Conseil Communautaire du 31 mai 2018

CCRC/SB/SG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 31 MAI 2018
L'an deux mil dix-huit, le 31 mai 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, Mme COSTEROUSSE, M. CREMILLIEUX (à partir de la délibération n°106-2018),
Mme FALIEZ, M. FRACHON, Mme GAUCHER, M. GOUNON, Mme OLU, Mme SALLIER, M.
CONSOLA, M. DUBAY, Mme FORT, Mme METTRA, Mme QUENTIN-NODIN, M. SAUREL,
M. AVOUAC, M. GINE, Mme PEYRARD, Mme SORBE (à partir de la délibération n°105-2018),
M. POMMARET, M. PONTON, M. DE PAMPELONNE (suppléant), M. DUPIN, M. COURBIS,
M. BRET, Mme BLACHE.
Etaient absents excusés :
M. DARNAUD, M. COQUELET, M. CREMILLIEUX (jusqu’à la délibération n°105-2018), Mme
RIFFARD, M. GERLAND, M. LE BELLEC, Mme MALAVIEILLE, Mme PRADONDIMBERTON, Mme BAUDRY, M. BONNEFOY, Mme ROSSI, M. BERGER, M. COULMONT,
Mme SORBE (jusqu’à la délibération n°104-2018), Mme DEYRES, M. EDMONT.

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.
Monsieur André COQUELET, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Daniel BLACHE.
Monsieur Stéphane CREMILLIEUX, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Brigitte
COSTEROUSSE, jusqu’à la délibération n°105-2018.
Madame Jany RIFFARD, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Anne-Cécile OLU.
Monsieur Frédéric GERLAND, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jacques DUBAY.
Monsieur Antoine LE BELLEC, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Stéphanie FORT.
Madame Marie-Hélène PRADON-DIMBERTON, étant absente excusée, a donné pouvoir à
Madame Mireille METTRA.
Madame Jessica BAUDRY, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Agnès QUENTINNODIN.
Monsieur Philippe BONNEFOY, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Thierry
AVOUAC.
Madame Bénédicte ROSSI, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Elios Bernard GINE
(sauf pour le vote de la délibération n°95-2018).
Monsieur Bernard BERGER, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Geneviève
PEYRARD.
Madame MALAVIEILLE, Monsieur COULMONT Madame SORBE (jusqu’à la délibération
n°104-2018) et Madame DEYRES, membres titulaires absents excusés n’ont pas été remplacés.
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Madame Eliane BLACHE a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.

N°1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 05 AVRIL 2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

 ADMINISTRATION GENERALE
N°2 – MODIFICATION DES INDEMNITES DES ELUS
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
Le Président précise que les deux élues concernées n’ont pas sollicité cette indemnité.
Elles ne souhaitent d’ailleurs pas participer au vote.
DELIBERATION N°95-2018 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 ouvrant la possibilité, dans les communautés de
communes de moins de 100 000 habitants d’allouer une indemnité de fonction aux
conseillers communautaires.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier les articles L.2123-24-1
et L.5214-8.
Considérant les fonctions déléguées à Madame Sylvie GAUCHER (politique enfance,
jeunesse et parentalité) par ailleurs membre du Bureau.
Considérant les fonctions occupées par Madame Bénédicte ROSSI, Conseillère
Communautaire déléguée.
Vu la délibération n°17-2017 du 6 avril 2017 fixant les indemnités du Président et des
Vice-Présidents.
Vu le budget.
Mesdames GAUCHER et ROSSI n’ont pas souhaité prendre part au vote.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour :
-

Fixe comme suit les indemnités des élus à compter du 1er juillet 2018 :
 Président : 39% de l’indice terminal brut de la fonction publique,
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9ème Vice-Président (M. GINE) : 14% de l’indice terminal brut de la
fonction publique,
Autres Vice-Présidents : 20% de l’indice terminal brut de la fonction
publique,
Madame Sylvie GAUCHER et Madame Bénédicte ROSSI : 6% de
l’indice terminal brut de la fonction publique.

N°3 – CESSION DE TERRAIN A LA COMMUNE D’ALBOUSSIERE
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
DELIBERATION N°96-2018 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
La Communauté de Communes Rhône Crussol est propriétaire des biens cadastrés AD169
et AD170 sur la Commune d’Alboussière, situés au Lieudit Le Cros du Battoir.
Ce local de stockage n’a plus d’utilité pour la CCRC. La Commune d’Alboussière souhaite
en faire l’acquisition dans les conditions suivantes :
Parcelles

Surfaces

Montant de
l’acquisition

AD 169
AD 170

161 m²
237 m²

15 000 €

Vu l’avis des domaines en date du 18 avril 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la vente des parcelles AD 169 et AD 170 à la Commune d’Alboussière
pour un montant de 15 000 €
Précise que l’acte authentique pourra être passé en la forme notariée ou en la forme
administrative et dans ce cas le Président sera chargé de sa rédaction
Autorise le Président et/ou le 1er Vice-Président à signer tout acte utile à l’exécution
de la présente délibération et notamment l’acte authentique à intervenir.

 PERSONNEL
N°4 – ADHESION AU SERVICE COMMUN RESSOURCES HUMAINES ET
TARIFS
Rapporteur : Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Président délégué au personnel et au sport
Le Président indique que la possibilité de faire appel au service mutualisé, ouverte à toutes
les communes, sera liée aux capacités du service, et fonction du nombre de payes à traiter,
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avec des effets de seuil, étant précisé que le service établit à ce jour environ 300 bulletins
de salaire par mois.
C’est pourquoi, la mutualisation sera échelonnée dans le temps.
DELIBERATION N°97-2018 :
Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Président délégué au personnel et au sport expose.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article
L.5211-4-2 modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action
Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), ainsi que par la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République
(NoTRe) ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°133-2017 du 14 décembre 2017, créant le
service commun Ressources Humaines ;
Considérant qu’en dehors des compétences transférées, un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes
membres peuvent se doter de services communs chargés de l’exercice de missions
fonctionnelles dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom des communes ;
Considérant la création du service commun Ressources Humaines depuis le 1er janvier 2018
au sein de la Communauté de Communes Rhône-Crussol (CCRC) ;
Il vous est proposé de déployer cet outil juridique en matière de mutualisation, auprès des
communes membres de l’intercommunalité qui le souhaitent selon 2 options.
Ce dernier permet en effet de répondre aux exigences d’efficience de l’action publique tout
en optimisant les ressources humaines et les savoir-faire des collectivités adhérentes. Ces
services sont aussi, pour les collectivités, des garanties pour maintenir et améliorer la
qualité de services aux usagers dans le temps.
La CCRC propose aux communes membres qui souhaitent adhérer au service commun
Ressources Humaines les options suivantes :
1. Mission « tout inclus ».
2. Mission « paie ».
Les communes qui opteront pour la mission « tout inclus » devront supporter le coût des
licences supplémentaires du logiciel de gestion du personnel équipant le service commun.
Dans le cas de la mission « paie », sans mise à disposition de personnel, la commune
adhérente devra obligatoirement se doter du même logiciel de gestion du personnel que
celui du service commun.
Le tarif de base appliqué est calculé en rapportant le coût global annuel du service commun
RH (charges de personnel, matériels et frais généraux) à l’unité de fonctionnement (nombre
de bulletins de paie réalisés par an) dans le cadre de la mission « tout inclus » :
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Type de missions
1- Mission « tout inclus »
2- Mission « paie »

Tarifs par bulletins réalisés
= Coût global annuel / Nombre de bulletins annuels
réalisés dans le cadre de la mission « tout inclus »
= Coût mission « tout inclus » / 4

Les modalités de versement de la contribution au service commun seront précisées dans
chaque convention à intervenir entre la CCRC et les communes adhérentes.
La contribution annuelle sera révisée chaque année afin de prendre en compte l’évolution
du coût unitaire de fonctionnement.
La résidence administrative du service commun est située à la Mairie de GuilherandGranges, 1 Place des 5 Continents 07500 Guilherand-Granges.
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’approuver les modalités
d’adhésion au service commun Ressources Humaines des communes membres ainsi que les
tarifs correspondants.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Article 1er : approuve les modalités d’adhésion et de calcul des tarifs du service
commun Ressources Humain à compter du 1er juin 2018.
Article 2 : autorise le Président à signer toute convention et avenant se
rapportant aux adhésions des communes membres

 ENFANCE – JEUNESSE
N°5 – MISE EN ŒUVRE LUDOTHEQUE – DEMANDE DE SUBVENTIONS A LA
DRAC ET A LA CAF
Rapporteur : Madame Sylvie GAUCHER, Membre du Bureau Exécutif en charge de la
politique enfance, jeunesse et parentalité
Monsieur PONTON précise que la création de cette ludothèque est une 1ère étape
puisqu’elle a vocation dans une seconde phase à desservir tout le territoire.
Madame GAUCHER rappelle à ce sujet le parallèle à faire avec le RAM dont le service a
été étendu, avec le RAM itinérant, à toutes les communes.
Monsieur COURBIS signale que dans sa commune, une mini-ludothèque a été mise en
place à destination des séniors, qui auront donc tout loisir de fréquenter à l’avenir ce
nouvel équipement.
DELIBERATION N°98-2018 :
Madame Sylvie GAUCHER, Membre du Bureau Exécutif en charge de la politique
enfance, jeunesse et parentalité expose.
La Communauté de communes Rhône-Crussol envisage de réaliser un projet de
Ludothèque qui s’inscrirait dans celui de la médiathèque de Guilherand-Granges afin de
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développer une offre de services inédite sur le territoire.
L’espace attenant à la médiathèque de Guilherand-Granges doit :
- être adapté à cette nouvelle fonction, des travaux sont nécessaires,
- être équipé en mobiliers et matériels dédiés à cette nouvelle fonction.
Des subventions peuvent être demandées auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne Rhône Alpes et à la Caisse d’Allocations Familiales pour la partie
investissement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de valider le projet de création d’une ludothèque,

-

sollicite les subventions suivantes :
 pour les travaux de l’espace attenant à la médiathèque pour un cout total
estimé à 65 200 € HT, auprès de la Direction régionale des affaires Culturelles
Auvergne Rhône-Alpes au taux le plus élevé et auprès de la Caisse
d’allocation Familiales de l‘Ardèche au taux le plus élevé
 pour l’équipement (Achat mobiliers, jeux, équipement informatique) de la
ludothèque pour un cout total estimé à 31 546 € HT, auprès de la Direction
régionale des affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes au taux le plus élevé
et auprès de la Caisse d’allocation Familiales de l‘Ardèche au taux le plus
élevé.

