CR du Conseil Communautaire du 06/04/2017

CCRC/SB/SG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 06 AVRIL 2017
L'an deux mil dix-sept, le 06 avril 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, M. BLACHE, M. COQUELET, Mme FALIEZ, M. FRACHON,
Mme GAUCHER, M. GOUNON, Mme RIFFARD, Mme SALLIER, M. CONSOLA, M. DUBAY,
M. GERLAND, Mme METTRA, Mme PRADON-DIMBERTON, Mme QUENTIN-NODIN,
M. SAUREL, M. AVOUAC, Mme BUISSON, M. GINE, Mme ROSSI, M. BERGER,
M. POMMARET, Mme DEYRES, M. DE PAMPELONNE (suppléant – jusqu’à la délibération
n°34-2017), M. DUPIN, M. BRET, Mme BLACHE (jusqu’à la délibération n°47-2017).
Etaient absents excusés :
Mme COSTEROUSSE, M. CREMILLIEUX, Mme OLU, Mme DUPRE, M. LE BELLEC, Mme
MALAVIEILLE, M. LIVRIERI, Mme PEYRARD, Mme BERTRAND, M. FAISSE, M. DE
PAMPELONNE (à partir de la délibération n°35-2017), M. PONTON, M. EDMONT, M.
COURBIS, Mme BLACHE (à partir de la délibération n°48-2017).

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
(jusqu’à la délibération n°34-2017).

Madame Brigitte COSTEROUSSE, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Bernard
GOUNON.
Monsieur Stéphane CREMILLIEUX, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Mathieu
DARNAUD.
Madame Anne-Cécile OLU, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Sylvie GAUCHER.
Madame Dominique DUPRE, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Marie-Hélène
PRADON-DIMBERTON.
Monsieur Antoine LE BELLEC, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Frédéric
GERLAND.
Madame Geneviève PEYRARD, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Bernard
BERGER.
Monsieur Philippe PONTON, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Michel BRET (à
partir de la délibération n°25-2017).
Monsieur Laurent COURBIS, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jacques DUBAY.

Page - I -

CR du Conseil Communautaire du 06/04/2017

Mesdames MALAVIELLE, BERTRAND, BLACHE (à partir de la délibération n°48-2017) et
Messieurs LIVRIERI, FAISSE et PONTON (jusqu’à la délibération n°24-2017), membres titulaires
absents excusés n’ont pas été remplacés.

Madame Marcelle DEYRES a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.
N°1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 02 MARS 2017
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

N°2 – REMPLACEMENT DE M. DEJOURS - DEMISSIONNAIRE
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
Monsieur DUBAY souhaite la bienvenue à Monsieur DUPIN qui succède à Monsieur DEJOURS en
qualité de délégué titulaire de la commune de Champis (Monsieur LADREYT étant délégué
suppléant).
Il invite Monsieur DUPIN à se présenter rapidement.
Celui-ci est actuellement 1er adjoint à l’urbanisme (c’est son troisième mandat), il est retraité
depuis quelques années ce qui lui permet de disposer du temps nécessaire à sa mission. Il mise
beaucoup sur le collectif et espère être un digne représentant du plateau.
DELIBERATION N°12-2017 : ELECTION NOUVEAU VICE-PRESIDENT
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la délibération n°66-2015 du conseil communautaire du 4 juin 2015.
Vu la démission de Monsieur DEJOURS.
Vu l’article L.2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que le nouveau
Vice-Président peut garder le même rang que le démissionnaire.
Il est donc procédé à l’élection du 6ème vice-président, à bulletin secret.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
1er tour de scrutin
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
- Nombre de bulletins nuls :
- Nombre de bulletins blancs :
- Nombre de suffrages exprimés :
- Majorité absolue :
- Monsieur Denis DUPIN :

34
0
1
33
17
33 bulletins

Monsieur Denis DUPIN ayant recueilli 33 suffrages est déclaré élu 6ème Vice-Président.
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DELIBERATION N°13-2017 : DESIGNATION
D’OFFRES

DES MEMBRES DE LA

COMMISSION

D’APPEL

Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la délibération n°66-2015 du conseil communautaire du 4 juin 2015.
Vu la démission de Monsieur DEJOURS.
Vu la nécessité de modifier la composition de la Commission d’Appel d’Offres qui comporte 5
délégués titulaires et 5 délégués suppléants
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à bulletin secret, par 33 suffrages et 1 bulletin,
la liste suivante est déclarée élue.
TITULAIRES
M. BRET
M. BERGER
M. BLACHE
M. DUPIN
M. EDMONT

DELIBERATION N°14-2017 : DESIGNATION
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

SUPPLEANTS
M. DARNAUD
M. AVOUAC
Mme BERTRAND
M. COURBIS
Mme BLACHE

DES

MEMBRES

DE

LA

COMMISSION

DE

Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la délibération n°67-2015 du conseil communautaire du 4 juin 2015.
Vu la démission de Monsieur DEJOURS.
Vu la nécessité de modifier la composition de la commission de Délégation de Service Public qui
comporte 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à bulletin secret, par 34 suffrages, la liste
suivante est déclarée élue.
TITULAIRES
M. BRET
M. BERGER
M. BLACHE
M. DUPIN
M. EDMONT

SUPPLEANTS
M. DARNAUD
M. AVOUAC
Mme BERTRAND
M. COURBIS
Mme BLACHE

DELIBERATION N°15-2017 : DESIGNATION DES MEMBRES DE L’EPIC
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la délibération n°06-2016 du conseil communautaire du 23 février 2016 désignant les
représentants de la Communauté de Communes au sein de l’EPIC.
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Vu la démission de Monsieur DEJOURS.
Vu l’installation de ce jour des nouveaux représentants de la commune de Champis.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à bulletin secret, par 34 suffrages :
-

sont déclarés élus pour représenter la commune de Champis :
 Monsieur DUPIN Denis
 Monsieur LADREYT Alain
Les conseillers communautaires siégeant au sein de l’EPIC sont donc les suivants :

