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CCRC/SB/SG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 08 NOVEMBRE 2018
L'an deux mil dix-huit, le 08 novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire de la
communauté de communes « Rhône Crussol » s’est réuni en section ordinaire à GuilherandGranges, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY.
Etaient présents :
M. BLACHE, M. COQUELET, Mme COSTEROUSSE, M. CREMILLIEUX, M. FRACHON,
Mme GAUCHER, M. GOUNON (à partir de la délibération n°141-2018), Mme RIFFARD,
Mme SALLIER, M. CONSOLA, M. DUBAY, M. GERLAND, M. LE BELLEC, M. SAUREL,
M. AVOUAC, M. BONNEFOY, M. GINE, Mme ROSSI (à partir de la délibération n°141-2018),
M. BERGER, Mme PEYRARD, M. COULMONT, Mme SORBE, M. POMMARET,
Mme DEYRES, M. DE PAMPELONNE (suppléant), M. DUPIN, M. BRET, Mme BLACHE.
Etaient absents excusés :
M. DARNAUD, Mme FALIEZ, M. GOUNON (jusqu’à la délibération n°140-2018), Mme OLU,
Mme FORT, Mme MALAVIEILLE, Mme METTRA, Mme PRADON-DIMBERTON,
Mme QUENTIN-NODIN, Mme BAUDRY, Mme ROSSI (jusqu’à la délibération n°140-2018),
M. PONTON, 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 Madame Sylvie
GAUCHER.
Madame Stéfania FALIEZ, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Stéphane
CREMILLIEUX.
Madame Anne-Cécile OLU, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Jany RIFFARD.
Madame Stéphanie FORT, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Jacques SAUREL.
Madame Mireille METTRA, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Frédéric
GERLAND.
Madame Marie-Hélène PRADON-DIMBERTON, étant absente excusée, a donné pouvoir à
Monsieur Antoine LE BELLEC.
Madame Agnès QUENTIN-NODIN, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Jacques
DUBAY.
Madame Jessica BAUDRY, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Philippe
BONNEFOY.
Madame Bénédicte ROSSI, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Elios Bernard
GINE, jusqu’à la délibération n°140-2018.
Monsieur Philippe PONTON, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Bernard BERGER.
Monsieur Laurent COURBIS, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Patrice
POMMARET.
Madame MALAVIEILLE, Monsieur GOUNON (jusqu’à la délibération n°140-2018), membres
titulaires absents excusés n’ont pas été remplacés.
Monsieur Antoine DE PAMPELONNE a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.
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N°1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

 HABITAT/LOGEMENT
N°2 – MOBILISATION DU BONUS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE LA
REGION DANS LE CADRE DU CONTRAT AMBITION REGION
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat
Monsieur BRET explique que cette délibération prend tout son sens dans le contexte actuel
et les problématiques de coût de l’énergie.
DELIBERATION N°139-2018 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et à l’habitat expose,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de renforcer son engagement auprès des EPCI,
en développant une aide à la rénovation des logements à destination des EPCI ayant
contractualisé un Contrat Ambition Région (CAR) avec la Région. Ce bonus de
performance énergétique est limité à 10% du montant du CAR signé, et a vocation à
promouvoir les travaux d’amélioration énergétique performants sur le territoire.
Cette stratégie mise en œuvre en faveur du développement durable doit être précisée à
l’échelle des EPCI qui souhaitent mobiliser le bonus de performance énergétique sur leur
territoire. La CCRC est engagée depuis 2017, dans le CAR avec la Région AuvergneRhône-Alpes, pour une enveloppe totale de 1 496 000 €. La subvention qui pourrait être
sollicitée dans le cadre du bonus de performance est donc limitée à 149 600 €.
La CCRC est par ailleurs engagée dans une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH), qui a notamment pour objectif la rénovation énergétique des logements
du territoire intercommunal. En complément, la CCRC a aussi adhéré à la Plateforme de
Rénovation Energétique Locale « Rénofuté Centre Ardèche », initiative soutenue par la
Région, afin de proposer un service plus complet et performant à ses habitants.
Ainsi, il apparait que la mobilisation du bonus de performance énergétique serait un
complément adapté aux dispositifs existants sur le territoire, afin de promouvoir le
développement des rénovations énergétiques performantes.
Au vu des objectifs inscrits notamment au titre de l’OPAH, les résultats attendus seraient de
40 rénovations performantes par an, pour un total de 120 logements visés sur une période
de 3 ans.

II

Conseil Communautaire du 08 novembre 2018

Les critères de performance retenus pour permettre l’attribution du bonus doivent être plus
ambitieux que ceux du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE). Ils seraient
adaptés sur le territoire de la CCRC de la façon suivante :
Poste de travaux
d’isolation
Murs
Planchers
Toiture sous rampant
Toiture combles
Toiture terrasse
Menuiseries

Critères retenus pour
le bonus de la Région
R ≥ 3,7 m² K/W
R ≥ 4,5 m² K/W
R ≥ 3 m² K/W
R ≥ 4 m² K/W
R ≥ 6 m² K/W
R ≥ 7,5 m² K/W
R ≥ 7 m² K/W
R ≥ 8 m² K/W
R ≥ 4,5 m² K/W
R ≥ 7,5 m² K/W
Uw ≤ 1,3 W/m².K Uw ≤ 1,2 W/m².K
Critères du CITE

« R » correspond à la résistance thermique des produits utilisés pour l’isolation. Plus le R
est élevé, meilleur est l’isolation de la paroi.
« Uw » correspond au coefficient de transmission thermique pour les fenêtres et portefenêtres. Plus le Uw est bas, moins il y a de perte d’énergie.
En complément à ces critères, et sauf contrainte particulière, la présence ou l’installation
d’une ventilation mécanique adaptée sera une condition à l’octroi du bonus.
La CCRC se chargera d’instruire les demandes de paiement auprès de la Région afin de
mobiliser ces aides, avec l’appui des personnes compétentes en charge de l’instruction des
dossiers pour le compte de la CCRC (opérateur Anah, plateforme de rénovation
énergétique).
La CCRC souhaite solliciter un montant d’aide de la région de 90 000 € pour 120 dossiers
répartis sur 3 ans, à mettre en œuvre au début de l’année 2019, en appui aux dispositifs
existants ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°69-2017 de la CCRC en date du 29 juin
2017, concernant la demande de subvention à la Région dans le cadre d’un Contrat
Ambition Région ;
Vu la délibération n° 903 de la Commission permanente du Conseil régional du 29
septembre 2017 approuvant le Contrat Ambition Région pour la Communauté de
communes Rhône Crussol,
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière n° 965-2017 du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes du 29 septembre 2017 relative à la mise en place d’un bonus de performance
énergétique dans le cadre des contrats ambitions région ;
Vu le Contrat Ambition Région signé entre la CCRC et la Région Auvergne-RhôneAlpes le 12 octobre 2017 pour une durée de 3 ans et une enveloppe globale de 1 496 000 € ;
Vu l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Rhône Crussol sur la période
2018-2020 ;
Vu l’engagement de la CCRC dans le dispositif de Plateforme Locale de rénovation
Energétique « Rénofuté Centre Ardèche » ;
III
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Considérant l’engagement de la CCRC en faveur de la rénovation énergétique des
logements de son territoire, avec la mise en œuvre d’une OPAH Rhône Crussol et la
participation au dispositif de plateforme de rénovation énergétique initié par la Région ;
Considérant l’engagement conjoint de la CCRC et de la Région à travers la signature du
CAR, et la préoccupation partagée pour l’amélioration énergétique performante des
logements ;
Considérant que le bonus de performance énergétique proposé par la Région sera un atout
pour l’atteinte des objectifs communs ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve les critères d’éligibilité détaillés dans la présente délibération ;

-

Autorise Monsieur le Président à solliciter l’aide régionale du « bonus de
performance énergétique », en complément des aides mises en place dans le cadre
de l’OPAH Rhône Crussol, et de la plateforme de rénovation Rénofuté ;

-

Sollicite la mobilisation par la Région d’une enveloppe de 90 000 € correspondant à
120 projets rénovés sur des critères de performance supérieurs à ceux du Crédit
d’Impôt pour la Transition Energétique tel que définis ci-avant ;

-

Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce sujet,
notamment le mandat d’instruction du bonus de performance énergétique proposé
par la Région ;

-

Charge Monsieur le Président, ou son représentant, de toute démarche utile à
l’exécution de la présente délibération.

 URBANISME
N°3 – PLU DE SAINT ROMAIN DE LERPS – MODERNISATION DU CONTENU
DU PLU
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et
aux déchets ménagers
DELIBERATION N°140-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’Urbanisme, au PLUI et aux déchets
ménagers expose.
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 emporte une nouvelle codification de la
partie réglementaire du Code de l’urbanisme. Il prévoit également une modernisation du
contenu du Plan Local d’Urbanisme (PLU), en préservant les outils préexistants, et en
créant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les collectivités.
IV
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Les objectifs principaux de cette modernisation du contenu des PLU sont les suivants :
- prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel (renouvellement urbain, mixité
sociale et fonctionnelle, préservation de l'environnement, nature en ville...),
- offrir plus de souplesse et de possibilités d’écriture du PLU aux collectivités pour
s'adapter aux enjeux locaux,
- favoriser un urbanisme de projet en simplifiant et facilitant la rédaction du
règlement,
- clarifier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants au service d'opérations
d'aménagement complexes.
Ce décret offre la possibilité d’appliquer aux PLU révisés ou élaborés dont la prescription a
été prise avant le 1er janvier 2016, l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de
l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter de cette date. Pour bénéficier de ce
nouveau contenu réglementaire, le décret invite l’Assemblée délibérante à prendre une
délibération expresse intervenant au plus tard avant que le projet soit arrêté.
Il est donc intéressant d’appliquer au Plan Local d’Urbanisme de Saint-Romain-De-Lerps le
contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme.
En effet, les modifications réglementaires apportées au Code de l’urbanisme permettent de
préciser et d’affirmer le lien entre le projet de territoire, la règle et sa justification.
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier
du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme et
notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses
dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R.151-1 à R.151-55 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Romain-De-Lerps du 26/08/2013
prescrivant l’élaboration du plan local d'urbanisme de la Commune ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Applique au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Romain-De-Lerps
sur le fondement du I de l’article L.123-13 (dans sa version en vigueur avant le 31
décembre 2015), le contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme c’est-à-dire
l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l’urbanisme.

-

Précise que conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente
délibération fera l'objet, d'un affichage au siège de la CCRC et dans les Communes
membres concernées durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département.
Elle sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs.

V
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-

Dit que la présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de
légalité. Elle produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des
mesures d’affichage et de publicité.

Arrivée de Madame ROSSI et Monsieur GOUNON.

N°4 – PLU DE SAINT-PERAY – PRESCRIPTION D’UNE PROCEDURE DE
MODIFICATION DE DROIT COMMUN
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et
aux déchets ménagers
Monsieur DUBAY précise que le contenu de cette modification a déjà largement été évoqué
en commission d’urbanisme et au sein du Conseil Municipal de Saint-Péray.
DELIBERATION N°141-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’Urbanisme, au PLUI et aux déchets
ménagers expose.
La Commune de Saint-Péray a sollicité la Communauté de Communes Rhône Crussol pour
engager une procédure de modification de son PLU, approuvé le 23 mars 2017.
Dans le cadre de l'article Ll 53-36 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme
d'une Commune peut, dans certaines conditions, être modifié.
En application de l'article L. 153-31 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification
peut être utilisée à condition que les changements envisagés ne soient pas de nature à :
- Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables;
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance ;
- Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier.
Les objets de la modification du Plan Local d'Urbanisme sont notamment les suivants :
- Adaptation du zonage (changement de destination, création d’une zone A,
modification d’emplacement réservé…)
- Evolution de certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- Modification du Règlement (reculs, construction sur limite, hauteurs…)
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Afin de donner suite à ce projet, il est demandé au Conseil Communautaire de prescrire la
modification du PLU de Saint-Péray.
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants, L. 153-36, L.
153-41, L.153-11 et suivants,
Considérant que l'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature relevant de la
procédure de révision,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Décide de prescrire une procédure de modification de droit commun du Plan
Local d'Urbanisme de la Commune de Saint-Péray,

-

Autorise le Président à mettre au point le projet de modification du PLU afin de
le soumettre aux personnes publiques associées et à l'enquête publique.

 ENVIRONNEMENT
N°5 – GEMAPI : AVENANT A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE
COMMANDES
Rapporteur : Monsieur Denis DUPIN, Vice-Président délégué au développement durable, à
la GEMAPI, au Plan Climat Air Energie Territorial
A la demande de Monsieur DUBAY quant au calendrier prévisionnel, Monsieur DUPIN
explique que le territoire de Rhône Crussol se divise en 2 bassins versants faisant l’objet
d’études distinctes, au Nord avec l’entente Doux-Mialan, au Sud avec le Syndicat EyrieuxClair.
Les études au Sud sont légèrement plus avancées que celles au Nord.
Il est à ce jour trop tôt pour décider le cadre d’intervention car il y a beaucoup
d’inconnues au niveau financier en particulier.
En toute hypothèse, d’ici le début 2019, au plus tard, la communauté de communes devra
arrêter son choix.
DELIBERATION N°142-2018 :
Monsieur Denis DUPIN, Vice-Président délégué au Développement durable, à la GEMAPI,
au Plan Climat Air Energie Territorial expose.
Par délibération n°103-2016 du 17 novembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé
le lancement d’une étude GEMAPI en commun avec le syndicat Eyrieux Clair et les EPCI
du territoire concerné, en validant la convention de groupement de commandes.
Vu la recomposition des périmètres des intercommunalités intervenue depuis la signature
de la convention initiale, il est nécessaire de modifier la répartition de la charge financière
entre les différents membres du groupement de commandes.
VII
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Vu le budget.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Valide l’avenant à la convention de groupement de commandes.

-

Autorise le Président à prendre toutes mesures nécessaires et à signer tout
document relatif à la mise en œuvre de l’avenant.

N°6 – APPEL A PROJET AFB (AGENCE FRANCAISE DE BIODIVERSITE)
Rapporteur : Monsieur Denis DUPIN, Vice-Président délégué au développement durable, à
la GEMAPI, au Plan Climat Air Energie Territorial
Monsieur DUPIN explique toute l’importance des questions liées à la gestion de l’eau,
pour l’ensemble du territoire et concernant tous les usages (individuel, industrie,
agriculture).
Il souligne que malgré une pluviométrie supérieure à celle de l’an passé, cette année a été
marquée par la sécheresse.
DELIBERATION N°143-2018 :
Monsieur Denis DUPIN, Vice-Président délégué au Développement durable, à la GEMAPI,
au Plan Climat Air Energie Territorial expose.
Vu la convention de partenariat pour la « gestion des bassins du Doux et du Mialan » sur la
période 2015-2021 entre la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo, la Communauté
de Communes du Pays de Lamastre, la Communauté de Communes Val’Eyrieux et la
Communauté de Communes Rhône Crussol ;
Considérant que dans le cadre de sa compétence « Rivière », la Communauté de Communes
est partie prenante d’une Entente qui regroupe 4 intercommunalités dont le territoire est
inclus dans les bassins versants du Doux et du Mialan ;
Vu la délibération n°80-2017 du 29/06/2017 du Conseil Communautaire approuvant la
mise en œuvre du contrat de territoire « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents
du Rhône et de l’Isère » ;
Vu le Plan de Gestion de la Ressource en Eau Doux-Mialan ;
Vu l’appel à projet de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) « Retour d’expérience
sur l’évaluation de l’impact cumulé des retenues » ;
Considérant l’action du contrat de Territoire et du Plan de Gestion de la Ressource en Eau
visant à évaluer et réduire l’impact cumulé des retenues du bassin du Doux par le biais de
l’appel à projet dans lequel seront réalisés :
 Un recensement et une typologie des retenues / barrages sur le bassin versant du
Doux,
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 Une étude sur les impacts hydrologiques, hydro-géomorphologiques, physicochimiques et biologiques,
 Un test de scénarios de gestion pour définir des zonages et des valeurs guide des
retenues / barrages sur le bassin versant du Doux,
 Un retour d’expérience sur les méthodologies proposées par l’AFB et l’IRSTEA ;
La durée du projet est de trois ans (2019-2021)
Le montant de l’appel à projet s’élève à 124 654 € HT, répartit comme suit : 60 592 € HT
pour les études, l’acquisition de données et de matériels et 64 062 € pour 20,5 mois
d’animation de l’appel à projet ;
Le plan de financement entre l’AFB et le mandataire de l’appel à projet s’établit comme
suit :
Structure
Agence Française pour la Biodiversité
Mandataire de l’appel à projet
Total

%
80
20
100

Coût en euros HT
99 723
24 931
124 654

Le plan de financement, subvention déduite, entre les membres de l’Entente DouxMialan s’établit selon la clef de répartition définie dans la convention de partenariat,
comme suit :
Structure
Communauté d’Agglomération ARCHE
Agglo
Communauté de Communes du Pays de
Lamastre
Communauté de Communes de Rhône
Crussol
Communauté de Communes de Val’Eyrieux
Total

%

Coût en euros HT

49,33

12 298,46

27,68

6 900,90

11,00

2 742,41

11,99
100

2 989,23
24 931,00

Considérant que le financement de cette action s’élève à 80 % par le biais de l’AFB ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo est la structure
coordinatrice de l’Entente Doux-Mialan et du Contrat de Territoire, il est proposé que
ARCHE Agglo soit le mandataire de l’appel à projet ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Valide le contenu technique de l’appel à projet sur le retour d’expérience sur
l’évaluation de l’impact cumulé des retenues ;

-

Valide le plan de financement ;

-

Approuve que ARCHE Agglo soit le mandataire de l’appel à projet et lui confie le
bon déroulement du projet ;

-

Autorise le Président à signer tout document relatif à ce projet.
IX
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 DECHETS
N°7 – AVENANT A LA CONVENTION AVEC ARCHE AGGLO POUR LA
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DU HAMEAU DE COMBES SUR LA
COMMUNE DE GLUN
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et
aux déchets ménagers
DELIBERATION N°144-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets
ménagers expose.
Vu la délibération n°39-2014 du 05 mars 2014 approuvant la signature d’une convention
avec la Communauté de Communes Hermitage-Tournonais (devenue Communauté
d’Agglomération Arche Agglo) pour la collecte des ordures ménagères du Hameau de
Combes sur la commune de Glun.
Considérant la nécessité de modifier l’article 2 de la convention initiale, relatif aux
conditions financières.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve l’avenant n°1 à la convention pour la collecte des ordures ménagères du
Hameau de Combes sur la commune de Glun.

-

Autorise le Président à signer ledit avenant et engager toute démarche en vue de la
mise en œuvre de la présente délibération.

-

Précise que les sommes nécessaires seront inscrites en tant que de besoin dans les
budgets successifs de Rhône Crussol.

X
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 VOIRIE
N°8 – DEVIATION DE GUILHERAND-GRANGES/SAINT-PERAY/CORNAS –
VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’ETUDE DU SCOT RELATIVE
AU 3EME PONT ET AU RACCORDEMENT NORD DE LA DEVIATION SUR LA
RD86
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat
Monsieur BRET rappelle la genèse de ce dossier, avec l’étude sur les différents
franchissements (Rhône et Isère) réalisée par le SCOT qui démontre l’utilité d’un nouveau
franchissement du Rhône et la nécessité de boucler le « ring » valentinois. A défaut, les
ouvrages actuels (Pont Mistral et Pont des Lônes) seront à saturation à l’horizon 2040.
La déviation de la RD86 s’inscrit dans ce contexte.
Il s’agit aujourd’hui, par un avenant de définir les conséquences financières, mais aussi
environnementales et urbanistiques selon les différentes options (5 au total).
Le même type d’étude va être réalisée sur Romans pour le positionnement du
franchissement de l’Isère, afin de répondre aux différentes stratégies.
En ce qui concerne Rhône Crussol, il s’agit d’une réflexion globale sur l’aménagement du
territoire et l’accès aux services (hôpitaux, Rovaltain…).
Monsieur DUBAY précise que si le sujet du moment porte sur le Nord du territoire, la
partie Sud est elle aussi prégnante avec le doublement du pont de Charmes sur Rhône, et
plus généralement la question des liaisons Est-Ouest.
Monsieur COULMONT intervient en rappelant que depuis sa prise de fonction, et sans
faire d’ingérence dans la gestion des différentes communes, il est contre le projet actuel de
déviation qui ne dévie pas Cornas et qui ne solutionnera pas les problèmes actuels.
Il partage le souhait de lancer une étude pour le raccordement à un 3ème pont mais pense
qu’il faudrait sursoir aux travaux dans l’attente des conclusions.
Si un tracé au Nord s’avère trop onéreux, le tracé actuel serait alors validé. Dans le cas
contraire, le tracé actuel serait non avenu.
Il souhaite par ailleurs, que d’autres interlocuteurs que les représentants des communes de
Cornas et Saint-Péray soient associés aux travaux.
Enfin, il estime que la délibération proposée n’est pas très claire sur les objectifs et qu’il
votera contre.
Monsieur DUBAY rappelle que tous les élus travaillent pour l’intérêt général du territoire.
Il revient sur l’historique de ce dossier, en particulier le fait que Rhône Crussol a souhaité
que lui soit transférée la maitrise d’œuvre afin d’accélérer le processus, le Département
ayant d’autre priorités.
Il précise que la réflexion actuelle pose la question de l’ensemble des modes de
déplacements, y compris les modes doux.
Au vu des enjeux, on ne peut pas apparaitre divisé car ça offrirait l’occasion pour les
partenaires financiers (Départements de l’Ardèche et de la Drôme, Région, …) d’affecter
les crédits ailleurs.
Il précise qu’en ce qui concerne le souhait d’être associé aux travaux, il n’y a pas
d’objection, quand bien même Monsieur COULMONT est contre le tracé.
Monsieur CREMILLIEUX indique pour sa part qu’en ce qui concerne GuilherandGranges, le tracé de la déviation est inscrit depuis 1976 dans le POS, sous l’égide du
Docteur ARNAUD. Il y a cependant urgence à agir, car d’ici la fin de l’année, tout le
tronçon Sud sera terminé et la déviation sera à La Beylesse, il faudra donc bien aller plus
loin.
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Monsieur BRET termine en rappelant que l’interlocuteur essentiel est le Département, la
voie devant lui être rétrocédée.
Le Président indique qu’une rencontre doit être organisée prochainement.
DELIBERATION N°145-2018 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat expose.
Engagée dans la réalisation de la déviation de Guilherand-Granges et Saint-Péray depuis le
11 février 2014, date de la signature de la convention de délégation de maitrise d’ouvrage
avec le département de l’Ardèche, la Communauté de Communes Rhône Crussol poursuit
son objectif d’une déviation complète raccordée sur la départementale n°86 au Nord de la
Commune de Cornas et également connectée à la Drôme via la création d’un troisième
pont.
Cet objectif de franchissement, également partagé par le syndicat mixte du SCOT, a amené
ce dernier à initier, sur la base du tracé validé en 2014, une étude d’opportunité de
nouveaux franchissements du Rhône et de l’Isère conduite entre 2015 et 2018, étude
confirmant la nécessité d’améliorer les capacités de franchissement.
Afin d’aller au bout de cette démarche et de mesurer l’opportunité d’un contournement
complet de Cornas, conduisant à un raccordement sur la RD86 au nord de cette commune,
la Communauté de Communes de Rhône-Crussol a demandé au SCoT de compléter l’étude
sur le franchissement du Rhône au Nord de Valence, par une hypothèse prenant en
considération ce tracé « nord », avec l’éventualité d’un franchissement du Rhône plus au
nord que celui actuellement admis vers le barrage de Bourg les Valence.
La mission s’organise suivant les trois phases suivantes :
 Tout d’abord, une analyse et une modélisation des trafics potentiels en 2040
(horizon SCOT) en considérant cinq hypothèses :
1. Sans nouvel ouvrage sur le Rhône,
2. Avec un pont reliant le barrage CNR de Bourg les Valence et la déviation de
Guilherand-Granges et Saint-Péray, avec un raccordement sur la RD86 entre
Saint-Péray et Cornas,
3. Avec un pont reliant le barrage CNR de Bourg les Valence et la déviation de
Guilherand-Granges, Saint-Péray et Cornas, avec un raccordement sur la
RD86 au nord de Cornas,
4. Avec un pont reliant le barrage CNR de Bourg les Valence et la déviation de
Guilherand-Granges, Saint-Péray et Cornas, avec un raccordement sur la
RD86 au nord de Cornas et avec un raccordement sur la RD86 entre SaintPéray et Cornas
5. Avec un pont au Nord de Cornas avec un raccordement sur la RD86 au nord
de Cornas et avec un raccordement sur la RD86 entre Saint-Péray et Cornas.
 Ensuite, une analyse multicritère des apports :
- Bénéfice temps/distance,
- Effets sur le fonctionnement des infrastructures et notamment l’accès aux
ouvrages existants (Pont Mistral, Pont des Lônes),
- Impacts et/ou enjeux en termes d’urbanisme, d’aménagement du territoire,
- Impacts et/ou enjeux sur le milieu agricole et naturel,
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-

Coût prévisionnel des projets au stade de l’opportunité et échéancier de mise en
service ;

 Enfin, une proposition de mesures compensatoires et détermination des conditions
de réussite.
Cette mission est placée sous la conduite du syndicat Mixte et le pilotage sera assuré en
partenariat avec les EPCI concernés dont la Communauté de Communes et notamment, un
représentant pour Cornas et Saint-Péray.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour et 3 voix contre :
-

Approuve le cahier des charges de l’étude du SCOT relative au 3ème pont et au
raccordement Nord de la déviation de la RD86 permettant l’engagement de la
mission d’étude dont le coût est estimé à 20 000 € HT.

