CR du Conseil Communautaire du 29/09/2016

CCRC/SB/SG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
L'an deux mil seize, le 29 septembre à dix-huit heures trente,
Le Conseil Communautaire de la communauté de communes « Rhône Crussol » s’est réuni en
section ordinaire à Guilherand-Granges, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur
Jacques DUBAY.
Etaient présents :
M. DARNAUD (à partir de la délibération n°86-2016), M. COQUELET, Mme FALIEZ, M.
FRACHON, M. CONSOLA, M. DUBAY, M. GERLAND, Mme METTRA, Mme PRADONDIMBERTON, Mme QUENTIN-NODIN, M. SAUREL, M. AVOUAC, Mme ROSSI (à partir de la
délibération n°77-2016), M. BERGER, Mme PEYRARD, Mme BERTRAND, M. FAÏSSE,
M. POMMARET, Mme DEYRES, M. PONTON (à partir de la délibération n°79-2016), M. DE
PAMPELONNE (suppléant), M. DEJOURS, M. BRET, Mme BLACHE.
Etaient absents excusés :
M. DARNAUD (jusqu’à la délibération n°85-2016), M. BLACHE, Mme COSTEROUSSE, M.
CREMILLIEUX, Mme GAUCHER, M. GOUNON, Mme OLU, Mme RIFFARD, Mme SALLIER,
Mme DUPRE, M. LE BELLEC, Mme MALAVIEILLE, Mme BUISSON, M. LIVRIERI, M.
GINE, Mme ROSSI (jusqu’à la délibération n°76-2016), M. PONTON (jusqu’à la délibération
n°78-2016), M. EDMONT, M. COURBIS.
Monsieur Raymond EDMONT, membre titulaire étant absent excusé, Monsieur Antoine DE
PAMPELONNE, membre suppléant a pris place autour de la table afin de prendre part aux votes.
Monsieur Mathieu DARNAUD, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jacques DUBAY
jusqu’à la délibération n°85-2016.
Monsieur Daniel BLACHE, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Christophe
FRACHON.
Madame Brigitte SALLIER, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur André
COQUELET.
Monsieur Antoine LE BELLEC, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Frédéric
GERLAND.
Madame Lise BUISSON, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Thierry AVOUAC.
Monsieur Elios Bernard GINE, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Bénédicte ROSSI à
partir de la délibération n°77-2016.
Messieurs CREMILLIEUX, GOUNON, LIVRIERI, COURBIS, Mesdames COSTEROUSSE,
GAUCHER, OLU, RIFFARD, DUPRE, MALAVIEILLE, membres titulaires absents excusés n’ont
pas été remplacés.
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Madame Geneviève PEYRARD a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.

N°1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JUIN 2016
Le procès-verbal es adopté à l’unanimité.

N°2 – MODIFICATION DE L’AD’AP
Rapporteur : Monsieur Gilbert DEJOURS, Vice-Président délégué au personnel, à l’administration
générale et au développement numérique
DELIBERATION N°76-2016 :
Monsieur Gilbert DEJOURS, Vice-Président délégué au personnel, à l’administration générale et au
développement numérique expose.
L’arrêté du 8 décembre 2014 fixe les dispositions pour l’application des articles R111-19-7 à R11119-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatif à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre
bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
Par délibération du 01 octobre 2015, le conseil communautaire a approuvé un projet d’AD’AP
soumis aux services de l’Etat.
Ce document établi sur une durée de 9 ans sans justification a fait l’objet d’un refus.
Un nouvel AD’AP établi sur 6 ans est proposé à l’instruction des services de l’Etat.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 26 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve l’Agenda D’Accessibilité Programmée,
Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents s’y référant.

N°3 – DECISION MODIFICATIVE
Arrivée de Madame ROSSI
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°77-2016 : DECISION MODIFICATIVE
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
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Vu le budget 2016,
Vu la nécessité de procéder à des ajustements.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 28 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de modifier le budget comme suit :


Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
RECETTES
Imputation
Montant
Imputation
023 – Virement à la section
754 375,00 € 01/7768-042 – Neutralisation des
d’investissement
amortissements des subventions
d’équipement versées
72/6574 – Subvention de fonctionnement
146 000,00 € 01/777-042 – Quote-part des
aux associations et aux personnes de droit
subventions d’investissement
privé
TOTAL
900 375,00 € TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
RECETTES
Imputation
Montant
Imputation
01/198/040 – Neutralisation des
872 955,00 € 021 – Virement de la section de
amortissements des subventions
fonctionnement
d’équipement versées
01/13911/040 – Autres établissements
27 420,00 €
publics
01/10222 – Remboursement FCTVA
13 123,00 €
020/2183/801 – Matériel de bureau et
10 000,00 €
matériel informatique
822/2158/500 – Panneaux signalisation
30 000,00 €
01/27638 – Autres établissements publics
- 53 123,00 €
72/2031/853 – Frais d’études
- 100 000,00 €
72/20422 – Bâtiments et installations
- 46 000,00 €
TOTAL
754 375,00 € TOTAL