Communes
Alboussière
Boffres
Champis
Charmes sur Rhône
Châteaubourg
Cornas
Guilherand-Granges
Saint Georges les Bains
Saint-Péray
Saint Romain de Lerps
Saint Sylvestre
Soyons
Toulaud

Titulaire
Philippe PONTON
Raymond EDMONT
Denis DUPIN
Thierry AVOUAC
Laurent COURBIS
Bénédicte ROSSI
Jany RIFFARD
Bernard BERGER
Antoine LE BELLEC
Michel BRET
Eliane BLACHE
Gisèle BERTRAND
Patrice POMMARET

Suppléant
Maxime CORBIN
Antoine DE PAMPELONNE
Alain LADREYT
Lise BUISSON
Christiane TARAQUOIS
Elios Bernard GINE
Brigitte SALLIER
Geneviève PEYRARD
Frédéric GERLAND
Michel POMMARET
Pierre LUYTON
Alain FAÏSSE
Marcelle DEYRES

DELIBERATION N°16-2017 : REMPLACEMENT AU SEIN D’ARDECHE DROME NUMERIQUE
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la délibération n°173-2014 du conseil communautaire du 11 décembre 2014, désignant les
délégués de la Communauté de Communes au sein du syndicat ADN.
Vu la démission de Monsieur DEJOURS.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à bulletin secret, par 34 suffrages :
-

sont élus pour représenter la Communauté de Communes au Comité Syndical d’A.D.N. :
* Titulaire : M. Elios Bernard GINE
* Suppléante : Mme Gisèle BERTRAND
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N°3 – INDEMNITES DES ELUS
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
Il s’agit d’une délibération technique, que beaucoup de communes ont déjà prise, qui ne modifie
pas le taux d’indemnisation.
DELIBERATION N°17-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
A la suite de la refonte des grilles de la fonction publique territoriale qui servent de base de calcul à
l’indemnité du président et des vice-présidents, il convient de ne plus faire référence à l’ancien
indice brut terminal 1015.
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017,
Vu la délibération n°57-2014 du 25 avril 2014 fixant la rémunération des élus,
Vu les délibérations n°155-2014 du 11 décembre 2014 et 64-2015 du 04 juin 2015 portant sur
l’indemnité du président,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
- fixe comme suit les indemnités des élus à compter du 1er janvier 2017 :
- président : 45% de l’indice brut terminal de la fonction publique,
- vice-présidents : 20% de l’indice brut terminal de la fonction publique

N°4 – COMPTES DE GESTION 2016
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
En préambule de ce marathon budgétaire, Monsieur BERGER tient à remercier les élus du Bureau
et de la Commission des finances ainsi que les services qui ont contribué à élaborer les différents
documents et budgets.
DELIBERATION N°18-2017 : COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET PRINCIPAL
Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose.
Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son approbation.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le compte de gestion du budget principal dont les valeurs sont identiques à celles
indiquées dans le compte administratif de Monsieur le Président.
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DELIBERATION N°19-2017 : COMPTE

DE GESTION

2016 – BUDGET

ASSAINISSEMENT

AFFERMAGE

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose.
Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son approbation.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le compte de gestion du budget annexe service d’assainissement en affermage dont
les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de Monsieur le
Président.

DELIBERATION N°20-2017 : COMPTE
STEP

DE GESTION

2016 – BUDGET

ASSAINISSEMENT REGIE-

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose.
Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son approbation.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le compte de gestion du budget annexe service d’assainissement régie-STEP dont
les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de Monsieur le
Président.

DELIBERATION N°21-2017 : COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT SPANC
Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose.
Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son approbation.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le compte de gestion du budget annexe service d’assainissement du SPANC dont
les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de Monsieur le
Président.

DELIBERATION N°22-2017 : COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ZA LA PLAINE
Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose.
Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son approbation.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité de la Plaine dont les
valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de Monsieur le
Président.
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DELIBERATION N°23-2017 : COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ZA LA CHALAYE
Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose.
Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son approbation.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité de la Chalaye dont les
valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de Monsieur le
Président.

DELIBERATION N°24-2017 : COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ZA LES FRICHES
Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose.
Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son approbation.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité des Friches dont les
valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de Monsieur le
Président.

Monsieur PONTON a transmis un pouvoir au nom de Monsieur BRET, ne pouvant en définitive pas
assister à la réunion.

N°5 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°25-2017 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. DARNAUD, le président en exercice
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par le Président, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1) Lui donne acte par 34 voix pour, soit à l'unanimité, de la présentation faite du compte
administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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CCRC BUDGET PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2016

résultat reporté
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
1 433 197.25 €
156 057.66 €
- €
1 589 254.91 €
17 880 375.42
20 620 864.53 €
14 491 768.61 €
15 407 240.99 €
32 372 144.03 €
36 028 105.52 €
17 880 375.42 €
22 054 061.78 €
14 491 768.61 €
15 563 298.65 €
32 372 144.03 €
37 617 360.43 €
4 173 686.36 €
1 071 530.04 €
5 245 216.40 €

besoin de financement
excédent de financement

- €
1 071 530.04 €

restes à réaliser

6 759 039.00 €

besoin de financement
excédent de financement
des restes à réaliser

5 223 832.00 €

besoin total de financement
excédent total de financement

4 152 301.96 €

2) Considérant l’excédent de fonctionnement,
décide d’affecter la somme de

1 535 207.00 €

4 153 000.00 € au compte 1068 investissement
20 686.36 € au compte 002 fonctionnement

3) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
4) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
5) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