-

Précise que cet investissement ne sera réalisé que si les subventions sollicitées sont
allouées.

 FINANCES
N°6 – ADN – AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE ET
D’ENGAGEMENT POUR LE DEPLOIEMENT DU RESEAU PUBLIC DE LA
FIBRE
Rapporteur : Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au
patrimoine
Il est indiqué que globalement le planning sera raccourci puisque, initialement prévu sur
10 ans, le déploiement devrait se faire sur 8 ans.
Par contre, le démarrage des premières dessertes sur notre territoire (Soyons, Toulaud…)
a pris du retard.
Il est enfin précisé qu’en principe, pour les secteurs traités, et sauf dispositions
particulières, le déploiement doit se dérouler de la périphérie vers les centres-bourgs.
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DELIBERATION N°99-2018 :
Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au patrimoine expose.
Vu la délibération n°58-2016 du 30 juin 2016 validant la signature d’une convention avec
le syndicat ADN en vue du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la
Communauté de Communes, portant en particulier sur les modalités de la participation
financière de Rhône Crussol.
Vu la délibération n°201807 du Bureau Exécutif du syndicat ADN en date du 28 mars 2018
modifiant l’article 6 de la convention initiale.
Vu le budget.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve l’avenant n°1 à la convention financière à intervenir avec le syndicat
ADN.
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.

N°7 – DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
POUR DENEIGEMENT
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat
DELIBERATION N°100-2018 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat expose.
Au vu des dépenses de déneigement prises en compte par le règlement départemental d’aide
au déneigement des voiries communales et intercommunales, la Communauté de
Communes serait susceptible d’obtenir une subvention pour la campagne hivernale 20172018.
Les dépenses pour cet hiver, s’élèvent à 63 110,73 € pour 497 kms de voies ; soit un coût de
déneigement/km de voirie de 126,98 € TTC.
La subvention du Conseil Départemental pourrait atteindre 60%.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

sollicite auprès du Conseil Départemental de l’Ardèche une subvention pour la
campagne 2017-2018 de déneigement de la voirie de la Communauté de
Communes,
charge, Monsieur le Président de toutes les suites à donner.
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 URBANISME
N°8 – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLU DE CHAMPIS
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et
aux déchets ménagers
Monsieur DUPIN précise que les quelques changements apportés par rapport au projet de
modification initial résultent des préconisations du Commissaire Enquêteur, validées la
veille par la commune.
DELIBERATION N°101-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets
ménagers expose.
Par délibération en date du 24 mars 2017, le Conseil Municipal de Champis a prescrit une
modification de son Plan Local d’Urbanisme et a défini les objectifs de cette modification.
Cette modification de droit commun consiste à intégrer les dispositions de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite
MACRON) permettant les extensions et annexes des habitations existantes en zone A
(agricole) et N (naturelle) des documents d’urbanisme.
Suite au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » en date du 28 mars 2017, la
commune de Champis, par délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2017,
a donné son accord pour autoriser la Communauté de Communes Rhône Crussol à
poursuivre la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier de modification du PLU a été transmis le 29 novembre 2017 à Monsieur le
Préfet de l’Ardèche, ainsi qu’aux personnes publiques associées.
Par Arrêté n° A/11-2018 en date du 5 mars 2018, le Président de la Communauté de
Communes Rhône Crussol a prescrit l'enquête publique relative au projet de modification
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Champis.
Cette enquête publique s’est déroulée du 27 mars 2018 au 27 avril 2018 inclus.
Durant cette période, un registre d’enquête publique a été tenu à disposition du public en
Mairie de Champis et au siège de la Communauté de Communes Rhône Crussol.
Le dossier était également consultable sur le site internet de la CCRC
(www.rhonecrussol.fr) et de la Commune de Champis (www.champis.fr) pendant toute la
période de l’enquête publique.
Pendant l’enquête, lors de deux demi-journées, le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la
disposition du public en Mairie de Champis pour recevoir les déclarations et observations.
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Vu le dossier de modification du PLU de Champis,
Vu l'avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers en date du 8 février 2018,
Vu l’avis des Personnes Publiques Associées,
Vu le rapport de l’enquête publique et les conclusions du commissaire-enquêteur,
Considérant que les résultats de ladite enquête justifient quelques modifications du projet
de modification du PLU,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Approuve la modification du PLU de Champis.
Précise que la présente délibération sera transmise à la Préfecture et sera notifiée à
Monsieur le Maire de Champis. Elle fera l’objet d’un affichage durant un mois dans
la Mairie de Champis et au siège de la CCRC ainsi que d’une mention en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département et d’une publication au
recueil des actes administratifs, conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du
code de l’urbanisme.
Dit que le dossier d’approbation et la présente délibération seront tenus à la
disposition du public au siège de la CCRC et à la Mairie de Champis.

N°9 – PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE
SOYONS (MODALITES DE LA CONCERTATION)
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et
aux déchets ménagers
DELIBERATION N°102-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets
ménagers rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Soyons a été
approuvé par délibération du 21 septembre 2017.
La modification a pour principal objet d’apporter des ajustements notamment au règlement
écrit du PLU de façon à faciliter son application.
Ces modifications peuvent s’effectuer selon la procédure de modification simplifiée définie
à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, car elles se situent en dehors des cas
mentionnés aux articles L.153-41.
Cette modification simplifiée sera approuvée par délibération du Conseil Communautaire
après une mise à la disposition du dossier auprès du public, durant une durée d'au moins un
mois.
Après avoir fait l’objet de la notification telle que prévue à l’article L.153-40 du Code de
l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée du PLU sera mis à la disposition du
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public en mairie et au siège de la CCRC. Les avis des personnes publiques associées seront,
le cas échéant, joints à ce dossier.
Au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition, un avis au public sera affiché
en mairie et publié dans un journal local. Les dates de mise à disposition seront aussi
diffusées en Commune de SOYONS sur les panneaux d’information, le panneau lumineux
et sur le site Internet. L’avis au public sera également disponible sur le site Internet de la
CCRC.
Le public sera invité à formuler ses observations sur le registre qui sera mis à sa disposition
en Mairie et en CCRC pendant 1 mois. Le secrétariat de la mairie sera à la disposition du
public afin de répondre aux interrogations, aux heures et jours habituels d’ouverture.
Un bilan de la consultation du public et des personnes publiques associées sera présenté
devant le Conseil Communautaire qui en délibérera et adoptera le projet de modification
simplifiée le cas échéant.
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L.151-1 et suivants et les articles R.151-1
et suivants,
Vu l’article L.153-45 dudit Code de l’Urbanisme,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Abroge la délibération n°148-2017 du Conseil Communautaire en date du 14
décembre 2017
Engage une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux
dispositions de l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme afin de procéder à des
modifications du règlement écrit.
Approuve les modalités de la mise à disposition du dossier de modification
simplifiée auprès du public, telles qu’exposées ci-dessus.
Précise que la présente délibération sera transmise au Préfet, et notifiée :
 aux présidents du conseil régional et du conseil départemental,
 aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de
métiers et de la chambre d’agriculture,
 au président du parc naturel régional et du Parc national des Cévennes,
 au président de l’établissement public de gestion du schéma de cohérence
territorial,
 à l’autorité compétente des transports urbains,
 aux maires des communes limitrophes,
 aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés.
Dit que, conformément aux articles R.153-20 et R153-21 du code de l’urbanisme, la
présente délibération fera l’objet d’un affichage en CCRC durant un mois et
mention de cet affichage sera effectuée dans un journal.
Précise que cette délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Communauté de Communes.
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 HABITAT/LOGEMENT
N°10 – PARTICIPATION FINANCIERE 2018 AU FUL (FONDS UNIQUE
LOGEMENT)
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat
Monsieur BRET insiste sur le fait que ce fonds a bénéficié en 2017 à des habitants de toutes
les communes de Rhône Crussol, à l’exception de la commune de Champis.
DELIBERATION N°103-2018 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat expose.
Le Fonds Unique Logement (FUL) permet à des personnes rencontrant des difficultés
d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir. Le département de l’Ardèche est en
charge du pilotage et de la gestion du dispositif.
En application de la délibération n°71-2017 du 29 juin 2017, la Communauté de
Communes Rhône Crussol a versé une participation volontaire au fonds en 2017 sur la base
de 0,09 € par habitant soit 2 958,57 €. Le Conseil Départemental de l’Ardèche encourage la
centralisation au niveau des intercommunalités des dotations de l’ensemble des communes
membres.
Aussi, afin de poursuivre l’engagement collectif à l’amélioration de la cohésion sociale en
Ardèche, il est proposé aux membres du Conseil de maintenir la contribution au FUL au
titre de l’exercice 2018 sur la base de 0,09 € par habitant, soit un montant de 2 982,33 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Décide de contribuer au Fonds Unique Logement (FUL) pour l’année 2018 sur la
base de 0,09 € par habitant, soit 2 982,33 €.