Montant
872 955,00 €
27 420,00 €
900 375,00 €

Montant
754 375,00 €

754 375,00 €

Budget SPANC

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
RECETTES
Imputation
Montant
Imputation
022 – Dépenses imprévues
- 2 340,00 €
023 – Virement à la section
2 340,00 €
d’investissement
TOTAL
0,00 € TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
RECETTES
Imputation
Montant
Imputation
2051 – Concessions et droits similaires
2 340,00 € 021 – Virement de la section de
fonctionnement
TOTAL
2 340,00 € TOTAL

Montant

0,00 €

Montant
2 340,00 €
2 340,00 €
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Rapporteur : Madame Gisèle BERTRAND, Vice-Présidente déléguée à la politique du
développement du tourisme nature
DELIBERATION N°78-2016 : AVENANT N°1 A LA
POUR LA REALISATION DE LA VELOROUTE VIARHONA

CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER

Madame Gisèle BERTRAND, Vice-Présidente déléguée à la politique du développement du
tourisme nature expose.
Pour la réalisation de la « Viarhôna » du Léman à la mer, les communautés de communes Rhône
Crussol et des Deux Chênes ainsi que les communes de Saint Georges les Bains avaient délibéré
pour valider les conventions à intervenir avec le Département de l’Ardèche pour le financement de
cet investissement, en fixant un échéancier sur trois exercices, le dernier terme devant intervenir en
2016.
Vu la convention transmise par le Département visant à différer le paiement d’une partie du solde
en 2018 et à ne mettre en recouvrement en 2016 que la moitié du terme 3 initial.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 28 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Autorise la Président à signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat financier pour la
réalisation de la véloroute Viarhôna.

N°4 – FNGIR
Arrivée de Monsieur PONTON
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°79-2016 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose les
dispositions du I ter de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts permettant à la
Communauté de Communes Rhône Crussol, sur délibérations concordantes de son organe
délibérant et des conseils municipaux de ses communes membres, de se substituer à ses communes
membres pour prendre à sa charge leur prélèvement au Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources (FNGIR) prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010.
Il précise que cette substitution, sur délibération, des prélèvements au FNGIR exclut la fraction
calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 : elle ne concerne
pas, en effet, conformément à la loi, les fractions de FNGIR attribuées aux communes après une
dissolution d’EPIC.
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Il propose au conseil communautaire de délibérer sur cette disposition et rappelle que son
application est subordonnée à une délibération concordante prise régulièrement par les communes
membres transférant leur prélèvement au FNGIR.
Vu l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Décide que la Communauté de Communes Rhône Crussol est substituée à la commune de
Saint Georges les Bains pour prendre en charge son prélèvement au Fonds National de
Garantie Individuelle des ressources prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les
conditions prévues aux 1° et 2° du a et du D du IV du même 2.1.
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

N°5 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Monsieur Gilbert DEJOURS, Vice-Président délégué au personnel, à l’administration
générale et au développement numérique
DELIBERATION N°80-2016 :
Monsieur Gilbert DEJOURS, Vice-Président délégué au personnel, à l’administration générale et au
développement numérique expose.
Vu le tableau des effectifs 2016.
Considérant qu’un agent avait possibilité de bénéficier d’une promotion interne.
Vu l’avis de la CAP Départementale.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Décide de modifier comme suit à compter du 1er novembre 2016 le tableau des effectifs :
Création
1 poste d’agent de maîtrise

Suppression
1 poste d’adjoint technique
principal de 2ème classe
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N°6 – EYRIEUX CLAIR : CHARTE D’OBJECTIF DES ZONES HUMIDES
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°81-2016 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La communauté de communes compétente pour l’entretien des rivières, adhère au Syndicat Mixte
Eyrieux Clair, en ce qui concerne la gestion des cours d’eau de l’Embroye et du Turzon sur les
communes de Charme sur Rhône et St Georges les Bains.
La gestion d’un cours d’eau amène également à la gestion d’autres milieux comme les zones
humides qui présentent de nombreux intérêts pour la ressource en eau et la biodiversité.
Le Syndicat Mixte Eyrieux Clair propose une charte d’objectifs des zones humides des bassins
versants de l’Eyrieux, l’Embroye et le Turzon pour s’inscrire dans une démarche de préservation de
ces milieux.
Cette charte d’objectifs est destinée à :
- présenter les grandes lignes de la stratégie zones humides élaborée en ce moment par le
Syndicat Mixte Eyrieux Clair et le Conservatoire des Espaces Naturels ;
- exprimer un partenariat large nécessaire à la préservation des zones humides ;
- rendre publique et promouvoir la démarche ;
- engager l’ensemble des partenaires signataires entre eux, mais aussi au regard des
populations du territoire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la charte d’objectif des zones humides,
Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant et à entreprendre toute démarche
en ce sens.