DELIBERATION N°26-2017 : COMPTE

ADMINISTRATIF

2016 – BUDGET

ASSAINISSEMENT

AFFERMAGE

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. DARNAUD, le président en exercice
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par le Président, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1) Lui donne acte par 34 voix pour, soit à l'unanimité, de la présentation faite du compte
CCRC se
BUDGET
ASSAINISSEMENT
AFFERMAGE
administratif, lequel peut
résumer
ainsi
: COMPTE ADMINISTRATIF 2016

résultat reporté
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
400 121.16 €
- €
262 133.60 €
- €
662 254.76 €
1 018 687.64 €
1 139 848.50 €
1 025 676.12 €
1 126 252.50 €
2 044 363.76 €
2 266 101.00 €
1 018 687.64 €
1 539 969.66 €
1 025 676.12 €
1 388 386.10 €
2 044 363.76 €
2 928 355.76 €
521 282.02 €
362 709.98 €
883 992.00 €

besoin de financement
excédent de financement

- €
362 709.98 €

restes à réaliser

352 115.00 €

besoin de financement
excédent de financement
des restes à réaliser

352 115.00 €

besoin total de financement
excédent total de financement

2) Considérant l’excédent de fonctionnement,
décide d’affecter la somme de

-

€

10 594.98 €

355 000.00 € au compte 1068 investissement
166 282.02 € au compte 002 fonctionnement

Page - VIII -

CR du Conseil Communautaire du 06/04/2017

3) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
4) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
5) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;
DELIBERATION N°27-2017 : COMPTE
REGIE-STEP

ADMINISTRATIF

2016 – BUDGET

ASSAINISSEMENT

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. DARNAUD, le président en exercice
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par le Président, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1) Lui donne acte par 34 voix pour, soit à l'unanimité, de la présentation faite du compte
CCRC résumer
BUDGET ASSAINISSEMENT
administratif, lequel peut se
ainsi :STEP COMPTE ADMINISTRATIF 2016

résultat reporté
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
278 397.52 €
97 267.71 €
97 267.71 €
278 397.52 €
800 597.64 €
1 032 431.08 €
324 832.05 €
350 197.07 €
1 125 429.69 €
1 382 628.15 €
800 597.64 €
1 310 828.60 €
422 099.76 €
350 197.07 €
1 222 697.40 €
1 661 025.67 €
510 230.96 €
71 902.69 €
438 328.27 €

besoin de financement
excédent de financement

71 902.69 €
- €

restes à réaliser

191 000.00 €

besoin de financement
excédent de financement
des restes à réaliser

191 000.00 €

besoin total de financement
excédent total de financement

262 902.69 €

2) Considérant l’excédent de fonctionnement,
décide d’affecter la somme de

264 000.00 € au compte 1068 investissement
246 230.96 € au compte 002 fonctionnement

3) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
4) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
5) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

DELIBERATION N°28-2017 : COMPTE
SPANC

ADMINISTRATIF

2016 – BUDGET

ASSAINISSEMENT

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. DARNAUD, le président en exercice
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par le Président, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
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CCRC BUDGET ASSAINISSEMENT SPANC COMPTE ADMINISTRATIF 2016 HT
1) Lui donne acte par 34 voix
pour, soit à l'unanimité, de la présentation faite du compte
administratif, lequel peut se résumer ainsi :

résultat reporté
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
dépenses ou déficit
recettes ou excédent
44 304.56 €
199.50 €
- €
44 504.06 €
57 160.58 €
89 818.73 €
- €
- €
57 160.58 €
89 818.73 €
57 160.58 €
134 123.29 €
- €
199.50 €
57 160.58 €
134 322.79 €
76 962.71 €
199.50 €
77 162.21 €

besoin de financement
excédent de financement

- €
199.50 €

restes à réaliser
besoin de financement
excédent de financement
des restes à réaliser
besoin total de financement
excédent total de financement

- €
199.50 €

2) Considérant l’excédent de fonctionnement,
décide d’affecter la somme de

au compte 1068 investissement
76 962.71 € au compte 002 fonctionnement

3) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;
DELIBERATION N°29-2017 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ZA LA PLAINE
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. DARNAUD, le président en exercice
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par le Président, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1) Lui donne acte par 34 voix pour, soit à l'unanimité, de la présentation faite du compte
BUDGET ZA LA ainsi
PLAINE COMPTE
administratif, lequel peut seCCRCrésumer
: ADMINISTRATIF 2016

résultat reporté
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses ou déficit
recettes ou excédent dépenses ou déficit
recettes ou excédent dépenses ou déficit
recettes ou excédent
1 964.49
157 011.40
- €
158 975.89 €
552 763.55
1 252 807.59
1 245 111.89
164 299.86
1 797 875.44 €
1 417 107.45 €
552 763.55 €
1 254 772.08 €
1 245 111.89 €
321 311.26 €
1 797 875.44 €
1 576 083.34 €
702 008.53 €
923 800.63 €
221 792.10 €

besoin de financement
excédent de financement

2) Considérant l’excédent de fonctionnement,
décide d’affecter la somme de

923 800.63 €

702 008.53 € au compte 1068
-

€ au compte 002

investissement
fonctionnement

3) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;
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DELIBERATION N°30-2017 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ZA LA CHALAYE
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. DARNAUD, le président en exercice
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par le Président, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1) Lui donne acte par 34 voix pour, soit à l'unanimité, de la présentation faite du compte
CCRC BUDGET ZA LA CHALAYE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
administratif, lequel peut se
résumer ainsi :

résultat reporté
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses ou déficit
recettes ou excédent dépenses ou déficit
recettes ou excédent dépenses ou déficit
recettes ou excédent
68 485.23
83 043.42
- €
151 528.65 €
224 000.32
431 073.85
439 067.91
172 874.23
663 068.23 €
603 948.08 €
224 000.32 €
499 559.08 €
439 067.91 €
255 917.65 €
663 068.23 €
755 476.73 €
275 558.76 €
183 150.26 €
92 408.50 €