N°11 – SIGNATURE DU CONTRAT DE MIXITE SOCIALE SUR LA COMMUNE
DE SAINT-PERAY
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat
Le Président, par ailleurs Maire de Saint-Péray indique qu’il s’agit d’une première sur le
département de l’Ardèche.
La mise en œuvre de ce contrat est un impératif afin d’arriver aux objectifs fixés pour la
commune. A défaut, si un arrêté de carence était prononcé, elle verrait sa pénalité pour
insuffisance de logements sociaux, de l’ordre de 35 000 €, multipliée par 5.
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DELIBERATION N°104-2018 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat expose.
D’après l’application de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13
décembre 2000, et de ses adaptations successives, la Commune de Saint-Péray est soumise
à l’obligation de disposer de 20% du parc de ses résidences principales en logements
abordables. Actuellement en-dessous des objectifs légaux, la Commune est donc concernée
par les périodes de rattrapage triennales successives qui doivent l’amener à pallier ce retard
à échéance 2025.
Pour la période triennale 2017-2019, l'objectif de réalisation correspond à 33% des
logements sociaux manquants au 1er janvier 2017. Sur la période précédente (2014-2016),
les objectifs n’ont pas été atteints par la Commune. Au vu des résultats relativement
proches de l’objectif, la carence n’a toutefois pas été prononcée à l’encontre de la
Commune.
La Commune s’est portée volontaire, sur proposition de l’Etat, pour conclure et signer un
contrat de mixité sociale sur la période 2017-2019 et pour anticiper la période 2020-2022.
L’objectif de ce contrat est de déterminer les modalités de production des logements
locatifs sociaux manquants.
La CCRC, compétente pour la politique du logement et qui met en œuvre son premier
Programme Local de l’Habitat (PLH), souhaite s’inscrire dans ce processus afin de
matérialiser le partenariat engagé et de préciser les modalités mises en œuvre au niveau
intercommunal pour combler le retard en logements sociaux sur le territoire.
Aussi, afin de mieux encadrer le programme de rattrapage, l’Etat, la Commune et la
Communauté de communes ont décidé de contractualiser les engagements de rattrapages
sur la période 2017-2019, et d’anticiper pour la période suivante (2020-2022).
Le contrat de mixité sociale a pour objet de :
- définir les engagements de la commune,
- établir la programmation en logements locatifs sociaux pour les deux périodes
suivantes : 2017-2019 et 2020-2022,
- définir les modalités du suivi du contrat,
- engager un partenariat entre la commune, l'État, l’EPCI et l'ensemble des acteurs
pour dynamiser la production de logements sociaux.
Il est donc proposé d'établir un contrat de mixité sociale et d'autoriser Monsieur le VicePrésident délégué à l’Habitat à le signer.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L. 210-1 et L.321-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
VU l’article L 302-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la commune de Saint-Péray est tenue de respecter les obligations de
rattrapage issues de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 ;
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Considérant que la Communauté de communes Rhône Crussol, la Commune de Saint-Péray
et les services de l'Etat ont entrepris une démarche partenariale afin de mettre en place un
dispositif répondant aux attentes et contraintes de chacun matérialisé par un contrat de
mixité sociale ;
Considérant le projet de contrat de mixité sociale proposé en annexe;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le contrat de mixité sociale annexé à la présente délibération ;
autorise Monsieur le Vice-Président délégué à l’Habitat à signer ledit contrat.

Arrivée de Madame SORBE.

 ECONOMIE
N°12 – DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE
POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement
économique, à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu
DELIBERATION N°105-2018 :
Monsieur Philippe PONTON, 7ème Vice-Président délégué au développement économique,
à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu expose.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a institué une nouvelle compétence « politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » qu’elle attribue
aux établissements publics de coopération intercommunale.
C’est un élément obligatoire soumis à la définition de l’intérêt communautaire au sein du
bloc de compétences « développement économique ».
L’intérêt communautaire est la ligne de partage entre les domaines d’action transférés à la
communauté et ceux qui demeurent aux communes.
Il est déterminé par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers.
Vu l’article L5214-16 I du Code général des collectivités territoriales définissant les
compétences obligatoires des communautés de communes, parmi lesquelles la politique
locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°106-2016 du 15 décembre 2016 portant
modification des statuts de Rhône Crussol en matière de développement économique,
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Vu l’arrêté préfectoral n°07-2017-05-17-006 du 17 mai 2017 entérinant la modification des
statuts susmentionnée,
Considérant les propositions du groupe de travail « commerce et services aux entreprises »
mis en place par le bureau communautaire sur proposition de la commission développement
économique,
Il est proposé au conseil communautaire de déclarer d’intérêt communautaire, au titre de la
politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales, les compétences
suivantes :
- L’observatoire du commerce
- L’élaboration de schémas d’accueil des activités commerciales
- L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention communautaire en
matière de restructuration ou de modernisation des zones d’activités commerciales
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Déclare, au titre de la politique locale du commerce et du soutien aux activités
commerciales, d’intérêt communautaire :
o L’observatoire du commerce
o L’élaboration de schémas d’accueil des activités commerciales
o L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention
communautaire en matière de restructuration ou de modernisation des zones
d’activités commerciales

-

Autorise le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente
délibération.

-

Dit que la présente délibération sera notifiée aux communes membres de
l’intercommunalité.

Arrivée de Monsieur CREMILLIEUX.

N°13 – ADHESION AU PLIE (PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET
L’EMPLOI)
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement
économique, à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu
Le Président précise que le mode de financement du PLIE est bien spécifique. Les
collectivités adhérentes ne sont pas contributrices.
Par contre, les interventions faites sur leur territoire par des entreprises d’insertion sont
valorisées pour le même montant par des fonds européens.
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DELIBERATION N°106-2018 :
Monsieur Philippe PONTON, 7ème Vice-Président délégué au développement économique,
à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu expose.
Fondés sur un diagnostic et un projet partagés par les collectivités territoriales, l’État et les
acteurs sociaux et économiques concernés, les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi
(P.L.I.E.) sont des plateformes partenariales de proximité et des outils d’animation et de
mise en œuvre des politiques d’emploi et d’insertion au profit des publics éloignés de
l’emploi.
L’association DIEDAC PLIE du Valentinois, en tant que structure juridique porteuse du
P.L.I.E. et ses partenaires signataires, proposent de prolonger l’action du P.L.I.E. par le
biais du renouvellement de Protocole d’Accord 2011-2015 du PLIE du Valentinois,
poursuivi par l’accord local sur la coordination des interventions du FSE Inclusion au titre
du Programme opérationnel national FSE 2014-2020 et ce, pour une période de 5 ans à
compter du 1er janvier 2017.
Le précédent Protocole d’Accord 2011-2015 du PLIE du Valentinois couvrait la
programmation européenne 2008-2013, c’est en tant qu’organisme intermédiaire habilité à
percevoir et à redistribuer des fonds sociaux européens, sur la base d’un mode de gestion
appelé « subvention globale », que l’association DIEDAC PLIE du Valentinois a développé
son Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.
Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 2014-2020, les Départements se
sont vus confiés par l’Etat, la gestion de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir
l’inclusion » du Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen (FSE). Les
Départements de la Drôme et de l’Ardèche se sont ainsi positionnés comme Organisme
Intermédiaire chargé de la gestion des crédits de la subvention globale du FSE pour
l’ensemble des acteurs de l’inclusion.
Au-delà de la fonction « gestion » confiée aux cellules FSE des deux départements,
DIEDAC PLIE du Valentinois continue d’assurer la conduite politique, opérationnelle et
technique du dispositif PLIE sur son territoire. L’association mobilise toujours du FSE pour
cofinancer (en complémentarité des financements d’Etat et des collectivités territoriales)
des actions d’accompagnement renforcé du public auprès des associations intermédiaires,
chantiers d’insertion, organismes de formation…
Le P.L.I.E. Drôme-Ardèche-Centre 2017-2021 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
des politiques territoriales de l’État en matière d’emploi des publics prioritaires et du
Programme Départemental d’Insertion (P.D.I.) porté par le Conseils Départementaux de
l’Ardèche et de la Drôme dont l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des publics en
insertion constitue une des grandes orientations. Le P.L.I.E. s’inscrit également à l’échelon
local dans le cadre du projet communautaire. L’intervention du P.L.I.E. participe ainsi à la
mise en cohérence des interventions publiques au plan local afin de favoriser l’accès ou le
retour à l’emploi des personnes en difficulté.
Afin d’officialiser les procédures et de formaliser le partenariat sur cette période, un
engagement des membres du Comité de Pilotage du PLIE est demandé par l’Etat.
A ce titre, les présidents des Communautés de Communes, de la Communauté
d’agglomération et les présidents des Conseils Départementaux sont invités à soumettre le
protocole ci-joint en délibération dans leurs instances respectives.
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Le protocole d’accord détaille les objectifs du PLIE Drôme-Ardèche-Centre, précise
les publics concernés par les actions ainsi que les grandes orientations, les moyens qui
seront déployés et les modalités d’évaluation.
En tant que signataire du protocole, les Communautés de Communes, la Communauté
d’agglomération et les présidents des Conseils Départementaux s’engagent à mobiliser les
moyens nécessaires et disponibles pour atteindre les objectifs fixés et pour faciliter la
réalisation des actions territoriales initiées dans le cadre du PLIE. Ces actions sont
notamment celles favorisant l’intégration dans le monde du travail des personnes les plus
éloignées de l’emploi.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve les termes du protocole d’accord du P.L.I.E. pour la période allant du 1er
juillet 2017 au 31 décembre 2021 entre l’Etat, les Conseils Départementaux de
l’Ardèche et de la Drôme, la Communauté d’agglomération Valence Romans
Agglo, et les Communautés de Communes de Rhône-Crussol et du Pays de
Lamastre ainsi que toute autre commune hors de ses trois intercommunalités ayant
délibéré en conseil municipal.

-

Autorise le Président à signer ledit protocole d’accord et tout acte s’y rapportant.

 CULTURE
N°14 – DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE ET
A LA DRAC – PROJET « BIODIVERSITE ET INERACTIONS HOMME/ANIMAL
PENDANT LA PREHISTOIRE EN ARDECHE – PHASE 2
Rapporteur : Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au
patrimoine
DELIBERATION N°107-2018 :
Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au patrimoine expose.
Dans le cadre du projet « Biodiversité et interactions homme/animal pendant la Préhistoire
en Ardèche - Phase 2 », le musée archéologique de Soyons souhaite poursuivre les études
sur des collections en collaboration avec la Cité de la Préhistoire d’Orgnac.
Afin de réaliser ce travail, il est nécessaire de recruter 3 scientifiques pour une durée d’un
mois chacun début 2019.
Dans le cadre de la subvention du Conseil Départemental de l’Ardèche « Soutien aux
résidences de territoire » et de la subvention du Service des musées de la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes pour l’étude et la médiation des collections, la Communauté de communes
peut bénéficier d’une aide financière pour ce projet.
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Le Président sollicite une subvention de 5 500,00 € de la part du Conseil Départemental et
de 1 500,00 € de la part du Service des musées de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes pour
mener à bien ce projet.
Par ailleurs, cette collaboration avec la Cité de la Préhistoire d’Orgnac nécessite une
convention de partenariat, convention qui amènera la Cité à reverser 915,00 € à la
Communauté de communes Rhône Crussol. Le Président sera amené à signer cette
convention pour ce projet.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Sollicite les aides auprès du Conseil Départemental, du Service des musées de la
DRAC Auvergne Rhône Alpes,
Autorise le Président à signer la convention de partenariat avec la Cité de la
Préhistoire d’Orgnac
Dit que les dépenses et recettes correspondantes sont inscrites en tant que de besoin
au budget de la communauté de communes.