N°7 – CONTRAT VERT ET BLEU : DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
DELIBERATION N°82-2016 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la délibération n°75-2013 du 25 septembre 2013 par laquelle la communauté de communes a
approuvé le programme unique de gestion pour la période 2014-2018 et a sollicité la participation
de la Région pour la mise en œuvre de ce programme,
Vu la délibération n°174-2014 du 11 décembre 2014 par laquelle le conseil communautaire a
approuvé sont réengagement comme structure animatrice du site Natura 2000,
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Monsieur Jacques DUBAY présente le programme de gestion 2016 des massifs naturels de CrussolSoyons-Châteaubourg, ainsi que les financements susceptibles d’être attribués par les différents
partenaires financiers
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Approuve le programme de gestion 2016,
Valide les plans de financement tels que présentés ci-dessus,
demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’allouer une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2016 du Contrat Vert et Bleu du SCOT du Grand Rovaltain
concernant la fiche action sur la poursuite du plan de gestion des pelouses sèches des
massifs de Crussol, Soyons, Châteaubourg.
autorise le Président à signer tout document et à entreprendre toute démarche en ce sens.

N°8 – CONVENTION POUR L’ETUDE DES CHAUVES-SOURIS
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
DELIBERATION N°83-2016 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la délibération n°75-2013 du 25 septembre 2013 par laquelle la communauté de communes a
approuvé le programme unique de gestion pour la période 2014-2018,
Vu la délibération n°174-2014 du 11 décembre 2014 par laquelle le conseil communautaire a
approuvé sont réengagement comme structure animatrice du site Natura 2000,
Monsieur Jacques DUBAY expose qu’une étude sur le suivi des populations de Chauves-souris est
prévue au programme pour l’année 2016.
Pour connaître les dynamiques des populations et les interactions existantes sur un vaste territoire, il
a été décidé de réaliser cette étude à l’échelle de 3 sites :
- le site Natura2000 B6, /ENS des serres boutièrots vallées de la Gluèyre de l’Orsanne et de
l’Auzène
- le site Natura2000 B14 /ENS des massifs calcaires de Crussol et Soyons
- le site Natura 2000 B25.
Afin de centraliser et simplifier les procédures administratives, il est apparu plus efficace que cette
étude soit portée par une seule entité à savoir la Communauté de Communes Rhône Crussol.
Les collectivités signataires ont décidé par convention de confier à la Communauté de Communes
Rhône Crussol la maîtrise d’ouvrage déléguée de cette étude.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la constitution d’un groupement de commandes, entre la commune de Le Pouzin,
le Syndicat Mixte Eyrieux Clair et la Communauté de communes Rhône Crussol, relatif à
une étude et un suivi des populations de chauves-souris.
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-

Approuve la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et charge Monsieur le Président de
procéder à sa signature.
Autorise le Président en tant que coordonnateur du groupement de commandes à signer tout
document et à entreprendre toute démarche en ce sens.

N°9 – ZONAGE DE LA TEOM
Rapporteur : Madame Eliane BLACHE, Membre du Bureau en charge des déchets ménagers
Monsieur SAUREL demande quelle est la différence entre les zones B et D. Il est indiqué que la
typologie des constructions est un peu différente mais aussi que la zone B correspond à l’ancien
périmètre du SITVOM avec des taux très différents de celui de la zone D.
DELIBERATION N°84-2016 :
Madame Eliane BLACHE, Conseillère communautaire, membre du Bureau en charge des déchets
ménagers expose les dispositions de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale, définissant les conditions dans lesquelles une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut instituer et percevoir la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Ainsi, conformément au I de l’article 1520 du Code Général des Impôts, les communes peuvent
instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors qu’elles assurent la collecte des
déchets des ménages.
Les établissements publics de coopération intercommunale visés aux 1°, 1° bis et 2° du 1 du VI de
l’article 1379-0 bis du Code Général des Impôts, c’est-à-dire les communautés urbaines, les
métropoles, les communautés de communes, les communautés ou syndicats d’agglomération
nouvelles et les communautés d’agglomération, ainsi que les syndicats de communes et les
syndicats mixtes visés à l’article 1609 quater du Code Général des Impôts, peuvent instituer la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères dès lors qu’ils bénéficient de la compétence prévue à l’article
L.2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales et qu’ils assurent au moins la collecte des
déchets des ménages.
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
Vu l’article 1379-0 bis du Code Général des Impôts.
Vu la délibération n°107-2015 du 1er octobre 2015 instaurant la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères sur la totalité du périmètre de la Communauté de Communes.
Il est donc proposé d’instaurer quatre zones en fonction des conditions de réalisation des services de
collecte des ordures ménagères, couvrant l’ensemble du périmètre de la CCRC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :


Article 1 : décide d'instituer une zone "A" essentiellement urbaine, pour le périmètre
couvrant les communes de Cornas, Guilherand-Granges et Saint-Péray dont la collecte
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des ordures ménagères s'effectue essentiellement en porte à porte, y compris la collecte
sélective.
Article 2 : décide d'instituer une zone "B" constituée d'un centre village et de bâti diffus
de type rural notamment, concernant les communes de Charmes sur Rhône, Saint
Georges les Bains et Toulaud, dont la collecte des ordures ménagères est assurée
principalement en porte à porte et le sélectif en point d'apport volontaire.
Article 3 : décide d'instituer une zone "C" essentiellement rurale couvrant les communes
d'Alboussière, Boffres, Champis, Saint Romain de Lerps et Saint Sylvestre, dont la
collecte s'effectue en apport volontaire.
Article 4 : décide d'instituer une zone "D" essentiellement constituée de centres villages
et d'écarts couvrant les communes de Châteaubourg et Soyons, dont la collecte des
ordures ménagères s'effectue essentiellement en porte à porte et, le sélectif en points
d'apport volontaire.
Article 5 : approuve le zonage comprenant quatre zones spécifiques et dont le taux de la
TEOM est fonction du service rendu.
Article 6 : dit que ce zonage est institué pour l’année 2017 et suivantes.

N°10 – RAPPORTS D’ACTIVITE 2015 DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
Ces rapports seront transmis aux communes et sont consultables au service assainissement en
mesure d’apporter toute précision utile.
DELIBERATION N°85-2016 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président procède à la présentation des rapports d’activité 2015 du
service de l’assainissement.
- Vu la loi n°95-101 du 02 février 1995,
- Vu le décret n°95-635 du 06 mai 1995,
- Vu l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil communautaire :
-

prend acte des rapports sur l’activité 2015 des services d’assainissement en régie (STEP),
en affermage et du SPANC,
précise que, ces rapports sont communicables et qu’ils seront transmis à chacune des
communes membres aux fins de présentation à leurs conseils municipaux et communication
à leurs administrés.
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N°11 – AVENANT CONTRAT D’AFFERMAGE
Arrivée de Monsieur DARNAUD
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY
DELIBERATION N°86-2016 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
La Communauté de Communes Rhône Crussol a confié à Veolia Eau-Compagnie Générale des
Eaux l’exploitation de son service pour la collecte des eaux usées et des eaux pluviales par un
contrat de délégation de service public avec prise d’effet au 1er janvier 2011 pour s’achever le 31
décembre 2018, complété par trois avenants, le dernier en date du 31 mars 2016.
La collectivité assure par ailleurs la compétence Assainissement Non Collectif (ANC) et a procédé,
via notamment son contrat de prestation expirant le 30 septembre 2016, aux opérations de
diagnostic initial et de contrôle de bon fonctionnement de la quasi-totalité des installations
existantes d’assainissement autonomes situées sur son territoire.
Considérant que certains contrôles de bon fonctionnement restent à réaliser, ainsi que ceux relatifs à
la conception et à la réalisation de dispositifs neufs ou réhabilités et,
Compte tenu :
- des dispositions du contrat qui prévoient la participation du Délégataire à l’instruction des
demandes d’autorisation de construire ainsi que la réalisation des contrôles de conformité
des installations, des branchements et des déversements par le Délégataire,
- de dispositions tarifaires pour une partie de ces contrôles particuliers déjà prévues dans le
bordereau de prix annexé au présent contrat,
la Communauté de Communes Rhône Crussol a demandé au Délégataire, qui a accepté, de réaliser
à chaque demande de cette dernière, les contrôles ponctuels qui se révèleraient nécessaires sur les
installations d’assainissement non collectif situées sur l’ensemble de son territoire.
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver l’avenant au contrat de concession de service
public permettant d’assurer lesdits contrôles selon les conditions financières négociées entre les
parties et figurant au bordereau de prix ci-annexé.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Article 1 : approuve l'avenant n°4 au contrat de délégation de service public de collecte des
eaux usées et des eaux pluviales, aux fins d’y intégrer les contrôles ponctuels qui se
révèleraient nécessaires sur les installations d’assainissement non collectif dans la gestion du
service public d'assainissement collectif confié à la Société VEOLIA EAU sise 169 avenue
Georges Clemenceau – 92735 Nanterre.
Article 2 : l'impact financier du présent avenant concerne le chapitre 9 du bordereau de prix
de travaux annexé au contrat initial dont les prix sont annulés et remplacés par les prix du
bordereau complémentaire annexé au présent avenant.
Article 3 : toutes les dispositions du contrat d’affermage et de ses avenants successifs non
expressément annulées ou modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.
Article 4 : autorise Monsieur le Président à signer l'avenant n°4 au contrat de délégation de
service public.
Article 5 : dit que la dépense sera inscrite au budget annexe correspondant.
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N°12 – DEVIATION RD86 : ACQUISITIONS FONCIERES ET ECHANGE DE TERRAINS
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
Le Président et Monsieur BRET rappellent que l’objectif est de pouvoir commencer les travaux
d’ici la fin de l’année – début 2017.
DELIBERATION N°87-2016 : ACQUISITIONS FONCIERES POUR L’AMENAGEMENT DE
FUTURE DEVIATION DE GUILHERAND-GRANGES/SAINT-PERAY – TRONÇONS SUD ET CENTRAL