Le Président signale que la délibération portant sur l’adhésion au S.D.E.A. a été retirée,
celui-ci ayant modifié la participation financière, ce qui mérite réflexion.

 ECONOMIE
N°9 – DELEGATION AU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE POUR OCTROI
D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
Le Président souligne l’intérêt de ce dispositif qui pourrait être utilisé dès 2019. Si tel était
le cas il appartiendrait au Conseil Communautaire de se prononcer le moment venu.
DELIBERATION N°146-2018 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L1511-3 autorisant
les EPCI à déléguer au Département par voie de convention la compétence d’octroi de tout
ou partie des aides à l’immobilier d’entreprise,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 5 novembre
2018, approuvant le modèle de conventionnement avec les EPCI qui souhaitent déléguer
tout ou partie de leurs aides à l’immobilier d’entreprise au Département,
Vu le règlement d’intervention du Département ci-annexé,
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Vu le projet de convention de délégation ci-annexé,
Considérant l’intérêt que représente pour le territoire la délégation au Département de
l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise, notamment grâce à l’aide départementale
complémentaire qu’elle permet d’obtenir,
Considérant que le dispositif d’aide ne pourra être déclenché qu’avec l’accord préalable de
la communauté de communes,
Vu l’avis favorable de la commission économie du 22 octobre 2018,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la délégation au Département de l’Ardèche de l’octroi des aides à
l’immobilier d’entreprise,

-

Approuve la convention ci-annexée et autorise Monsieur le Président à la signer

N°10 – FINANCEMENT DE LA PLATEFORME INITIACTIVE 26-07 POUR LES
ANNEES 2019 ET 2020
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
DELIBERATION N°147-2018 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la stratégie de développement économique du territoire, approuvée par délibération du
Conseil Communautaire le 21 septembre 2017, et notamment son axe 3 « Mettre en place
une offre de services permettant de faciliter la création et le développement des
entreprises »,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°143-2017 du 14 décembre 2017
approuvant la signature de la convention initiale avec le Syndicat Mixte Centre Ardèche
(SYMCA) pour le financement du poste dédié à l’action d’Initiactive 26-07,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°130-2018 du 20 septembre 2018
approuvant la signature des avenants à la convention de partenariat pour le financement de
la plateforme INITIACTIVE 26-07 pour l’année 2018,
Considérant l’intérêt que représente cette plateforme de financement pour le développement
économique du territoire, par sa faculté à faciliter la création d’entreprises et d’emplois,
Considérant la nécessité de conventionner directement avec la plateforme INITIACTIVE
26-07 à partir de 2019,
Considérant le projet de convention annexé à la présente délibération, portant sur les années
2019 et 2020,
XIV

Conseil Communautaire du 08 novembre 2018

Vu l’avis favorable de la commission économie du 22 octobre 2018,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la convention de financement entre INITIACTIVE 26-07 et la
Communauté de Communes Rhône Crussol.

-

Précise que ladite convention entrera en vigueur au 1er janvier 2019 pour une
application sur les exercices 2019 et 2020.

-

Dit que le montant de la subvention pour ces deux années s’élève à 15 000 € par an.

-

Autorise le Président à signer et à exécuter ladite convention et tout document s’y
rapportant.

 CULTURE
N°11 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL POUR LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE SOYONS
Rapporteur : Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au
patrimoine
DELIBERATION N°148-2018 :
Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au patrimoine expose.
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Conseil Départemental soutient les structures
culturelles du territoire et, dans ce cadre, propose un partenariat spécifique concernant le
musée archéologique de Soyons.
Au titre de la convention 2019-2021, la Communauté de Communes s’engage à mettre en
œuvre les actions et les crédits nécessaires à la réalisation des objectifs.
Le Conseil Départemental verserait une subvention annuelle de 7 000,00 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Autorise Monsieur le Président à signer la convention 2019-2021.

-

Sollicite le Conseil
correspondante.

-

Charge Monsieur le Président de toutes les suites à donner pour l'exécution de la
présente délibération.

Départemental

pour

l’attribution

de

la

subvention
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N°12 – MODIFICATION DE LA CONVENTION QUADRIPARTITE ENTRE LE
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE, LA CCRC, LA VILLE DE SAINT-PERAY ET
LA COMPAGNIE ZINZOLINE
Rapporteur : Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au
patrimoine
DELIBERATION N°149-2018 :
Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au patrimoine expose.
Le Département de l’Ardèche souhaite structurer l’offre culturelle sur le territoire en
s’appuyant sur des acteurs importants, à savoir pour le périmètre de la Communauté de
Communes, la Compagnie Zinzoline, qui assure déjà pour le compte de Rhône Crussol, la
direction artistique du festival Mimages, et en partenariat avec la commune de Saint-Péray,
le festival « Enfance de l’Art », mais aussi les Spectaculaires.
Dans ce cadre, il est proposé la signature d’une convention quadripartite : Département –
Communauté de Communes Rhône Crussol – Ville de Saint-Péray – Compagnie Zinzoline,
afin de fixer les engagements de chacun des partenaires.
Vu l’intérêt de cette démarche pour le territoire.
Vu la délibération n°138-2018 du 20 septembre 2018.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la convention 2018-2020, à intervenir avec le Département de l’Ardèche,
la Communauté de Communes Rhône Crussol, la Ville de Saint-Péray et la
Compagnie Zinzoline.

-

Autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention.

-

Précise que la présente délibération annule les dispositions de la délibération n°1382018 du 20 septembre 2018.

-

Précise que les sommes correspondantes seront inscrites aux budgets successifs de
la Communauté de Communes.
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 FINANCES
N°13 – DECISIONS MODIFICATIVES
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux
budgets
DELIBERATION N°150-2018 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le budget 2018,
Vu la nécessité de procéder à des ajustements.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de modifier comme suit le budget 2018 :


Budget affermage

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
RECETTES
Imputation
Montant
Imputation
Montant
901-21532 – Travaux d’assainissement
+ 10 000,00 €
Les Rioux
020 – Dépenses imprévues
- 10 000,00 €
TOTAL
0,00 € TOTAL
0,00 €



Budget SPANC

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
RECETTES
Imputation
Montant
Imputation
Montant
6743 – Subventions
+ 40 000,00 € 748 – Autres subventions
+ 40 000,00 €
exceptionnelles de fonctionnement
d’exploitation
TOTAL
+ 40 000,00 € TOTAL
+ 40 000,00 €



Budget ZA Les Ufernets

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
RECETTES
Imputation
Montant
Imputation
Montant
605-90 – Achat de matériel,
+ 10 000,00 € 7015-90 – Vente de terrains
+ 10 000,00 €
équipements et travaux
aménagés
TOTAL
+ 10 000,00 € TOTAL
+ 10 000,00 €
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N°14 – AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’ETAT POUR FONDS DE
SOUTIEN AU COLLECTIVITES (EMPRUNTS STRUCTURES)
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux
budgets
DELIBERATION N°151-2018 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu la délibération n°121-2015 du 10 décembre 2015 par laquelle le Conseil
Communautaire a accepté l’aide accordée par l’Etat et validé la convention à intervenir, au
titre de la sortie des emprunts à risque.
Vu l’arrêté du 2 juin 2017 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret
n°2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à
certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêts ou des contrats
financiers structurés à risque.
Vu le courrier du 14 septembre 2018 du Ministère des Finances proposant un avenant à la
convention initiale.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve l’avenant à intervenir avec l’Etat modifiant les modalités de versement de
l’aide allouée à la Communauté de Communes.

-

Autorise le Président à signer ledit avenant.

 PERSONNEL
N°15 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Président délégué au personnel et au sport
Monsieur AVOUAC explique les modifications apportées au projet de délibération initial.
Il s’agit de lancer sans délai des recrutements pour le service financier, l’accueil et le
bureau d’études.
Le Président explique que ces différents mouvements s’inscrivent dans un objectif de
maintenir les coûts actuels, voire de les diminuer, du fait du profil des nouveaux entrants,
en début de carrière, par rapport aux sortants, en départ à la retraite notamment.
DELIBERATION N°152-2018 :
Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Président délégué au Personnel et au Sport propose de
modifier le tableau des effectifs comme suit :

XVIII

Conseil Communautaire du 08 novembre 2018

Création de poste à temps complet
Adjoint administratif

2 postes

Adjoint technique

1 poste

Technicien

2 postes

Suppression de poste à temps complet
Rédacteur Principal 2ème classe

2 postes

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide d’actualiser le tableau des effectifs comme ci-dessus mentionné.

N°16 – VŒU DE LA CCRC – EVOLUTION DE LA DESSERTE DE LA GARE DE
VALENCE TGV
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
Le Président rappelle que les dessertes actuelles permettent à des habitants du territoire de
travailler sur Lyon mais aussi à des entreprises locales d’avoir des employés lyonnais.
La SNCF a, depuis le début de la mobilisation des usagers et des élus, apporté quelques
explications, en particulier les travaux faits à Lyon Part-Dieu, mais elles ne sont pas toutes
convaincantes.
DELIBERATION N°153-2018 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Sans aucune concertation avec les élus du territoire, la SNCF vient de décider de modifier
de façon très importante la desserte de la gare Valence TGV à compter du mois de
décembre prochain.
En particulier, 3 TGV qui circulent actuellement le matin entre 7h et 8h30 pour rejoindre
Lyon seraient supprimés.
Cette nouvelle grille horaire intervient à la suite d'autres suppressions intervenues les
années précédentes.
Les nombreuses entreprises situées sur le Parc d'Activités de Rovaltain ou sur les territoires
voisins appuient leurs activités et leur développement sur la proximité de liaisons
ferroviaires rapides et avec des horaires attractifs.
De même, de nombreux habitants du secteur travaillent sur Lyon et utilisent
quotidiennement ces dessertes.
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Supprimer ces arrêts en gare de Valence TGV aurait un impact très néfaste sur le tissu
économique local et freinerait de façon considérable l’attractivité du territoire.
En effet, outre le fait que la suppression de ces horaires ne permettra plus de faire l'allerretour Valence-Lyon dans la journée à partir de la gare TGV, elle conduira à un
affaiblissement considérable de l'offre de la gare vers les destinations Strasbourg, Lille,
Montpellier et Marseille.
Ces évolutions s'inscrivent dans une logique de progression constante de la fréquentation de
Valence TGV, dont la situation bénéficie à un large territoire d'usagers.
Ces derniers ne trouveront pas de service de substitution avec le TER, compte tenu du
temps de voyage.
C'est pourquoi, les élus Rhône Crussol expriment leur indignation face à cette décision
intervenue sans aucune concertation malgré l'interaction très forte qui existe entre la gare et
le territoire.
Aux côtés des 11.000 citoyens qui ont à ce jour signé une pétition pour s'opposer aux
décisions de la SNCF, ils lui demandent de renoncer à la réorganisation planifiée et
d'engager dans les meilleurs délais des discussions de nature à maintenir un niveau de
service à la hauteur des besoins et des attentes des usagers de la gare de Valence TGV.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Décide de saisir l’ensemble des parlementaires de Drôme et d'Ardèche pour qu'ils
appuient sa démarche pour le maintien du niveau équivalent de service public de
transport dans les Gares de Valence TGV et de Valence Ville.

N°17 – QUESTIONS DIVERSES
Il est indiqué que le prochain conseil doit avoir lieu le jeudi 13 décembre.

N°18 –DECISIONS DU PRÉSIDENT
Aucune observation.
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Intitulé

Numéro

Date

Prescription de l'enquête publique relative au projet de modification du
14/09/2018
PlanLocald'Urbanismede la commune de Soyons
D41-2018 Remplacement et mutualisation de la téléphoniefixe - SociétéC'PRO à 17/09/2018
D40-2018

Valence(26)

D42-2018

Etude géotechnique de conception - Mission type G2 - Phase avantprojet pour aménagement de la déviation de Guilherand-Granges/Saint18/09/2018
Péray- Section Nord - Bureau d'Etudes SIC BSTFRA à Bourg de Péage

(26
Désignation de Maître DELHOMME à Montélunar (26) pour assurer la

D43-2018

défense,représenteret assister la CCRC dans le litige avec la SCITROIS 18/09/2018
- Déviationde GuiUierand-Granges/Saint-Péray
Autorisation de continuité d'ouverture au public d'un établissement de
D44-2018 4ème catégorie - Le Château - Centre de soins et réadaptation à Saint 20/09/2018
Geor es les Bains

D45-2018
D46-2018

Décoration du bâtiment rénové situé sur le lieudit « La Mûre » à Comas Avenant n°l au marché de raccordement du hameau « Les Rioux » à la

STEPdeBof&es- SociétéGRUATTPà Plats(07)

D47-2018 Migrationde Marco vers Marcoweb et mise à disposition en mode SaaS SociétéAGYSOFT à Grabels (34)
D48-2018 Délégationponctuelle du droit de préemptionurbain sur le tènement 610
me desFrèresMontgolfiercadastréB 338, 375, 376, 377 et 378 à Soyons
D49-2018 Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les marchés de collecte
des déchetset de gestiondes déchetteries- CabinetOPTAEà Genay(69)
D50-2018 Contrat de maintenances des installations de chauffage et d'eau sanitaire
au gymnasede Channes sur Rhône- SociétéALTECIà Valence(26)
D51-2018 Acquisition d'un logiciel commun pour la gestion des médiathèques SociétéDECALOG à Guilherand-Granges (07)
D52-2018 Acquisition d'un logiciel EPN pour les médiathèques de GuilherandGrangeset Saint-Péray- SociétéDECALOGà Guilherand-Granges(07)
D53-2018

25/09/2018

Association TBM à Tressan (34)

Avenant n°2 au marché de raccordement du hameau « Les Rioux » à la

STEPdeBoffres- SociétéGRUATTP à Plats(07)

25/09/2018
01/10/2018
08/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
22/10/2018

Contrat de vérification et maintenance des extincteurs pour l'Espace
D54-2018 Public Numérique et la médiathèque d'Alboussière - Société 23/10/2018

MARSELLAà Privas(07)
D55-2018

Contrat de vérificationet maintenancedes extincteurspour la piscine et la
médiathèquede Guilherand-Granges- SociétéARDROM SECURITE à 23/10/2018
Saint-Péray(07)

Fin de la réunion à 19h30

Le Secrétairede séance,
Antoine D

FELONNE

Le Président,
Jacques DUBAY
\^EDfQ
s

\

^

^

^CRU^
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°142-2018

GROUPEMENT DE COMMANDES
ASSISTANCE POUR L’ORGANISATION DE LA COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PREVENTION DES INONDATIONS
Avenant à la convention de groupement de commandes
Objet : mise en conformité de la convention intégrant la Communauté de communes Montagne d’Ardèche
au groupement de commandes

Descriptif :
A la signature du groupement de commandes, les communes de Borée, La Rochette et St Martial étaient
inclues dans le périmètre de la CC Val’Eyrieux. Lors de la mise en œuvre du nouveau SDCI, ces 3 communes
ont intégré au 01/01/2017 la nouvelle communauté de communes Montagne d’Ardèche, qui doit
désormais faire partie dudit groupement de commandes.
En vertu de l’article 12 de la convention, la composition du groupement de commandes est modifiée
comme suit :
-

Le Syndicat Mixte Eyrieux Clair, représenté par Monsieur Bernard BERGER, Président, habilité par
délibération n° .......................................................... du ....................................... ,
Ci-après dénommée « SMEC »

-

La Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron, représentée par Monsieur Eric CUER,
Président, habilité par délibération n° ..................... du ....................................... ,
Ci-après dénommée « CCARC »

-

La Communauté de Communes Berg et Coiron, représentée par Jean Paul ROUX, Président,
habilité par délibération n° ...................................... du ....................................... ,
Ci-après dénommée « CCBC »

-

La Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l'Ardèche, représentée par Monsieur
Jean Paul CROIZIER, Président, habilité par délibération n° .................................. du ............ ,
Ci-après dénommée « CCDRAGA »

-

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, représentée par Madame Laetitia SERRE,
Présidente, habilité par délibération n° ................... du ....................................... ,
Ci-après dénommée « CAPCA »

-

La Communauté de Communes Rhône Crussol, représentée par Monsieur Jacques DUBAY,
Président, habilité par délibération n° ..................... du ....................................... ,
Ci-après dénommée « CCRC »

-

La Communauté de Communes Val’Eyrieux, représentée par Monsieur le Dr Jacques CHABAL,
Président, habilité par délibération n° ..................... du ....................................... ,
Ci-après dénommée « CCVE »
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-

La Communauté de Communes Montagne d’Ardèche, représentée par Monsieur Patrick
COUDENE, Président, habilité par délibération n°………….……………… du …………………… ,
Ci-après dénommée « CCMA ».

L’article 10.2 - participations financières des membres du groupement est modifié comme suit :
La participation définitive est répartie entre les membres du groupement sur la base de la population totale
INSEE des communes concernées par l’étude :
Membre du groupement
Population concernée
Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron
21 866
Communauté de Communes Berg et Coiron
1 456
Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l'Ardèche
16 634
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
44 492
Communauté de Communes Rhône Crussol
5 428
Communauté de Communes Val d’Eyrieux
12 925
Communauté de Communes Montagne d’Ardèche
473
TOTAL
103 274
Le tableau de répartition des nouvelles participations prévisionnelles des EPCI membres est joint en annexe
du présent avenant.
Fait en huit exemplaires originaux.
A

, le

Pour la CCARC

Pour la CCBC

Pour la CCDRAGA

Pour la CAPCA

Pour la CCRC

Pour la CCVE

Pour la CCMA

Pour le SMEC
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Convention de Groupement de commandes
Assistance pour l'organisation de la GEMAPI

EPCI
CC Ardèche Rhône Coiron*
CC Berg et Coiron
CC Du Rhône aux Gorges de
l'Ardèche
CA Privas Centre Ardèche**
CC Rhône Crussol
CC Val'Eyrieux***
CC Montagne d'Ardèche***
TOTAL

ANNEXE DE L'AVENANT :
Tableau de répartition des participations prévisionnelles par EPCI
(sur la base du montant du marché intégrant l'avenant)

Nbre habitants sur le
périmètre d'étude

%

21 866
1 456

21,17%
1,41%

Participation
maximale à
l'étude
4 653 €
310 €

500 €
250 €

Participation globale
maximale de
l'EPCI****
5 153 €
560 €

16 634

16,11%

3 540 €

250 €

3 790 €

44 492
5 428
12 925
473
103 274

43,08%
5,26%
12,52%
0,46%
100,00%

9 468 €
1 155 €
2 751 €
101 €
21 978 €

500 €
250 €
125 €
125 €
2 000 €

9 968 €
1 405 €
2 876 €
226 €
23 978 €

Frais de
procédure

* La CC Barrès Coiron et la CC Rhône Helvie ont fusionné au 1er janvier 2017 pour former la CC Ardèche Rhône Coiron.
** La CA Privas Centre Ardèche et la CC Pays de Vernoux ont fusionné au 1er janvier 2017 pour former la CA Privas Centre Ardèche.
*** Intégration de 3 communes de CC Val'Eyrieux à la CC Montagne d'Ardèche au 1er janvier 2017.
**** La participation finale de chaque EPCI membre (hors coordonnateur) sera calculé sur la base du montant soldé du marché (art 10.2 de la
convention).

Montant du marché avec avenant (maximum) € TTC
Subvention Agence de l'eau
Participation à l'étude des EPCI (maximum)
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80%
20%

109 890 €
87 912 €
21 978 €
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Appel à projets : retour d’expérience sur l’évaluation de l’impact
cumulé des retenues

Bassin versant du Doux (Ardèche) dans le périmètre du SDAGE
Rhône Méditerranée  Corse
Identification du porteur de projet :
Identification de la structure :
Nom : Entente Doux Mialan (regroupement de 4 EPCI par conventionnement : Communauté d’Agglomération
HermitageTournonaisHerbassePays de Saint Félicien (ARCHE Agglo), Communauté de Communes Pays de Lamastre,
Communauté de Communes RhôneCrussol, Communauté de Communes Val’Eyrieux). ARCHE Agglo est la structure
coordinatrice donc le mandataire de l’appel à projet.
N°Siret : 200 073 096 00014
Code APE / NAF : 8411Z
Statut juridique : Communauté d’Agglomération
Adresse du siège : 3 rue des condamines
Code postal : 07300
Commune : Mauves
Identification du représentant légal :
Nom et Prénom : Frédéric SAUSSET
Fonction : Président
Téléphone : 04 26 78 78 78
Courriel : accueil@archeagglo.fr
Identification du responsable de projet :
Nom et prénom : Nelly CHATEAU
Fonction : Chargée de mission « rivière » à l’Entente Doux Mialan et Responsable Rivière à ARCHE Agglo
Téléphone : 04 26 78 57 56
Courriel : n.chateau@archeagglo.fr
Présentation de la structure :
Date de création : 2017 (Création de Arche Agglo) et 2006 (Entente Doux)
Principales activités : Gestion des milieux aquatiques des bassins versant du Doux et du Mialan
Nombre de salariés en ETP : 3
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1. Description du bassin versant du Doux (Ardèche)
1.1. Présentation du bassin versant du Doux
Le bassin versant du Doux est situé en bordure orientale du Massif Central, sur le territoire du HautVivarais dans le
nord du département de l’Ardèche. Le bassin versant est encadré au nord par le bassin de la Cance et l’Ay et au sud
par celui de l’Eyrieux.
Le Doux est un cours d’eau du nord du département de l’Ardèche qui prend sa source à 1100 m d’altitude à Saint
BonnetleFroid (HauteLoire) et se jette dans le Rhône à 117 m d’altitude sur les communes de SaintJeandeMuzols
et de TournonsurRhône. Il parcourt 70 km et la superficie de son bassin versant est de 630 km².
Sur le bassin versant, les terrains sont essentiellement constitués de roches cristallines (granites) et de roches
cristallophylliennes (gneiss, schistes, micaschistes). Dans la vallée du Doux, les formations superficielles sont très peu
développées. Elles se résument à quelques cordons alluviaux dans le lit des rivières principales. Au niveau des
communes de TournonsurRhône et Saint JeandeMuzols, on sort des gorges du Doux et on rencontre les dépôts
alluviaux des terrasses emboîtées du Doux et du Rhône.
Les ressources en eau souterraines divergent suivant la nature du substrat :
Les roches cristallines (granite, microgranites et anatexites…) sont par nature peu aquifères ; des circulations
profondes peuvent cependant exister dans le réseau de failles et fractures qui les affectent.
Les nappes se forment essentiellement dans les couches d’altération superficielles (arène) ; il en résulte de
nombreuses sources à faible débit. Ces sources sourdent au profit d’une rupture de pente, de l’affleurement
d’un niveau imperméable ; elles sont associées à des petites zones humides de pentes.
Dans les alluvions modernes, une nappe alluviale, alimentée en partie par le cours d’eau, peut se former dans
les passées les plus grossières (sables, galets) ; son extension est cependant limitée du fait de la faible étendue
en profondeur et largeur de la vallée. De plus, elle est très directement liée au niveau des cours d'eau et
probablement sujette aux mêmes étiages.
Du fait de la nature du soussol, la ressource en eau du bassin versant du Doux est essentiellement superficielle ou
souscutanée, directement associée à la pluviométrie. Sur les têtes de bassin versant, le substrat géologique et la
topographie sont favorables à la présence de ressources en eau souterraines alimentées par les précipitations. Elles
sont globalement très vulnérables visàvis des pollutions superficielles : les aquifères sont le plus souvent peu
profonds, et localisés dans des matériaux plutôt drainants.
Le sousbassin versant du Doux est identifié par le code AG_14_05 dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée.
L’analyse morphologique d’une part et le découpage du Doux en masses d’eau de la DCE et du SDAGE d’autre part
permettent de proposer le découpage du bassin versant en cinq grands ensembles :
La haute vallée du Doux : La haute vallée du Doux correspond à l’extrémité ouest du bassin versant depuis
Saint Pierre sur Doux jusqu’en amont de la carrière de Désaignes (159 km²). L’altitude de ce bassin versant est
comprise entre 1 324 m NGF et 485 m NGF et la source du Doux est à environ 1100 m NGF. Le Doux a un
linéaire de 20 km en Haute Vallée avec une pente moyenne de 3%.
Les principaux affluents du Doux sur la haute vallée sont situés en rive droite et sont l’Aygueneyre et le Douzet.
Deux affluents secondaires apparaissent en rive gauche, le ruisseau du Perrier et le Taillarès et un en rive droite,
le ruisseau des Effangeas.
Le Doux, de sa source à la carrière de Désaignes, constitue la masse d’eau FRDR455. Dans l’Etude Volume
Prélevable (EVP), la haute vallée du Doux part de la source du Doux et s’arrête à la confluence avec le Douzet.
Elle est située à un peu moins d’un kilomètre en amont de la carrière de Désaignes.
La moyenne vallée du Doux : La moyenne vallée du Doux correspond au bassin versant (223 km²) situé entre
Désaignes et la confluence de la Daronne, dont l’altitude est comprise entre 1 180 et 218 m NGF. Le Doux a un
linéaire de 37 km en Moyenne Vallée et une pente moyenne de 0,7%.
Le Doux sur ce linéaire correspond à la masse d’eau FRDR454.
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Les principaux affluents sur la moyenne vallée sont, en rive droite, le Sialle, la Sumène, Le Condoie, Le Grozon
et en rive gauche, l’Eal.
La basse vallée du Doux : Le Doux entre la Daronne et la confluence avec le Rhône constitue la masse d’eau
FRDR452. Ce bassin s’étend sur une surface de 28 km² en dehors des bassins versants de la Daronne et du
Duzon, avec des altitudes comprises entre 722 et 117 m NGF. La plaine alluviale est à l’altitude moyenne 120
130 m NGF.
Le cours d’eau a un linéaire de 14 km sur la Basse Vallée et une pente moyenne de 0,7% à l’aval de la confluence
avec la Daronne. Le linéaire est composé de deux parties distinctes : des gorges entre la confluence avec la
Daronne et DoucePlage à Tournon puis une plaine alluviale à l’aval dans la zone de confluence.
La vallée de la Daronne : La Daronne constitue l’affluent principal rive gauche du Doux (98 km², masse d’eau
FRDR453). La Daronne a une direction ouestest assez linéaire. Elle prend sa source vers 925 m NGF et rejoint
le Doux 25 km plus bas à la cote 219 m NGF (pente moyenne de 3 %). Ses affluents comprennent notamment
la Vivance et le ruisseau de Jointine situés en rive gauche.
La vallée du Duzon : Le Duzon est l’affluent principal rive droite du Doux (123 km², masse d’eau FRDR11799).
Il a une orientation sudnord et des cotes comprises entre 839 et 167 m NGF sur une longueur de 32 km (pente
moyenne de 2%). Ses affluents comprennent notamment l’Ormèze et le ruisseau de Morge.
Localisation des 5 sous bassins du Doux :