 ASSAINISSEMENT
N°15 – TARIFS ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
Monsieur DUBAY excuse Monsieur EDMONT qui n’a pu être présent.
Il précise qu’une consultation est en cours pour de nouvelles délégations (réseaux –
traitement).
DELIBERATION N°108-2018 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu les délibérations n°60-2016 du 30 juin 2016 et n°60-2017 du 18 mai 2017.
Vu la nécessité de procéder sur plusieurs exercices à l’harmonisation des tarifs pratiqués
par la Communauté de Communes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

fixe comme suit les tarifs de la redevance d'assainissement à compter du 1er juillet
2018, qui correspond à la 3ème et dernière année de l’harmonisation :
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COMMUNE
Châteaubourg
Cornas
Guilherand-Granges
Saint-Péray
Soyons
Toulaud
Champis
Saint Sylvestre
Saint Romain de Lerps
Alboussière
Boffres
Charmes sur Rhône
Saint Georges les Bains

PART FIXE
€ HT

PART
VARIABLE/M3
€ HT

Part collecte

22,66

0,4888

Part traitement

22,62

0,4888

Part collecte
Part traitement
Part collecte
Part traitement
Part collecte
Part traitement
Part collecte
Part traitement
Part collecte
Part traitement

22,66
22,62
22,66
22,62
22,66
22,62
22,66
0,00
22,66
0,00

0,4888
0,4888
0,4888
0,4888
0,4888
0,4888
0,4888
0,20
0,4888
0,20

RÉPARTITION
DES PARTS

N°16 – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur POMMARET rappelle la manifestation « découverte de la Voie Bleue »
organisée à Châteaubourg ce dimanche.
Il revient par ailleurs sur la belle réussite de la fête de la rando (27 ème édition) à Toulaud,
avec une affluence record de plus de 800 randonneurs.
Enfin, il signale la présentation le 5 juin, de l’agenda de l’été regroupant tous les
évènements organisés sur le territoire de la Communauté de Communes Rhône Crussol ou
l’Office de Tourisme.
Il était hélas impossible d’y intégrer toutes les dates des manifestions organisées par les
communes ou leurs associations.
Monsieur AVOUAC pour sa part indique que la piscine de Saint-Péray va ouvrir ses portes
ce samedi.
Il tient à souligner la qualité du travail de « remise en forme » réalisé par les services.
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17 -DECISIONS DU PRÉSIDENT
Aucune observation.

Numéro

Dl7-2018
D18-2018

Intitulé

Date

Désamiantage atelier de peinture - Déviation de Guilherand20/03/2018
Granges/Saint-Péray- SociétéASBESTOS à Alixan (26)
Traitement des déchets de la balayeuse de la Communauté de

Communes- SociétéVALORSOLà Bourg de Péage(26)

21/03/2018

Elaboration d'un dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à

D19-2018

L. 214-6 du Code de l'Environnement pour l'aménagement de la ZA
22/03/2018
Les Vergers 2 à Channes sur Rhône - Bureau d'Ehides IATE à
Aubenas(07)

Représentation de la Communauté de Communes Rhône Cmssol à
D20-2018

D21-2018

D22-2018

D23-2018

l'audience du 3 avril 2018 au Tribunal des Affaires Sociales de Privas 29/03/2018
(07) - ContentieuxURSSAF
Signature d'une convention de servitude de canalisations d'eauxusées
29/03/2018
portant sur la parcelle G642 à Boffi-es
Suivi d'auscultation géologique des falaises de Cmssol d'avril 2018 à
06/04/2018

avril 2020- SociétéARIASMONTAGNEà VillardBonnot (38)

Reprise des calculs des niveaux sonores au droit du chemm des Mulets
au niveau des habitations identifiées comme devant faire l'objet de
mesures de réduction du niveau sonore dans l'étude d'impact et 20/04/2018
caractérisation des dispositions d'atténuation du niveau sonore requis SociétéCAPSEauxOllièressur Eyrieux(07)
Bornages et divisions parcellaires Pôle 2000 Ouest sur les communes
de Guilherand-Grangeset Saint-Péray- Bureau d'Etudes GEO-SIAPP 26/04/2018
à Guilherand-Granges (07)

D24-2018
D25-2018
D26-2018

Suppression de la régie de recettes pour le service communautaire
d'action culturelle

02/05/2018

Fourniture de bacs et colonnes pour le stock de la Communauté de
09/05/2018
Communes- SociétéCITEC à Chalon sur Saône(71)
Achat et maintenancede 5 photocopieurs pour différents services de la 17/05/2018
CCRC - SociétéPRINT 07 à Saint-Péray (07)

Fin de la réunionà 19h30

Le Secrétairede séance,
Eliane BLAC

Le Président,
Jacques DUBAY
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°97-2018

CONVENTION D'ADHESION
AU SERVICE COMMUN RESSOURCES HUMAINES

Entre la Communauté de Communes Rhône-Crussol et la Commune de
Charmes-sur-Rhône, à compter du 1erjuin 2018

Intre :

La Communauté de Communes Rhône-Crussol (CCRC) représentée par son président en exercice,
Monsieur Jacques DUBAY, agissant en vertu de la délibérationdu Conseil communautaire n°51-2015
du 4 juin 2015,

Et

La commune de Charmes-sur-Rhône représentée par son Maire en exercice. Monsieur Thierry

AVOUACagissantenvertu de ladélibérationduconseil municipal n° D2017-084du 10décembre2017.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-4-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°133-2017 du 14 décembre 2017, créant le service
commun Ressources Humaines ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°97-2018 du 31 mai 2018, précisant les modalités
d adhésion et des tarifs au service commun Ressources Humaines ;

Considérantque lacommune de Charmes-sur-Rhône souhaite adhérerauservice commun Ressources
Humaines de la CCRC sur l'option 2,

PRÉAMBULE

Le service commun, outil juridique de mutualisation de services, concerne tous types de missions
opérationnelles et fonctionnelles, notamment lesservices relevant defonctions supports (ressources
humaines, paye, comptabilité, informatique, entretien, etc. ).

Il permet de regrouper les services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes

membres, de mettre en commun et/ou de rationaliser les moyens mis en ouvre pour

l'accomplissement de leurs missions.

Cette mutualisation répond à une volonté de rationalisation des organisations et de création de

synergies permettant un enrichissement mutuel ainsi qu'une uniformisation optimale des pratiques
dansla gestion de situations identiques.

La présente convention est élaborée sur la base de la fiche d'impact figurant en annexe de la
convention (annexe n° l).

l a été convenu ce qu'il suit

ARTICLE 1er ; OBJET

La présente convention a pour objet de déterminer les effets et modalités de fonctionnement

service commun entre la Communauté de Communes Rhône-Crussol et la commune de Charmes-surRhône.

Elle fixe les modalités liées au transfert de plein droit des agents, ainsi que les aspects financiers
conformément à l'article L.5211-4-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales.
ARTICLE 2 : CHAMPS D'APPLICATION DE LACONVENTION

L'ensemble des missions dévolues au service commun Ressources Humaines est détaillé en annexe l
de la présente convention.

A la suite de la délibération du conseil communautaire n°97-2018 du 31 mai 2018, la commune de
Charmes-sur-Rhône décide d'adhérer au service commun Ressources Humaines pour la mission
suivante :

Mission « Paie »

ARTICLE 3 : SITUATION DESAGENTS DU SERVICE COMMUN AU SEIN DE L'EPCI

Dans le cadre de la mission choisie par la commune de Charmes-sur-Rhône, aucun agent public
territorial fonctionnaire titulaire ou non titulaires en CDI de la commune adhérente n'est mis à

disposition de l'EPCI pour effectuer au sein du service commun Ressources Humaines la mission
« Paie ».

ARTICLE4 : DISPOSITIONSFINANCIÈRES/ REMBOURSEMENT

Lesmissionsquiseront réaliséesparleservice commun sont, parprincipe, évolutives.
Lechoixdel'unitédefonctionnement duservicedoitpermettre uneévaluationenadéquationavecle
besoin constaté, afinde ne pasêtre préjudiciable auxcontractants notamment sous l'angle financier.
Leremboursement desfraisdefonctionnement du service commun dusparchacunedescollectivités

signataires à titre de contribution au service partagé s'effectue sur la base du coût unitaire de
fonctionnement du service multiplié par l'unité de fonctionnement du service affectée à chaque
collectivité.

l. Détermination de l'unitédefonctionnement de service commun ressources humaines
Au sens de l'article D 5211-16 du CGCT, les parties conviennent que l'unité de fonctionnement est

constituée parle nombre annuel desbulletins de paie (agents + élus) réalisésparle service commun
dans la mission « tout inclus ».

L'unité de fonctionnement retenue sera le nombre de bulletin de paie édités au cours de l'exercice
budgétairen-1 (année2017).

2. Détermination ducoûtunitaire defonctionnement duservice commun
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dem!er:Jompte.. administratif'. actualisés des m°d'fications- prev^b;esu der^^
d'exercice de l-activité au vu du budget primitif de l'année.

' Sra;s,,.
genera.ux. (telephonie._portable'
.fournitures
administratives, carburant, contrat
ssurancedu
les frais de
les frais
dla

Personnel'.

missions,

de visites

médïales7les'aussurano's'dae

veMïesetc-) : Lecoûtdesfraisgénérauxestdéterminésurlabase7esdepe^eas"r'ée>ll^

3. Déterminationdelacontribution annuelle pourlamission« Paie »

Envertudel'articleD 5211-16duCGCT,lemontantdûparlacommunedeCharmes-sur-Rhôneautitre
delacontribution auservice commun estcalculécomme suit :

/Coûtglobal duservice commun RHn -1^ _
= ^Nombre d'unitédefonctionnement n -

Coût unitaire mission

Coûtannuelpourlacommuneadhérente- Coûtunitairemission« Paie» x Nombredebulletinsde
paieéditésaucoursdel'exerdce budgétairen.
Modalitésde remboursement :

Leremboursementdesfraiss-effectuesurlabased'unétattrimestrielviséparchacunedesparties.
Révision de la contribution annuelle :

d^

*'<l"<""élafl",de^drejlo m;;:^'::
mois de
calculée
Luan^inrerld'eufounc^n'^mïnrL a'rév'isionduIcoût unitaire de fonctionnement

La contribution annuelle

sera

révisée

au

sera

iK^nto on
cp basant
févrierde r^^A»
l'annéer.suivante
ense
basantsur
surles
lesrésultats
résultats de l'année n-1.