besoin de financement
excédent de financement

183 150.26 €

2) Considérant l’excédent de fonctionnement,
décide d’affecter la somme de

183 150.26 € au compte 1068
92 408.50 € au compte 002

investissement
fonctionnement

3) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;
DELIBERATION N°31-2017 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ZA LES FRICHES
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. DARNAUD, le président en exercice
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par le Président, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1) Lui donne acte par 34 voix pour, soit à l'unanimité, de la présentation faite du compte
CCRC BUDGET ZA LES FRICHES COMPTE ADMINISTRATIF 2016
administratif, lequel peut se
résumer ainsi :

résultat reporté
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses ou déficit
recettes ou excédent dépenses ou déficit
recettes ou excédent dépenses ou déficit
recettes ou excédent
25 271.61
59 051.26
- €
84 322.87 €
422 154.37
404 180.76
265 448.45
308 966.65
687 602.82 €
713 147.41 €
422 154.37 €
429 452.37 €
265 448.45 €
368 017.91 €
687 602.82 €
797 470.28 €
7 298.00 €
102 569.46 €
109 867.46 €

besoin de financement
excédent de financement

2) Considérant l’excédent de fonctionnement,
décide d’affecter la somme de

- €
102 569.46 €

au compte 1068
7 298.00 € au compte 002

investissement
fonctionnement

3) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;
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N°6 – ETAT DES CESSIONS ET ACQUISITIONS
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°32-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les règles de la comptabilité publique,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
- approuve l’état des cessions et acquisitions 2016 en annexe,
- précise que la présente délibération sera annexée au compte administratif 2016.

N°7 – FISCALITE 2017
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
Monsieur BERGER et Monsieur DUBAY indiquent que, comme en 2016, le Bureau a fait le choix
de ne pas appliquer une hausse plus importante aux ménages que celle appliquée aux entreprises,
malgré « le manque à gagner » compensé par des allocations compensatoires sur la fiscalité plus
élevées que prévu.
Le Président rappelle que la décision d’augmenter les taux est pleinement assumée du fait des frais
supplémentaires pris en charge qui concernent tout le territoire (ADN, urbanisme…).
DELIBERATION N°33-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu l’avis de la commission des finances réunie le 29 mars 2017.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de fixer comme suit, les taux de fiscalité pour 2017 :
 CFE : 28,57 %
 TH :
9,73 %
 TFB : 0,483 %
 TFNB : 8,74 %
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N°8 – TEOM 2017
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
Des études plus poussées (niveau de service et coûts par secteur) conduiront probablement à revoir
les taux à l’avenir.
DELIBERATION N°34-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu la délibération n°12-2014 du 15 janvier 2014 ayant instauré un zonage comportant quatre zones
(A – B – C – D) à compter du 1er janvier 2014.
Vu la délibération n°46-2015 du 2 avril 2015 fixant les taux de la TEOM pour 2015.
Vu la délibération n°107-2015 du 1er octobre 2015, intervenue à la suite de la dissolution du
SITVOM.
Vu la délibération n°31-2016 du 31 mars 2016 décidant le maintien des mêmes taux de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères entre 2015 et 2016
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

fixe comme suit, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2017 :
 Zone A (Cornas, Guilherand-Granges et Saint-Péray) : 9,58%
 Zone B (Charmes sur Rhône, saint Georges les Bains et Toulaud) : 14,11 %
 Zone C (Alboussière, Boffres, Champis, saint Romain de Lerps, Saint Sylvestre) :
12,43%
 Zone D (Châteaubourg et Soyons) : 9,39%

Monsieur DE PAMPELONNE doit quitter la séance.

N°9 – BUDGETS 2017
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
Il est indiqué que le programme d’investissement est très conséquent, mais il ne sera pas réalisé sur
l’exercice. Il permet de fixer le cap de l’intervention de la Communauté de Communes.
DELIBERATION N°35-2017 : BUDGET PRINCIPAL 2017
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 02 mars 2017,
Vu le rapport sur l’égalité hommes-femmes du 02 mars 2017,
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Conformément à la loi NOTRe,
Vu la présentation brève et synthétique jointe à la convocation du conseil communautaire,
Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 29 mars
2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
- adopte le budget primitif 2017 qui se résume ainsi :
- Section de fonctionnement
équilibrée en dépenses et en recettes à 20 421 938 €
- Section d’investissement
équilibrée en dépenses et en recettes à 18 551 772 €
y compris restes à réaliser de 2016.
- précise que le budget est voté :
- par chapitres en fonctionnement
- par chapitres et opérations en investissement

DELIBERATION N°36-2017 : BUDGET ASSAINISSEMENT AFFERMAGE 2017
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 02 mars 2017,
Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 29 mars
2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
- adopte le budget annexe d’assainissement service en affermage 2017 qui se résume ainsi :
- Section de fonctionnement
équilibrée en dépenses et en recettes à 1 304 282 €
- Section d’investissement
équilibrée en dépenses et en recettes à 2 103 838 €
y compris restes à réaliser de 2016.
- précise que le budget est voté :
 par chapitres en fonctionnement,
 par chapitres et par opérations en investissement.

DELIBERATION N°37-2017 : BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE-STEP 2017
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 02 mars 2017,
Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 29 mars
2017,
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
- adopte le budget annexe d’assainissement service des STEP 2017 qui se résume ainsi :
- Section de fonctionnement
équilibrée en dépenses et en recettes à 1 201 230 €
- Section d’investissement
équilibrée en dépenses et en recettes à
736 280 €
y compris restes à réaliser de 2016.
- précise que le budget est voté :
 par chapitres en fonctionnement,
 par chapitres et par opérations en investissement.