LA

Monsieur Michel BRET, 5ème Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande adressée au service France Domaine le 8 juillet 2016, restée sans suite,
Vu la demande adressée au service France Domaine le 19 août 2016, restée sans suite,
Vu les précédentes évaluations réalisées par ce service sur les communes de Guilherand-Granges et
Saint-Péray,
Vu les plans d’avant-projet établis par le cabinet BEAUR,
Vu la liste des emprises concernées, annexée à la présente délibération,
Considérant l’intérêt du projet de déviation de Guilherand-Granges et Saint-Péray,
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser l’acquisition de l’ensemble des emprises sur
les sections centrale et Sud du projet de déviation dans les conditions suivantes :
-

-

Surface totale estimée : 75 613 m²,
Prix d’acquisition :
o Terrains en zones U et AU : 20 € par m² (toutes indemnités comprises),
o Terrains en zone A : 13 € par m² (toutes indemnités comprises),
o Terrains en zone A avec vignes : 14 € par m² (toutes indemnités comprises)
Coût total d’acquisition estimé : 1 282 380 €
Les emprises seront précisées par documents d’arpentage à intervenir,
La liste complète des parcelles avec informations relatives aux propriétaires et aux surfaces
est annexée à la présente délibération (une liste par section).

Ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve l’acquisition des terrains dont la liste complète est annexée à la présente délibération,
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-

Autorise Monsieur le Président et/ou Monsieur le 1er Vice-Président et/ou Monsieur le 5e VicePrésident à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération
et notamment à signer les compromis de vente et les actes authentiques à intervenir.

DELIBERATION N°88-2016 : PROJET DE DEVIATION GUILHERAND-GRANGES/SAINT-PERAY –
ECHANGE DE TERRAINS – PARCELLE BC 16 A GUILHERAND-GRANGES
Monsieur Michel BRET, 5ème Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’accord de M. FANGET, représentant la société DLP, propriétaire de la parcelle BC16,
Vu le plan de découpage informel ci-annexé,
Vu l’avis du Service France Domaine,
Considérant l’intérêt du projet de déviation de Guilherand-Granges et Saint-Péray,
Considérant qu’une partie de la parcelle BC16, à Guilherand-Granges, appartenant à la société DLP,
gérée par M. FANGET, est incluse dans l’emprise du projet de déviation de Guilherand-Granges et
Saint-Péray,
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir ce terrain dans le cadre de l’échange tel que suit :
-

La communauté de communes Rhône Crussol cède à la société DLP ou toute autre société
s’y substituant le terrain ci-dessous :
Section et n° de parcelle :
BC 17

-

Contenance à détacher
232 m² environ

La société DLP, ou toute autre société s’y substituant, cède à la communauté de communes
Rhône Crussol le terrain ci-dessous :
Section et n° de parcelle :
BC 16

Contenance à détacher
204 m² environ

Destination
Voirie publique

Etant précisé que l’échange sera formalisé par acte authentique après établissement d’un plan
d’arpentage,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve l’échange de terrains sans soulte avec la société DLP ou toute autre société s’y
substituant, tel que détaillé dans l’exposé ci-dessus,
autorise le Président et/ou le 5e Vice-Président à signer tout acte utile à l’exécution de la
présente délibération, notamment le plan d’arpentage et l’acte notarié à intervenir,
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-

précise que les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la communauté de
communes.