Délai de remboursement:

Leremboursement prévuauprésentarticles'effectueradansundélaid^unmois,à compterdeladate
deno'tificatio'n dumontant duremboursement à lacollectivité bénéflciaire.^^^
la Communauté

^s"élém'ent"s"pe;mi ettant

les calculs ci-dessus sont transmis par

de

communes

aux

communes adhérentes pour vérification.

ARTICLE5 : D/SPOS/T/FDESUIVIETD'ÉVALUATIONDUSERVICECOMMUN

''"T"^^?=^^'^^^^^^=^^^
dcaacti>vcitédes"d^xolÏectivités; Cerapportestintégré,ouannexé,aurapportannueld'activité
del'EPCIviséparl'article L.5211-39,alinéa1er,duCGCT.
.

Examiner lesconditions financièresde ladite convention ;

,

__,.

^ |:e"cas"echeant7ê~toforcedeproposition pouraméliorerlamutualisationdesservicesentre
l'EPCI et la Commune.

ARTICLE 6 : MISE A DISPOSITION DESBIENS MATERIELS
Les biens affectés au service commun sont gérés et amortis comme suit :
Ressources Humaines

Types de bien

Commune

Mobilier de bureau
Renouvellement
de bureau

EPCI
x

mobilier

Matériel informatique

x

Renouvellement matériel
x

informatique
Logiciel métier
Copieurs actuels

x
x

Renouvellement

des
x

copieurs

Téléphoniefixe actuelle

x

Renouvellement
x

téléphoniefixe
Téléphonie

portable

actuelle
Renouvellement

téléphonie portable

Article 7 : RESIDENCE ADMINISTRATIVE DU SERVICE COMMUN

La résidenceadministrative du service commun est située à la mairie de Guilherand-Granges, l Place
des 5 Continents 07500 Guilherand-Granges.
Etant donné qu'aucune mise à disposition de personnel n'est prévue, la commune de Charmes-sur-

Rhôneassurera la gestion du personnel hormis la réalisationde la paie qui sera effectuéepar le service
commun dans les locaux de la commune adhérente.

ARTICLE8 : ENTREEENVIGUEURDELACONVENTIONETDUREE
La présente convention entrera en vigueur le 1erjuin 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : DÉNONCIATIONDELACONVENTION
La présente convention peut prendre fin de manière anticipée à la demande d'une des parties
cocontractantes, agissanten vertu d'une délibérationexécutoire, pour un motifd'intérêtgénérallié à
l'organisationde ses propres services, à l'issue d'un préavisd'un an.
Cette décision fait l'objet d'une information au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de
réception.

ARTICLE10 : DIFFERENDS/LITIGES
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instancejuridictionnelle.

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du
tribunal administratifde Lyon, dans le respect des délaisde recours.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

La présente convention sera transmise en Préfectureet notifiéeaux services concernésainsi qu'aux
trésoriers et aux assureurs respectifs des parties.
Fait à Guilherand-Granges, le 1erjuin 2018, en 2 exemplaires.

Pourl'EPCI

Pour la Commune

Le Président de la CCRC

Le Maire de Charmes-sur Rhône

JacquesDUBAY

Thierry AVOUAC

^DECQ^
(p
0

°^CRU%ri^

Annexe n° l à la convention d'adhésionau service commun - Fiched'impact sur la situation du personnel
Le personnel du service des ressources Humaines de l'EPCI :
Quid?
Domaine

», _^.. __ ^_ ",

dlmpact

Naturedel'impact

Degré de
l'impact'

Description de l'impact

Ce qui reste à faire
ou à mettre en

Acteurs

place
Lieu de travail/locaux
Culture de rétablissement
Organisation/
fonctionnement

Fonctionnement du service
commun

Organigramme
Liens hiérarchiques/
fonctionnels

4

Déplacement dans la commune adhérente

Néant

RH

4

Acculturation à la commune membre

Néant

RH

3

Harmonisation des procédures

Partage d'expérience

RH

l

Pas de changement

Néant

Néant

4

Sous l'autorité du Maire de Charmes-sur-Rhône

Néant

Néant

Fiche de poste
Technique/

Méthodologies/process/

métier

procédures de travail

conditions
travail

de

Etablir les nouvelles

fiches de poste

Harmonisation des procédures entre les 2 entités

Partage d'expérience

RH

Néant
Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Pas de changement
Pas de changement
Pas de changement

Néant
Néant

Néant
Néant
Néant

Pas de changement

Néant

Néant

Pas de changement
Pas de changement
Pas de changement

Néant

Néant

Moyens/outils de travail

l

Pas de changement

Position statutaire

l

Pasde changementde statut

Affectation

l

Liens hiérarchiques

4

Pas de changement de service
Sous l'autorité du Maire de Charmes-sur-Rhône

Liens de collaboration

Statut/

Les missions évolueront en concertation avec

l'ensemble des agentssur proposition du DRH

Régime indemnitaire
SFT
NBI
Temps de
travail/Aménagement du

Collaboration avec les agents du service RH de
Charmes-sur-Rhôneet son DGA

Néant

RH

Néant

temps de travail/temps partiel
Congés
CET
Action sociale
*1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact

Néant

Néant

Néant

Néant

Le personnel du service des ressources humaines de la commune :

Domaine

Nature de l'impact

d'impact

Degré de
l'impad:'

Description de l'impact

id?
Ce qui reste à faire
ou

à

mettre

en

Acteurs

place
Lieu de travail/locaux
Culture de rétablissement
Fonctionnement du service

Organisation/
fonctionnement

Néant
Néant

Néant

l

Pas de changement de lieu de travail
Pas de changement d'employeur

3

Harmonisation des procédures

Partage d'expérience

RH

l

Pas de changement

Néant

Néant

l

Pas de changement

Néant

Néant

Fin de la réalisation de la paie

Etablir les nouvelles
fiches de poste

RH

Harmonisation des procéduresentre les 2 entités

Partage d'expérience

RH

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

l

commun

Organigramme
Liens

hiérarchiques/fonctionnels
Fiche de poste
Technique/
métier

Statut/
conditions
travail

l = aucun impact/2

Néant

Méthodologies/process/procé
dures de travail

SFT

l

de NBI

l

Pas de changement
Pas de changement de statut
Pas de changement de service
Pas de changement
Collaboration avec le DRH et la DRH Adjointe de la
CCRC
Pas de changement
Pas de changement
Pas de changement

travail/Aménagementdu
temps de travail/temps partiel

l

Pas de changement

Néant

Néant

Congés

l

Pas de changement
Pas de changement
Pas de changement

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Moyens/outils de travail

l

Position statutaire

l

Affectation

l

Liens hiérarchiques

l

Liens de collaboration

2

Régime indemnitaire

l

Temps de

CET

l

Action sociale

l

faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact

Annexe n° 2 à la convention d'adhésion au service commun - Liste du personnel concerné
Commune de Charmes-sur-Rhône

Pas de transfert de personnel, pas de mise à disposition de personnel.

Communauté de communes

Pas de transfert de personnel, pas de mise à disposition de personnel.
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Rhône Crussol

CONVENTION FmANCEÈRE ET D'ENGAGEMENT ENTRE LE SYNDICAT

ARDÈCHE DRÔMENUMÉRIQUE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
RHONE CRUSSOLPOURLE DEPLOIEMENTDURESEAU ENFIBRE OPTIQUE
JUSQU'ÀLA MAISON (FTTH)
- AVENANT -

ENTRE:

LeSyndicatMixteARDÈCHEDROMENUMÉRIQUE(ADN),dontlesiègeestsitué8 avenue
de la Gare 26300 ALDCAN,rq>résentépar sa Présidenteen exercice, dûmenthabilitéeà cet
effetpardélibérationdubureauexécudfdu28/03/2018,
Ci-aprèsdénommé« Le SyndicatADN»,
D'une part,

ET

LaCommunautédeCommunesRhôneCrussol(CCRC),dontle siègeestsihiél 278,rueHenri
Dunant 07500 GUILHERAND-GRANGES,
Membre adhérentedu Syndicat ADN et lui ayanttransférésa compétence L. 1425-1 du CGCT,
Représentéepar son Présidenten exercice, dûmenthabilitéà cet effet par délibérationde son
organe délibâ-anten date du 31/05/2018,
Ci-aprèsdénommée« la CCRC»,
D'autre part,

Article l : Motif de l'avenant

Le Comité syndical ADN a, par délibération en date du 3 novembre 2016, acte l'accélération
globale du calendrier de déploiement à 8 ans au lieu de 10 ans et autorisé le Bureau Exécutif à
réviser en conséquence le modèle de convention financière et d'engagement proposé aux EPCI
membres du Syndicat ADN.

Le Bureau Exécutif a procédé à cette révision lors de la séance du 22 novembre 2016.

LeComitésyndical ADNa,pardélibérationendatedu7 mars2018,autoriséle BureauExécutif
à adapter le versement de la participation financière des EPCI aurythme de déploiement, qui
sera en mode dégradé, pour la phase Volume (programmation 2018),
Le Bureau Exécutif a procédé à cette adaptation lors de la séance du 28 mars 2018.
Article 2 : Objet de l'avenant
Il est ainsi proposé de :

- modifier l'article 2 ainsi que les annexes 2 et 3 de la convention déjàétablie entre les
parties,

- intégrer un article 6 bis tel que rédigéci-dessous à la convention déjàétablie entre
les parties.
Article 3 : Dispositif

Lesparties conviennent demodifier l'article 2 dela convention initiale comme suit
« Article 2 : Modalitésde déploiementpar le SyndicatMixte ADN

Le Syndicat Mixte ADNa pour objectif cible de déployer sur le territoire de la CCRC10460
(dixmille quatre cent soixante)prises.

Ce nombreprévisionnel est calculésur la base des données de la DGFIP(fichier Majic) et de
l'INSEE, qui sont de nature à réaliser les objectifs de déploiement. Il tient compte :
- de l'ensemble des logements, qu'ils soient principaux ou secondaires, individuels ou
collectifs, occupés ou vacants

- de{'ensemble de locauxprofessionnels, y compris les locauxcommerciaux etartisanaiix
-de l'ensemble des sitespublies.