DELIBERATION N°38-2017 : BUDGET ASSAINISSEMENT SPANC 2017
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 02 mars 2017,
Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 29 mars
2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
- adopte le budget SPANC 2016 qui se résume ainsi :
- Section de fonctionnement
équilibrée en dépenses et en recettes à
152 463 €
- Section d’investissement
équilibrée en dépenses et en recettes à
9 062 €
- précise que le budget est voté :
 par chapitres en fonctionnement et en investissement.

DELIBERATION N°39-2017 : BUDGET ZA LA PLAINE 2017
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 02 mars 2017,
Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 29 mars
2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
- adopte le budget de la zone d’activité de La Plaine 2017 qui se résume ainsi :
- Section de fonctionnement
équilibrée en dépenses et en recettes à 1 725 501 €
- Section d’investissement
équilibrée en dépenses et en recettes à 2 024 009 €
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- précise que le budget est voté :
 par chapitres en fonctionnement et en investissement.

DELIBERATION N°40-2017 : BUDGET ZA LA CHALAYE 2017
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 02 mars 2017,
Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 29 mars
2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
- adopte le budget de la zone d’activité de La Chalaye 2017 qui se résume ainsi :
- Section de fonctionnement
équilibrée en dépenses et en recettes à
537 409 €
- Section d’investissement
équilibrée en dépenses et en recettes à
618 150 €
- précise que le budget est voté :
 par chapitres en fonctionnement et en investissement.

DELIBERATION N°41-2017 : BUDGET ZA LES FRICHES 2017
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le rapport d’orientation budgétaire du 02 mars 2017,
Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 29 mars
2017,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
- adopte le budget de la zone d’activité Les Friches 2017 qui se résume ainsi :
- Section de fonctionnement
équilibrée en dépenses et en recettes à
588 601 €
- Section d’investissement
équilibrée en dépenses et en recettes à
352 570 €
- précise que le budget est voté :
 par chapitres en fonctionnement et en investissement.
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N°10 – DROIT A LA FORMATION DES ELUS
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°42-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Par délibération n°79-2014 du 18 juin 2014, le conseil communautaire a défini les conditions et les
moyens alloués à la formation des élus.
Les actions réalisées dans ce cadre doivent être présentées à l’occasion du rapport d’orientation
budgétaire ou au plus tard lors du vote du compte administratif.
Le conseil communautaire, prend acte qu’aucune action de formation n’a été engagée au titre de
l’année 2016 :
-

précise que la présente délibération sera annexée au compte administratif 2016.

N°11 – SUBVENTIONS
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°43-2017 : SUBVENTION CMF (FETE DE CRUSSOL)
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La Communauté de communes Rhône Crussol possède la compétence de gestion du château de
Crussol situé sur le territoire des communes de Guilherand-Granges et Saint-Péray et de
programmation culturelle d’intérêt communautaire qui intègre la fête de Crussol.
Le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges (ex OMC), qui est chargé d'une manière
générale de l'animation culturelle sur la commune de Guilherand-Granges, organise depuis
plusieurs années les fêtes de Crussol qui se déroulent le dernier week-end du mois de juin.
Il est proposé de passer une convention avec le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges
pour lui confier l'organisation des fêtes de Crussol qui se déroulent les 24 et 25 juin 2017.
La subvention est d’un montant de 55 000 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de passer avec le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges, une
convention pour l'organisation des fêtes de Crussol qui se dérouleront les 24 et 25 juin
2017.
Décide de verser au CMF de Guilherand-Granges, selon les conditions de la convention,
une subvention de 55 000 €,
Charge Monsieur le Président de la signature de cette convention et de toutes les suites à
donner pour son exécution.
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DELIBERATION N°44-2017 : SUBVENTION LES MUSICALES DE SOYONS
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Depuis plusieurs années, l'association "Les Musicales de Soyons" organise sur le territoire de la
Communauté de communes Rhône Crussol, des concerts de musique classique de grande qualité.
Considérant que cette action présente un intérêt culturel fort pour la communauté de communes, il
est proposé d'allouer une subvention de 18 000 € à l'association "Les Musicales de Soyons".
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide d'allouer une subvention de 18 000 € à 'association "Les Musicales de Soyons",
précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017.

DELIBERATION
D’AGRICULTURE)

N°45-2017 :

SUBVENTION

PLASTIQUES

AGRICOLES

(CHAMBRE

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu l'intérêt de soutenir l’action de la Chambre d’Agriculture qui contribue à la protection de
l'environnement, et considérant que plus d’une vingtaine d'exploitations agricoles de notre territoire
bénéficient de ce service.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide d'allouer une subvention de 350 € à "Agricultures & Territoires" – Chambre
d’Agriculture de l’Ardèche pour l'opération de collecte des plastiques agricoles,
précise que cette subvention sera imputée à l'article 6574-832 sur lequel les crédits inscrits
sont suffisants.

N°12 – BUDGET 2017 DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME RHONE CRUSSOL
TOURISME ET SUBVENTION ANNUELLE
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
Monsieur POMMARET retrace tout le chemin parcouru depuis mai 2016 : amélioration de
l’accueil, campagnes de promotion, organisation du fascinant week-end, participation au salon du
randonneur…
Monsieur DUBAY le remercie, ainsi que son équipe pour leur implication.
Le projet de budget présenté, qui a été voté par le comité de direction le 3 avril, a été construit sur
l’hypothèse du maintien de la subvention au même niveau qu’en 2016, à savoir 200 000 €.
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DELIBERATION N°46-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La Communauté de Communes a créé un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial)
Office de Tourisme Rhône Crussol Tourisme courant 2016.
Vu les statuts de l’EPIC qui prévoient que le budget soit validé par le conseil communautaire après
son adoption par le comité de direction.
Vu la délibération du comité de direction du 3 avril 2017 par laquelle le budget 2017 a été
approuvé.
Entendu l’exposé du Président de l’EPIC sur les actions engagées et les projets 2017.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le budget 2017 de l’EPIC Office de Tourisme « Rhône Crussol Tourisme » tel
qu’annexé à la présente délibération.
décide d’allouer une subvention de 200 000 € pour l’année 2017.
précise que cette dépense est prévue dans le budget 2017 à l’imputation 6574-95.