Saint Félicien

Basse
Vallée

Daronne

Haute
Vallée

Tournon
/Rhône

Labatie
d’Andaure
Moyenne
Vallée

Duzon
Désaignes
Lamastre

Alboussière

Le bassin versant du Doux, dans son ensemble, comprend principalement des forêts et milieux arbustifs ou herbacés
(57%) et des territoires agricoles (42%) composés de zones agricoles hétérogènes (25%) et de prairies (17%). La partie
de zones urbanisées représente 1% de la superficie du bassin versant (source Corine Land Cover 2006).
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Le bassin versant du Doux présente un relief collinaire très découpé par le réseau hydrographique : 900 km de linéaire
cumulé, dont 70 pour le Doux (environ 250 km de cours d’eau en gestion, intégrant le Doux et ses principaux affluents).

1.2. Hydrologie
L’hydrologie du Doux et de ses affluents est typique des cours d'eau de type pluvial méditerranéen, caractérisés par
l'absence de nappes d'accompagnement et un régime pluvial impliquant un fort contraste entre les hautes eaux et les
étiages sévères. Il en résulte des chutes excessivement rapides des débits des cours d’eau l’été en l’absence de
précipitation. L’hydrologie de ces cours d’eau est contrainte naturellement par le climat subméditerranéen. Par ailleurs,
sa localisation lui fait subir des épisodes cévenols qui provoquent de violentes crues.
1.2.1. Etiages
Les rivières de ce bassin versant sont donc caractérisées par des étiages très sévères de juin à septembre, pouvant aller
fréquemment jusqu’à des assecs pour les affluents du Doux et même occasionnellement pour le Doux.
La faible ressource naturelle en eau associée aux prélèvements pour l’eau potable, l’agriculture ou les usages
domestiques conduisent à l’atteinte de débits d’étiage pouvant être critiques pour le bon état des cours d’eau.
Le régime pluvial méditerranéen de ces rivières est bien illustré par les données de débits du Doux, mesurés sur la
station hydrométrique de ColombierleVieux pendant quarante années entre 1968 et 2015, permettant de connaître :
Le module interannuel (correspondant à un débit moyen du cours d’eau, plus précisément à la moyenne des
débits annuels sur la plus grande chronique de débits disponible) égal à 5,05 m³/s,
Le QMNA5 (débit mensuel minimal annuel de période de retour cinq ans qui est le débit caractéristique de
l’étiage le plus couramment utilisé) égal à 82 l/s (plus de 60 fois plus faible que le module),
Le QMNA2 (débit mensuel minimal annuel de période de retour deux ans) égal à 244 l/s.
La station hydrométrique de ColombierleVieux est identifiée comme une station de référence dans l’arrêté cadre
sécheresse du département (Arrêté préfectoral cadre n°2013.191 du 10 juillet 2013 fixant des mesures de préservation
de la ressource en eau en période d’étiage pour les cours d’eau du département de l’Ardèche), déclenchant ainsi des
mesures de restriction des prélèvements sur les bassins versants du Doux lorsque les débits mesurés pendant sept
jours consécutifs demeurent endessous des seuils définis pour cette station.
Le suivi de la sécheresse réalisé par la DDT depuis 2001 montre que les débits journaliers de la station atteignent les
seuils d’alerte (cinquième du module, 1,014 m³/s) et d’alerte renforcée (dixième du module, 507 l/s) environ chaque
année et le seuil de crise (quarantième du module, 127 l/s) pendant quelques jours au moins une année sur deux.
Il en résulte la parution très fréquente d’arrêtés sécheresse concernant le Doux, ce qui permet ainsi d’alerter presque
chaque année les usagers de l’eau par rapport aux faibles débits présents structurellement dans le Doux à l’étiage et
de mettre en place des restrictions d’usages de la ressource en eau.
Par ailleurs, le territoire exploite l’importante nappe alluviale d’accompagnement du Rhône, dont la ressource permet
de répondre en bonne partie aux besoins d'alimentation en eau potable de la basse et de la moyenne vallée du Doux,
de la vallée de la Daronne et du Duzon.
1.2.2. Crues
Parmi les crues historiques du Doux, la crue de l’automne 1787 est la plus forte connue : le débit est estimé à 3400 m3 /s
pour une hauteur d’environ 10m à Tournon. La crue de référence (centennale) est la crue du 3 août 1963. Le Doux
était alors passé en quelques heures d’un débit d’étiage de quelques l/s à un débit estimé à 1800 m3/s à Tournonsur
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Rhône1 (974 m3/s enregistré à Lamastre). Cette crue avait causé des morts et des dégâts conséquents, et reste encore
très présente dans les mémoires.
Tableau des débits selon la période de retour des crues (à Tournon sur Rhône)
Période de retour
Débit instantané (m3/s)
Q2
280
Q5
480
Q10
635
Q50
940
Q100
1 800
Q200
2 145
Des PPRI ont été mis en place sur la vallée du Doux de Désaignes à TournonsurRhône / St JeandeMuzols.
Les communes de TournonsurRhône et SaintJeandeMuzols, ont mis en place avec la Communauté de Communes
une démarche de Plan de Submersion Rapide sur le Doux aval : une gestion concertée a été entreprise (en 2012) entre
les 3 maitres d’ouvrage pour une approche globale entre gestion de la rivière et remise en état des digues du Doux.

1.3. Géologie
Dans le Haut Vivarais, les évolutions morphologiques furent plutôt liées à des processus d’ordre chimique ou
tectonique en raison de la rigidité des roches. Les secteurs de Gneiss furent profondément incisés par les cours d’eau
créant ainsi des vallées aux versants abrupts. Les fracturations initiées au tertiaire se poursuivirent localement. Elles
contribuèrent à former des lignes de fractures, suivant la direction des anciens plissements hercyniens, dans lesquels
se fixèrent les cours d’eau. Ce fut notamment le cas du Doux entre TournonsurRhône et Lamastre. Lors d’intermèdes
plus cléments, les granites se dégradèrent en arènes qui forment l’essentiel des sols du bassin versant. De ce fait, la
fraction fine des sédiments du Doux est abondante par rapport à la proportion de sédiments grossiers. Les fortes
pentes des versants favorisent par ailleurs l’évacuation rapide des matériaux.
Sur le bassin versant du Doux on recense trois grand types de formation :
La série cristalline des Granites,
La série métamorphique des Gneiss,
Les formations superficielles d’alluvions.
En simplifiant la carte géologique, on peut mettre en évidence la structuration verticale du bassin versant. On constate
que trois zones se succèdent, dans le sens des écoulements.
Une première zone de roches métamorphiques : Composée essentiellement de Gneiss, cette première zone se termine
après Labatie d’Andaure, juste en amont de la confluence du Douzet. Dans sa partie amont la vallée est totalement
dépourvue d’alluvion jusqu’au village de la Chapelle. En deçà, le fond de vallée va en s’élargissant et se couvre d’une
couche d’alluvions quartenaires.
Une zone granitique médiane : Dans sa partie médiane, le Doux s’écoule au travers de formations granitiques.
L’ensemble se termine à l’entrée des gorges du Doux, au droit du pont des Etroits. Dans cette zone le fond de vallée
s’élargit notablement, surtout en amont, autour de Lamastre et Désaignes. Les versants, plus éloignés, demeurent
abrupts conférant une vallée en forme de « U ».
Une zone de roches métamorphiques terminale : cette zone de 15 km s’achève au droit de la confluence du Doux avec
le Rhône. Elle comprend deux secteurs distincts :

1
Source : PPRI Tournon sur Rhône

7 / 45

Les gorges du Doux, très encaissées, présentent une forme caractéristique en « V ». On note l’absence
d’alluvion, l’eau s’écoule sur des formations de Gneiss.
La plaine alluviale du Rhône accueille les villes de Tournon sur Rhône et Saint Jean de Muzols. A la sortie des
gorges, la vallée s’élargit brusquement, le Doux chemine alors dans les alluvions du Rhône. Ce secteur
constitue le cône de déjection du Doux.

1.4. Retenues
1.4.1. Historique
Le bassin du Doux est marqué par la présence de nombreuses retenues collinaires. La création de ces retenues
s’explique par le manque d’eau estival, problématique pour la profession agricole depuis déjà plusieurs décennies, et
par des programmes de substitution des pompages engagés dès les années 1990.
En parallèle, le nombre d’arrêtés sécheresse n’a cessé d’augmenter sur le bassin au cours de ces dernières années.
Le stockage d’eau par le biais des retenues est donc conséquent, et pour autant, les étiages demeurent sévères et
toujours fréquents (voire de plus en plus fréquents).
Une étude réalisée en 1991 (Etude de l’impact des retenues collinaires sur les étiages dans le bassin du Doux)
permettait de comparer clairement les impacts d’un pompage en rivière avec ceux d’une retenue collinaire, sur le
Doux, en période d’étiage. L’étude avait alors permis de décompter 333 lacs sur le bassin, permettant un stockage total
d’eau estimé à 2 284 000 m3.
Un inventaire de la DDEA de 2008 comptait 641 ouvrages représentant un total de 2 300 000 m3 d’eau stockée.

8 / 45

Dans L’Etude Volumes Prélevables portée par l’Agence de l’eau RMC (20092011), ces chiffres ont été remis à jour et
plus de 700 retenues ont été identifiées en 2012.
Par ailleurs, cette même étude des volumes prélevables avait mis en avant le bilan des prélèvements impactant
l’hydrologie de surface. Les barrages et retenues collinaires (en rouge dans les camemberts – carte cidessous)
représentent :
 90 % des prélèvements impactants sur le sous bassin de la Daronne,
 50 % des prélèvements impactants sur le sous bassin du Doux médian,
 78 % des prélèvements impactants sur le sous bassin du Duzon.
Ces pourcentages correspondent au rapport, par sous bassin versant, entre le volume prélevé par le biais des retenues
collinaires et barrages et le volume prélevé total impactant l’hydrologie de surface (captage de source, pompage en
rivière…).

La DDT07 fait le constat que de nombreuses retenues existantes (le tiers) ne seraient plus utilisées : de l’eau se trouve
ainsi stockée, sans utilité, au lieu d’alimenter les cours d’eau.
Une étude du SIVU Doux Clair proposait l’équipement de plusieurs retenues collinaires en débit réservé. Aujourd’hui,
il s’agit d’une obligation réglementaire, pas toujours mise en œuvre.
1.4.2. Recensement
Un nouvel inventaire de ces retenues collinaires / barrages est en cours de réalisation (travail en régie par l’Entente
DouxMialan), en précisant la typologie de ces dernières selon le rapport « Comment étudier le cumul des impacts des
retenues d’eau sur le milieu aquatique ? » (Agence Française pour la Biodiversité /Juin 2017).
891 retenues ont été répertoriées en suivant la méthodologie décrite dans la partie 4.2. qui reprend certaines
méthodes de la fiche méthodologique 1 (Caractérisation des retenues) du rapport de l’appel à projet « Comment
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étudier le cumul des impacts des retenues d’eau sur les milieux aquatiques, proposition d’une démarche et éléments
de méthodes issus d’une expertise scientifique collective » par l’Agence Française pour la Biodiversité.
L’inventaire n’est pas terminé mais on compte 891 retenues/barrages à ce jour sur le bassin versant du Doux. (Cf.
Annexe 1 : atlas photographique).
Parmi ces 891 ouvrages, on compte quatre Associations Syndicales Autorisées (ASA) :
ASA de la Jointine : barrage sur le cours d’eau du même nom sur les communes d’Etable et Saint Victor pour
un volume stocké de 380 000 m3,
ASA de l’Oasis : barrage sur le ruisseau des Lesches affluents de l’Eal sur la commune d’Empurany pour un
volume stocké de 160 000 m3,
ASA de la Choisine : barrage sur le cours d’eau du même nom à Colombier le Vieux pour un volume stocké de
140 000 m3,
ASA de Germat : barrage sur le ruisseau de Merdan sur la commune de Saint Sylvestre pour un volume stocké
de 31 000 m3,
Les autres ouvrages sont exploités individuellement, à quelque exception près où deux exploitations agricoles se
partagent un ouvrage.

Retenue collinaire et barrage
Afin de finaliser le recensement des retenues collinaires, l’Entente DouxMialan acquerra des images Spot 6/7 grâce
au programme GEOSUD et les analysera. Contrairement aux photo aériennes ou aux orthophoto IGN, les images Spot
6/7 étudiées seront prises en période hivernale, là où les retenues ne sont pas exploitées et sont donc remplies, ce qui
facilite leur détection.
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1.4.3. Caractéristique des retenues
Afin de connaître au mieux les caractéristiques des retenues / barrages, un questionnaire sera envoyé aux propriétaires
d’ouvrages recensés lors de l’étape 1.3.2. Une première esquisse de ce questionnaire est en annexe 2. Ce questionnaire
permettra d’évaluer les modalités de gestion des retenues existantes.
Typologie des retenues
Le travail de classification des retenues selon la typologie présentée dans le rapport « Comment étudier le cumul des
impacts des retenues d’eau sur les milieux aquatiques, proposition d’une démarche et éléments de méthodes issus
d’une expertise scientifique collective » page 11 est en cours d’exécution.
Après une première analyse, on s’aperçoit que les typologies prédominantes sont les types « 3 retenues collinaires »
et « 5 retenues de barrage ».
Les figures 13, 14, et 15 du rapport méthodologique seront utilisées et remplies pour chaque retenue.

Volume des retenues :
Une relation sera établie entre le volume et la superficie des retenues sous la forme Volume = a X superficie b, où a et
b sont des variables calibrées empiriquement. Cette relation sera établie grâce aux données de volumes récupérées
via les données existantes de la DDT, des partenaires financiers ayant subventionné des retenues, du recensement des
prélèvements agricoles et du questionnaire adressé aux propriétaires de retenues. Cette formule sera transposée à
l’ensemble des retenues du bassin versant.
1.4.4. Dynamique actuelle des créations de retenue
Substitution des pompages directs en rivières
L’Entente DouxMialan accompagne une vingtaine d’agriculteurs dans le cadre de la substitution des pompages directs
en rivières. La démarche consiste à apporter un accompagnement aux 20 agriculteurs inscrits dans la démarche de
substitution, en étudiant la faisabilité d’un stockage d’eau hivernal (pour chacun d’eux) à la place de leurs pompages.
Ainsi, pour chaque agriculteur, un à trois sites de stockage hivernal (le plus souvent des retenues) ont été identifiés en
suivant la logique suivante :
Besoins de l’agriculteur calculés sur une base de 2000 m³/ha irrigué, soit un volume maximum substitué
de 210 000 m3 pour l’ensemble des 20 agriculteurs engagés dans la démarche,
les « sites projets » sont étudiés selon la priorisation suivante :
1
réutilisation des retenues existantes et inutilisées,
2
création d’ouvrages en projets collectifs,
3
création d’ouvrages en projets individuels.
Dans tous les cas, l’étude vise à permettre un stockage hivernal (du 30 octobre au 30 mars).
L’objectif de ces études est de définir la faisabilité de chaque site et de rechercher une solution alternative pour les
cas complexes (forts enjeux environnementaux notamment).
Ces études de faisabilité sont constituées de 2 parties menées en parallèle mais étroitement liées :
une faisabilité environnementale – réalisée par CESAME (42),
une faisabilité géotechnique et financière – réalisée par ANTEA group (69).
Les études de faisabilité environnementales se déroulent comme suit :
Evaluation générale du contexte,
Caractérisation du site et des habitats naturels (Zones Humides / cours d’eau / autres milieux),
Diagnostic écologique et fonctionnel du site (inventaires faune / flore, fonctionnement hydrologique),
Evaluation des impacts du projet et préconisations environnementales (dans une logique « éviter, réduire,
compenser »),
Estimation du coût des aménagements (et procédures réglementaires).
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Les études de faisabilité géotechnique et financière se déroulent comme suit :
Evaluation générale du contexte,
Faisabilité géotechnique (nature du sol, volume stockable…), premiers estimatifs de coût,
Caractérisation géométrique et géotechnique du projet (conception des ouvrages et des réseaux),
Estimation financière finale (intégrant les coûts environnementaux).
Les études sont prévues en plusieurs phases successives : si à l’issue de la 1ère phase « générale » de faisabilité, le
volume stockable est trop insuffisant par rapport aux besoins exprimés ou si les enjeux environnementaux ne
permettent pas de donner suite au projet, une recherche de solutions ou de sites alternatifs est activée auprès
d’ANTEA. Le nouveau site identifié fait alors l’objet de la même démarche. L’objectif est de construire des retenues
collinaires en évitant les barrages sur cours d’eau ou la destruction de zone humide. Dans les cas de construction sur
cours d’eau, le débit réservé devra être respecté et un système de bypass devra être mis en place afin de laisser
transiter l’eau en période estivale.
Pour faire suite à ces études, qui doivent se terminer en fin d’année 2018, la mise en œuvre du programme de
substitution se fera lors de la construction de retenues d’eau et / ou de cuves par les agriculteurs.
Autres projets
D’autres retenues sont en projet pour de l’extension d’exploitation et pour de l’installation. Ces projets restent à la
marge par rapport au projet de substitution des pompages directs en rivières.

1.5. Bibliographie
1.5.1. Etudes générales
Etude générale pour l’aménagement du Doux ; CEREC ; 1990.
Contrat de rivière Doux Clair ; SIVU Doux Clair ; 1992
Etude générale des affluents du Doux – les objectifs et les schémas d’aménagement ; CEREC ; 1993.
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2. Enjeux et intérêts du projet
2.1. Les enjeux du bassin versant
Les enjeux pour les milieux aquatiques diffèrent d’un sous bassin à l’autre. Les enjeux du bassin versant du Doux sont :
Enjeux hydrologiques :
o La gestion des débits d’étiage est problématique sur l’ensemble du bassin versant avec des arrêtés
sécheresses chaque année. Les sous bassins de la haute et basse vallée du Doux ainsi que la vallée du
Duzon sont en équilibre quantitative mais fragile d’après l’étude volume prélevable. En revanche la
moyenne vallée du Doux et la vallée de la Daronne sont en déséquilibre quantitatif. Les volumes
prélevés sont supérieurs aux volumes prélevables et des réductions de prélèvement en période
d’étiage sont nécessaires. L’étude des volumes prélevables a conclu, que hors période des étiages, la
ressource en eau est suffisante pour assurer les besoins du milieu aquatique et envisager une
éventuelle augmentation des prélèvements pour diminuer les prélèvements en période d’étiage.
o Le cumul des retenues en série pose la problématique de remplissage pour celles le plus en aval.
o Le respect des débits réservés.
Enjeux hydromorphologiques :
o Rétablir la continuité sédimentaire.
Enjeux physicochimiques et qualité de l’eau :
o Atteindre la bonne qualité des eaux selon la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE).
o Limiter l’eutrophisation, gérer les concentrations en nutriments (engrais…).
o Limiter les modifications de la température de l’eau.
o Limiter la pollution notamment par les pesticides.
Enjeux biologiques et écologiques :
o Répondre aux besoins du milieu en respectant les Débits d’Objectifs d’Etiage.
o Préserver les habitats aquatiques, notamment pour les populations piscicoles.
o Atteindre le bon état écologique.
o Rétablir la continuité écologique.
o Préserver et valoriser les zones humides.
o Poursuivre l’entretien et la restauration des cours d’eau.
o Préserver les réservoirs biologiques.
Enjeux climatiques :
o Anticiper si l’usage prévu des retenues peut être amené à décliner ou être modifié par le changement
climatique.
o Prendre en compte l’augmentation de l’évaporation.
o Prévoir et minimiser les évolutions thermiques liées aux retenues.
Les enjeux pour les usages sont :
Enjeux changements globaux :
o Un apport d’eau sécurisé provoque un changement d’occupation du sol ce qui fait apparaître de
nouvelles pressions : changement de type de culture, conversions des éleveurs en grande culture. Ces
conversions apportent des pressions supplémentaires comme des pollutions par les produits
phytosanitaires, des modifications des besoins en eau et de la répartition des prélèvements durant la
période d’étiage. Ces pressions peuvent avoir des impacts pour les milieux aquatiques audelà de
l’impact spécifique à la création de retenue et leurs impacts cumulés.
o Prévoir l’impact des modifications du sol.
Enjeux sanitaires :
o Qualité de l’eau restituée et captage de source pour l’alimentation en eau potable.
Enjeux gestions du parc de retenues et planification :
o Optimiser l’exploitation des ouvrages par la création de bypass pour le débit réservé, curage des
retenues et devenir des sédiments…
o Optimiser l’usage des retenues existantes : Certaines ASA du territoire ont encore des réserves d’eau
en fin de période d’irrigation. Des retenues ne sont plus utilisées alors que des exploitants sont en
manque d’eau à proximité.
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Devenir des retenues non utilisées : que faire des retenues sans usages ? effacement ou
réappropriation par un agriculteur ?
o Guider la conception de nouvelles retenues. Le mode de restitution de l’ouvrage présente un fort enjeu
sur la qualité et impacte le milieu.
Enjeux sociaux et économiques :
o Maintenir un tissu agricole sur le bassin versant.
o Conserver les possibilités de remplissage pour les retenues existantes et utilisées.
o Maintenir la satisfaction des besoins en eau prélevable.
o Intégrer les changements climatiques à une meilleure utilisation/gestion de la ressource en eau
(information/gestionnaire/grand public ; appropriation de nouvelles règles de gestion optimisée).
o

2.2. Intérêt local de la démarche
L’intérêt local de la mise en œuvre de la méthode de l’impact cumulé des retenues est de connaître les effets de ces
retenues/barrages sur les milieux aquatiques et notamment de savoir si leur impact est significatif sur les débits
d’étiage. Cette méthode doit permettre de confirmer que les prélèvements par pompage direct en rivière sont plus
contraignants pour le milieu que la création de retenue.
De plus, le bassin versant étant déjà fortement équipé de retenues, l’évaluation de l’impact de ces retenues permettra
d’estimer :
 la planification possible de nouveaux aménagements sur certains sousbassins, ainsi que leur localisation pour
en limiter l’impact sur les enjeux hydrologique, physicochimique et biologique,
 l’éventuel « suréquipement » d’un sousbassin.
Cette étude permettra aux services de l’Etat en charge de l’instruction de ces dossiers de création de nouvelle retenue
de tenir compte de cette planification et d’introduire des mesures visant à atténuer l’impact de ces dernières sur les
milieux aquatiques.
L’action B.8. « Evaluer et réduire l’impact cumulé des retenues sur le bassin du Doux » est inscrite dans le contrat de
territoire « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de l’Isère » (20172023) et dans le Plan de
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) DouxMialan. Les actions du PGRE seront réalisées entre 2018 et 2022. La
dynamique existante dans la mise en place des actions prévues par le PGRE ne sera donc pas ralentie par l’étude de
l’impact cumulé des retenues puisqu’ellemême constitue une action du programme du PGRE. Par ailleurs les autres
actions ne dépendent pas des résultats de cette dernière.