Il devra être ajustéau regard des documents d'urbanisme (PLU, PLUI... ) et des informations
sur les projets de construction et de densification de locaux qui seront fournis par les
collectivités locales au moment du lancement des études.

// est donc à prévoirqu'unnombre supplémentaire deprises à déployervienne s 'ajouter aufil
du temps.

Dans le cas des intercommunalités ayant des communes en zone d'investissement privé, il est

préciséque les prises de ces communes ne sont pas comptabilisées dans l'objectif cible de
déploiement du Syndicat Mixte ADN. Toutefois, des ajustements pourront intenfenir dans le

cadre du traitement des prises situées en limite des zones d'investissement privé et public, en
accord avec l'opérateur privé.
Le Syndicat Mixte ADN procédera par «poche de réalisation ». Le territoire de la CCRC sera

couvert par une ou plusieurs poches de réalisation selon les opportunités techniques et
financières.Enoutre, unepoche deréalisationpourraconcernerplusieurs EPCI,
Le Syndicat Mixte ADN fixe le calendrier et le plan de déploiement des prises, sans que la

CCRCpuisse demander unrythme particulier de déploiement ouunnombre minimal deprises
par année de déploiement,

Le calendrier de déploiement sus évoquése base sur un estimatif de 8 années, hors contrainte
technique majeure ou aléa extérieur au projet, »

Les parties conviennent de l'intégration à la convention initiale de l'article 6 bis ainsi rédigé ;
«Article 6 bis : versement de la participation pour la phase Volume (programmation 2018)
Le rythme de versement de la participation des EPCIpour la phase Volume (programmation
2018) est adapté de la façon suivante :

-30%versésà la signaturedumarchésubséquentconcernant l 'EPCI, et ce, avantla
fin de l'annéedel'exercice de déploiement ;
-50%versés 6 mois après ;

- Lesolde, soit 20% versé 12mois après.
Ces dispositionsne concernentque la phaseVolume. »
Les annexesmodifiéessontjointes auprésentavenant.
Article 4 : Applicabilité et intégration

Leprésentavenantseraapplicabledèssasignatureparles parties et sonrendu exécutoire.
Toutes les autres clauses de la Convention demeurent inchangées et restent applicables tant
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en casdedifférence. LesParties entendent enoutre que leprésent avenant s'incorpore
à la Conventioninitialeetne fassequ'un avecelle.
Fait à
Le

Pourle Syndicatmixte ADN,

Pour la Communauté de Communes

RhôneCrussol,

^ÈDECO -""->
0
.

La Présidente

*.

^ CRUS' ^~^.

LePrési

ANNEXE 2 : ECHEANCIER PREVISIONNEL DES PRISES A REALISER SUR LE

TERRITOIREDELA COMMUNAUTEDE COMMUNESRHONECRUSSOL

Participation

Année de
lancement
des études

Objectif

2016

Conquête

1950

585 000

2017

Equilibre

0

0

2018

Volume

5000

l 500 000

2019

Engagement

0

0

2020

Production

0

0

Production

3510

l 053 000

10460

3 138 000

2021 et
au-delà

Nb de prises

financière de la

CCRC

Total

ANNEXE 3: PROJECTION DES DEPLOIEMENTS SUR 8 ANS SUR LE
TERRITOIRE DU SYNDICAT

Issu du schéma de déploiement territorial FTTH voté lors du Comité syndical du 3 novembre
2016:
<^nnée

Prises lancées
Annéede
Passation des

Phasage

marchés(délai
de réalisation

de 18 mois)
2016
2017
2018
2019

Con uête

Equilibre
Volume

Engagement

2020
2021
2022

Production

43000
31600
55800

19000
66500
58000
53400

Prises livrées

Réceptionet
mise en

exploitation

(auplus tard
enfin

d'année)
16000
36000
39000
40000

36000

2023

60000
60000

2024

17000

2025

7000

ANNEXE A LA DELIBERATION N°104-2018
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VILLEDE

SaiuïS-Pé a

Liberté . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Rhône Crussol
Préfecture de l'Ardèche

airie de Saint-Péray
Communauté de Communes Rhône-Crussol
****

CO T

l DE T . ITE SOCI LE
****

Entre

L'État,représenté par Monsieur Philippe Court, Préfet de l'Ardèche,
ci-dessous dénommé

l'État
et

La commune de Saint-Péray, représentée par Monsieur Jacques Dubay, Maire,
ci-dessous dénommée
la Commune

et

la Communauté de Commune Rhône Crussol, représentée par Monsieur Michel Bret, VicePrésident délégué à l'habitat,
ci-dessous dénommée

la CCRC

il a étéconvenu et arrêtéce qui suit
PREAIWBULE

Le contrat de mixité sociale introduit par la loi Engagement National pour le Logement (ENL) du 13

juillet 2006 est un document de programmation dont l'objectif est le développement de l'offre de
logements sociaux sur un territoire. Il permet, pour les communes soumises à l'article 55 de la loi
SRU (article L.3025-5 du Code de la Construction et de l'Habitation), d'identifier l'ensemble des
projets de construction de logements locatifs sociaux pour la période triennale en cours, et de
préparer la suivante.

Ce contrat permet également d'anticiper les obstacles réglementaires et opérationnels à la
réalisation des objectifs triennaux de la commune. L'État peut mobiliser ses services pour aider la
commune à lever les blocages.

La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social, a renforcé les objectifs de rattrapage

par période triennale : pour la Sème (2014-2016): 25 %, pour la 6ème (2017-2019): 33%, pour la
7ème (2020-2022): 50%, pour la Sème (2023-2025): 100 %

L'instruction du gouvernement du 30 juin 2015 relative au renforcement de l'accompagnementdes
communes soumises à l'article L.302-5 du CCH à l'issue de la période quatrième triennale 2011-

2013, demande d'élaborer, dans chaque département, un plan d'action enfaveur de la mixitésociale
visant à soutenir et accompagner la production de logements locatifs sociaux.

Ce plan, mis en place fin 2015, a permis des avancées significatives pour les communes concernées
du département de l'Ardèche, dont aucune n'a étécarencée à l'issue de la période 2014-2016.
Afin d'accentuer encore cette dynamique pour les périodessuivantes, le Préfetde l'Ardèche, le Maire
de la commune de Saint-Péray, accompagné par la CCRC, ont convenu de s'engager dans un
contrat de mixité sociale, dans l'objectif d'anticiper les constructions à venir, leur localisation dans la
commune, et favoriser leur conduite opérationnelle.

La Commune dispose, au 1er janvier 2017, de 476 logements locatifs sociaux, soit 14, 23 % des

résidences principales. Elle en comptait 398 au 1erjanvier 2014, démarrage de la périodetriennale
2014-2016, soit 12, 67%.

Pour la périodetriennale 2017-2019, l'objectif à 33 % des logements manquants s'élèveà 69
logements, dont un nombre minimum de 21 logements très sociaux, et un maximum de 21
logements PLS.

Pour atteindre cet objectif et les suivants, la commune et l'États'engagent sur plusieurs volets
un volet foncier

un volet urbanisme réglementaire avec révolution du PLU
un volet urbanisme opérationnel
un volet programmatique

Les services de l'État s'engagent au travers de ce contrat à apporter conseils et expertises
à la commune sur ces projets.

1- Contexte

La commune est concernée par l'article L. 302-5 du CCH depuis 2001 Elle comptait alors 11, 30 %
de logements locatifs sociaux.

Après une longue période de stagnation, marquée par une mise en carence à l'issue de la période
2008-2010, la commune a produit des efforts importants qui lui permettent d'atteindre, au 1erjanvier
2017, le taux de 14, 23%.

Ces résultats témoignent des efforts importants de la commune, en particulier dans le cadre du plan
d'action départemental pour le renforcement du suivi des communes déficitaires affirmé par les
Comités Interministériels sur l'Egalité et la Citoyenneté (CIEC) de 2015.

La commune fait partie de la CCRC, dont le PLH a étéapprouvé le 15 décembre 2016.

Le diagnostic territorial réalisédans te cadre de l'élaboration du PLH, a mis en avant un déséquilibre
important de l'offre de logements locatifs sociaux au sein du bassin de vie du grand valentinois, avec
un enjeu particulièrement fort de mixité pour les communes de la CCRC, dont Saint-Péray.
Le PLH, conformément aux dispositions du SCoT du Grand ROVALTAIN, vise une répartition des
objectifs de réalisation de logement selon les pôles de centralité, tout en garantissant une production
de logements sociaux qui réponde aux objectifs de mixité de la Loi SRU.

Ainsi, Saint-Péray doit produire au moins 49 % de logements abordables intégrant la production
neuve de logements locatifs et de logements en accession aidée parmi son offre nouvelle, sur la

période2016-2021 correspondantà la duréedu PLH. Parailleurs le PLH prévoit, conformémentaux
prévisions de rattrapage SRU, le conventionnement de 10 logements sans travaux par an sur la
période.

Les objectifs du PLH permettent de respecter l'objectif triennal 2017-2019 fixé à 69 logements.
2- VOLET FONCIER

2 -1 - Pro ramme d'action foncière
Dia nostic foncier ;

.

Etudede veille foncièreavec EPORAet un groupement de bureauxd'études en 2015/2016.

La commune a réalisé dès 2015 une étude foncière à visée principalement économique qui
concernait essentiellement Pôle 2000, la Maladière et la Fruitcoop.
.

Cependant, le secteur « La Plaine-Les Guerets » avait été intégré à l'étude pour proposer des
orientations de programmation qui ont été intégrées au PLU alors en cours de révision. Les chiffres

faisaient état d'un potentiel de logements de l'ordre de 200 unités, réparties à proportion égale entre
habitat collectif, intermédiaire et individuel. Les besoins en logements locatifs sociaux ont été

estimésà 35/40%. Cela constituera un minimum dans le cadre de l'aménagementde ce secteur.
Ce secteur ne constitue pas un objectif affiché du présent contrat de mixité sociale. Des études et

le caséchéantles premièresacquisitionsfoncièresseronttoutefoistrèsprobablementmenéesavant
2020.

.