N°13 – FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE CORNAS
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°47-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le projet de la commune de Cornas d’aménager une salle à vocation culturelle et multi-activités.
Ce projet n’est pas de la compétence de Rhône Crussol mais eu égard à son intérêt pour le territoire
et eu égard aux réflexions en cours au sein de la Communauté de Communes
Vu le code général les collectivités territoriales,
Vu le budget,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide d’allouer un fonds de concours de 30 000 € à la commune de Cornas pour la
réalisation de son projet de salle à vocation culturelle et multi-activités,
précise que cette dépense est inscrite au compte 204 du budget 2017.

Madame BLACHE doit quitter la séance.
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N°14 – TABLEAU DES EFFECTIFS 2017
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
DELIBERATION N°48-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
A l’occasion du vote du budget primitif, doit être présenté le tableau des effectifs.
Vu les besoins de la collectivité.
Le conseil communautaire :
-

Prend acte du tableau des effectifs de l’année 2017.
Précise que ledit tableau sera annexé au budget 2017.

N°15 – FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE BOFFRES
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
DELIBERATION N°49-2017 :
Monsieur BRET Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose,
La commune de Boffres souhaite réaménager la traversée du village pour plus d’agrément et de
sécurité en 2017.
L’investissement nécessaire étant supérieur au crédit budgétaire affecté à la commune pour ses
travaux de voirie, la commune a décidé d’apporter un fonds de concours à la Communauté de
Communes.
Vu le budget,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
- accepte le versement d’un fonds de concours de la commune de Boffres, d’un montant de
190 000 €, afin de financer les travaux de traversée du village estimé à 466 K€ TTC.
- précise que ce fonds de concours sera appelé selon les modalités suivantes :
 80 % à l’ordre de service,
 Le solde au vu du DGD
- précise que s’agissant des travaux de voirie, la commune fera son affaire de la récupération de
la TVA,
- précise que les crédits et recettes afférents sont inscrits au budget.
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N°16 – TRAVERSEE DE BOFFRES – CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE
L’ARDECHE
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
DELIBERATION N°50-2017 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
La traversée du village de Boffres doit être réaménagée en 2017.
Bien que s’agissant d’une route départementale, mais considérant que ces travaux vont relever de la
compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, le Département et la Communauté de Communes
proposent que Rhône Crussol soit désignée comme maître d’ouvrage.
Il convient de fixer par convention les conditions techniques et financières de réalisation de ces
travaux.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve la convention à intervenir avec le Département de l’Ardèche de transfert temporaire
de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’aménagement de la traversée d’agglomération
(RD 219 – Commune de Boffres).

-

autorise le Président à signer ladite convention et à effectuer toute démarche en vue de
l’exécution des présentes.

N°17 – TRAVAUX RUE DE LA REPUBLIQUE – DELEGATION DE MAITRISE
D’OUVRAGE A LA COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
Ces travaux métamorphoseront complétement cet axe structurant de notre territoire.
DELIBERATION N°51-2017 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
La Communauté de Communes Rhône Crussol et la Ville de Guilherand-Granges ont décidé
l’engagement d’une opération de réaménagement de l’avenue de la République ; voie communale
classée d’intérêt communautaire.
Ce projet intervient en parallèle à la requalification de la friche industrielle de la Bonneterie
Cévenole en vue de la réalisation de 205 logements dont 60 logements locatifs sociaux. Ce dernier
fait l’objet d’un dossier de permis de construire déposé en mairie en décembre 2016 sous le
n° 16A0034.
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Une convention de Projet Urbain Partenarial est consentie par la ville de Guilherand-Granges. Elle
transfert à la ville la maitrise d’ouvrage pour la construction des voiries internes à l’opération et
permet également la réalisation d’une voie de mobilité douce dans l’axe Nord Sud, raccordée au
Sud sur l’allée du 22 janvier et au Nord sur l’avenue de la République.
Le projet de requalification de l’avenue de la République comprend la construction de pistes
cyclables et de trottoirs, la réfection de la chaussée, l’enfouissement des réseaux aériens, la
réfection des réseaux enterrés, le mobilier urbain, les aménagements paysagers.
Ces travaux comprennent la réfection des revêtements des chaussées en enrobés bitumineux qui
relèvent de la compétence de la Communauté de Communes Rhône Crussol.
L’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 a ajouté à l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi
MOP, la disposition suivante :
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble
d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maitres d’ouvrage, ces derniers
peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui assurera la maitrise d’ouvrage de
l’opération ».
Considérant l’imbrication de ces projets et l’intérêt de ne pas les scinder pour des contraintes
techniques de réalisation des travaux et afin de simplifier les démarches administratives, il est
convenu qu’une seule collectivité assurera la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux.
La présente convention est donc rédigée conformément à la loi.
En conséquence, il vous est proposé d’approuver la convention de délégation à la Commune par la
Communauté de Communes Rhône Crussol de la maîtrise d’ouvrage de cette opération dont un
exemplaire est ci-annexé.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de l’avenue
de la République à intervenir entre la Communauté de Communes et la Ville de GuilherandGranges.

-

dit que les crédits de dépenses et de recettes seront inscrits en tant que de besoin au budget
principal.