2.3. Echelle de travail
L’Entente DouxMialan, porteur de projet, a pour périmètre le bassin versant du Doux et le Mialan.
L’échelle de travail sera le bassin versant du Doux. Lors de l’étape 1, une hiérarchisation des 5 sousbassins versants
sera réalisée suivant les enjeux et les effets cumulés probables identifiés. Les sous bassins pris en compte sont ceux
présenté au paragraphe 1.1., soit la basse, la moyenne et la haute vallée du Doux, la vallée de la Daronne et la vallée
du Duzon.
Le bassin versant du Mialan n’est pas pris en compte dans cette étude des impacts cumulés des retenues. Sur ce
territoire, la densité de retenues par rapport au bassin versant n’est pas très importante.
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3. Modalités d’application de la démarche
3.1. Etape 1 : Etat des lieux à l’échelle du bassin versant
Cette étape vise à établir un état des lieux à l’échelle du bassin versant. Elle sera portée en régie par l’Entente Doux
Mialan.
3.1.1. Recensement et typologie des retenues
Le recensement des retenues collinaires / barrages sur le bassin versant du Doux est en cours. Un descriptif de la
méthodologie a été détaillé dans le paragraphe 4.2. Les caractéristiques des retenues sont établies au fur et à mesure
de l’obtention des données : mode d’alimentation, mode de restitution, volume, superficie, hauteur de digue...
Afin de définir les volumes des retenues pour lesquelles cette information n’est pas connue, une formule du type
« volume = a . superficieb », où a et b sont des variables calibrées empiriquement, sera calculée avec les données
volumes et superficies existantes sur le bassin versant du Doux.
Les caractéristiques de chaque retenue permettront de définir la typologie de ces dernières (issues de l’Esco : figures
16 et 17 page 47 et 48 du rapport). Cette identification permettra d’évaluer la présence de chaque type de retenue sur
l’ensemble du bassin versant et d’identifier les types majoritaires (% de chaque type par rapport au nombre, à la
surface totale des retenues ou à leur volume total). Cette typologie permettra d’évaluer les impacts cumulés potentiels
des retenues identifiées, comme cela est expliqué dans la phase A cidessous.
Cette analyse sera faite pour l’ensemble du bassin versant et pour les 5 sousbassins versants.
3.1.2. Phase A : Identification des impacts cumulés potentiels à partir de la typologie des retenues
Cette phase consiste à identifier l’ensemble des impacts cumulés que peuvent causer les retenues sur un bassin
versant.
En utilisant les figures 18 et 19 du rapport, les impacts cumulés potentiels seront définis pour chaque type de retenue
selon les 4 grandes composantes des cours d’eau que sont l’hydrologie, l’hydrogéomorphologie, la physicochimie et
la biologie. Les changements globaux seront aussi pris en compte dans l’identification des impacts cumulés probables.
Cette analyse sera faite pour le bassin versant du Doux puis pour ses 5 sous bassins versants.
3.1.3. Phase B : Description des pressions liées ou non aux impacts sur les milieux aquatiques
Les indicateurs présentés cidessous seront utilisés à l’échelle du bassin versant du Doux, et de ses 5 sous bassins
versants que sont la basse, la moyenne et la haute vallée du Doux ainsi que la vallée de la Daronne et du Duzon.
Certains indicateurs seront utilisés pour des cours d’eau (Doux, Daronne, Duzon et affluents principaux de ces trois
cours d’eau).
Indicateurs liés aux pressions induites par les retenues :
Hydrologie :
Importance de l’implantation de retenues sur le cours d’eau pour connaître l’impact sur la continuité. Densité
de retenue sur le linéaire : DL= nombre d’ouvrage sur CE / linéaire de CE,
Importance de l’implantation de retenue sur le bassin. Densité de retenue sur un BV : DR = nombre d’ouvrages
/ Surface BV,
Importance des pertes évaporatoires. Indicateur sur la surface des retenues : Tsurf = Σ Surface retenue / surface
BV,
Importance des perturbations liées aux restitutions des retenues. Indicateur de linéaire moyen entre deux
retenues : moyenne des linéaires de cours d’eau entre deux restitutions de retenues,
Artificialisation du régime du cours d’eau : linéaire de rivière perturbé par la présence de retenue. Indicateur
du linéaire intercepté du cours d’eau : % du linéaire intercepté par retenue dans le lit du cours d’eau / linéaire
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total du cours d’eau. Cet indicateur permet de prendre en compte la modification des écoulements d’un cours
d’eau induite par la présence de retenue,
Importance du stockage d’eau sur le bassin versant. Indicateur de volume retenue : Volume cumulé retenues
/ surface du bassin versant,
Importance de la modification liée au stockage d’eau en fonction du type de régime hydrologique = capacité
potentielle d’interception. Indicateur volume d’eau intercepté : Tvol = ΣVintercepté / ΣVsaison de remplissage,
Importance en nombre de la typologie des retenues par bassin versant : nombre de retenue de type x / nombre
de retenue total,
Importance en surface de la typologie des retenues par bassin versant : Σ Surface des retenues de type x / Σ
surface des retenues,
Importance en volume de la typologie des retenues par bassin versant : Σ Volume des retenues de type x / Σ
Volume des retenues.
Hydrogéomorphologie :
Importance du blocage des sédiments issus de l’érosion dans les retenues. Indicateur d’interception des
sédiments : Tint = Σ Surface BV contrôlé / Surface BV,
Importance du blocage des sédiments issus de l’érosion dans les retenues. Indicateur d’interception des
sédiments bis : Tint = Σ Surface BV érosif contrôlé / Surface BV,
Importance des milieux lentiques artificiels. Taux d’étagement : Tétag = Ensemble Hauteur seuil / Δ Hrivière,
Importance du fractionnement lié aux ouvrages barrant le lit du cours d’eau. Taux de fractionnement : Tfrac = Σ
Hchute / linéaire de tronçon étudié.
Biologie / hydrogéomorphologie :
Conservation des zones accessibles = réservoir biologique, masse d’eau en très bon état. Indicateur de
continuité écologique du bassin : Nombre de tête de bassin versant accessibles (sans obstacle) / têtes de bassin
inaccessibles,
Conservation des zones accessibles = réservoir biologique, masse d’eau en très bon état. Indicateur de
continuité cours d’eau : linéaire de cours d’eau préservé / linéaire inaccessible car présence d’obstacle dans le
lit mineur. (Indicateur confondant avec des pressions autres que retenues).
Indicateurs liés aux pressions non induites par les retenues :
Hydrologie :
Prélèvements et consommation d’eau autre que l’alimentation des retenues. Volume stocké par les retenues
/ volume prélevé hors retenue.
Physicochimique :
% du bassin versant en agriculture, type d’assolement,
Présence et nature de rejets,
Présence de pesticides dans le milieu selon les pratiques phytosanitaires.
3.1.4. Phase C : Description de l’état des milieux aquatiques sur le bassin versant
Les indicateurs présentés cidessous seront utilisés à l’échelle du bassin versant du Doux, et des 5 sous bassins versants
que sont la basse, la moyenne et la haute vallée du Doux ainsi que la vallée de la Daronne et du Duzon. Certains
indicateurs seront utilisés pour des cours d’eau (Doux, Daronne, Duzon et affluents principaux de ces trois cours d’eau).
Indicateurs traduisant l’état des milieux aquatiques :
Hydrologie :
Artificialisation du régime hydrologique. Modules, QMNA5, VCN21030, modules saisonniers,
Modification de l’hydrologie. Etiages sévères : nombre de jours sous DOE / DCR (ou POE), écart entre Q naturel
saisonnier et Q saisonniers observés ou simplement la fréquence des assecs,
Modification de l’hydrologie. Modification du régime des crues : nombre de jours audessus du Q morphogène,
nombre ou fréquence des débordements.
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Hydrogéomorphologie :
Modification des processus hydromorphologiques dans le cours d’eau. Evaluation du contexte général
hydromorphologique : évaluation des probabilités d’altération,
Modification du transport sédimentaire dans le cours d’eau. Colmatage du lit observé en aval de retenue :
observation in situ mesures sur les sites,
Evolution morphologique du lit. Incision ou exhaussement du lit observé en aval de retenues : évaluer s’il y a
des phénomènes d’érosion ou de dépôt via des observations de terrain ou en comparant plusieurs suivis de la
morphologie du lit sur un même site.
Physicochimie / biologie :
Modification des populations piscicoles. % espèces thermosensibles : voir les inventaires piscicoles disponibles
(IPR) s’il y a une évolution de ces espèces thermosensibles et un lien avec la présence de retenues,
Biologie :
Modification des populations de macroinvertébrés. Indice DCE macroinvertébré (I2M2) : évolution de la note
I2M2 et de la répartition des Ephéméroptères, Plécoptères, trichoptères,
Modification de la faune piscicole réglementaire. Indicateur DCE poissons (IPR+) : évolution de la note IPR+ et
de la répartition des espèces.
Modification de la faune et de la flore et perturbation des écosystèmes. Espèces invasives : nombre d’espèces
invasives et répartition sur le BV ou surface / linéaire occupé par ces espèces…
Modification de la faune et de la flore et perturbation des écosystèmes. Espèces patrimoniales : nombre
d’espèces aquatiques patrimoniales sur le BV.
Biologie / Hydrogéomorphologie :
Bonne habitabilité de la rivière. Interaction continuité sédimentaire / fonctionnalités biologiques
(reproduction) : nombre de frayères amont/aval ; sinon voir méthode des microhabitats,
Fonctionnalités :
Evolution des milieux aquatiques sur le BV. Zone humide : évolution des surfaces de zone humide sur le BV.
3.1.5. Détermination des impacts cumulés « probables » des retenues qui impactent le bassin versant par
croisement des phases A, B et C
Un croisement des phases A, B et C sera réalisé afin de déterminer les impacts cumulés « probables » lorsqu’un lien
est identifié entre l’impact cumulé potentiel (phase A) et un indicateur de pression (phase B) qui présente une forte
modification ou un état du milieu aquatique médiocre (phase C). Ces impacts seront déterminés à l’échelle du bassin
versant du Doux ainsi qu’à l’échelle de chaque sous bassin versant.
Afin de déterminer l’importance de ces impacts probables (négligeable, moyen ou fort), le comité de suivi déterminera
un ou des sous bassins de référence présentant une faible densité en retenues.
Détermination d’un sous bassin de référence :
Le bassin de référence sera défini avec le comité de suivi mais se situera a priori sur la haute vallée du Doux qui présente
une densité moindre en retenue par rapport aux autres sous bassins versants.
L’autre proposition qui sera faite au comité de suivi est de prendre comme référence un sous sousbassin versant afin
d’avoir les mêmes caractéristiques géologique, pluviométrique…. Par exemple, le ruisseau du Perrier sur la haute vallée
du Doux (une retenue présente, bassin versant d’environ 11 km²), le ruisseau de Sialle sur la moyenne vallée du Doux
(6 retenues présentes, bassin versant de 16 km²)…
Cette détermination du bassin de référence sera discutée en comité de suivi et un échange aura lieu avec les experts
scientifiques afin de prendre en compte leur avis lors de la prise de décision.
Le ou les bassins de référence feront l’objet du même suivi que les bassins impactés.
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3.1.6. Phase D : Identifier les impacts cumulés « à risque » en croisant les impacts cumulés probables avec les enjeux
du bassin
L’objectif de cette phase est de croiser les impacts cumulés « probables » qui seront décrits comme indiqué dans le
paragraphe 3.1.5. avec les enjeux du territoire décrits dans le paragraphe 2.1.
Les enjeux décrits dans le paragraphe 2.1. seront caractérisés selon l’importance et/ou la sensibilité en les qualifiant
de : négligeable, moyen ou fort. Cette qualification sera réalisée par le comité de suivi.
Afin de déterminer les impacts cumulés à risque, un croisement des enjeux du bassin, des sous bassins versants avec
les effets cumulés probables identifiés sera réalisé selon le tableau cidessous.
Impact cumulé probable
Evaluation du risque
Négligeable

Moyen

Fort

Négligeable

Négligeable

Faible

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Ainsi, il sera possible de déterminer les sous bassins versants à risque, c’estàdire les sous bassins versants où les
pressions et l’état du milieu sont critiques par rapport aux enjeux identifiés.
Quels que soient les résultats, les investigations décrites dans la partie 3.2. seront réalisées. Avec cette classification, il
sera précisé si des investigations plus poussées doivent être menées sur le bassin versant pour mieux appréhender son
état et son fonctionnement en dehors des investigations décrites dans le paragraphe 3.2.

3.2. Etape 2 : Investigations ciblées pour préciser les processus en jeu et l’importance de certains
impacts cumulés
Pour toutes les investigations ciblées dans cette étape, le ou les bassins de référence feront partie des sites étudiés.
3.2.1. Hydrologie et Modélisation
3.2.1.1. Influence des retenues sur le débit à l’exutoire
Un des gros points noirs du bassin versant du Doux est la période estivale avec des débits d’étiage sévère.
La question qui se pose sur le bassin versant du Doux est l’impact cumulé qu’ont les retenues collinaires sur les débits
d’étiages. Ainsi, un modèle hydrologique sera créé pour le bassin du Duzon. La vallée du Duzon est le sous bassin
versant qui présente la plus forte densité de retenues au km². De plus certains élus communaux ont indiqué aux
techniciens de l’Entente DouxMialan que le niveau du Duzon à l’étiage avait diminué au fur et à mesure que les
retenues « fleurissaient ».
Ce sous bassin versant sera étudiés si l’étape 1 confirme l’hypothèse que l’un des impacts cumulés à risques des
retenues est la modification du régime d’écoulement en été avec un impact sur la durée et la période d’étiage /
d’intermittence des cours d’eau.
Le modèle devra permettre de répondre aux 5 interrogations suivantes :
1 : Les retenues hors cours d’eau (de type 3) interceptent les ruissellements lors des pluies estivales, ce qui
diminue les apports au cours d’eau. Le modèle hydrologique devra permettre de connaître l’impact des débits
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ruisselés interceptés sur les débits d’étiages du Duzon par les retenues de type 3. Il devra définir les débits des
cours d’eau principaux en l’état actuel et si les ruissellements en période estivale n’étaient pas interceptés par
les retenues de type 3.
2 : Les retenues sur cours d’eau (de type 4 et 5) interceptent une certaine partie du débit des cours d’eau, ce
qui diminue les apports à l’aval. Le modèle hydrologique devra permettre d’évaluer l’impact de ces retenues
sur les débits d’étiages du Duzon. Il devra définir les débits des cours d’eau principaux en période estivale avec
et sans les retenues de ce type.
3 : Les retenues sur cours d’eau (de type 4 et 5) ne sont pas (pour la quasitotalité) équipées de débit réservé.
Si le modèle choisi le permet, il devra permettre de connaître les effets bénéfiques sur les débits d’étiages si
ces retenues étaient équipées de débit réservé en calculant un débit pour le Duzon.
4 : Le modèle devra permettre de croiser les différents scénarios en période d’étiage étudiés en calculant un
débit naturel et influencé :
o avec les trois types de retenue (3, 4 et 5),
o un débit où les retenues de type 3 n’interceptent pas les débits ruisselés en période estivale et les
retenues de type 4 et 5 sont équipées de débit réservé.
5 : Le modèle devra évaluer les pertes de débit à l’exutoire du bassin lors de la phase de remplissage des
retenues (type 3,4 et 5).
Dans un second temps, le modèle devra définir si les retenues ont un impact sur les crues morphogènes. C’estàdire
si leur fréquence de retour est réduite par la présence de retenue. Cette thématique sera étudiée en période estivale
et hors période estivale (lors du remplissage des retenues).
Cette étape de modélisation sera réalisée en régie, notamment par le chargé de mission hydraulique d’ARCHE Agglo
(fort de 15 ans d’expérience dans le domaine de la modélisation hydrologique et hydraulique).
Suivant les données obtenues suite à l’envoi du questionnaire (Annexe 2) aux propriétaires de retenue, le choix du
modèle et les modalités de prise en compte des retenues seront différents.
Si un grand nombre de questionnaire (du bassin versant du Duzon, qui sera le sousbassin étudié dans le cadre de cette
étude hydrologique) est retourné à l’entente DouxMialan, alors le choix du modèle se portera sur des modèles du
type CHEAT ou Deitch et al., où les retenues sont spatialement explicitées.
En revanche, si le retour des questionnaires n’est pas satisfaisant pour représenter explicitement les retenues, alors le
modèle hydrologique sera un modèle où les retenues sont en représentation globale, où le réseau est représenté sous
la forme d’une retenue unique.
Le choix de ce modèle se fera en concertation avec le comité de suivi, grâce à l’appui technique du chargé de mission
hydraulique et surtout suivant les données disponibles et obtenues. Bien entendu le choix du modèle déterminera
aussi les scénarios qui pourront être testés. Si le choix se porte (par manque de données) sur un modèle hydrologique
où les retenues sont en représentation globale, alors le scénario 3 cidessus (effet bénéfique sur les débits d’étiage si
les retenues sur cours d’eau sont équipées de débit réservé) ne pourra pas être étudié.
Une autre possibilité est en cours de réflexion, de coupler une représentation spatialement explicite du
fonctionnement hydrologique des retenues (modèle CHEAT ou Deitch et al.) avec un modèle hydrologique distribué
afin de connaître les flux entrant dans la retenue.
Le suivi hydrologique pour caler le modèle se fera par le biais d’une nouvelle station qui sera installée sur le Duzon
courant 2018. Cette station sera spécifique au débit d’étiage.
Cette modélisation hydrologique servira de base pour l’élaboration des modélisations hydrologiques sur les autres sous
bassin versant (Daronne, haute et moyenne vallée du Doux). Ces modélisations se feront en dehors du cadre de l’appel
à projet.
Cette modélisation permettra aussi d’estimer les impacts cumulés de projets de nouvelles retenues sur le bassin
versant, notamment des retenues qui seront réalisées dans le cadre du projet de substitution des pompages directs en
cours d’eau (en cours de réalisation).
Cette modélisation permettra de tester différents scénarios de gestion et d’aménagement de retenues, ou de tester
des scénarios de gestion de la ressource en eau pour répondre au changement climatique.
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3.2.1.2. Evaluation des pertes en eau du bassin versant liées aux usages et à l’évaporation de l’eau stockée dans la
retenue
L’Entente DouxMialan souhaite connaître la perte d’eau pour le milieu aquatique. Cette analyse doit permettre de
répondre à deux questionnements :
D’une part, connaître le volume réellement exploitable dans une retenue en soustrayant au volume initial de
la retenue, les pertes liées à l’évaporation et le volume de fond de retenue ne pouvant être pompé par
l'exploitant agricole.
D’autre part, connaître les pertes pour le milieu aquatique en prenant en compte l’ensemble des pertes liées
à l’évaporation des retenues, à l’usage de l’eau et au fond de retenue ne pouvant être pompé.
La méthodologie utilisée pour évaluer les pertes liées à l’évaporation sur les retenues est décrite dans la fiche
méthodologique n°2 du rapport. Le principe est de calculer la différence entre volume d’eau évaporé par l’ensemble
des retenues (selon l’évapotranspiration potentielle : ETP Penman qui serait observée pour un gazon sous des
conditions de disponibilité en eau et condition agronomiques optimales) et le volume d’eau évapotranspiré par une
surface végétale.
Des mesures in situ de cette évaporation seront réalisées afin de valider les calculs proposés dans le rapport. La
réalisation des mesures in situ se fera par le biais d’un evaporimètre. Ce bilan sur l’évaporation sera réalisé sur plusieurs
retenues de différentes typologies.
Cette méthodologie sera réalisée par une université dans le cadre d’un projet tutoré ou par des stagiaires. La
méthodologie pour la réalisation de mesure in situ devra être validée par le comité de suivi et sera réalisée en différents
points du bassin versant et en différentes périodes.
Suivant le cout réel du partenariat avec l’université ou le coût des stagiaires, une sonde de niveau en continue sera
installée sur une retenue inutilisée.
Avec le questionnaire envoyé aux propriétaires de retenue (cf. Annexe 2), L’Entente Doux Mialan aura évalué les pertes
liées aux usages de l’eau stockée dans la retenue (irrigation, volume de fond de retenue, fuites). Ainsi l’université ou
les stagiaires pourront évaluer les pertes globales d’eau sur le bassin versant.
3.2.2. Hydromorphologie
L’Entente DouxMialan réalisera une enquête auprès des 4 ASA du territoire (Oasis, Choisine, Jointine et Germat) et de
la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche pour connaître les volumes de sédiments curés et la
périodicité du curage pour chacune de ces retenues (barrages). Cette enquête sera menée sur d’autres grandes
retenues du territoire.
Ces informations seront analysées en croisant les données avec les crues morphogènes afin de comprendre le
fonctionnement hydrogéomorphologique et le piégeage des sédiments dans la retenue.
Le linéaire de cours d’eau en amont et en aval des retenues sera inspecté par des visites de terrains. L’objectif étant
de réaliser une expertise topographique et granulométrique. Sur les tronçons, il sera défini si un processus d’incision
du lit ou d’exhaussement a lieu en déterminant les limites aval et amont du phénomène. Le protocole d’étude prévu
sur les phénomènes d’incision/exhaussement du lit n’est pas encore clairement défini mais sera notamment basé sur
l’observation de terrain et sur le protocole AURAHCE :
Granulométrie,
Faciès d’écoulement,
Etat des ouvrages : affouillement des piles, engravement en amont des ponts semisubmersibles…
Hauteur de berge,
Affleurement des substrats géologiques,
Zone de dépôt, atterrissements,
Trace de curage,
Colmatage du lit,
Configuration de la ripisylve : système racinaire des différentes classes d’âges de la végétation…
Le protocole d’étude devra être validé par le comité de suivi et le groupe d’expert scientifique.
L’Entente DouxMialan avec le groupe d’expert scientifique devront déterminer si les processus observés sur le cours
d’eau sont en lien avec la présence de retenue.
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Dans le cadre du contrat de territoire « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de l’Isère », une
étude de bon fonctionnement incluant une étude géomorphologique et un plan de gestion du transport solide sera
réalisé en 2019. Cette étude concerne l’Eal est ses affluents (dont le ruisseau des Lesches avec l’ASA de l’Oasis), la
Choisine (ASA de la Choisine) et la Jointine (ASA de la Jointine). Cette étude complétera l’étude géomorphologique et
plan de gestion du transport solide du bassin versant du Doux ; dynamiquehydro ; 2011.
3.2.3. Physicochimie
La qualité chimique et écologique des eaux du Doux est suivie par un réseau de 2 stations RCS (réseau de contrôle de
surveillance) et 4 stations RCO (réseau de contrôle opérationnel) gérées par l’Agence de l’Eau et la DREAL. Les stations
sont situées depuis l’amont vers l’aval à Labatie d’Andaure, Le Crestet, Boucieu le Roi et Saint Jean de Muzols.
Etat écologique : Jusqu’en 2013, le suivi qualité des eaux indique une très bonne qualité écologique en tête de bassin
(Labatie d’Andaure), un bon état écologique sur la partie médiane du Doux (Le Crestet et Boucieu le Roi) et une qualité
moyenne à médiocre en aval du bassin (StJeandeMuzols). Le paramètre « qualité piscicole » est le paramètre
déclassant la qualité écologique de ce secteur aval.
A partir de 2013, on constate que la situation se dégrade sur l’ensemble du cours d’eau.
Toutefois ces résultats sont à nuancer compte tenu des forts étiages de 2013, 2015 et 2016, qui ont pu contribuer à la
dégradation de la qualité. En effet, la problématique de l’hydrologie estivale sur le bassin a une forte influence sur la
qualité physico chimique générale de l’eau du Doux.
Etat chimique : Les 3 stations de suivi qualité (Labatie d’Andaure, Boucieu le Roi et St Jean de Muzols) indiquent une
bonne qualité chimique du Doux (depuis 2007 maintenant).
A noter que les données qualités disponibles ne concernent que le Doux luimême, aucune donnée chiffrée n’est
disponible pour ses affluents.
Dans le cadre du contrat de territoire « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de l’Isère », une
analyse de la qualité de l’eau est en cours et permettra d’obtenir des données sur les affluents du Doux. Les résultats
et l’interprétation des résultats seront communiqués fin 2018.