Etude de gisements fonciers avec EPORA menée par la CCRC en 2016

Les gisements suivants ont été identifiés et retenus comme prioritaires, compte tenu d'une grille
d'analyse globalement favorable :

Le secteur de la Gare, avec plus de 30 logements prévus
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Enfin, le PLU a identifié le secteur autour de la salle des fêtes et de la trésorerie comme pouvant
faire l'objet d'un projet de réhabilitation urbaine, permettant la création de logements
2-2- Mobilisation du foncier a

artenant à des collectivités

ubli ues ou à l'Etat

L'Etat s'engage à mobiliser les terrains qui lui appartiennent, dans le cadre de la loi du 18 janvier
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social. Ces terrains seront cédés en appliquant une décote

favorisant la réalisation d'opérations de logements sociaux, selon le mécanisme prévu par la loi1.
Les terrains de l'Etat mobilisés dans ce cadre sont,

la parcelle AD 746, situé allée des Brémondières, occupée aujourd'hui par la direction des
routes du Conseil Départemental

la parcelle AV 180, située rue Pierre et Marie Curie (ancienne gare SNCF)

1

Décotecalculéeselon le zonagegéographiquehabitat,et les catégoriesde logements réalisés(PLS-PSLA,PLUS,
PLAi)

Ces 2 tènements figurent dans l'arrêté du Préfet de Région n°18-089 du 23 mars 2018, fixant la liste
régionale du foncier public mobilisable aux fins de logement, permettant t'application d'une décote
dite de droit.

Sur la période 2017-2019, les autres tènements mobilisables par la collectivité dans le cadre du
présent contrat sont un ensemble immobilier à réhabiliter rue Ferdinand Malet et un espace en plein
centre-ville, autour de la Salle des fêtes.

Sur les périodes triennales suivantes, la commune entend préparer l'aménagement de sa zone AU
dans la Plaine, mais des éléments importants restent à préciser pour travailler sur un schéma
d'urbanisation cohérent, et notamment le tracé définitifde la déviation.

2-3 Exercice du Droit de réem tion urbain

Parallèlement au vote du PLU, la commune a instauré le droit de préemption urbain sur l'ensemble
des zones D et AU du document d'urbanisme.

Il sera exercé en priorité sur les zones faisant l'objet d'orientations d'aménagement et d'une
servitude logements, afin de permettre la mise en ouvre de l'ambitieuse politique de rattrapage de
logements locatifs sociaux détaillée plus loin dans le présent contrat.
Le droit de préemption a été transféré à l'intercommunalité, le 28 mars 2017, parallèlement au
transfert de la compétence « PLUi ». Les DIA sont donc traitées par la CCRC qui peut soit :
préempter pour la mise en ouvre d'un projet d'intérêt communautaire (directement ou par
délégationà EPORA), après échangesavec la commune concernée
déléguer à la commune le droit de préemption urbain, qui pourra préempter directement pour
la mise en ouvre d'un projet communal
ne pas exercer le droit de préemption.

3-VOLETURBANISMEREGLEMENTAIRE
Le PLU approuvé est compatible avec les obligations de la loi SRU en termes de production de
logements locatifs sociaux, en fixant un objectif général de l'ordre de 35% de la production totale.
Dans son PLU approuvé le 23 mars 2017, la mairie a défini plusieurs secteurs encadrés à la fois par
des orientations d'aménagementet de programmation mais aussi par une servitude de mixitésociale.
Les secteurs UBo 1 à 5 ainsi qu'un tènement UA rue Ferdinand Malet sont encadrés.
La commune prévoit dans son PLU la réalisation potentielle de près de 500 logements sur 10 ans,
dont 180 environ seront des logements locatifs sociaux.

Si on y ajoute près d'une centaine de logements conventionnés (10 par an), te total de logements
assimilés SRU sera de 280, soit 20% du parc total d'ici 2025.
Sur les secteurs pressentis dans la durée du présent contrat, il est envisagé la réalisation de 50
logements locatifs sociaux : 35 PLUS et 15 PLAI. Le produit PLS ne correspond pas nécessairement
aux besoins sur la commune. Néanmoins, si une production PLS devait être proposée, le taux de
PLS ne devra pas dépasser 30 % du total de logements sociaux créés, conformément aux
dispositions de la Loi du 18 janvier 2013.

4- VOLET URBANISME OPERATIONNEL ET PROGRAMMATIQUE
Le PLU tel qu'il a été approuvé permet de réaliser les objectifs adossés à la durée du présent contrat
de mixité, tels que décrits dans l'article 3 ci-dessus.

Par la suite, une procédurede modification devra être engagéepour ouvrir à l'urbanisation la zone
AU de la Plaine, principal secteur de développement urbain de la commune.
Selon l'état d'avancement constaté sur les autres zones de projet, cette modification pourra le cas
échéant être mise en ouvre avant 2020, pour ouvrir en tout ou partie la zone.

La municipalité conventionnera également, dès que cela s'avérera nécessaire, avec EPORA, afin
que cet organisme mène les études techniques, juridiques et financières nécessaires, puis assure
le portage foncier préalablement à la cession à un opérateur.
4-1 - Conventionnement du arc existant

Depuis le 1erjanvier 2016, la commune, en partenariat avec la CCRC, a décidéde promouvoir le
dispositif du conventionnement sans travaux.

En complémentd'une aide de la CCRC de 2000 , la commune abondede 3500 , chaque logement
mis sur le marché aux mêmes conditions que du logement locatif social (loyer et ressources des
occupants plafonnés).
Cette volonté a été récemment réaffirmée par une nouvelle délibération, calant la durée de cet

accompagnementsur celle de l'OPAH, c'est-à-diretrois ans.
L'objectif est de conventionner 10 logements par an. En 2016 et 2017, 20 logements ont bénéficié
de ce dispositif.
Par ailleurs, la mise en ouvre de l'OPAhl devrait permettre de mobiliser quelques logements

existants supplémentaires à travers le dispositif de conventionnement avec travaux. Il n'y a pas
d'objectifs définis sur Saint-Péray, les objectifs sont de 12 dossiers avec travaux par an sur le
territoire intercommunal.

4-2- Les besoins en lo ements

Latension sur le marchédu logement locatifsocialde Saint-Pérayesttrèsforte, avec227 demandes
actives en 2016 pour 49 attributions. L'accèsau logement social est donc difficile, notamment pour
les publics aux plus faibles ressources. La moitié des demandes concerne des habitants de la
commune.

Pour répondre aux besoins des personnes aux plus faibles ressources, la production de PLAi et
assimilés (PST Anah) devra être au moins égale à 30 % des logements sociaux créés, et la
production PLSau p!us égaieà 30 %.
En outre, la mairie a fait de la mixité fonctionnelle et générationnelle des axes de travail important.

Ainsi, la majorité des projets urbains définis dans le PLU prévoient la réalisation de rez-de-chaussée
d'activités. L'objectif poursuivi est à la fois de limiter les déplacements du quotidien, dans un souci
de développementdurable, mais aussi de créerdes lieux d'animation dans les différentsquartiers,
souvent monofonctionnels.

4-3- les o érations des ériodes triennales

.

Période triennale 2017-2019

PLS ANAH

Nom de l'opération

PLAI

PLUS

1

Gare

5

10

0

15

2

Brémondières

5

15

0

20

3

Ferdinand Malet

2

6

Total

8

Objectif

Salle des Fêtes

Conventionnement du parc existant
TOTAL

.

5à7

0

15

35

30

30

30

80

Périodes suivantes

Les opérations liées aux périodestriennales postérieures à 2017-2019 ne sont pas encore définies.
A titre informatif, la commune orientera principalement ses efforts dans les acquisitions foncières sur
le secteur de la plaine, qui devrait voir la créationde 200 à 250 logements (selon le tracé définitifde
la déviation et ses impacts fonciers), dont 40 à 50% de logements sociaux.
Deux autres secteurs en cour de ville ont été identifiés par des servitudes de mixité sociale. Il s'agit
d'un verger Avenue Bouvat et d'un ensemble commercial avenue Tassini. Leur dureté foncière a
amené la mairie à les inscrire dans un 2è temps, au-delà de 2020.

5- VOLETFINANCIER
Les engagements de l'Etat
Dans le cadre de la programmation annuelle des aides à la pierre, t'Etat s'engage à accorder une
priorité départementale aux opérations mentionnées au 4-3.
La participation financièrede l'Etat dans le cadre de l'opération des Brémondières,s'élèveraau titre

de la DETR, à 550 000
L'Etat s'engage à mettre en ouvre le dispositif de décote sur le prix de cession du foncier, pour les
terrains lui appartenant, inscrits sur la liste régionale du foncier public mobilisable aux fins de
logement : Tènement des Brémondières (parcelle AD 746) et ancienne gare SNCF (parcelle AV 180)

Dans le cadre de l'OPAH 2018-2020, l'État, à travers son opérateur public l'Anah, s'engage aux
côtésdes communes de Saint-Pérayet de Guilherand-Grangeset de la CCRC, dans le financement
de l'ingénierie de cette opération et des travaux de rénovation. Sur l'ensemble du territoire, la
convention d'OPAH prévoit la rénovation de 201 logements de propriétaires occupants, 36
logements de propriétaires bailleurs et 150 logements conventionnés sans travaux.

A travers cette convention, L'État s'engage à hauteur de 2 473 080

sur le territoire de la

Communauté de communes Rhône Crussol (dont 2 251 200 pour les travaux et 221 880
consacrés à l'ingénierie). 605 100 seront consacrés à la rénovation des logements de propriétaires
bailleurs.

Parailleurs, l'Étataccorde des avantages fiscauxauxpropriétaires qui conventionnent leur logement
(en zone B : déduction fiscale de 50 % des revenus locatifs pour les conventions à loyer social et
très social. En cas de recours à l'intermédiation locative : déduction fiscale à hauteur de 85 % des

revenus locatifs et, en zone B uniquement, prime de 1000 ).
Les engagements de la commune et de la CCRC
L'intervention financière de la commune :

La commune s'est engagée à conventionner chaque année au moins 10 logements
à hauteur de 3500 , soit 35000 par an ;
Le conseil municipal a délibéré récemment pour accompagner financièrement la
réalisation du projet urbain des Brémondières, à hauteur de 20% du projet de
délocalisation des services du conseil départemental, pour un montant de 200 000
maximum ;

La commune pourra, dans certains cas, participer au déficit d'opérations
mentionnées dans le présent contrat, dans des montants qui devront être définis
préalablement ;
La commune pourra procéder à des acquisitions foncières visant à permettre la
réalisation de logements sociaux. Elle a par exemple d'ores et déjàacquis un terrain
sur l'opération Rue Ferdinand Malet, à hauteur de 160 000 ,

Par le passé, la commune s'est régulièrement portée garante pour les bailleurs

sociaux. Elle n'a pas été sollicitée récemment mais cela reste un dispositif que la
commune est prête à mettre en ouvre.