N°18 – VENTE DE TERRAIN ZA LA CHALAYE
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
DELIBERATION N°52-2017 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
La communauté de communes commercialise des terrains sur la zone d’activités La Chalaye à
Alboussière. Dans ce cadre, il y a lieu de permettre le découpage de terrains en partie Sud de la

Page - XXII -

CR du Conseil Communautaire du 06/04/2017

zone en fonction des besoins et d’en autoriser la vente au prix de 20 euros hors taxe par mètre carré,
dans les conditions suivantes :
Parcelles

Superficie

AD353 partie et Environ 3 455 m²,
AD355 partie
découpage à réaliser par
document d’arpentage (4
lots sont envisagés)

Caractéristiques des
terrains

Prix proposé

Terrains non viabilisés

20 € HT / m²

Les surfaces correspondantes apparaissent dans le plan annexé à la présente délibération.
Vu l’avis du service des domaines,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve les ventes dans les conditions énumérées ci-dessus,
Autorise le découpage des terrains concernés en fonction des besoins des entreprises et
porteurs de projets,
Autorise le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires et notamment à signer
les documents d’arpentage et les actes de vente à intervenir.

N°19 – MODIFICATION DES STATUTS DU SYTRAD
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Membre du Bureau en charge des déchets ménagers
DELIBERATION N°53-2017 :
Monsieur Daniel BLACHE, Membre du Bureau en charge des déchets ménagers expose.
Les périmètres du SYTRAD et de certains de ses membres ont été modifiés suite à la mise en
œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale au 1er janvier 2017.
Les dispositions du Code général des collectivités territoriales prévoient notamment que toute
création de communauté d'agglomération par fusion d'EPCI existants vaut retrait des syndicats
compétents en matière de déchets ménagers pour les communes membres de la communauté.
Par ailleurs, le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale a induit des
modifications de périmètre d'EPCI toujours membres du SYTRAD, qu'il faut acter dans la
rédaction de ses statuts à l'article 1 qui précise la liste des EPCI membres.
Par délibération en date du 23 février 2017, notifiée le 24 février 2017, le comité syndical du
SYTRAD a approuvé la modification de l'article 1 de ses statuts pour tenir compte des
modifications de périmètre de ses EPCI membres, à savoir :
- la création de la Communauté de Communes ROYANS-VERCORS par fusion de la
Communauté du
Pays du Vercors et de la Communauté de communes du Pays de Royans
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- la création de la Communauté de communes ARDECHE RHONE COIRON par
fusion de la Communauté de Communes Barrès-Coiron et de la Communauté de
communes Rhône-Helvie. L'adhésion de la Communauté de communes Ardèche Rhône
Coiron au SYTRAD ne concerne que les communes anciennement membres de la
Communauté de communes Barrès-Coiron, à savoir Baix, Cruas, Meysse, Rochemaure,
Saint-Bauzile, Saint-Lager-Bressac, Saint-Martin-sur-Lavezon, Saint- Pierre-La-Roche,
Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Barrès.
- Le retrait des communes de Quintenas et Ardoix de la Communauté de communes du
VAL D'AY suite à leur adhésion à Annonay Rhône Agglo. La Communauté de communes
du Val d'AY est dorénavant composée des communes de Lalouvesc, Préaux, Saint-Aiband'Ay, Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Pierre-sur- Doux, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Symphoriende-Mahun, Satillieu.
- Le retrait du SICTOMSED des communes de la Communauté de communes du Pays de
Vernoux suite à la fusion de celle-ci avec la Communauté d'Agglomération Privas-CentreArdèche. Sont retirées du SICTOMSED les communes de Châteauneuf de Vernoux,
Gilhac et Bruzac, Saint Apollinaire de Rias, Saint Jean Chambre, Saint Julien le Roux,
Silhac, Vernoux.
- L'adhésion des communes de Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Chantemerle-lesBlés, Crozes- Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Mercurol-Veaunes, Pont-de-L'Isère,
La Roche-de-Glun, Serves- sur-Rhône, Tain-l'Hermitage au SIRCTOM
D'autre part, par délibération en date du 23 février 2017, notifiée le 24 février 2017, le comité
syndical du SYTRAD a approuvé l'adhésion des communautés d'agglomération qui ont été
automatiquement retirées du SYTRAD au 1er janvier 2017 pour leur périmètre antérieur, à
savoir :
- VALENCE ROMANS AGGLO pour l'ensemble de son territoire
- ANNONAY RHONE AGGLO pour les communes de: Annonay, Ardoix, Boulieu
les Annonay, Davézieux, Le Monestier, Quintenas, Roiffieux, Saint-Clair, Saint-Cyr,
Saint-Julien-Vocance, Saint- Marcel-les-Annonay, Savas, Talencieux, Thorrenc, Vanosc,
Vernosc-les-Annonay, Villevocance, Vocance
- la Communauté d'Agglomération PRIVAS CENTRE ARDECHE pour les communes de:
Ajoux, Alissas, Beauchastel, Chomérac, Châteauneuf-de-Vernoux, Coux, Creysseilles,
Dunière-sur-Eyrieux, Flaviac, Freyssenet, Gilhac-et-Bruzac, Gourdon, Lyas, Pourchères, le
Pouzin, Privas, Rochessauve, Rompon, Saint-Apollinaire-de-Rias, Saint-Cierge-la-Serre,
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux,
Saint-Jean- Chambre, Saint-Julien-en-Saint-Alban,
Saint-Julien-le-Roux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Priest, Silhac, Vernoux-en-Vivarais,
Veyras, La Voulte-sur-Rhône.
- la Communauté d'Agglomération HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS
SAINT FELICIEN pour les communes de : Arlebosc, Arthemonay, Bathernay, Boucieu-leRoi, Bozas, Bren, Charmes-sur- l'Herbasse, Chavannes, Cheminas, Colombier-le-Jeune,
Colombier-le-vieux, Etables, Glun, Lemps, Marges, Marsaz, Mauves, Montchenu,
Pailhares, Plats, Saint-Barthélémy-le-Plain, Saint-Donat-sur- l'Herbasse, Saint-Félicien,
Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Victor, Sécheras, Tournon-sur-Rhône, Vaudevant, Vion
Les articles L 5211-17 et L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales prévoient
qu'en cas de modification de périmètre, ou pour tout autre modification statutaire, le conseil
communautaire des EPCI membres se prononcent sur les admissions ou modifications statutaires
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envisagées, dans un délai de 3 mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable.
Il est proposé au conseil communautaire :