Le Doux à st Jean de Muzols
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Le Doux à Labatie d’Andaure

3.2.3.1. Obtenir des données physicochimiques par des mesures in situ
Afin de connaître l’impact des retenues sur les processus physicochimique, l’Entente Doux Mialan acquerra des
données par le biais de mesures in situ. Ces mesures seront réalisées pendant des évènements particuliers tels qu’une
crue ou un étiage, et en différentes périodes de la journée et de l’année.
La localisation des sites de mesures sera validée par le comité de suivi mais les mesures de la qualité de l’eau se feront
en amont et en aval de la retenue.
Les données qui seront mesurées sur le terrain seront le débit, la température, l’oxygénation, le pH et la conductivité.
Afin d’obtenir des données en continue, des sondes de température seront installées en amont et à l’aval d’une dizaine
de retenue.
Certains paramètres, comme les concentrations en azote, en phosphore, en matière organique ou certains polluants,
pourront être ajoutés dans le cas où un bassin versant a été identifié comme ayant un impact cumulé sur les retenues
à risque (moyen ou fort) concernant la qualité de l’eau. De plus, l’étude en cours sur la qualité de l’eau permettra de
définir si ces paramètres sont à prendre en considération dans l’impact cumulé des retenues.
Dans ce cas, des prélèvements seront réalisés par les techniciens de l’Entente DouxMialan et les analyses seront
réalisées par des étudiants en laboratoire.
Pour chaque site où des prélèvements et des analyses in situ seront effectués, une fiche contexte sera remplie par le
technicien. Cette fiche n’a pas encore été rédigée mais elle permettra de prendre en compte l’ombrage du lit, les faciès
du cours d’eau, l’occupation du sol des rives, l’altitude, la température extérieure, le couvert nuageux et tous autres
éléments qui pourraient influencer les mesures. Cette fiche devra être validée par le comité de suivi.
La période d’acquisition de mesure physicochimique s’étalera sur deux ans.
3.2.3.2. Estimer l’impact des retenues sur la qualité du cours d’eau : la température et l’oxygénation à l’aval des
retenues
L’impact des retenues sur la température, l’oxygénation, le pH, la conductivité et les concentrations en azote, en
phosphore et en matière organique varie fortement suivant la période de l’année. Afin de déterminer à quelle période
le phénomène est le plus important, les techniciens de l’Entente Doux Mialan calculeront l’intensité du phénomène
pour chaque retenue étudiée et à chaque période de mesure. L’intensité correspondant à la différence entre la mesure
à l’aval de la retenue et la mesure à l’amont.
Le reste de la méthode sera effectué à l’intensité maximale de la perturbation.
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Une fois la période définie pour chaque paramètre où l’intensité est la plus élevée, des mesures seront réalisées in situ
et en laboratoire afin de calculer la distance de retour pour les différents paramètres définis dans la partie 3.2.3.1.
C’estàdire que des campagnes de mesures seront menées pour déterminer le linéaire de cours d’eau nécessaire afin
de retrouver la valeur du paramètre de l’amont de la retenue.
Ainsi plusieurs configurations de site de mesure seront déterminées :
Une seule retenue permettant de connaître la distance de retour du paramètre étudié,
Plusieurs retenues à proximités provoquant ainsi un chevauchement de l’impact soit un impact cumulé.
Le nombre de site reste à définir mais devra être assez important pour réaliser des moyennes exploitables (afin de
déterminer une valeur guide) et pas trop conséquent pour que les techniciens de l’Entente Doux Mialan aient le temps
et la disponibilité de réaliser ces mesures.
Un bilan sur le bassin versant permettra de se faire une idée de l’importance des modifications liées à la présence des
retenues et des impacts cumulés. Ce bilan prendra en compte les données de la fiche contexte.
3.2.3.3. Obtenir des données concernant l’eutrophisation par télédétection
Il est possible d’évaluer le degré d’eutrophisation de grandes étendues d’eau (mers, océans) au travers des chroniques
télédétectées de transparence, de turbidité et de concentration chlorophyllea, qui sont des marqueurs
d’eutrophisation des milieux.
Il n’existe pas aujourd’hui de méthode de télédétection satellitaire permettant d’estimer opérationnellement ces
paramètres sur des cours d’eau ou de petits plans d’eau. Ces produits de télédétection existent pour le milieu marin
(océan ouvert) notamment à l’aide de satellites MODIS (250 m), MERIS (300 m) et aujourd’hui Sentinel3 (300 m) qui
possèdent des capteurs dédiés aux suivis de ces paramètres (21 bandes spectrales entre 400 et 1020 nm pour Sentinel
3). Les résolutions spatiales sont inadaptées pour les tailles des retenues collinaires.
Aujourd’hui des travaux de recherche sont menés par l’AFB/Irstea, pour estimer le potentiel des images Sentinel2
(10 m) et Landsat 8 (30 m) à suivre ces paramètres. Les capteurs embarqués sur ces satellites ont une meilleure
résolution spatiale bien que n’étant pas dédiés au départ pour le suivi de ces paramètres. Cependant, ils présentent
des bandes spectrales porteuses d’information qui ont le mérite d’être en cours de tests. Les premiers résultats sont
attendus pour 2019.
Une approche empirique de suivi in situ des paramètres de transparence, turbidité, [MES] et [Chla] et synchronisée
avec le passage des satellites permettra de télédétecter les lacs eutrophes sur le bassin versant du Doux. Le pôle plan
d’eau AFB/Irstea fournira les dates de passage de ces 2 satellites et les images corrigées des effets atmosphériques.
Dans l’approche empirique, on cherche à croiser les relations entre la donnée insitu et les bandes et combinaisons de
bandes fournies par les satellites. L’Entente DouxMialan analysera (disque de Secchi, [MES] et [Chla]) quelques lacs
(dizaine). Les relations ne seront pas forcément génériques, mais utiles pour le suivi et la compréhension du
fonctionnement de ces systèmes.
A noter qu’il est également possible de collecter des données sur les réseaux complémentaires comme les données
sanitaires pour la baignade ou les réseaux de suivi DCE, si les dates des suivis correspondent au passage du satellite.
Il faut savoir que cette approche nécessite de travailler sur des données corrigées des perturbations atmosphériques
et du reflet du ciel et du soleil. En effet, l'eau réfléchi un signal très faible dans le spectre (10 % du signal capté par le
satellite, tout le reste provient de l'atmosphère). Le pôle plan d’eau AFB/Irstea a travaillé sur ce point et dispose
aujourd'hui d'un algorithme opérationnel permettant de corriger ces effets pour les images Landsat et Sentinel2. Les
produits corrigés par cet algorithme seront mis à disposition de l’Entente DouxMialan par le pôle plan d’eau
AFB/Irstea.
L’Entente DouxMialan diffusera au pôle ses données insitu (disque de Secchi, [MES], [Chla]) afin d’enrichir le jeu de
données mobilisé pour le développement de ces algorithmes opérationnels et intégrer la typicité des plans d’eau dans
les algorithmes. Ces données seront synchrones (+ ou – 3 jours) avec le passage des satellites.
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3.2.4. Ecologie et fonctionnalité des habitats
3.2.4.1. Diagnostic écologique des cours d’eau via les macroinvertébrés : l’outil I2M2
Une campagne de diagnostic écologique des cours d’eau via les macroinvertébrés par le biais de l’I2M2 et notamment
de l’outil diagnostic sera réalisée afin de déterminer l’impact des retenues :
sur la qualité de l’eau via les matières organiques, les composés azotés, composés phosphorés, les nitrates ;
sur la dégradation physique de l’habitat des macroinvertébrés via le risque de colmatage et l’instabilité
hydrologique.
Cette campagne sera menée sur plusieurs cours d’eau qui présentent une forte densité de retenue. Des calculs de
l’I2M2 seront réalisés en amont des retenues, entre les retenues et à l’aval des retenues.
Les cours d’eau à investiguer seront définis par le comité de suivi.
Sur la figure suivante est représenté un exemple probable de localisation d’I2M2 afin de définir l’impact des retenues.
Exemple de localisation des indices I2M2

I2M2
Retenue collinaire

Ces campagnes d’indice I2M2 seront réalisées par un bureau d’étude spécialisé.
Une campagne sur le suivi de la qualité de l’eau est en cours de réalisation sur le bassin versant du Doux. L’indice I2M2
sera étudié sur certains points de prélèvement et les résultats pourront servir dans l’impact cumulé des retenues et
notamment dans cette partie. Les données de cette étude permettront aussi de connaître la physico chimie de certains
cours d’eau en différents points. D’autres campagnes ont eu lieu parallèlement et seront utilisées dans le cadre de la
démarche.
Cette méthodologie sera surement appliquée au bassin versant du Duzon.
L’interprétation des suivis IPR+ et I2M2 sera faite par le prestataire en collaboration avec l’Entente DouxMialan et le
comité de suivi (AFB et la fédération de pêche notamment).
3.2.4.2. Etude des populations piscicoles : utiliser l’indice poissons rivière et les données biologiques associées
La note IPR+ repose sur la comparaison des communautés observées avec celles théoriquement présentes en absences
de pression anthropique, ou en présence de faibles pressions (dites situation « de référence »). Plus la note est faible,
plus le milieu est dégradé. L’IPR+ est un indice multimétrique basé sur différentes métriques fonctionnelles
représentatives des traits biologiques des espèces (préférence d’habitat, alimentaire, de reproduction).
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En analysant plus finement les résultats, notamment la présence d’espèces affectionnant les milieux lotiques le long
des cours d’eau peut indiquer des perturbations de la biologie liée à la présence de retenues au fil de l’eau. Un focus
sur les espèces omnivores peut permettre d’appréhender un enrichissement en matière organique du milieu, tandis
qu’un focus sur les espèces lithophiles peut permettre de mettre en évidence des problèmes de colmatage du substrat.
Dans le cadre de l’étude de suivi de la qualité des eaux, 6 stations feront l’objet d’un IPR+ et des campagnes ultérieures
pourront être utilisées dans la présente démarche.
Sur la figure suivante est représenté un exemple probable de localisation d’IPR+ afin de définir l’impact des retenues.
Exemple de localisation des indices IPR+

IPR
Retenue collinaire
Ces campagnes seront réalisées par un bureau d’étude spécialisé ou par la fédération de pêche. Le prestataire devra
réaliser l’analyse de la présence d’espèces exotiques envahissantes.
Cette méthodologie sera surement appliquée au bassin versant du Duzon ou sur des cours d’eau avec des barrages
comme l’Eal, la Jointine, la Choisine ou encore le ruisseau de Germat.
L’interprétation des suivis IPR+ et I2M2 sera fait par le prestataire en collaboration avec l’Entente DouxMialan et le
comité de suivi (AFB et la fédération de pêche notamment).
3.2.4.3. Valeur écologique avant et après suppression d’une retenue sur zone humide
Une des actions du contrat de territoire et du Plan de Gestion de la Ressource en Eau DouxMialan est de supprimer
certaines retenues non utilisées. Afin de connaître l’impact des retenues construites sur des zones humides, l’Entente
Doux Mialan réalisera un état écologique de la retenue avant sa suppression et réalisera un suivi de cet état écologique
afin de déterminer l’impact qu’avait la retenue sur la zone humide.
Cette méthodologie ne sera pas forcément réalisée dans le cadre de l’appel à projet. D’une part, il faudra trouver
l’opportunité de supprimer une retenue sur une ancienne zone humide et d’autre part le temps imparti par l’appel à
projet est trop limité pour réaliser ce genre de projet et de suivi.
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3.3. Etape 3 : Test de scénarios de gestion pour définir des zonages et des valeurs guides sur le bassin
versant
La troisième étape consiste à tester des scénarios de gestion et d’aménagement des retenues sur le bassin versant
pour étudier la sensibilité du milieu aux modifications induites par de nouvelles retenues et localiser les zones
fortement impactées ou « sans risque » visàvis des enjeux du bassin versant. Avec ces scénarios de gestion, des
valeurs guides pour certains indicateurs seront déterminées permettant ainsi de traduire des degrés d’équipement
maximal en retenues acceptables sur le bassin versant et faire des recommandations pour les nouveaux projets,
concernant notamment leur implantation ou leur mode de gestion.
3.3.1. Construction de scénarios d’aménagement et de gestion
3.3.1.1. Changement climatique
Le premier scénario qui sera étudié est la conséquence du changement climatique sur les impacts cumulés des
retenues.
Pour ce scénario, on utilisera le modèle hydrologique décrit en 3.2.1.1. en modifiant les paramètres d’entrées que sont
la température et les précipitations selon les prévisions de différents modèles climatologiques (ALADINClimat,
ARPEGEClimat, donnée de l’ORECC …).
Un bilan sera réalisé entre les données de débit à l’exutoire avec et sans changement climatique. Ce scénario permettra
de voir si certaines valeurs guides fixées (notamment le Débit d’Objectif d’Etiage) seront dépassées sans construction
nouvelle mais seulement avec le changement climatique.
3.3.1.2. Implantation de nouvelles retenues sur le modèle
Le deuxième scénario qui sera étudié est l’implantation de nouvelles retenues en variant leur localisation et leur
typologie. Ce scénario permettra de répondre à différentes questions dont : Estce une pression supplémentaire sur
un bassin déjà à risque de construire de nouvelle retenue ? Quelle évolution du débit du bassin versant suite à ces
constructions ? Quelle est la typologie de retenue qui impacte le moins le milieu et notamment le débit à l’exutoire ?
En construisant une nouvelle retenue qui substitue un pompage direct en rivière, quel est le gain pour le milieu
aquatique ?
L’implantation de ces nouvelles retenues devra prendre en compte la distance de retour des paramètres physico
chimique calculés lors de l’étape 2 afin de ne pas créer un impact cumulé supplémentaire sur le cours d’eau. Cette
distance de retour pour les deux paramètres sera l’une des « valeurs guides » à prendre en compte.
Suivant les données d’entrée nécessaires au modèle hydrologique choisi, l’influence des changements d’occupation
des sols sera étudiée. En créant une retenue, l’exploitant agricole va changer la nature du sol et donc influencer les
débits à l’exutoire.
Dans la mesure du possible, suivant le modèle hydrologique choisi, les modalités de restitution seront prises en compte
dans les scénarios.
3.3.1.3. Effacement et/ou mobilisation des retenues existantes non utilisées
Le dernier scénario qui sera étudié est la suppression de retenues et/ou la mobilisation de retenues existantes non
utilisées.
Plusieurs éventualités seront étudiées :
Toutes les retenues « non utilisées » seront effacées,
Les retenues « non utilisées » les plus importantes (elles seront définies par le comité de suivi) seront effacées,
Toutes les retenues « non utilisées » seront de nouveau exploitées pour l’irrigation,

27 / 45

Les retenues « non utilisées » les plus importantes et/ou à proximité d’exploitation agricole (elles seront
définies par le comité de suivi) seront de nouveau exploitées pour l’irrigation.
Les retenues « non utilisées » les plus importantes et/ou à proximité d’exploitation agricole (elles seront
définies par le comité de suivi) seront de nouveau exploitées pour l’irrigation et les autres effacées.
Pour les 5 éventualités étudiées :
le modèle hydrologique décrit en 3.2.1.1. permettra d’estimer les gains ou les pertes sur l’hydrologie des cours
d’eau,
une estimation du linéaire où l’impact cumulé des retenues sera réduit, effacé ou augmenté,
une estimation du gain sur la continuité écologique.
3.3.2. Valeurs guides
Des valeurs guides devront être établies par le comité de suivi pour certains indicateurs afin de décrire l’ampleur des
différents impacts investigués. Ces valeurs guides permettront d’évaluer le degré d’équipement acceptable sur les sous
bassins versants.
La notion de degré d’équipement acceptable sera définie via un débat au sein du comité de suivi en prenant en compte
les différents scénarios d’aménagement de nouvelles retenues et du changement climatique.
Les valeurs guides des indicateurs porteront sur :
l’hydrologie via les débits à l’exutoire (Débit d’Objectif d’Etiage notamment), la densité de retenue au km², le
volume stocké par rapport à la pluie efficace,
à la physicochimique via la distance de retour de la température et de l’oxygénation,
La liste des indicateurs, cidessus, où une valeur guide devra être fixée n’est pas exhaustive. D’autres indicateurs
pourront être rajoutés suivant les impacts probables à risques déterminés lors de l’étape 1 et des investigations de
l’étape 2.
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4. Modalités d’élaboration du retour d’expérience
4.1. Méthode du retour d’expérience
Le retour d’expérience se fera sous forme de rapport pour chaque méthode utilisée. Ce rapport comprendra :
la présentation des différentes étapes de la méthode,
les problématiques rencontrées à chaque étape de la méthode et comment la structure les a résolues (avec
l’appui du groupe expert scientifique),
les points faibles et forts de la méthode,
si les données nécessaires à la méthode sont facilement accessibles ou non,
explicitera si les résultats obtenus sont exploitables ou non et s’ils ont répondu aux interrogations du porteur
de projet,
présentera dans la mesure du possible, des axes d’amélioration de la méthode.

4.2. Retour d’expérience sur la fiche méthodologique 1
Concernant l’étape 1, et plus précisément le recensement des retenues collinaires et barrages sur cours d’eau (fiche
méthodologique 1) une première analyse critique est décrite cidessous.
La méthodologie qui a été employée est :
Création d’un projet SIG en utilisant les données SIG existantes : BD topo « Surface_Eau », donnée DDT,
recensement des retenues de 2008 et 2012,
Un maillage du bassin versant a été réalisé (maille de 2 km sur 2 soit une maille de 4 km²),
Une ortho photographie a été incorporée au projet SIG,
Pour chaque maille du bassin versant : une vérification de la présence des retenues, par rapport aux données
SIG existantes, a été réalisée par photointerprétation et chaque maille a été soigneusement inspectée afin
d’intégrer les retenues qui n’étaient pas intégrées dans les données SIG existantes,
Pour les retenues issues des données existantes non présentes sur la photo aérienne, une visite de terrain a
eu lieu pour confirmer sa présence ou non. Ces visites de terrains ont aussi permis de vérifier les retenues vues
sur la photo aérienne mais qui présentaient des incertitudes sur leur réelle existence (présence d’arbre,
comblement ou non de la retenue au vu de la couleur de la retenue sur la photo aérienne…),
Enquête auprès du département de l’Ardèche qui a financé des retenues.
En parallèle, dans le cadre du contrat de territoire « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne et petits affluents du Rhône et
de l’Isère » et du Plan de Gestion de la Ressource en Eau DouxMialan, un recensement des prélèvements agricoles est
en cours de réalisation par l’Entente DouxMialan et la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche. Ce recensement a eu lieu
en octobre 2017 sur la vallée de la Daronne et en février 2018 sur la moyenne vallée du Doux. Un questionnaire a été
envoyé à toutes les exploitations agricoles de ces sous bassins et des réunions d’information ont eu lieu. Le
questionnaire demande notamment aux agriculteurs le volume et l’emplacement de leurs retenues collinaires /
barrages. Cette approche sera rééditée sur les autres sous bassins versants du Doux courant 20182019.
Avec ce recensement des prélèvements agricoles, un comparatif avec le recensement des retenues collinaires sera
effectué afin de le compléter et de faire une analyse critique de la démarche de recensement des retenues.
Pour chaque retenue, il a été identifié la surface de celleci par SIG, et son volume quand celuici était disponible via
les anciennes données.
Point fort de la méthode :
Localisation des retenues (hors petite),
Identification de l’emplacement de la retenue sur cours d’eau ou non, en tête de bassin ou à l’exutoire…
Caractérisation de la superficie de la retenue.
Point faible de la méthode :
Difficile de repérer les petites retenues notamment quand elles sont bordées de végétation,
Difficile de savoir si la retenue est comblée ou non (différence de couleur difficilement exploitable),
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Données existantes non fiables : certaines retenues ne sont plus utilisées ou sont envasées,
Difficile de définir le mode d’alimentation (ruissellement, nappe, pompage en rivière) et encore plus le mode
de restitution par photointerprétation,
Impossible de décrire le volume de la retenue par photointerprétation,
Impossible d’impliquer tous les irrigants à faire connaître le volume et l’emplacement de leurs retenues dans
le cadre du recensement des prélèvements agricoles,
Nécessite du temps de terrain pour vérifier certaines retenues, notamment les plus petites.

4.3. Analyse critique de la démarche
4.3.1. Temps de résidence
Comme indiqué dans le rapport le temps de résidence est difficile à estimer, tout d’abord car celuici dépend de
nombreux paramètres et n’est pas constant au cours de l’année. De plus, ce paramètre doit être calculé pour chaque
retenue individuellement car chaque retenue est unique, de par son mode de restitution (déversoir ou vanne de fond)
et dépend notamment de l’apport d’eau dans la retenue, du volume de celleci, de la hauteur d’eau… Les retenues
sont trop hétérogènes pour estimer un temps de résidence moyen. Des investigations de longue haleine devraient être
menées si on veut connaître le temps de résidence de chaque retenue.
4.3.2. Zones humides
Dans le rapport, peu de méthodes existent pour estimer l’impact des retenues sur les zones humides : pas de
méthodologie ou d’indicateur alors que la plupart des retenues sont implantées sur ces zones. Même si la plupart des
retenues du bassin versant du Doux ont été comptabilisées comme étant des zones humides, cellesci n’ont pas la
même fonctionnalité qu’une zone humide dite « naturelle ».
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5. Modalités d’organisation du projet
5.1. Légitimité et capacité du gestionnaire pour porter la maîtrise d’ouvrage
Le dispositif de gestion actuel de la rivière consiste en une convention passée entre quatre Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) qui sont les communautés de communes de Val'Eyrieux, du Pays de Lamastre et
de RhôneCrussol ainsi que la communauté d’agglomération HermitageTournonaisHerbassePays de Saint Félicien
(ARCHE Agglo), appelée « Entente DouxMialan ».
La totalité du bassin versant du Mialan est inclus dans l’Entente et la couverture du bassin versant du Doux est
relativement satisfaisante : 37 communes du bassin versant sont concernées par cette Entente. Seules 6 communes
manquent au périmètre de l’entente, dont 3 communes pour lesquelles le territoire concerné est très marginal
(VernouxenVivarais, ChâteauneufdeVernoux et SaintApollinairede Rias). Les portions de masses d’eau qui ne sont
pas gérées par l’Entente sont :
la source du Doux (linéaire situé à SaintBonnetleFroid et SaintPierresurDoux),
la rive droite et l’amont de la masse d’eau « ruisseau de Perrier » (SaintPierresurDoux et Lalouvesc),
la partie amont du Taillarès à Lalouvesc,
et très à la marge la rive gauche de la masse d’eau « ruisseau des Effangeas » à SaintBonnetleFroid.
Les quatre EPCI ont décidé de mettre en place un contrat de territoire, adopté en décembre 2017, portant notamment
sur le territoire du Doux et du Mialan, sans envisager pour l’instant la création d'un syndicat de rivière. Pour le bon
déroulement du Contrat de Territoire, un comité de rivière et un bureau ont été constitués avec l’élection d’un
Président, ainsi que la mise en place de 3 commissions thématiques.
L’étude de l’impact cumulé des retenues sur le bassin versant du Doux est une des actions que les collectivités de
l’Entente DouxMialan ont inscrit dans le cadre du contrat de territoire « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits
affluents du Rhône et de l’Isère » et du Plan de Gestion de la Ressource en Eau DouxMialan.
Concernant le financement de l’étude, la convention indique que la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’étude
portant sur l’ensemble du bassin versant du Doux sera portée par ARCHE Agglo, par délégation de maîtrise d’ouvrage,
pour des raisons d’efficacités. Les frais liés à la réalisation de ce type d’étude seront ensuite répartis selon la clef de
répartition fixée par la convention de partenariat (qui dépend du linéaire de berge et de la population).