N°13 – MODIFICATION DES STATUTS : INTEGRATION DE NOUVELLES VOIES ET
INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat.
DELIBERATION N°89-2016 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
Vu les statuts de la Communauté de Communes.
Le périmètre d’action de la Communauté de Communes évolue régulièrement, c’est pourquoi il
convient d’adapter les statuts, en ce qu’ils définissent pour chaque compétence un intérêt
communautaire particulier.
Ceci est le cas aujourd’hui d’une part pour l’exercice de la compétence « aménagement de l’espace
communautaire » en vue d’assurer une continuité des itinéraires modes doux le long du Rhône,
d’autre part pour la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire » avec le déclassement d’une voirie départementale à intégrer dans les voies
structurantes de Rhône Crussol.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de modifier comme suit l’intérêt communautaire des compétences :
 « Aménagement de l’espace communautaire »
alinéa 3 : Aménagement et entretien des bords du Rhône (à l’exception du secteur
urbain de la commune de Guilherand Granges, entre le Mialan au Nord et la digue
CNR au Sud). Mention supprimée.
Le reste sans changement.
 « Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire »
Alinéa 4 : - est modifiée comme suit la dénomination de la voie n°12 : route du
Rhône à Jaulan (rue du Bac, chemin de la Corniche, route des Crêtes, chemin des
Ménafauries) (Charmes sur Rhône et Soyons)
- sont ajoutées les voies suivantes :
16. Avenue de la République (Guilherand-Granges)
17. Avenue Gross Umstadt (Saint-Péray) de la limite de commune à l’Est au
futur rond-point de la déviation de la RD86 à l’Ouest.
Le reste sans changement.
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N°14 – ZA LA CHALAYE : MODIFICATION CO-CONTRACTANT COMPROMIS DE
VENTE
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement économique,
à l’emploi et à la politique enfance et jeunesse
Il est indiqué que désormais, une formulation permettant la substitution du vendeur par une autre
société (en lien) est intégrée dans les compromis de vente de manière à éviter d’avoir à redélibérer.
DELIBERATION N°90-2016 :
Monsieur Philippe PONTON, 7ème Vice-Président délégué au développement économique, à
l’emploi et à la politique enfance et jeunesse expose.
Dans le cadre de sa compétence « Développement économique », la communauté de communes
aménage et commercialise des terrains sur la zone d’activités de la Chalaye Nord à Alboussière.
Une première délibération avait été prise lors du conseil du 10 décembre 2015 pour autoriser la
vente à la SARL ROCHEDIEU ET FILS, portant sur le lot n°2 d’une surface de 1 463 m² au prix de
30 € TTC par m².
La vente étant finalement réalisée au profit de la SCI JC ROCHEDIEU, il y a lieu de reprendre cette
délibération.
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 janvier 2015 relative à l’acquisition foncière de
4 881 m² sur la zone de la Chalaye Nord,
Vu l’avis des domaines daté du 12 novembre 2015,
Vu l’accord du futur acquéreur notifié par courrier le 24 février 2015,
Vu le document d’arpentage et de division dressé le 30 mars 2015,
Vu la délibération susmentionnée du Conseil communautaire du 10 décembre 2015,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
- Approuve la vente du lot n°2 d’une surface de 1463 m² situé ZA La Chalaye Nord à
Alboussière à la SCI JC ROCHEDIEU au prix de 30 € TTC par m²,
- Autorise le Président et/ou le 7e Vice-Président à entreprendre toutes les démarches
nécessaires et à signer l’acte de vente
- Désigne Me AUGER, notaire à Guilherand-Granges, pour la rédaction de l’acte authentique.

N°15 – PLH : MISE EN ŒUVRE DES PLAI, PLUS, PSLA ET DE LA GARANTIE DE
LOYERS IMPAYES
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat.
L’effort consenti par les Communauté de Communes en faveur du logement est très conséquent.
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DELIBERATION N°91-2016 : SECURISATION

DES

BAILLEURS

:

PARTICIPATION

A

UNE

GARANTIE DE LOYERS IMPAYES

Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de
ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles
aides de l'État en secteur locatif ;
La Communauté de Communes Rhône Crussol prévoit, dans son projet de PLH à travers l’action
3.4 : Promouvoir les solutions de sécurisation des bailleurs privés, un soutien en direction des
propriétaires bailleurs conventionnant leur logement pour garantir les impayés de loyers. Cette aide
a pour objectif de rassurer les propriétaires prêts à s’engager dans le conventionnement en
pratiquant un loyer social, et loué à des personnes dont les ressources sont plafonnées.
Les propriétaires restent libres dans le choix de l’organisme assurant la garantie des loyers impayés.
Les propriétaires devront fournir chaque année la notification du paiement de cette garantie pour
bénéficier de l’aide de la CCRC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

-

S’engage à financer pendant 3 ans à hauteur de 40 % la garantie des loyers impayés à
laquelle le propriétaire bailleur souhaite souscrire, avec un budget de 12 000 €
maximum.
Précise que cette aide ne sera pas proposée dans le cas d’une location à des locataires étant
susceptibles de bénéficier des dispositifs de garantie de loyers financés par Action Logement
(dispositif VISALE, LOCA-PASS).
Autorise le Président à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des
présentes.

DELIBERATION N°92-2016 : AIDE A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET
D’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2254-1 sur les
interventions en faveur du logement social ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article R. 331-10, et l’article R. 33176-5-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction,
l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
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Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ;
Vu la délibération arrêtant le PLH en date du 23 février 2016 et la seconde délibération d’arrêt suite
à l’avis des communes en date du 30 juin 2016 ;
La Communauté de Commune Rhône Crussol prévoit dans son projet de Programme Local de
l’Habitat (PLH) d’apporter un soutien à la production de logements locatifs sociaux et d’accession
sociale à la propriété sur le territoire intercommunal. Il s’agit là d’un des axes majeurs de ce
programme, compte tenu que la CCRC comprend deux communes soumises aux obligations de
l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. Afin
de pouvoir participer dès que possible à l’effort commun pour l’atteinte des objectifs, il est proposé
de délibérer sur la mise en place de cette aide.
Pour rappel, le PLH prévoit une production globale de 350 logements sociaux sur la période 2016 –
2021, suivant des objectifs territorialisés détaillés ci-après. Les logements sociaux sont répartis
selon le type de prêt qui a été mobilisé pour la construction : Prêt Locatif d’Aide à l’Insertion
(PLAI), Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Social (PLS). Afin de développer une
offre adaptée aux ménages primo-accédant, il est également prévu par le PLH la construction de
164 logements financés en Prêt Social Location-Accession (PSLA), soit 27 logements par an.
Pour une juste répartition du budget alloué à cette action du PLH, il est proposé de verser les
subventions de la façon suivante :
- pour la production de logements neufs :
o 4 000 € par PLAI (suivant Objectifs territorialisés : x 91 logements),
o 2 400 € par PLUS (suivant Objectifs territorialisés : x 168 logements),
o 3 000 € par PSLA (suivant Objectifs territorialisés : x 164 logements),
-

