F 002 002 01 Résultat de fonctionnement reporté  59.672,13 

I 020 020 01 Dépenses imprévues d’investissement - 30.500,00  

I 10 10222 01 F.C.T.V.A  - 101.926,85 

I 001 001 01 Solde d’exécution d’investissement reporté  101.926,85 

 
o Opération sous mandat 101 – Réseau Eclassan 

 
F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 

I 458 4581101 824 Dépenses nouvelles 3.635,00  

I 458 4582101 824 Financement par les tiers  3.635,00 

 
o Opération 67 – Multi-accueil CC2R 

 
F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 

I 23 2313 522 Constructions 500.00  

 
o Service 30000 - Habitat 

 
F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 

I 204 20422 70 Subventions d’équipement – Privé 30.000,00  

 
 

DELIBERATION  BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 –  BUDGET ANNEXE ZA GRAND SERRE 
Rapporteur : Florent BRUNET 
 
Il est exposé qu’il est nécessaire d’ouvrir 11.100 € HT  de crédit sur ce budget, les 85.000 € de crédits inscrits 
au BP n’étant pas suffisants pour couvrir les dépenses engagées sur cette zone. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, des opérations budgétaires 
suivantes :  
 
 

F/I chapitre Compte Fonction Libellé du compte D R 

F 011 605 90 Achat de matériel, équipement et travaux 3.000,00  

F 011 6045 90 Achat d’études, prestations de services 8.100,00  

F 042 7133 01 Variation des en-cours de production  11.100,00 

I 040 3355 01 Travaux 3.000,00  
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I 040 3354 01 Etudes, prestations de services 8.100,00  

I 16 168751 90 Groupement de collectivités : GFP de rattachement  11.100,00 

 
 
STATION D’EPURATION DE ANDANCETTE – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  
Rapporteur : Alain DELALEUF 
 
La station d’épuration d’Andancette, d’une capacité nominale de 12 000 équivalents habitants, a été mise en 
service en 2003. Cette station, auparavant gérée par le SIAPA, a été transférée à la Communauté de 
communes le 1er avril 2014. Elle traite les eaux usées issues des communes d’Albon, Anneyron, Andancette 
et Beausemblant. La station est exploitée en affermage par VEOLIA. En 2013, l’exploitant a constaté une 
quantité anormalement élevée en cadmium, accumulé sur 6 des 8 lits plantés de roseaux rendant 
l’épandage impossible. Des investigations sur les réseaux ont été conduites afin de stopper la pollution et 
d’identifier son origine. Il est proposé un accord entre la Communauté de communes, Groupama l’assureur 
du SIAPA, l’exploitant Veolia, l’entreprise Jars et son assureur AXA France. 
Le protocole transactionnel a pour objet d’organiser à l’amiable la réparation des désordres liés à la 
pollution. 
Le coût de ces actions est pris en charge par l’industriel et/ou son assureur. 
 
Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’approuver le protocole 
transactionnel à intervenir entre la Communauté de communes, Groupama (assureur du SIAPA), Axa 
France, Véolia et Jars Céramique. 

 
 

 

Questions diverses 
 

 
Commission fonds de concours : dépôt des dossiers de demande avant le 22 Mai, pour un examen le 23 Juin. 
 
Hôpital de St Vallier : des RDV sont en train d’être mis en place ( avec la Direction, avec les syndicats…) pour 
un objectif à la rentrée : déposer un projet de santé à l’ARS. 
 
Matériel de sonorisation : la plupart des demandes sont satisfaites, le parc matériel ayant déjà été 
augmenté. 
 
Un « gentleman bouliste » sera organisé le 3 Juillet prochain à 17h avec la participation des clubs boulistes, 
au boulodrome intecommunal à Anneyron. 
 
Prochain conseil à Mureils le Mercredi 17 Juin à 18h30. 
 
Fin de la séance 20h15.  