5.2. Ressources humaines et compétences mobilisées en interne
L’Entente DouxMialan est composée :
d’une chargée de mission, Nelly CHATEAU,
d’un chargé d’étude gestion quantitative, Renaud DUMAS,
d’un technicien de rivière, Vincent PERRIN.
L’équipe de l’Entente DouxMialan sera accompagnée par le chargé de mission hydraulique d’ARCHE Agglo pour le
choix, la construction, la mise en œuvre et la validation du modèle hydrologique.
Le chargé d’étude gestion quantitative sera l’interlocuteur de l’AFB sous la responsabilité de la chargée de mission. Il
réalisera les cahiers des charges pour les soustraitants.
Le chargé d’étude gestion quantitative et le technicien rivière réaliseront les mesures in situ.
Dans le cadre de l’appel à projet, notamment le recensement et la caractérisation des retenues, l’Entente DouxMialan
pourra faire intervenir un stagiaire sous la responsabilité du chargé d’étude gestion quantitative.
Pour la création de la modélisation hydrologique, l’Entente Doux Mialan pourra s’appuyer sur le chargé de mission
hydraulique recruté par ARCHE Agglo dans le cadre du suivi du PAPI Veaune, Bouterne, Affluent du Rhône et de l’Isère
et du PSR du Doux.

31 / 45

5.3. Part du travail réalisé en régie et part réalisée par un (des) soustraitant
L’étape 1 sera réalisée en régie par l’Entente DouxMialan (fiche méthodologique 1).
Concernant l’étape 2, la modélisation hydrologique (fiche méthodologique 2) sera effectuée en régie. L’évaluation de
la perte en eau par évaporation et par rapport à l’usage (fiche méthodologique 2) sera soit réalisée en interne par des
stagiaires soit sous traitée à une université dans le cadre d’un projet tutoré. Le choix de confier cette mission à une
université est pressenti.
Pour l’analyse in situ de l’hydrogéomorphologie et l’enquête sur les curages des retenues (fiche méthodologique 3),
ceci sera réalisé en interne.
Les mesures physicochimiques (fiche méthodologique 4) pour calculer l’intensité du phénomène seront effectuées en
régie, tout comme les mesures pour connaître la distance de retour. Les analyses en laboratoire seront réalisées par
des étudiants.
Les prélèvements et la mesure de la transparence par le disque de Secchi sera réalisé en interne. Les analyses de [MES]
et [Chla] seront réalisées par un laboratoire agréé (ou par des universitaires). Les analyses d’images corrigées par
l’algorithme seront réalisées en régie.
Un soustraitant aura en charge la réalisation de l’I2M2 et de l’IPR (fiche méthodologique 5).
Pour l’étape 3, les valeurs guides seront établies en régie avec le comité de suivi. Les modélisations pour les différents
scénarios se feront en régie.

5.4. Intérêt du porteur de projet par rapport à la dimension recherche
L’Entente DouxMialan a déjà eu l’honneur d’être un site pilote pour la rédaction du rapport « Comment étudier le
cumul des impacts des retenues d’eau sur les milieux aquatiques » et souhaite continuer cette démarche en participant
à l’appel à projet de l’Agence Française pour la Biodiversité.
En participant à ce projet de recherche l’Entente DouxMialan pourra s’appuyer sur un groupe d’experts scientifiques.
Participer à cette démarche permettra de connaître l’impact du changement climatique sur la ressource en eau et plus
particulièrement sur les stockages hivernaux.
De plus, étudier l’impact cumulé des retenues permettra de confirmer ou non les études précédentes qui préconisent
la substitution des pompages directs en rivière par la création de retenue, afin de moins contraindre le milieu à l’étiage,
d’un point de vue hydrologique.
Cela permettra également de voir si certains sous bassins sont déjà trop impactés par des retenues et ainsi de préciser
les sous bassins sur lesquels il serait pertinent d’en supprimer.
Cela permettra d’avoir un outil testé et adapté au bassin du Doux, permettant d’évaluer l’impact de nouvelles
retenues ; la création de nouvelles retenues se poursuivant chaque année. Dans ce contexte la méthodologie
permettrait de cibler des types de retenues à développer, des localisations, des espacements etc à respecter pour
permettre d’en limiter l’impact sur les milieux aquatiques. Ces préconisations pourraient ainsi servir aux services de
l’état dans l’instruction des dossiers de création de retenues.
La participation au groupe de travail interprojets permettra à l’Entente DouxMialan et à ses élus :
De connaître le mode de gestion des retenues par les autres structures présentes.
De connaître les démarches engagées par les différentes structures sur cette thématique.
D’échanger sur les méthodes de recensement des retenues.
De connaître les méthodologies employées pour mesurer les impacts cumulés des retenues.
D’échanger sur les expériences de mise en œuvre des méthodologies.

5.5. Composition du comité de suivi
Le comité de suivi sera la cellule de concertation locale du Plan de Gestion de la Ressource en Eau. Cette cellule n’a pas
encore été définie mais sera ouverte à l’ensemble des acteurs locaux concernés et des partenaires techniques.

32 / 45

Sa composition pourra être la suivante :
L’Entente DouxMialan,
L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB),
La Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche (DDT),
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche et les associations d’irrigants pour l’agriculture,
Quelques élus, quelques préleveurs domestiques ainsi que l’association des riverains du Doux pour l’usage
domestique,
La fédération de pêche et les AAPPMA locales pour le milieu aquatique,
La Fédération des Associations de Protection de la Nature (FRAPNA),
Les syndicats et quelques communes en régie pour l’Alimentation en Eau Potable,
Le Conseil Départemental de l’Ardèche, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranéen Corse et la Région Rhône
Alpes.
Cette cellule se réunira autant de fois que nécessaire.

5.6. Coût du projet
5.6.1. Coût estimatif du projet
L’étape 1 vise du temps de travail en interne et de l’acquisition de données estimée à 2 000 euros.
Le coût estimatif pour l’étape 2 est détaillé cidessous.
Concernant l’influence des retenues sur le débit à l’exutoire, cette investigation nécessite l’acquisition d’un modèle
hydrologique et vise du temps de travail. Le modèle hydrologique sera choisi parmi les modèles gratuits. Des données
devront être acquises pour faire tourner le modèle. Le coût estimatif est de 2 500 euros.
Pour l’évaluation des pertes en eau du bassin versant liées aux usages et à l’évaporation de l’eau stockée dans la
retenue, le coût vise du temps de travail si cette investigation est réalisée en régie (par un stagiaire ou non). En
revanche, si cette investigation est réalisée par des universitaires dans le cadre d’un projet tuteuré, le coût s’élèvera à
5 000 euros.
Les investigations concernant l’hydromorphologie consistent à des observations de terrain et à des enquêtes auprès
des propriétaires de retenues et des services de l’Etat. Ceci vise du temps de travail ou l’accueil d’un stagiaire.
Pour obtenir des données physicochimiques par des mesures in situ, l’Entente Doux Mialan devra acquérir un
appareillage pour mesurer la température, l’oxygénation, le pH et la conductivité. L’estimation du coût de cet ou ces
appareils est d’environ 3 500 euros.
Pour suivre en continue la température, l’Entente DouxMialan devra acquérir des sondes de températures. Le coût de
ces sondes est estimé à 4 500 euros.
Concernant l’analyse des concentrations en composés azotés, en composés phosphorés, en nitrates et en matières
organiques, l’Entente DouxMialan travaillera en partenariat avec des étudiants pour la réalisation des analyses. Le
coût estimatif est de 3 000 euros.
Pour estimer l’impact des retenues sur la qualité du cours d’eau (température et oxygénation) à l’aval de celleci, pour
notamment estimer la distance de retour, l’Entente DouxMialan devra réaliser des mesures in situ et des prélèvements
pour l’analyse des concentrations en composés azotés, phosphorés, en nitrates et en matières organiques. Le coût
estimatif de l’opération vise du temps de travail pour les prélèvements et les mesures in situ. Les analyses des différents
composés réalisés par les étudiants auront un coût de 2 500 euros.
Le coût des analyses [MES] et [Chla] (sur une dizaine de lacs et sur 10 passages de satellites soit une centaine d’analyse)
est estimé à 5 000 euros HT. Le coût d’un disque de Secchi est de 100 euros HT. Au total, les analyses couteraient 5 100
euros HT et il faut compter environ 1 mois de temps de travail (cumulé).
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Le Diagnostic écologique des cours d’eau via les macroinvertébrés : l’outil I2M2 sera réalisé par un soustraitant
spécialisé. Le cout pour un I2M2 est d’environ 700 euros pour un site. Une vingtaine de sites seront prospectés dont 4
sites sur le bassin de référence.
L’étude des populations piscicoles en utilisant l’Indice Poissons Rivières (IPR) sera réalisée par un soustraitant
spécialisé. Le cout pour un IPR est d’environ 1 200 euros pour un site. Une vingtaine de sites seront prospectés dont 4
sites sur le bassin de référence.
Concernant l’étape 3, la modélisation vise du temps de travail et les valeurs guides seront validées par le comité de
suivi.
Intitulé

Coût (en euros HT)

Temps de travail (en mois)

Etape 1 : recensement et caractéristique des retenues
(acquisition de données)

2 000

4

Etape 2 : modélisation hydrologique

2 500

6

Etape 2 : évaluation des pertes en eau du bassin

5 000

Etape 2 : hydromorphologie
Etape 2 : obtenir des données physicochimiques
(acquisition de matériels, sonde de température et
analyse physicochimique par des étudiants)
Etape 2 : Estimer l’impact des retenues sur la qualité
du cours d’eau (analyse in situ et analyse physico
chimique par des étudiants)

3
11 000

1,5

2 500

1

Etape 2 : Eutrophisation

5 100

1

Etape 2 : I2M2

14 000

Etape 2 : IPR

24 000

Etape 3 : Scénario d’aménagement et de gestion

4

Sous Total :

66 100

Imprévu 10 %

6 610

Total

72 710

20,5

76 875

Le temps de travail pour l’animation de la démarche est estimé à 20,5 mois. Sachant que le coût pour une année est
estimé à 45 000 euros, le coût de l’animation pour la totalité du projet est de 76 875 euros.

Coût étude et acquisition de données et matériels

72 710 euros HT

Coût du temps de travail

76 875 euros HT

Coût total du projet

149 585 euros HT
34 / 45

5.6.2. Plan prévisionnel de financement

Intitulé
Etape 1 : recensement et
caractéristique des
retenues
Etape 2 : modélisation
hydrologique
Etape 2 : évaluation des
pertes en eau du bassin
Etape 2 :
hydromorphologie
Etape 2 : obtenir des
données physico
chimiques
Etape 2 : Estimer l’impact
des retenues sur la qualité
du cours d’eau
Etape 2 : Eutrophisation

Montant en euros HT

Financement AFB

Autofinancement Entente
Doux Mialan
en %
euros HT

en %

euros HT

2 000

80

1 600

20

400

2 500

80

2 000

20

500

5 000

80

4 000

20

1 000

80

20

11 000

80

8 800

20

2 200

2 500

80

2 000

20

500

5 100

80

4 080

20

1 020

Etape 2 : I2M2

14 000

80

11 200

20

2 800

Etape 2 : IPR

24 000

80

19 200

20

4 800

Etape 3 : Scénario

80

20

Imprévu 10 %

6 610

80

5 288

20

1 322

Sous total

72 710

80

58 168

20

14 542

Animation

76 875

80

61 500

20

15 375

Total

149 585

80

119 668

20

29 917
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5.7. Calendrier du projet
Intitulé
Etape 1 :
recensement et
caractéristique des
retenues
Etape 2 :
modélisation
hydraulique
Etape 2 : évaluation
des pertes en eau du
bassin
Etape 2 :
hydromorphologie
Etape 2 : obtenir des
données physico
chimiques
Etape 2 : Estimer
l’impact des
retenues sur la
qualité du cours
d’eau
Etape 2 :
eutrophisation

2018

2019

2020

2021

Etape 2 : I2M2
Etape 2 : IPR
Etape 3 : valeurs
guides
Etape 3 : Scénario
Retour d’expérience
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Annexe
Annexe 1 : Atlas photographique :
Barrage collectif sur cours d’eau pour l’irrigation (ASA de l’Oasis à Empurany) :

Plan de situation du barrage sur le ruisseau des Lesches

Vue de la digue

Vue du lac avec l’arrivée des deux cours d’eau qui l’alimentent

Barrage en tête de bassin versant pour l’irrigation individuelle (Saint Victor) :

Plan de situation du barrage en tête de bassin

Vue de la digue et du plan d’eau

Vue du plan d’eau

Vue de la digue du barrage
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Barrage sur le Duzon pour le loisir (Alboussière) :

Plan de situation du barrage sur le Duzon

Vue de la digue

Vue de la digue et du système de vidange

Vue du plan d’eau

Retenue collinaire pour l’irrigation individuelle (Boucieu le Roi) :

Plan de situation d’une retenue collinaire à Boucieu le Roi

Plan de situation d’une retenue collinaire à Désaignes

Vue du plan d’eau

Vue du plan d’eau
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Plan de situation de 2 retenues collinaires au Crestet

Vue des plans d’eau

Plan de situation de 2 retenues collinaires et 3 barrages en tête de bassin

Vue des plans d’eau
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Annexe 2 : Esquisse de la lettre et du questionnaire adressés aux propriétaires de retenue/barrage

ARCHE Agglo
Entente Doux Mialan
Service Rivière
3 rue des Condamines
07300 Mauves

Monsieur ……..

Le 01/06/2018 à Mauves
Affaire suivie par Nelly CHATEAU et Renaud DUMAS
Objet : Recensement des retenues collinaires et barrages du bassin versant du Doux
Pièce-jointe : Questionnaire retenue collinaire / barrage
Madame, Monsieur,
Les ressources en eau du bassin versant du Doux sont identifiées en situation de déséquilibre quantitatif
dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021
et sur lesquels des actions sont nécessaires pour résorber les déséquilibres quantitatifs et atteindre le bon
état. Celui du Doux est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE : déséquilibre avéré entre la ressource
et les prélèvements existants) depuis 1995.
Une étude d’évaluation des volumes prélevables a été réalisée en 2010-2012 par le bureau d’études ISL.
Monsieur le Préfet de Région a notifié les résultats en indiquant que les efforts à conduire sur le bassin du
Doux, tous usages confondus, sont de l’ordre de 17 à 30 % de réduction des prélèvements en période de
basses eaux. Il a signifié que l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) à l’échelle du
bassin versant était nécessaire.
Le PGRE Doux-Mialan fixe des objectifs pour la gestion quantitative de l’eau, des règles de répartition de
la ressource et définit un plan d’action d’économies d’eau pour les 5 prochaines années, sur la période [20182022]. Élaboré par l’Entente Doux-Mialan (qui regroupe ARCHE Agglo (structure coordinatrice), Communauté
de Communes Rhône Crussol, Communauté de Communes du Pays de Lamastre, Communauté de
Communes Val’Eyrieux) et la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche, il est le fruit d’une
démarche concertée entre les acteurs locaux et les services de l’État. La gestion quantitative est un sujet
important et une préoccupation partagée par de nombreux acteurs sur la vallée du Doux : Elus locaux, services
de l’Etat, syndicats d’eau potable, profession agricole, acteurs du tourisme, pêcheurs… Le contenu du PGRE
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est cadré par le secrétariat technique du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Rhône Méditerranée et doit répondre aux exigences de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et de la
Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE).
Les objectifs généraux du PGRE sont doubles :
Environnementaux : atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques en réduisant les
déséquilibres quantitatifs et en anticipant les effets du changement climatique. Le débit des cours
d’eau doit être suffisant pour garantir durablement un bon fonctionnement des milieux aquatiques
et de limiter les situations critiques en moyenne à 2 années sur 10.
Socio-économiques : sécuriser les usages actuels avec un objectif de satisfaction des usages en
moyenne 8 années sur 10.
L’une des missions du PGRE est d’améliorer la connaissance sur les prélèvements des différents usages :
agricoles, alimentation en eau potable, industriels, collectivités (espace vert et de loisir, sécurité…) et
domestiques (prélèvement inférieur à 1 000 m3/an). Les données sur lesquelles le présent PGRE est basé sont
issues de l’étude des volumes prélevables qui date de 2012 et dont les données sont antérieures à 2007
(référence 1997-2007 pour l’irrigation et 2005-2007 pour les autres usages) soit plus de 10 ans. Une meilleure
connaissance des prélèvements permettra d’estimer au mieux les gains escomptés par les actions à mettre
en place et une meilleure lisibilité des actions à engager dans un second PGRE ou un futur contrat de territoire.
C’est dans le cadre de cette mission que l’Entente Doux-Mialan a réalisé, en collaboration avec la
Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche et la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, un inventaire
des retenues collinaires et barrages du bassin versant du Doux.
Lors de cet inventaire, vous avez été référencé comme propriétaire d’un ou de plusieurs ouvrages
(retenue collinaire ou barrage). C’est pourquoi nous nous permettons de vous adresser en pièce jointe ce
questionnaire, portant sur les caractéristiques de votre ou vos ouvrages et leur(s) utilisation(s) afin de pouvoir
connaître au mieux les volumes stockés sur le bassin versant du Doux, le type d’ouvrage (mode d’alimentation
et de restitution) et l’usage qu’en font les propriétaires ou exploitants.
Vous remerciant par avance de votre contribution, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Le Préfet
De l’Ardèche

Le président de la
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche

Le Président du
Comité de rivière
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Questionnaire ouvrage
1/ Identité :
Nom ou raison social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal/Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………......................................................
Etes-vous propriétaire de l’ouvrage ? oui
non
Si non, quel est le nom du propriétaire : …………………………………………………………………………………………………………..
Etes-vous le gestionnaire de l’ouvrage ? oui
non
Si non, quel est le nom du gestionnaire : ………………………………………………………………………………………………………….
L’ouvrage est-il collectif ? oui
non
Si oui, quel est le nombre d’usagers : ……………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous agriculteur ? oui
non
Si oui :
Quel est votre n° SIRET/SIREN : ……………………………………….......................................................................................................
Surface agricole (ha) :
Type de culture
Surfaces irriguées
Mode d’irrigation

2/ Localisation de l’ouvrage :
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu-dit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
N° section et parcelle : .……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de réalisation de l’ouvrage : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du cours d’eau si l’ouvrage est un barrage : …………………………………………………………………………………………….
Occupation du sol au niveau de la retenue avant installation de celle-ci :
Zone agricole
Zone forestière
Zone humide
Autres (préciser) : ………………………………...
3/ Usage de l’ouvrage :
Les usages de la retenue : Irrigation
Domestique (prélèvement inférieur à 1 000 m3/an)
Loisir
Hydroélectricité
Eau Potable
Sans usage
Autres (préciser) : ……….
……………………………………………………………….…….. (Si plusieurs usages, merci de préciser la part de chacun, en %)
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Si l’ouvrage est sans usages ou à usage domestique, depuis combien de temps ? …………………………………………
Seriez-vous prêt à louer l’ouvrage à un agriculteur ? oui non
Seriez-vous prêt à vendre l’ouvrage à un agriculteur ? oui non
Période de prélèvement dans l’ouvrage : ………………………………………………………………………………………………………….
Volume prélevé :
Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Volume
prélevé (m3)
Effectuez-vous des relevés mensuels ? oui non.
Si oui, est-il possible de nous les transmettre avec le questionnaire ?
4/ Caractéristique de l’ouvrage :
Volume total de l’ouvrage (en m3) : …………………………………………………………………………………………………………….……
Volume d’eau utile de l’ouvrage (volume réellement utilisable, en m3) : ………………………………………………………….
Tranche d’eau d’exploitation :
profondeur minimale (fin de la période d’irrigation ; en m) : ………………………………………………………………..
profondeur maximale (fin du remplissage ; en m) : ………………………………………………………………………………
Hauteur de la digue (en m) : …..………………………………………………………………………………………………………………………...
Largeur de la crête de la digue (en m) : …………………………………………………………………………………………………………….
Largeur à la base (en m) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nature de la digue : Terre Béton Enrochement Autres (préciser) : ………………………………………………….
Revanche (différence entre le niveau de l’eau et la crête de digue ; en m) : …………………………………………………….
Présence d’un déversoir d’orage/évacuateur de crue ? oui
non
Si oui :
Quelle est sa dimension (hauteur et largeur en m) :
…………………………………………………………………………………
Quelle est la nature des matériaux : Terre Béton Enrochement Autres (préciser) : ....………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Localisation sur la digue : rive droite
rive gauche
au centre
Pour quel type de crue a-t-il été dimensionné ? crue décennale
crue cinquentennale
crue centennale
crue millénale
Surface de la retenue (miroir du plan d’eau ; en m²) : ………………………………………………………………………………………
Surface totale de l’installation (miroir du plan d’eau, digue, etc… ; en m²) : ……………………………………………………..
5/ Mode d’alimentation de l’ouvrage :
Quel est le mode d’alimentation de l’ouvrage ?
pompage en nappe1
pompage en cours d’eau ou dans un canal
Ruissellement diffus ou concentré par des talwegs secs et drainage
Source temporaire², zone d’exfiltration3, ruissellement concentré et drainage
Barrage sur cours d’eau4
Barrage sur source
dérivation de cours d’eau
Eaux pluviales (toiture, voirie)
Eaux usées traitées
Si plusieurs mode d’alimentation, merci de préciser la part de chacun (en %).
1

nappe phréatique, alluviale ou profonde, libres ou captives.
² source non pérenne.
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3

zone engorgée (cuvette naturelle) assurant la rétention de tous les écoulements ; l’ouvrage n’alimente pas de cours
d’eau.
4
cours d’eau pérenne ou non.

Si l’ouvrage fait usage d’un cours d’eau pour le remplissage, quel est le mode d’alimentation :
déversement latérale par surverse
digue dans lit mineur
pompage
dérivation
avec seuil en cours d’eau
dérivation sans seuil
buse
Autres (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour les ouvrages dont le mode d’alimentation est un pompage (nappe ou cours d’eau) ou une dérivation de
cours d’eau, quel est le débit maximal d’alimentation (en m3/s) ? …………………………………………………………………….
Quelle est la période d’alimentation de l’ouvrage ? toute l’année
hors période estivale
pendant les crues
Autres (préciser) : ………………………………......……………………………………………………….
6/ Mode de restitution dans le milieu :
Quel est le mode de restitution dans le milieu ?
sans restitution (sauf cas particulier : vidange,
débordement)
par surverse sur la digue
par surverse par l’évacuateur de crue
vanne de fond
Turbinage
pompage
Autres (préciser) : ….…..………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est le milieu de restitution (nom du cours d’eau) ? …………………………………………………………………………………….
Où se situe la restitution au milieu ?
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu-dit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
N° section et parcelle : .……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelle est la période de restitution ? ponctuelle selon surverse
régulée toute l’année
régulée principalement durant l’étiage
régulée principalement hors période d’étiage
Quel est le débit de restitution (en m3/s) ? ……………………………………………………………………………………………………….
Volume d’eau restitué (en m3) sur une année ? …………………………………………………………………………………………………
7/ Déconnexion estivale et débit réservé :
L’ouvrage est-il équipé d’un mode de déconnexion l’été ? oui
non
Si oui par quel moyen ? by pass par vanne
by pass par système d’écluse
barrage à main
d’homme (non étanche fait de blocs rocheux, grumes…)
Autres (préciser) : ……………………………………………
Est-ce que l’ouvrage est équipé d’un système de débit réservé ? oui
non
Si oui :
Quel moyen est utilisé pour laisser passer le débit réservé ? ………………………………….....................................
...................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Quel est son débit (m3/s) ? …………………………………………………………………………………………………………………..
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8/ Continuité écologique :
Effectuez-vous un curage de l’ouvrage ? oui
non
Si oui :
Quelle est la fréquence de curage de l’ouvrage ? ………………………………………………………………………………......
Quels volumes (en m3) de matériaux sont extrait ? ……………………………………………………………………………....
A quelle saison effectuez-vous le curage ? hiver printemps été automne
Que faites-vous des sédiments ? ……………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment effectuez-vous le curage (chasse, curage avec vidange, pelle mécanique, manuellement) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le barrage est-il équipé d’une passe à poisson ? oui
non
Si oui, pour quelles espèces ? ………………………………………………………………………………………………………………………….
9/ Fuite sur l’ouvrage :
L’ouvrage est-il équipé d’une géomembrane ? oui
non
Si oui :
Quel est le type de géomembrane ? : .…………………………………………………………………….…………………………….
Quelle est la durée de vie prévue de la géomembrane ? ……………………………………………………………………….
Avez-vous des fuites dans l’ouvrage ? oui
non
Si oui, la fuite se situe : dans le corps de digue
dans le fond de la retenue
3
Pouvez-vous estimez les pertes d’eau annuelle (en m ) due à la fuite ? ……………………………………………………………..
Avez-vous envisagez de réparer ces fuites ? oui
non
Si oui, par quel moyen ? ……………………………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°144-2018

AVENANT N°1
CONVENTION POUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DU HAMEAU
DE COMBES SUR LA COMMUNE DE GLUN

Entre les soussignés,



La Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo – 3 rue des Condamines – 07300 MAUVES,
représentée par son Président, Monsieur Frédéric SAUSSET

D’une part



La Communauté de Communes Rhône Crussol – 1278 Rue Henri Dunant – BP 249 – 07500
GUILHERAND-GRANGES, représentée par son Président, Monsieur Jacques DUBAY,

D’autre part.

Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : RAPPEL DE LA CONVENTION INITIALE

La communauté d’Agglomération ARCHE Agglo a souhaité confier à la Communauté de Communes
Rhône Crussol, qui l’a accepté, la collecte des ordures ménagères du Hameau de Combes sur la
Commune de Glun. La collecte est effectuée à partir des conteneurs mis en place et appartenant à la
Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 de la convention initiale, relatifs aux dispositions
financières.

ARTICLE 3 : NOUVELLES DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AU REVERSEMENT DES COUTS DE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAMEAU DES COMBES SUR LA COMMUNE
DE GLUN

La Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo se verra appliquer le prix fixé dans le marché de
collecte de la Communauté de Communes Rhône Crussol et suivant révision des prix – 99.42 HT à la
tonne pour l’année 2018 suivant l’acte d’engagement et son bordereau de prix annexé à la convention
initiale (tonnage calculé à partir du tonnage global facturé par le prestataire et en fonction du nombre
de bacs, de la fréquence de collecte OM en PAV).
Ce prix sera augmenté de la part traitement facturée par le SYTRAD à la Tonne et suivant actualisation
- 170.45 HT la tonne pour l’année 2018
Soit un total collecte et traitement de 269.87 HT la tonne pour l’année 2018.
Ce montant est révisable suivant les clauses et conditions dudit marché.

ARTICLE 4 : AUTRES CLAUSES

Les autres clauses de la convention initiale restent inchangées.

Lu et approuvé

(Date, cachet et signature)

Lu et approuvé

(Date, cachet et signature)

Le Président de la Communauté

le Président de la Communauté de

D’Agglomération ARCHE Agglo

Communes Rhône Crussol

M. SAUSSET

J. DUBAY

ANNEXE A LA DELIBERATION N°145-2018

Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale du Grand Rovaltain
Étude de modélisation des trafics selon
les variantes du projet de
franchissement du Rhône au nord de
Valence et les variantes du tracé de la
déviation de ST-PÉRAY/CORNAS

Document de travail : Cahier des charges

Syndicat mixte du SCoT Rovaltain Drôme-Ardèche
BP 15191 - 26 958 Valence cedex 9
Tel : 04 75 55 05 32 – Fax : 04 75 40 67 20
Mail : contact@scotrovaltain.fr
Site internet : www.scotrovaltain.fr

1. Objectifs de la mission
Le syndicat mixte du SCoT poursuit son objectif qui vise à « réaliser des études techniques et financières visant la
réalisation de nouveaux franchissements…» (Partie 3.4 du DOO) et met en œuvre les moyens d’actions
nécessaire, comme à travers cette étude, à la réalisation de cet objectif. Le syndicat mixte n’a pas vocation à
assumer la maitrise d’ouvrage d’infrastructures, il poursuit toutefois son action en contribuant à
l’approfondissement de l’expertise territoriale ainsi qu’en s’assurant du maintien du dialogue entre les
partenaires sur ce sujet.
Sur la sollicitation de la communauté de communes de Rhône Crussol et en coopération avec celle-ci, le syndicat
mixte du SCoT du Grand Rovaltain souhaite la réalisation d’une étude, objet du présent cahier des charges, visant
à étudier les apports de la réalisation de la déviation de Saint-Péray/Cornas en complément du franchissement
du Rhône au nord de Valence inscrit dans le schéma de cohérence territoriale.
La mission est conduite sous la maitrise d’ouvrage du syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain dans le cadre à
compléter.

1.1 Nature des prestations et clauses techniques
1.1.1 La mission du prestataire
Le présent marché a pour objet l’étude des apports de la réalisation d’une variante du tracé de la déviation de
Guilherand-Granges/Saint-Péray et Cornas consistant à dévier Cornas en débouchant sur la RD86 au nord de la
partie urbaine.

Schéma de principe des projets et des alternatives pour la connexion entre le projet de déviation et les
hypothèses de franchissement du Rhône au nord de Valence.
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1.1.2 Détail des prestations attendues
Cette mission s’inscrit dans la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale qui a défini pour orientation
« Préserver l’avenir en poursuivant les études préalables aux franchissements » et comme objectif pour le
territoire « Réaliser les études techniques et financières visant à la réalisation de nouveaux franchissements du
Rhône et de l’Isère… ».
Une « étude d’opportunité de nouveaux franchissements du Rhône et de l’Isère » a été conduite par le syndicat
mixte du SCoT entre 2015 et 2018. Elle a permis d’affirmer la nécessité d’améliorer les capacités de
franchissement, et notamment celle du Rhône au nord de Valence entre Saint-Péray et Bourg-lès-Valence. Par
ailleurs la communauté de communes Rhône Crussol a engagé les travaux pour l’aménagement de la déviation
de Guilherand-Granges/Saint-Péray et Cornas et s’interroge sur les opportunités de connexions à un futur
franchissement du Rhône et le lien à créer vers ce contournement.
La présente mission s’intéressera à la liaison Valence/Crussol et devra permettre de mesurer les apports ou
évolutions des modes de déplacement du fait de la mise en œuvre d’une variante au tracé la déviation de
Guilherand-Granges/Saint-Péray et Cornas consistant à dévier Cornas en débouchant sur la RD86 au nord de la
partie urbaine.
La mission s’organisera selon les phases décrites ci-après.

A. Modéliser et analyser les trafics potentiels en 2040
Il s’agit pour le prestataire de réaliser une modélisation statique des déplacements pour permettre l’analyse des
apports des hypothèses de réalisation de la déviation de Cornas en complément de la réalisation du 3éme pont
de Valence. Elle permettra l’analyse des situations suivantes :
Hypothèse

2018

Situation initiale

1

2040

« Horizon SCoT » – sans nouvel ouvrage et sur la base du
calibrage socio-économique réalisé dans l’étude
d’opportunité de nouveaux franchissements du Rhône et de
l’Isère et mise à jour si nécessaire au regard de l’avancée de
projets pouvant impacter les trafics.

2

2040 avec déviation débouchant sur la
RD86 entre St-Péray et Cornas

Pont reliant le barrage CNR de Bourg-lès-Valence

3

4

2040 avec déviation débouchant sur la
RD 86 au nord de Cornas
2040 avec déviation débouchant sur la
RD 86 au nord de Cornas et barreau tel
qu’hypothèse 2

Version 1 : Pont reliant le barrage CNR de Bourg-lèsValence.
Version 2 : Pont au nord de Cornas et de Bourg-lès-Valence
Pont reliant le barrage CNR de Bourg-lès-Valence

Les hypothèses 1 et 2 font partie de l’étude déjà réalisée par le SCoT et serviront de références comparatives
pour les hypothèses 2 et 3.
Prestations attendues :
-

Réaliser une modélisation statique de trafic des situations décrites dans le tableau ci-dessus en
prenant en compte :
o La zone de modélisation la plus pertinente ;
o Les années 2018 et 2040 et notamment les évolutions pressenties à cet horizon :
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-

Parts modales,
Réseau routier,
Evolutions sociodémographiques (population, emploi, … actualisées avec les
dernières données connues).
Sur la base du modèle, réaliser des isochrones ;
Sur la base du modèle, calculer les temps et distances de parcours et de la situation de référence
sur de 5 à 10 trajets de pôle à pôles ;
Analyser les reports de trafics potentiels sur la zone d’étude et en particulier :
o La connexion RD86/RN7, et les effets induits sur le fonctionnement de la RD86 dans
Cornas, et Saint-Péray
o Les effets sur les franchissements existants et les centres villes de Guilherand-Granges,
Saint-Péray et Cornas
o Les effets au droit de l’échangeur de l’A7 à Bourg-lès-Valence,
o Les effets liés à la desserte du débouché du projet de 3ème pont au nord de Valence et sur
les alternatives étudiées dans l’étude d’opportunité de nouveaux franchissements du
Rhône,

B. Analyse multicritères
Le prestataire devra proposer une analyse multicritères des apports pressentis en prenant en compte
notamment :
-

Les résultats en termes de bénéfice temps et distance issus de la modélisation ;
Les effets indirects sur le fonctionnement général des infrastructures à une échelle large, incluant
les accès au pont Mistral, au Pont des Lônes, et sur le territoire de Bourg-lès-Valence ;
Les impacts et/ou enjeux en termes d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;
Les effets et opportunités pressentis ou mesurables sur les déplacements alternatifs à la voiture
individuelle ;
Les impacts et/ou enjeux sur le milieu agricole et naturel ;
Les impacts et/ou enjeux en matière de nuisances et de pollutions ;
Les coûts prévisionnels des projets au stade de l’opportunité. Les coûts de maintien de l’ancienne
infrastructure rétrocédée à la CCRC. Les délais réalistes de mise en service des différentes variantes
(année de mise en service de l’infrastructure).

C. Proposition de mesures compensatoires et/ou conditions de réussite
Le prestataire devra identifier les enjeux de raccordement de la « variante Nord » au réseau viaire principal,
notamment la connexion du projet de déviation à la RD 86. Il proposera les mesures compensatoires éventuelles
et leurs évaluations en fonction du bénéfice attendu et du coût de mise en œuvre.

1.2 Moyens et compétences requises
Le prestataire devra au minimum justifier dans son équipe des compétences suivantes (groupement possible) :
-

Compétence en économie des transports, gestion de trafic, analyse fonctionnelle ;
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-

Compétence en infrastructure routières, dessins techniques et propositions d’aménagements,
Maitrise des techniques de modélisation des trafics ;
Expérience dans les études de faisabilité de projet routier ;
Maitrise des techniques des rendus cartographiques ;
Une culture en aménagement, urbanisme et paysage seront un plus ;
Une connaissance du territoire du Grand Rovaltain ou des travaux effectués sur le Grand
Rovaltain sera un plus.

Les candidats au marché pourront joindre à leur candidature des références illustrant la maîtrise de ces
compétences.

2. Déroulement de la mission
2.1 Pilotage de la mission
Cette mission est placée sous la conduite du Syndicat Mixte, représenté par son Président.
Les représentants techniques permanents du prestataire seront Olivier BAUDY, Directeur du syndicat mixte du
SCoT et la CCRC, dont un représentant pour Cornas et Saint-Péray.
Le prestataire désignera un responsable de la mission qui assurera le contact avec le Maître d’Ouvrage.

2.2 Planning de réalisation de la mission
La mission devra s’engager dès transmission de la première commande (septembre 2018). La durée totale
maximale de la mission est estimée à 4 mois. Le planning sera proposé par le candidat.

2.3 La méthodologie de travail
Le prestataire devra prévoir à minima 3 réunions : lancement, présentation des rendus de l’étude et
présentation des conclusions.
Le prestataire transmettra au fur à mesure de la réalisation des phases décrites au 2.1.2 les éléments sous la
forme de rapports d’étapes.

3.4 Documents à remettre
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Le maître d’ouvrage demande à ce que les documents finaux fournis par le prestataire soient de qualité tant sur
le fond que sur la forme et qu’ils soient pédagogiques, de lecture et de compréhension aisées pour un public de
techniciens et d’élus.
Les éléments graphiques devront être directement transférables sur les supports informatiques les plus courants.
Les livrables devront être :
Rapport d’étape (PPT ou PDF) ;
Rapport final (mis en page) ;
Les données seront restituées sous la forme de fichiers aux formats suivants :
-

Pour les fichiers textes : Word (.doc) et .PDF
Pour les fichiers cartographiques et les illustrations : .JPG, .PNG et formats de travail (Illustrator,
Photoshop, et SIG : .SHP, …)

-

Le prestataire s’engage à remettre au maître d’ouvrage l’ensemble des données cartographiques et
infographiques sous format informatique et modifiable.

2.5 Documents fournis au prestataire
Le SM SCoT remettra au prestataire tous les documents nécessaires et notamment :


L’Etude d’opportunité de nouveaux franchissements du Rhône et de l’Isère (SM SCoT 2018) ;



Etude « Quels Franchissements à l’horizon 2040 pour les territoires du SCoT du Grand Rovaltain » (SM
SCoT 2013) ;



Projet déviation RD 86 à Guilherand-Granges, Saint-Péray et Cornas



Etude de la circulation à Saint-Péray (Saint-Péray 2016)



Le SCoT du Grand Rovaltain (SM SCoT 2016) ;



PDU de Valence Romans Déplacements (Valence Romans Déplacements) ;



Enquête Déplacements Grand Territoire : EDGT 2014 (SM SCoT, VRD, CD 07 et 26) ;
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°146-2018

ANNEXE 1

CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE D'OCTROI DE L'AIDE EN
MATIERE D'IMMOBILIER D’ENTREPRISE
ENTRE
L’EPCI…. X ET LE DEPARTEMENT
-----------------------Vu la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 1511-3,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du
05 novembre 2018, approuvant le modèle de conventionnement avec les EPCI qui
souhaitent déléguer tout ou partie de leurs aides à l’immobilier d’entreprise au Département
Vu la délibération du Conseil … en date du
…délégant la compétence d’octroi de tout
ou partie des aides à l’immobilier au Département,
Vu la délibération de la Communauté … X en date du X approuvant les modalités d’aides à
l’immobilier d’entreprises sur son territoire.
Entre les soussignés
L’EPCI ……, sis à , représenté par

, son Président,
Ci-après nommée « l'autorité délégante », d'une part,

Et
Le Département de l’Ardèche, sis à la Chaumette BP 737, 07007 PRIVAS Cedex,
représenté par Monsieur Laurent Ughetto, Président du Conseil départemental,
Ci-après nommée « l'autorité délégataire », d'autre part,
Préambule
En application de l'article L.1511-3 du CGCT, les communes ou les EPCI à fiscalité propre
peuvent signer une convention avec les départements permettant de leur déléguer la
compétence d'octroi de tout ou partie des aides à l'immobilier d'entreprise.
Selon les termes de l'article L.1111-8 du CGCT, une collectivité territoriale peut déléguer à
une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. Les
compétences déléguées sont exercées alors au nom et pour le compte de la collectivité
territoriale délégante.
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à
atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les
modalités de cette convention ont été précisées par le décret n° 2012-716 du 7 mai 2012.
Considérant que le Département dispose à la fois d’une compétence au titre des solidarités
territoriales et l’ingénierie technique nécessaire à l’exercice de la compétence d’octroi de tout
ou partie des aides à l’immobilier d’entreprise et que cette délégation permettra de renforcer
l’attractivité et la compétitivité des territoires concernés :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la délégation de
compétence en matière d’octroi des aides aux investissements immobilier des entreprises,
dans les conditions de l’article L.1511-3 du Code général des Collectivités territoriales, entre
l’EPCI à fiscalité propre et le Département.
ARTICLE 2 : COMPETENCE DELEGUE
L’EPCI, autorité délégante, délègue au Département de l’Ardèche, autorité délégataire, la
compétence d’octroi de tout ou partie de l’aide à l'immobilier d’entreprise. Les aides à
l’immobilier sont octroyées pour les projets situés sur le territoire de l’EPCI.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
L’autorité délégataire s’engage à se substituer à l’EPCI dans l’attribution et la gestion de tout
ou partie des aides à l’immobilier. Cet engagement comprend :
• l’organisation d’un rendez-vous commun avec l’EPCI pour tout projet répondant aux
critères d’éligibilité des règlements d’intervention,
• l’aide au montage des dossiers des entreprises,
• la vérification de la validité juridique du montage retenu au regard du droit national et
communautaire applicable à l'immobilier d'entreprise,
• l'instruction des dossiers de demande de subvention, en collaboration avec les
services de la Communauté de communes ( ou d’agglomération),
• l’information régulière de l’EPCI concernant l'avancée des dossiers,
• la gestion administrative et financière des demandes.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE L’EPCI
L’autorité délégante s’engage à :
•
•
•
•

transmettre au Département les projets pour lesquels elle souhaite activer la
délégation d’octroi,
communiquer au Département, préalablement au passage du dossier en Commission
permanente, la décision d'aide qu'elle souhaite accorder pour accompagner le projet
d’une entreprise ayant sollicité une aide à l’immobilier,
verser sa contribution financière directement à l’entreprise,
transmettre au département la délibération concernant l’attribution de l’aide.

ARTICLE 5 : MODALITE D’EXERCICE DE LA DELEGATION
Le Département s’engage à étudier toutes les demandes qui lui sont transmises et qui
rentrent dans le champ d’application de la présente délégation. Il n'est pas procédé à la mise
à disposition de moyens ou de personnel. Le Département exerce la compétence déléguée à
titre gratuit. La délégation s’effectuera dans le cadre du règlement départemental (joint en
annexe) et selon les dispositions prises par l’EPCI en faveur de l’aide à l’immobilier
d’entreprise.

ARTICLE 6 : CONTROLE DE DELEGATION
L’autorité délégataire s’engage à fournir à l’autorité délégante l’ensemble des informations et
documents lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente délégation de
compétence.
L’autorité délégante s’engage à informer régulièrement l’autorité délégataire de l’avancée du
dossier.
ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention prendra effet dès qu'elle aura revêtu son caractère exécutoire. Elle
sera établie pour une durée de validité de 1 an et sera renouvelable par tacite reconduction,
sans pouvoir dépasser 3 années.
ARTICLE 8 : RESILIATION ANTICIPEE
La présente convention peut être résiliée avant son terme par un accord commun des deux
parties.
L'autorité délégante peut mettre fin à la convention avant son terme pour des motifs d'intérêt
général ; dans ce cas cette décision ne peut prendre effet que dans un délai de trois mois de
la réception de sa notification par l'autorité délégataire.
ARTICLE 9 : AVENANT
La présente convention pourra faire l'objet de modifications par voie d'avenants en cas
d’accord entre les parties.
ARTICLE 10 : LITIGES
En cas de litiges que les parties n'auraient pu résoudre par la voie amiable y compris
transactionnelle, ils seront soumis au Tribunal administratif compétent.

Fait en deux exemplaires originaux, à …………..

L’EPCI

le …...............

Le Département de l’Ardèche

ANNEXE 2

AIDE A L'IMMOBILIER D’ENTREPRISE
REGLEMENT D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT
Approuvé par délibération n° x du x 2018
Cette aide s’inscrit dans le cadre des possibilités offertes aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) de déléguer au Département tout ou partie de leur compétence d’octroi des
aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.

ARTICLE 1 : OBJECTIF DE L’AIDE
Le Département de l'Ardèche a décidé de favoriser l’implantation ou le développement des
entreprises en apportant une aide pour leurs investissements immobiliers. Cette aide prend la forme
d’une subvention.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises :
• qui exercent une activité industrielle ou artisanale de production ou qui relèvent du secteur des
services à l'industrie,
• ayant un projet d’investissement situé sur le Département de l’Ardèche,
• disposant d’une personnalité morale quel que soit leur statut (les entreprises en nom personnel
sont exclues),
• qui sont à jour de leurs obligations sociales et fiscales.
Le bénéficiaire de l’aide pourra être
• soit directement une entreprise,
• soit un organisme intermédiaire (société de crédit bail immobilier, SCI,…). Pour être éligible les
SCI devront justifier d’un actionnariat majoritaire commun à celui de l’entreprise.
Lorsque le bénéficiaire n’est pas directement l’entreprise, ce dernier met à disposition le bien
immobilier à l’entreprise par une formule de vente, de location simple, de location-vente ou de créditbail immobilier. La subvention viendra alors compenser le rabais consenti à l'entreprise sur le prix de
vente ou de location des terrains d'implantation et/ou sur le coût du bâtiment.
ARTICLE 3 : OPERATIONS ET DEPENSES ELIGIBLES
Sont éligibles les opérations pour lesquelles l’investissement global (immobilier, équipement et
matériel) sera supérieur à 300 000 €. Les dépenses éligibles devront être supérieures à 150 000 €.
Sont éligibles les dépenses suivantes :
• acquisition de terrains,
• aménagements fonciers,
• construction de locaux d’activités ou achat d’immeubles existant,
• travaux d’aménagement,
• frais d’honoraires et frais d’acquisition.

Les coûts d’acquisition de terrains nus dont l’aménagement a déjà fait l’objet d’une participation
financière de Département de l’Ardèche au titre du soutien au foncier d’activité, seront exclus des
dépenses éligibles.
Les projets impliquant un déplacement de l’entreprise au sein du département, dans un EPCI différent
de celui d’origine, nécessitera au préalable l’accord de ce dernier pour être éligible au présent
dispositif.
ARTICLE 4 : CONDITION D’INTERVENTION
Pour pouvoir allouer des aides à l’immobilier d’entreprise, le Département devra bénéficier d’une
délégation de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier de l’EPCI.
ARTICLE 5 : CALCUL DE LA SUBVENTION
L’aide sera calculée sur la base des dépenses éligibles et en fonction des plafonds réglementaires en
vigueur. Dans tous les cas, l’intensité d’aide maximale du Département ne pourra excéder 15 % des
dépenses éligibles.
La subvention départementale sera allouée en complémentarité avec l’intervention financière de
l’EPCI compétent. La participation de l’EPCI dépend de sa strate de population :
- pour les EPCI dont la population totale est supérieure à 20 000 habitants, sa participation
devra représenter à minima 50% de l’aide publique totale au titre de l’immobilier, le
Département complétant l’aide à hauteur maximum à 50%,
- pour les EPCI dont la population est inférieure ou égal à 20 000 habitants, sa participation
devra représenter à minima 30% de l’aide publique totale au titre de l’immobilier, le
Département complétant l’aide à hauteur maximum à 70%.
Le montant maximum de l’aide départementale par projet est fixé à 300 000 €.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SOLLICITATION
Avant tout commencement de son opération, l'entreprise devra adresser un courrier d’intention
(modèle téléchargeable) au siège de l’EPCI dont elle dépend. Si cette demande est transmise par
l’EPCI au Département pour activation du présent dispositif, l’entreprise disposera ensuite d’un délai
de 6 mois pour déposer son dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental, à
l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Solidarité avec les Territoires
Hôtel du Département
La Chaumette - BP 737
07007 PRIVAS Cedex
Pour établir son dossier, un formulaire type ainsi que la liste des pièces constitutives seront adressés
à l’entreprise par les services du Département.
La date de réception du courrier d’intention constituera la date de début d’éligibilité des dépenses.

ARTICLE 7 : VERSEMENT DE L’AIDE
L’aide sera versée selon les modalités suivantes :
•
•

un acompte de 50% sur présentation des justificatifs de réalisation de la moitié de l’opération,
le solde sur présentation des pièces justifiant l’achèvement de l’opération immobilière.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L’entreprise s’engage à :
•
•
•

•
•

Maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité sur les terrains ou dans le
bâtiment pour lequel elle a bénéficié de l’aide ;
Réaliser son projet dans un délai de deux ans, délai qui court à compter de la date de la
délibération allouant la subvention ;
Communiquer au Département toutes informations relatives à :
-- sa situation financière et notamment dans les cas de mise en redressement ou liquidation
judiciaire,
-- toute restructuration dont elle pourrait faire l’objet, quelle qu’en soit la forme (fusion,
absorption ou autre) ;
Transmettre toutes les pièces justificatives supplémentaires demandées par le Département et
à se soumettre à tout contrôle se rapportant à l’opération subventionnée ;
Mentionner le partenariat et la contribution financière du Conseil Départemental et de l’EPCI
par tout moyen approprié.

ARTICLE 9 : ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME INTERMEDIAIRE
L’organisme intermédiaire, bénéficiaire de la subvention, s’engage à :
•
•
•

Répercuter à l’entreprise l’intégralité de l’avantage résultant du versement de la subvention
allouée ;
Communiquer au Département toutes informations concernant l’entreprise destinataire de
l’immobilier subventionné (abandon des locaux, redressement ou liquidation judiciaire, reprise,
etc…) ;
Insérer, dans l'acte contractuel liant le bénéficiaire et l'entreprise sollicitant l'aide, les
obligations mises à la charge de cette dernière aux termes du présent règlement.