pour les opérations d’acquisition-amélioration (suivant Objectifs territorialisés : x 12
logements)
o 5 000 € par logement,
o 7 500 € par logement si l’opération est portée par une association en maîtrise
d’ouvrage d’insertion.

Pour les Communes SRU, les subventions ci-dessus s’appliquent sous condition du respect du
règlement d’attribution. Pour les autres Communes, les aides sont par ailleurs attribuées en cas de
surcharge foncière.
Pour les projets situés sur les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU, l’aide sera attribuée
aux Communes selon la programmation globale annuelle qui sera présentée par celles-ci. L’aide de
la CCRC devra être reversée en intégralité aux organismes de production de logement sociaux par
période triennale, sous le contrôle de la CCRC.
Un règlement d’attribution précisant les modalités précises d’octroi et de versement de ces aides est
validé par le Conseil Communautaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Valide le programme de financement, dans la limite des crédits identifiés dans le cadre du
PLH,
Valide le règlement d’attribution annexé,
S’engage à verser les subventions aux personnes identifiées,
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-

Dit que les dépenses nécessaires sont inscrites en tant que de besoin au budget de la
Communauté de Communes,
Autorise le Président à prendre des arrêtés pour le versement des aides attribuées en
application du règlement.

N°16– BORDS DU RHONE : APPEL A PROJET « SITES REMARQUABLES DE
PROXIMITE »
Rapporteur : Madame Gisèle BERTRAND, Vice-Présidente déléguée à la politique du
développement du tourisme nature
DELIBERATION N°93-2016 :
Madame Gisèle BERTRAND, Vice-Présidente déléguée à la politique du développement du
tourisme nature expose.
Dans le cadre de l’appel à projet « sites remarquables de proximité » proposé par le Département de
l’Ardèche, la communauté de commune souhaite faire acte de candidature pour proposer un
programme d’action sur les bords du Rhône.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à l’unanimité :
-

sollicite une subvention auprès du Département de l’Ardèche dans le cadre de l’appel à
projet « site remarquables de proximité »
autorise le Président à signer tout document et à entreprendre toute démarche en ce sens.

N°17 – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DU SCOT DU GRAND ROVALTAIN
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat.
Monsieur BRET précise que le bureau du SCOT se réunit très régulièrement (1 fois par mois) et
examine les demandes formulées par les communes au titre de l’article L.122-2 du Code de
l’Urbanisme (extensions ou nouvelles zones à urbaniser).
Le SCOT devrait être complétement opérationnel d’ici quelques semaines.
Le site Internet du SCOT permet d’avoir le détail des préconisations et orientations.
DELIBERATION N°94-2016 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat indique que
conformément aux dispositions réglementaires, le rapport d'activité du SCOT Grand Rovaltain,
syndicat mixte auquel la communauté de communes est adhérente, doit être présenté au conseil
communautaire.
Le conseil communautaire :
-

prend acte de la présentation du rapport d'activité 2015 du SCOT Grand Rovaltain.
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N°18 – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DE VALENCE ROMANS DEPLACEMENTS
Rapporteur : Madame Jany RIFFARD, Conseillère communautaire et Vice-Présidente de Valence
Romans Déplacements en charge de l’accessibilité
Comme pour le SCOT, VRD a un site Internet permettant d’avoir toutes les informations sur
l’actualité et les actions du syndicat.
Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) qui a été validé se décline en 9 thématiques et 53 actions
(dont les aides aux achats de vélos électriques, etc).
L’échéance importante des prochains mois est le renouvellement de la délégation de service public
(DSP) qui va redéfinir de manière plus ou moins importante les dessertes.
DELIBERATION N°95-2016 :
Madame Jany RIFFARD, conseillère communautaire, indique que conformément aux dispositions
réglementaires, le rapport d'activité du VRD, syndicat de transport auquel la communauté de
communes est adhérente, doit être présenté au conseil communautaire.
Le conseil communautaire :
-

prend acte de la présentation du rapport d'activité 2015 de VRD.