d’accepter les demandes d'adhésion au SYTRAD, telles que précisées ci-dessus, de :
- « VALENCE ROMANS AGGLO »
- « ANNONAY RHONE AGGLO »
- La Communauté d'Agglomération « HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSEPAYS SAINT FELICIEN », (ARCHE AGGLO)
- La Communauté d'Agglomération « PRIVAS CENTRE ARDECHE »
et de modifier l'article 1 des statuts du SYTRAD en conséquence



d’approuver la modification de l'article 1 des statuts pour prendre en compte toutes
ces modifications de périmètre de ses EPCI membres tels que figurant ci-dessus

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

accepte l’adhésion des nouvelles intercommunalités et approuve la modification de
l’article 1 des statuts du Sytrad.

N°20 – INFORMATION SUR LE PLUi
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
Monsieur BRET indique que tout a été mis en œuvre pour travailler en étroite collaboration avec
les communes, qui devront elles-aussi valider la charte de gouvernance.
Le Président indique qu’après cette étape importante, le travail va maintenant commencer.

N°21 – CHARTE DE GOUVERNANCE
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
DELIBERATION N°54-2017 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
La loi ALUR du 24 mars 2014 contient une disposition relative aux compétences en matière
d'urbanisme. Elle acte le transfert de l'ensemble des compétences communales en matière de
documents d'urbanisme et de planification aux intercommunalités.
Le PLUi devient l’outil de planification privilégié pour coordonner les politiques d’urbanisme,
d’habitat, d’économie, d’équipement, de déplacement, de protection de l’environnement, de
déplacements à une échelle territoriale qui permette la mutualisation des moyens et des
compétences et l’expression de la solidarité entre les territoires.
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Une charte de gouvernance a été rédigée avec les Communes afin de définir les modalités précises
de collaboration entre celles-ci et la Communauté de Communes Rhône Crussol (CCRC) dans
l’élaboration des documents d’urbanisme et dans la mise en œuvre des compétences
correspondantes dans le respect des légitimités de chacun.
Les principes affirmés dans cette charte intègrent la double échelle des collectivités concernées :
les communes, garantes de la proximité et en prise avec les réalités locales, et la CCRC, garante de
l’aménagement cohérent et solidaire du territoire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la charte de gouvernance,
Autorise le Président ou le Vice-Président délégué à l’urbanisme à entreprendre toutes les
démarches nécessaires et notamment à signer les documents s’y afférents.

N°22 – DELEGATION DE SIGNATURE AU PRESIDENT POUR LES DECLARATIONS
D’INTENTION D’ALIENER
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
DELIBERATION N°55-2017 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat expose.
Vu le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Considérant que ce transfert de compétence entraine de plein droit, en application de l’article L2112 du code de l’urbanisme, le transfert du Droit de Préemption Urbain (DPU),
Il convient de préciser que la Communauté de Communes Rhône Crussol qui devient donc titulaire
du Droit de Préemption Urbain ne peut préempter que pour des opérations relevant de ses
compétences statutaires.
L’article L5211-9 du Code général des collectivités territoriales dispose que
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son
organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi
que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de
l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un
bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus
proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. »
En outre et afin de faciliter la bonne marche de l’administration, cet article L5211-9 du CGCT
autorise également le Président à déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas
d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau.
Vu les articles L211-2 et L213-3 du Code de l’Urbanisme, L5211-1, L5211-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT)
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de déléguer à Monsieur Le Président, au titre des dispositions de l’article
L5211-9 l’exercice du droit de préemption urbain dans les conditions susvisées ;

-

autorise le Président au titre des dispositions des articles L211-2 et L213-3 du Code
de l’Urbanisme, à déléguer ponctuellement, par voie de décisions, l’exercice du droit
de préemption aux concessionnaires d’une opération d’aménagement, aux communes
qui en feraient la demande pour la réalisation d’une opération d’intérêt communal
mais également à une autre collectivité (département, Région) à l’Etat, à un
établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte (SEM) agréée
de construction et de gestion de logements sociaux, à un organisme HLM ou à une
structure associative agréée pour réaliser, en tant que maitrise d’ouvrage, des
opérations de logement destinées au logement social.

-

autorise Monsieur Le Président, conformément à l’article L5211-9 du CGCT susvisé,
à subdéléguer ce droit aux Vice-présidents ou en cas d’empêchement de ces derniers,
aux membres du bureau, au titre d’un arrêté de délégation de fonctions et de
signature.

N°23 – QUESTIONS DIVERSES
Néant.

N°24 – ARRETES DU PRÉSIDENT
Aucune observation.

A l’issue de la séance, Monsieur GUIRAL assistant au conseil dans le public, souhaite intervenir.
Bien que cela ne soit pas prévu dans le règlement intérieur du conseil communautaire, le Président
lui donne la parole.
Ses questions, telles que figurant sur le document annexé, portent sur des problèmes
d’assainissement sur la commune de Saint Georges les Bains.
Le Président lui indique qu’une réponse lui sera faite.

Fin de la réunion à 20h15

Le Secrétaire de séance,
Marcelle DEYRES

Le Président,
Jacques DUBAY
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