ARTICLE 10 : REVERSEMENT DE L'AIDE
Si les engagements pris par l’entreprise ne sont pas respectés, le Département pourra demander au
bénéficiaire de l’aide un remboursement de tout ou partie de la subvention versée. En cas de
liquidation judiciaire de l’entreprise, toute subvention non versée sera réputée caduque.
Le Département effectuera les démarches nécessaires au recouvrement de la subvention.
Renseignement et aide au montage des dossiers :
Syndicat de Développement, d’Equipement et d’Aménagement
6 rue Pierre Filliat – CS 50319
07003 Privas CEDEX
04 75 65 57 50

ANNEXE A LA DELIBERATION N°147-2018

CONVENTION DE FINANCEMENT
Entre la communauté de communes Rhône Crussol
et
INITIACTIVE 26 - 07

Années 2019 et 2020
Entre les soussignés:
D'une part,
La Communauté de Communes Rhône Crussol, 1278, Rue Henri DUNANT, Guilherand Granges,
représentée par Jacques DUBAY, Président agissant en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire en date du 08 novembre 2018
Et d'autre part,
L’association « NITIACTIVE 26 – 07 », 9 rue Olivier de Serres, Parc du 45e parallèle, 26300
Châteauneuf sur Isère, représentée par son Président Monsieur Philippe VEYRET, dument habilité
par son Conseil d'Administration,
L’association INITIACTIVE 26-07 étant spécialisée dans le soutien à la création/reprise
d’entreprises de proximité et dans l’accompagnement des entrepreneurs engagés.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 :

OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Définir les objectifs, cadre et conditions de financement de l’association INITIACTIVE 26-07 eu
égard à sa démarche sur le territoire de la Communauté de Communes Rhône-Crussol.
ARTICLE 2

OBJECTIFS

Soutenir la création d’activité sur le territoire de le Communauté de Communes via INITIACTIVE
26-07 et développer l’économie de proximité.
ARTICLE 3

LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26-07

INITIACTIVE 26 -07, s’engage vis-à-vis de la Communauté de Communes à :
-

Mettre en œuvre les moyens et les ressources humaines sur le territoire pour y développer la
démarche d’INITIACTIVE et ses résultats en matière de création d’activités et d’emplois.
L’objectif fixé est d’instruire 12 à 15 projets par an sur le territoire de la communauté de
communes.

-

Associer la Communauté de Communes aux décisions d’INITIACTIVE 26-07.

-

Travailler en collaboration avec le service Développement économique la Communauté de
Communes et notamment :
o S’associer aux évènements proposés par la communauté de communes notamment
en relayant ceux-ci auprès des entrepreneurs qu’elle a financés.
o Echanger avec les techniciens de la communauté de communes sur les dossiers
reçus en provenance d’entrepreneurs du territoire (revue de dossiers régulières). La
communauté de communes s’engage à alimenter cet échange en faisant part à
Initiactive des projets qui pourraient bénéficier de l’appui de l’association.
o Echanger sur les évolutions impactant l’action des cosignataires sur le territoire
(nouveaux dispositifs, nouvelles cibles ou actions…)
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o Identifier avec la communauté de communes des leviers pour développer le
parrainage des nouveaux entrepreneurs sur le territoire.
-

Organiser la lisibilité des projets, en restituer le suivi et les résultats à l’échelle de la
Communauté de Communes

-

Apposer le logo de la Communauté de Communes sur les supports de communication de
l’association INITIACTIVE 26-07.

ARTICLE 4 :

SUBVENTION et ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La contribution financière de la Communauté de Communes Rhône-Crussol intervient au titre du
fonctionnement de l’association INITIACTIVE 26-07 pour permettre le développement de
l’expertise des demandes de financement et l’accompagnement des porteurs de projets du
territoire de la Communauté de Communes.
Dans le cadre de la Présente convention, la Communauté de Communes Rhône-Crussol attribue
une subvention à l’association INITIACTIVE 26-07 à hauteur de 15 000 € par an.
La communauté de communes s’engage également à faire connaitre l’action d’Initiactive auprès
des porteurs de projet du territoire par tous moyens qu’elle jugera utiles (article dans son
magazine, distribution des plaquettes fournies par Initiactive, présentation dans des réunions à
destination des porteurs de projet ou des élus…). Elle informera Initiactive des projets orientés.
ARTICLE 5 :

MODALITES DE PAIEMENT

Le montant de la subvention sera crédité au compte de l’association INITIACTIVE 26-07.
(RIB en annexe)
La subvention 2019 est payable en un seul versement à réception de la présente convention
dûment signée.
Sous réserve des dispositions de l’article 8, permettant à la Communauté de communes de résilier
unilatéralement la présente convention notamment en cas de non-atteinte des objectifs, la
subvention 2020 sera payable dès réception des justificatifs d’activité de l’année précédente, tels
qu’indiqués à l’article 6 ci-après.
ARTICLE 6 :

CONTROLES

L’association INITIACTIVE 26-07 s’engage à organiser la lisibilité de ses actions et des résultats,
tout au long de la période de la convention.
Par ailleurs, les justificatifs d’activité devront être fournis spontanément à la fin de chaque année,
au plus tard dans les délais liés à la certification des comptes annuels de l’association INITIACTIVE,
à savoir :
- Un rapport d’activité correspondant au périmètre de la Communauté de Communes Rhône
Crussol
- Les comptes annuels de l’exercice écoulé (bilan, compte de résultat et annexes, publiés et
certifiés par un commissaire aux comptes)
L’association INITIACTIVE 26-07 doit faire part à la Communauté de Communes, de toute
modification intervenue dans ses statuts et dans la composition de ses instances.
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ARTICLE 7 :

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention de financement concerne les années 2019 et 2020.
ARTICLE 8 :

CONDITION D’EXECUTION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification significative concernant les conditions, modalités et cadre de financement de
l’association INITIACTIVE 26-07 fera l’objet d’un avenant à la présente.
L’association INITIACTIVE 26-07 s’engage à tenir à disposition de la Communauté de Communes de
Rhône Crussol tout document relatif à l’emploi de la subvention qui lui est accordée, tant sur
l’aspect financier que sur la réalisation de sa mission sur le territoire.
L’utilisation de la subvention versée à d’autres fins que celles définies par la présente, entrainera
la dénonciation de la convention.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait en 2 exemplaires,

Le ----------------------------------------------------

Le Président de la

Le Président de l’association

Communauté de Communes Rhône-Crussol

INITIACTIVE 26-07

Jacques DUBAY

Philippe VEYRET
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2018 - 2020
Entre :
LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
situé Quartier de la Chaumette 07000 Privas, représenté par son Président, Monsieur Laurent
UGHETTO, dûment habilité à cet effet par délibération de la Commission départementale en date
du
ci-après dénommé : le Département,
et :
LA COMMUNE DE SAINT-PERAY
située Place de l’Hôtel de Ville 07131 Saint-Péray, représentée par le Maire, Monsieur Jacques
DUBAY dûment habilité à cet effet par délibération de la Conseil municipal en date du
ci-après dénommée : la Commune,
et
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
située 1278 rue Henri Dunant 07502 Guilherand-Granges, représentée par le Président, Monsieur
Jacques DUBAY, dûment habilité à cet effet par délibération de la Conseil communautaire en date
du
ci-après dénommée : la Communauté de communes,
et
L’ASSOCIATION COMPAGNIE ZINZOLINE
sise Avenue Louis Frédéric Ducros - 07130 Saint-Péray, représentée par son Président, Monsieur
Bruno DROGUE.
ci-après dénommée : la Compagnie,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE :
Considérant la politique du Département de l’Ardèche de soutien aux pôles culturels
structurants du territoire, le soutien apporté à la compagnie Zinzoline répond aux enjeux suivants :
- Contribuer à l’aménagement culturel du territoire
- Favoriser l’inscription et la diffusion durables de ressources culturelles sur l'ensemble du
département
- Contribuer à la permanence de projets artistiques et culturels sur le territoire, en matière de
diffusion, de soutien à la création, de médiation et de ressource en direction de tous les
publics
- Accompagner la structuration de pôles/lieux culturels professionnalisés
- Participer au développement de l’emploi culturel sur le territoire
- Soutenir l'émergence et le renouvellement artistiques et culturels
- Favoriser l’accès à la culture pour tous
- Contribuer à la promotion de la diversité culturelle
- Développer la prise en compte des droits culturels, l’implication citoyenne dans la culture,
et le lien social
- Encourager l'innovation et les démarches de coopération
Considérant la convention cadre entre l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de
l’Ardèche, la Caf de l’Ardèche et le Réseau Canopé pour le développement de l’éducation
artistique et culturelle en Ardèche 2018-2022 ; que ces partenaires s’engagent collectivement pour
permettre aux citoyens, par l'expérience sensible des pratiques, par la rencontre des lieux, des
œuvres et des artistes, par les investigations, de fonder une culture artistique personnelle, de
s'initier aux différents langages de l'art et de diversifier et développer leurs moyens d'expression ;
et qu’à ce titre, les structures culturelles en fonction de leurs missions et de leur rayonnement
territorial, constituent des ressources pour co-construire des projets avec une diversité d’acteurs
(sociaux, éducatifs, touristiques…) en proposant des équipes artistiques et des professionnels de
la culture prêts à s’investir dans des projets d’action culturelle,

Pour la Communauté de communes Rhône Crussol
- aider au développement et au rayonnement culturel de la Communauté de communes, à
travers la gestion technique et artistique du festival des arts du mime et du geste Mimages.
- Sensibilisation et formation du jeune public au spectacle vivant à travers la mise en place
d’une programmation dédiée pour les scolaires en s’appuyant sur les compétences de la
compagnie Zinzoline. La communauté de communes entrera dans la convention à partir de
2019.

Pour la Commune de Saint-Péray
- Contribuer à la diversification de l’offre culturelle sur son territoire, en proposant à la
Compagnie Zinzoline de participer, de manière originale, à la mise sur pied de spectacles
proposés au public dans le cadre des spectaculaires, cette initiative venant s’inscrire au
début ou à la fin du festival « Jeune Public – L’Enfance de l’Art ».
- Soutenir la compagnie lors de ses créations artistiques et les actions de diffusion sur le
territoire.
- Favoriser la formation des publics sur la Commune en associant la compagnie Zinzoline
aux différentes manifestations culturelles organisées par la ville.
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TITRE I : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’organiser les modalités du partenariat entre les différentes
parties et leur soutien financier pour la mise en œuvre du projet du projet artistique et culturel
élaboré par la Compagnie Zinzoline, dont la direction artistique est assurée par Philippe Phénieux,
tel que défini ci-dessous.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
La Compagnie Zinzoline a pour but de développer les arts de la scène et plus spécifiquement la
pratique du mime, le théâtre gestuel autour des axes suivants :
- Création de spectacles
La Compagnie crée des spectacles basés sur le mime et pour lesquels elle s'emploie également à
développer des passerelles entre différentes disciplines artistiques.
La Compagnie s’engage à réaliser une création tous les deux ans et à concevoir pour ce spectacle
une tournée pour assurer sa diffusion en Ardèche et hors département.
La compagnie donnera une représentation gratuite de ce spectacle lors de la sortie de création en
direction des scolaires de la Commune de Saint-Péray.
En outre, la Compagnie est un lieu de rencontres et d’échanges entre artistes désireux de faire
partager leurs expériences. Elle soutient des artistes dans leur démarche de création en les
accueillant en résidence.
- Programmation de spectacles à destination du jeune public
Chaque année, la compagnie organise un festival jeune public « L’Enfance de l’Art ». A travers
une programmation pluridisciplinaire faisant appel à des compagnies professionnelles. La
compagnie souhaite faire connaître au public, particulièrement au jeune public, la diversité des
approches artistiques autour du théâtre gestuel.
La compagnie programme des spectacles jeune public, en partenariat avec la Fédération des
Œuvres Laïque de l’Ardèche dans le cadre de Danse au Fil d’Avril. Elle peut aussi accueillir des
spectacles jeune public en sortie de résidence qui se déroulent à la Cacharde.
Elle est locataire d’un lieu : la Cacharde à Saint-Péray, salle de spectacle d’une capacité de 130
places à laquelle s’ajoute une salle de répétition.
- Développement d’actions de sensibilisation en direction des scolaires
La Compagnie met en place des actions de sensibilisation autour des différentes techniques
d’expression : formation au mime, au théâtre gestuel, au cirque et à la danse. Elle anime des
ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire (primaire et secondaire) en lien avec les
dispositifs mis en place par l’Education nationale et le Département (pour les collèges).
En outre, dans le cadre du festival « l’Enfance de l’Art » la compagnie souhaite développer des
échanges privilégiés entre de jeunes spectateurs et des artistes présents sur le festival. Les
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rencontres s'effectuent à travers la présentation de spectacles et lors d'ateliers de pratiques
artistiques.
La Compagnie développe également des actions de formation en direction des professionnels du
spectacle autour des différentes techniques d'expressions artistiques.
- Soutien en prêt de matériel technique
La Compagnie peut mettre à disposition de la Commune de Saint-Péray, lors d’événements dont
la Commune est maître d’œuvre (fête des vins, carnaval, spectaculaires) : podium, matériel de
sonorisation et d’éclairage, chapiteau de réceptions.
- Conseil artistique
La Compagnie pourra accompagner et conseiller le service culturel de la ville, lors de sa
programmation pour des événements.
- Participation aux événements de la Commune
Tenue d’un stand de maquillage pour les spectaculaires et la fête des vins.

TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue au titre de l’année 2018 et couvre les années 2018 à 2020. Elle prend
effet à la date de sa signature et sera valide jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 – MODALITÉS ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Les Partenaires soutiennent le projet artistique et culturel de l’Association. À cette fin, ils
s’engagent, sous réserve de l'inscription des crédits à son budget, à soutenir financièrement la
Compagnie pour ses objectifs définis au titre I de la présente convention, sans que les
financements publics cumulés n’excèdent les coûts liés à la mise en œuvre du projet.
Pour le Département : Le montant de la subvention est arrêté annuellement par délibération de
l’Assemblée départementale lors du vote du budget primitif. À titre indicatif, pour l’année 2018, ce
montant a été fixé à 15 000€.
L’association adressera avant le 30 novembre, une demande de subvention annuelle
comprenant les pièces suivantes :
- courrier adressé au Président du Conseil Départemental sollicitant l’intervention
départementale, signé par le représentant de la structure
- descriptif de l’activité pour l’année à venir, en déclinaison du projet pluriannuel et
s’inscrivant dans les objectifs, enjeux et critères du règlement de soutien aux structures
culturelles du territoire
- budget prévisionnel à jour de l’exercice en cours
- budget prévisionnel de l’exercice à venir, équilibré en dépenses et recettes faisant
apparaître l’ensemble des cofinancements publics et privés (hors dépenses
d’investissement)
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- procès-verbal de l’organe ayant délibéré pour solliciter l’aide du Département
- attestation sur l’honneur précisant que la structure est en situation régulière à l’égard de la
règlementation en vigueur (sociale, fiscale, propriété intellectuelle…)
- le formulaire de renseignements annexe transmis par la direction de la culture du
Département
Les pièces administratives suivantes sont également à joindre pour une première demande ou en
cas de modification :
- statuts de la structure
- récépissé de déclaration de constitution auprès de l’autorité administrative compétente
- numéro de SIRET
- RIB
- situation au regard de la TVA
- notification d’attribution des licences d’entrepreneurs du spectacle (en fonction de l’activité
de la structure)
Le versement de la subvention par le Département se fera par mandat administratif selon les
modalités suivantes :
- Une avance avant le 31 mars de chaque année de 70 % du montant voté,
- Le solde fin octobre, après examen des bilans d’activité et financiers de l’année précédente
et analyse de l’activité en cours

Le montant de la subvention de la Communauté de communes Rhône-Crussol est de 25 000 €
suite à la délibération N°……………… du ………… 2018. Cette subvention sera accompagnée de
l’attribution d’une aide logistique, en matériel, dans la mesure des disponibilités de la communauté
de communes.

Le montant de la subvention de la Commune de Saint-Péray est de 8 000 € suite à la délibération
N°……………… du conseil municipal du ………… 2018. Cette subvention sera accompagnée de
l’attribution d’une aide logistique, en matériel, dans la mesure des disponibilités de la commune.

Les subventions seront créditées au compte de la Compagnie selon les procédures comptables en
vigueur. Les versements sont effectués selon les données suivantes :
Banque : Crédit Mutuel Agence de Saint Péray
Banque
Guichet
10278
08929

N°compte
00047901440

Clé
06

IBAN : FR76 1027 8089 2900 0479 0144 006
BIC : CMCIFR2A

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS JURIDIQUES, COMPTABLES ET SOCIALES
La Compagnie est tenue d’établir ses comptes annuels conformément à la réglementation en
vigueur. La Compagnie informe sans délai les Partenaires de toute nouvelle déclaration
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enregistrée au registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation
bancaire.
La Compagnie s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et
fiscaux et les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en
matière salariale, par référence aux conventions collectives en vigueur. Elle déclare être titulaire
d’une licence d’entrepreneur de spectacles N°10095287.

ARTICLE 4 – COMMUNICATION
La Compagnie s’engage à informer du soutien des Partenaires publics en faisant figurer de
manière lisible leur logotype selon les règles définies par leur charte graphique, sur tous les
supports et documents produits dans le cadre de la présente convention, ainsi que dans le cadre
de ses relations avec les médias, partenaires et publics. Concernant le Département, la
Compagnie prendra en compte les recommandations du document intitulé « Valorisons nos
partenariats ».
Elle prévoit également de transmettre aux Partenaires tous supports de communication et
d’information valorisant le projet a posteriori (images, vidéos etc.)

ARTICLE 5 – DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ SOCIETALE
La Compagnie s’engage dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes
pratiques envers les droits culturels, l’égalité femme/homme, les droits du travail et
l’environnement. L’objectif est de réduire les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir
l’innovation sociale, de préserver l’énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties
prenantes de l’association à ces enjeux et de les mobiliser sur des pratiques innovantes.
À ce titre, elle s’engage dans la mesure du possible à prendre en compte les droits culturels des
individus en développant leur participation au cœur des projets, en pensant l’interaction entre
cultures, et en veillant à rendre effective la liberté de tout un chacun de s’exprimer artistiquement
et culturellement. Elle s’engage enfin à lutter contre les discriminations femmes/hommes par une
plus grande vigilance sur la répartition des moyens de production, la programmation et la gestion
interne (partage des responsabilités, rémunérations…).

ARTICLE 6 – COMITÉ DE SUIVI ET EVALUATION
Un comité de suivi comprenant des représentants de chacun des signataires de la convention se
réunira chaque année à l’initiative du Président de la Compagnie afin d’étudier les comptes-rendus
d’activité et financiers fournis par la Compagnie. Ce comité pourra aussi être réuni à la demande
de l’un des cosignataires de la convention.
La Compagnie s’engage à porter à la connaissance de chacun de ses partenaires toutes difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre du projet. En cas de modification de ses statuts, l’association
s’engage à porter à la connaissance de chacun de ses partenaires lesdites modifications en leur
adressant une version amendée.
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Le comité de suivi se réunira également pour évaluer les projets menés durant l’année, au regard
des résultats des objectifs mentionnés au titre I de la convention, sur l’impact des actions, projets
ou interventions aux regards des enjeux mentionnés dans le préambule et l’article 5 de la présente
convention.
Pour ce faire, au plus tard six mois après la clôture certifiée des comptes de la structure, les pièces
suivantes seront à adresser aux Partenaires :
- bilan d’activité détaillé de l’exercice écoulé
- budget (bilan et compte de résultat/compte administratif) et procès-verbal de l’assemblée
générale de l’exercice écoulé
- liste à jour des membres et statuts des dirigeants
- organigramme professionnel à jour
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
des collectivités publiques du projet artistique et culturel par la Compagnie, les Partenaires
peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause
le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention. Les Partenaires informent la Compagnie de ces décisions par
lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 – BILAN DE LA CONVENTON ET RENOUVELLEMENT
Un bilan de l’exécution de la convention sera établi au plus tard six mois avant son expiration avec
les Partenaires. La Compagnie établira un bilan de ces activités et des objectifs réalisés sur
l’ensemble de la durée de ladite convention.
Sous réserve d’une évaluation partagée, de l’avis du comité de suivi et d’une réflexion sur les
dispositions artistiques et culturelles, une nouvelle convention pluriannuelle pourra être conclue sur
le fondement d’un projet artistique et culturel actualisé.

ARTICLE 8 – AVENANT, CONTENTIEUX ET RESILIATION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs généraux
de la convention.
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher un accord à l’amiable. A défaut en cas de non-respect par l’une des
parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délais de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation anticipée, un avenant règlera les conditions financières, les collectivités
contractantes étant en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations
auxquelles l’association s’était engagée n’étaient pas exécutée en totalité.

7

A défaut d’accord à l’amiable, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon : 184, rue Duguesclin –
69 433 LYON Cedex 03.

Fait à ………………., le ……………….
en quatre exemplaires originaux

La Compagnie Zinzoline
Le Président
M. Bruno Drogue

La Commune de Saint-Péray
Le Maire
M. Jacques Dubay

Le Département
Le Président
M. Laurent Ughetto

La Communauté de Communes RhôneCrussol
Le Président
M. Jacques Dubay
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°151-2018

AVENANT n°18200041366SFILRAE
A LA CONVENTION n°16200041366SFILRAE EN DATE DU 11/04/2016
prise en application du 2° du I de l’article 3 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds
de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des
contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
Entre
CC RHONE-CRUSSOL
représentée par Monsieur Jacques DUBAY, Président,
agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 08 novembre 2018,
et faisant élection de domicile à la Communauté de Communes Rhône-Crussol,
1278 rue Henri Dunant – BP 249 – 07502 GUILHERAND-GRANGES CEDES,
ci-après désigné(e) le Bénéficiaire
d’une part
Et
Le représentant de l’Etat dans le département de l'Ardèche,
d’autre part
Vu
-

-

-

-

-

L’article 92 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014 ;
Le décret n°2014-444 modifié du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités
territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des
contrats financiers structurés à risque ;
Le décret n°2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale
dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque » ;
L’arrêté du 4 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-444 du 29 avril 2014
relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics
ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ;
L’arrêté du 2 juin 2017 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret
n°2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à
certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats
financiers structurés à risque ;
La convention relative au versement par l’Agence de Services et de Paiement des aides
octroyées par le Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque aux
bénéficiaires des aides du fonds de soutien « emprunts à risque » en date du 31 juillet
2015 ;
La convention n°16200041366SFILRAE signée avec le représentant de l’Etat ;

Paraphes

-

La (les) notification(s) de décision(s) définitive(s) de liquidation d’aide ci annexée(s) ;
Le dossier complémentaire visé au V de l’article 2 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014
relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics
ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque.

Il est inséré un article 4-1 et un article 6-1 ainsi rédigés :
Article 4-1 : Modalités de versement de l’aide
Après déduction des montants déjà payés, le solde de l'aide dû au titre de ce contrat sera versé en une
seule fois et par anticipation par l'Agence de Services et de paiement en application de l'arrêté du 2
juin 2017 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2015 selon le calendrier de versement annexé à la présente
convention.
Article 6-1 : Calendrier de versement de l’aide
L’échéancier de versement de l’aide placé en annexe à la page suivante se substitue à l’échéancier 1/1
figurant dans la convention n°16200041366SFILRAE du 11/04/2016.

Fait en trois exemplaires originaux (dont un exemplaire original destiné au service à compétence
nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque »).

A ……………………………………………………………..…..
Le ………………………………………………………………….
Le représentant légal de la collectivité/de
l’établissement

Le représentant de l’Etat

Nom : ………………………………………………………………… Nom : …………………………………………………………………
Qualité : …………………………………………………………….

Qualité : …………………………………………………………….

Paraphes
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ANNEXE 1/1

ECHEANCIER DE VERSEMENT DE L’AIDE

Bénéficiaire :
CC RHONE-CRUSSOL
Référence SCN : 200041366 - D001 - C001
Contrat de prêt : MIN274073EUR/0292829/001
Avenant n°18200041366SFILRAE à la convention n°16200041366SFILRAE
Montant définitif d’aide : 108 810,00 euros

versement
1er
2ème
3ème
4ème et
dernier

montant
8 370,00 €
8 370,00 €
8 370,00 €
83 700,00 €

date
23 mai 2016
15 octobre 2017
15 octobre 2018
dans les meilleurs délais suivant la réception par le SCN
d'un original de la convention signée par les parties.

Le 4ième versement permet de solder l’aide due au titre de la période courant de 2019 à 2028. Après
réception de ce paiement, le solde de l’aide attribuée à la collectivité au titre du fonds de soutien est
égal à 0.

Mail générique du comptable de l’entité bénéficiaire : T007027@dgfip.finances.gouv.fr

Paraphes
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