N°19 – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DE L’ECOPARC ROVALTAIN
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au Développement économique,
à l’emploi et à la politique enfance et jeunesse
Il est souligné l’essor de la zone et son corollaire de création d’emplois privés.
L’actualité du syndicat est toutefois sa dissolution et l’intégration de la zone de Rovaltain dans les
compétences de l’agglomération Valence-Romans. En effet, la Région ne souhaite plus être
membre, son aide portant sur l’accompagnement des investissements et pas du fonctionnement. Le
Conseil Départemental de la Drôme, lui aussi adhérant, souhaiterait que la transition se fasse sur
quelques années. Il reste à définir la position de l’Hermitage-Tournonais et de notre
intercommunalité.
Pour notre part, une phase de discussion sur les enjeux nous semble nécessaire. Cette question
reviendra donc devant le conseil communautaire.
DELIBERATION N°96-2016 :
Monsieur Philippe PONTON, Vice-Présidente délégué au Développement économique, à l’emploi
et à la politique enfance et jeunesse, indique que conformément aux dispositions réglementaires, le
rapport d'activité du syndicat mixte, auquel la communauté de communes est adhérente, doit être
présenté au conseil communautaire.
Le conseil communautaire :
-

prend acte de la présentation du rapport d'activité 2015 du syndicat mixte.
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N°20 – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Patrice POMMARET expose dans les grandes lignes les principales manifestations du
« fascinant week-end » (vignoble et découverte) qui auront lieu les 21-22 et 23 octobre avec la
participation de trois chefs étoilés.

N°21 – ARRETES DU PRÉSIDENT
Pas d’observation.

Fin de la réunion à 19h30

Le Secrétaire de séance,
Geneviève PEYRARD

Le Président,
Jacques DUBAY
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°82-2016

Site Naturel des massifs de Crussol Soyons (Ardèche 07)
Plan de financement prévisionnel de la tranche 2016 du programme unique de gestion

Montant
total TTC

Coût
externe

A 1.5 Suivi des chauves-souris

15 000,00 €

A 1.2 Suivi des pelouses sèches
Sous total

PROGRAMME D'ACTIONS 2016

Financements
Coût interne
C Régional

%

C Général

%

Etat

%

CCRC

%

15 000,00 €

4 500,00 €

30%

3 750,00 €

25%

4 500,00 €

30%

2 250,00 €

15%

3 000,00 €

3 000,00 €

900,00 €

30%

0,00 €

0%

900,00 €

30%

1 200,00 €

40%

18 000,00 €

18 000,00 €

5 400,00 €

A 2.1 Gestion des pelouses sèches sur les parcelles communales

10 500,00 €

10 500,00 €

3 675,00 €

35%

2 100,00 €

20%

3 150,00 €

30%

1 575,00 €

15%

A 2.2 Chantiers pédagogiques pour la gestion des pelouses sèches

1 100,00 €

1 100,00 €

385,00 €

35%

220,00 €

20%

330,00 €

30%

165,00 €

15%

A 2.3 Animation foncière et gestion des parcelles acquises

2 200,00 €

2 200,00 €

770,00 €

35%

440,00 €

20%

660,00 €

30%

330,00 €

15%

A 2.4 Lutte contre les espèces invasives

2 100,00 €

2 100,00 €

315,00 €

15%

525,00 €

25%

630,00 €

30%

630,00 €

30%

Sous total

15 900,00 €

15 900,00 €

5 145,00 €

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Connaissances et suivis scientifiques

3 750,00 €

5 400,00 €

3 450,00 €

Gestion des habitats et des espèces

3 285,00 €

4 770,00 €

2 700,00 €

Sensibilisation, accueil du public et maîtrise de la fréquentation

A 3.1 Réalisation d'une stratégie d'interprétation et de communication

15 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

0%

10 500,00 €

70%

2 250,00 €

15%

2 250,00 €

15%

A 3.2 Outil de sensibilisation et de communication

3 000,00 €

3 000,00 €

450,00 €

15%

450,00 €

15%

1 200,00 €

40%

900,00 €

30%

A 3.3 Sorties découverte de la faune et de la flore

4 800,00 €

4 800,00 €

720,00 €

15%

1 200,00 €

25%

1 440,00 €

30%

1 440,00 €

30%

A 3.4 Organisation de 1 ou 2 évènementiels

3 200,00 €

3 200,00 €

480,00 €

15%

800,00 €

25%

960,00 €

30%

960,00 €

30%

Sous total

26 000,00 €

26 000,00 €

1 650,00 €

Axe 4

5 850,00 €

5 550,00 €

Coordination du programme, concertation, administratif

A 4 Suivi administratif, coordination et animation du site

30 400,00 €

Sous total

30 400,00 €

Total de l'opération

12 950,00 €

0,00 €

30 400,00 €

6 080,00 €

30 400,00 €

6 080,00 €

90 300,00 € 59 900,00 € 30 400,00 € 18 275,00 €

20%

6 080,00 €

20%

13 680,00 €

45%

4 560,00 €

6 080,00 €

13 680,00 €

4 560,00 €

26 065,00 €

29 700,00 €

16 260,00 €

15%