Le principal accompagnement de la CCRC est issu des deux dispositifs initiésen 2016 et 2017, le
PLH et l'OPAH :
Concernant le PLH, les aides en faveur de la production de logements sont les
suivantes :

o

2400 à 4000 d'aides de la CCRC par logement PLUS et PLAi. Cette aide est
versée à la Commune de Saint-Péray qui devra la répartir aux bailleurs
sociaux en fonction de l'équilibre des opérations. Ces montants sont réservés

pour répondreannuellementauxobjectifs de production de logements locatifs
sociaux tels que prévu par la répartition territorialisé du PLH, au vu de la

o

programmation annuelle effective, soit 38 800 par an maximum.
La CCRC accompagne aussi financièrement la Commune sur les projets
d'accession aidée à la propriété, avec une enveloppe de 22 000 par an
maximum.

Pour information, l'enveloppe totale allouée au PLH pour l'ensemble de la CCRC
s'élève à 3, 6 M sur les 6 années (y compris budget de l'OPAH)
A travers l'OPAH, la CCRC accompagne financièrement :
o le conventionnement sans travaux sur Saint-Péray à hauteur de 2000 , soit
20 000 par an
o le conventionnent avec travaux, notamment de rénovation énergétique : un
total de 70 000 par an sur l'ensemble de la CCRC

Une enveloppe de près de 800 000 est prévue dans le cadre de l'OPAH pour les 3
prochaines années sur le territoire intercommunal, dont plus de 300 000 pour les
conventionnements avec travaux

6 - SUIVI DU CONTRAT

La présenteconvention est conclue pour sur la duréedu bilan triennal 2017-2019. Néanmoins,pour
la période2020-2022, la commune s'engageà poursuivre la dynamiquede production de logements
locatifs sociaux, selon les orientations définiesà l'article 4-3 ci-dessus

Un comité de suivi technique est constitué pour assurer un travail partenarial tout au long de la
convention.

La composition du comité est la suivante :
Monsieur le Préfetde l'Ardèche ou son représentant,
Monsieur le Maire de Saint-Pérayou son représentant,
Monsieur le Présidentde la CCRC ou son représentant,
Les membres des services techniques en charge de l'urbanisme et de l'habitat de la
commune,

Les membres des services techniques de la CCRC dans le cadre du suivi du PLH,
Les membres des services de la Direction Départementale des Territoires en charge des
politiques de l'habitat,
Le Directeur Territorial Drôme-Ardèched'EPORAou son représentant.
Une évaluation du contrat est envisagée à minima tous les ans. Chaque signataire pourra demander
à réunir le comité de suivi en cas de difficulté dans la mise en ouvre de la convention.

La DDTorganisera le secrétariatdes réunionsdu comitéde suivi et des réunionsannuelles de bilan.

A Privas, le

M. le Maire de la Commune de

M. le Vice-Président délégué à

Saint-Péray

l'Habitat de la Communauté de

M. le Préfet de l'Ardèche

Communes Rhône Crussol

Jacques DUBAY

Michel BRET

Philippe COURT
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Lesconsidérants :

. Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
modifiée,

. Vu la circulaire DGEFP99/40 du 21décembre 1999 relative au développement des PLIEet son
additif numéro l en date d'avril 2004,

. Vu la loi n'2000-321 du 12 avril 2000 relative auxdroits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,

. Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
fonds structurels européens, modifié par le décret na2003-1088 du 18novembre 2003,
. Vu ta loi n° 2005-32 du 18janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
. Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformantles politiques d'insertion,

.

Vu l'instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des

dépenses déclaréesau titre d'opérations subventionnées dans te cadre des programmes du
Fonds social Européen et son additif portant sur les règles d'échantillonnage des dépenses

et/oudesparticipants (dansl'attente d'unéventueltextenouveaupourlapériode2014-2020),
. Vu le règlement (UE) n-1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17décembre 2013

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le

développement rural et au Fondseuropéen pour tes affaires maritimes et ta pêche, portant
dispositions généralesapplicables au Fondseuropéen de développement régional, au Fonds
soda! européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n" 1083/2006 du Conseil,

. Vu le règlement (UE) n'1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
. Vu la loi n°20l4-58 du 27 janvier 2014 relative à te modernisation de faction publique
territoriale et d'affirmationdes métropoles,

» Vu le règlement délégué(UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n-1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social

européen,au Fondsdecohésion,au Fondseuropéenagricole pour le développement rural et
au Fonds européen pour les affaires maritimes et ta pêche, portant dispositions générales

applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fondsde cohésionet au Fondseuropéen pour lesaffaires maritimes et ta pêche,
» Vu le décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds
européenspourla période2014-2020,
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.

Vu le Programme OpérationnelNational du FondsSocial Européenpour l'Emploi et l'Inclusion
en Métropole adopté par la Commission européenne par la décision 2014FR05SFOP001du 10
octobre 2014,

.

Vu le décret n'2014-580 du 3 juin 2014 relatif au dispositif de gestion, de suivi et de contrôle

des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE,le FEADERet le FEAMP pour la période 20142020,
.

Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social

Européen pour la période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à
venir,

.

Vu l'accord cadre entre l'État et l'Assemblée des Départements de France (ADF) en date du 8
août2014,

.

Vu l'accord cadre entre l'État, l'ADF et Alliance Villes Emploi (AVE) en date du 9 décembre
2014,

.

Vu l'accord local en date du 2 février 2015 sur la coordination des interventions du FSE

inclusion au titre du Programme opérationnel national FSE2014-2020entre les Départements
de la Drôme, de l'Ardèche et le DIEDAC PLIE du Valentinois,

.

Vu les délibérations du Conseil d'Administration de l'association DIEDAC PLIE du Valentinois,
structurejuridique porteuse du PLIEen datedu 25janvier 2017et du 16juin 2017,

.

Vu la délibérationdu Comitéde Pilotagedu PLIEen date du 15 décembre2017.

Un rotocole d'accord ourla ériodedu 1er anvier 2017au 31 décembre2021 est conclu entre
L'Etatreprésentépar Monsieurle Préfetde l'Ardèche,
L'Etat représenté par Monsieur le Préfet de la Drôme,

Le Conseil Départemental de l'Ardèche représenté par son Président,
LeConseil Départementalde la Drômereprésentéparson Président,

LaCommunauté d'agglomération Valence Romans Agglo, représentée par son Président,
LaCommunautéde Communesde Rhône-Crussolreprésentéeparson Président,
LaCommunautéde Communesdu Paysde Lamastrereprésentéeparson Président,
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Préambule

La Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo et les communautés de communes de
Rhône-Crussot et du Paysde Lamastreont choisid'engagerunedémarchecommune dansla mise

en place d'un Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) (ci-après dénommé PLIE Drame
Ardèche Centre) sur leur territoire.

Crééen 1993, le PLIEn'a cessé de voir son périmètre géographique évoluer. LePUEdu Valentinois

2011-2015(5èmePLIE)couvraitainsi38communes, de partet d'autredu Rhôneà chevalsurdeux
départements (Drôme et Ardèche).

Le PLIE Drôme Ardèche Centre 2017-2021 (6ème PUE) poursuit à nouveau pour couvrir désormais
80 communes regroupées autour de trois intercommunalités.

Toutefois, l'adhésion d'une commune hors de ses trois intercommunatités peut se faire par une
simple délibérationen conseil municipal.

Leprésent Protocole s'inscrit dans lacontinuité d'untravail partenariat et territorial menéavec :
. lescommunes signatairesdonnant mandatau PUEpourla miseenouvre deleur politique
locale en faveurde remploi et désormaisles EPCIles regroupant,

* tes Conseils départementaux en tant que chefs de file de l'insertion et gestionnaire des
subventions globales FSEdansle cadrede la programmation 2014-2020,
.
.

les services de t'Etat,
Le Pôle emploi,

.

Lesacteurs de l'insertion présents sur le territoire du PLIE.

L'évaluation commanditée par le Conseil d'administration de la structure juridique porteuse du
PLIEconcernant la précédentepériodeprotocolaire a identifiélesmargesdeprogrèssuivantes .
l. La nécessité de faire évoluer le périmètre géographique du PUE pour épouser les

périmètres desintercommunalités nouveHement créées, pour garantir une cohérence et
uneéquitéd'intervention entre lescommunes membres decesdernières.

2. La nécessité de renforcer la contribution des collectivités locales porteuses/initiatrices du

dispositif PUEpour lui permettre de disposerdesmoyens nécessairespour se déployer
sur un territoire plus large, mais également d'être moins dépendant desseuls crédits FSE.
3. Le renforcement de sa capacité d'animation territoriale en partenariat avec les acteurs

locaux et les partenaires institutionnels au bénéficedes publics éprouvant des difficultés
dans leur insertion socioprofessionnelle, pour garantir ta mise en synergie des
interventions des différents acteurs et fluidifier ainsi les parcours proposés par le PLIE,
gage d'une meilleure efficacité.
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4. Le repositionnement du PUE comme dispositif d'ingénierie et d'innovation sociale au

service des participants qu'il accompagneet des partenaires, en apportant des solutions
alternatives à celles déjà existantes sur le territoire permettant d'expérimenter de
nouvelles actions, modalités d'accompagnement, et de compléter l'offre d'insertion
territoriale, dansune logique decomplémentarité.
5. La réaffirmationde sa vocation à accompagnerdes publics rencontrant des freins sociaux

et professionnels dans des parcours intégrésvisant l'accès à remploi et par conséquent
de ta nécessité de pouvoir conforter le travail entrepris avec les acteurs économiques du
territoire pour faire émerger et s'appuyer sur l'ensemble des opportunités d'emploi
pertinentes pour les participantsen parcours au sein du PLIE.

Une période de séminaire, rassemblant les signataires du dernier Protocole du PLIEainsi que les
partenaires, a étéaniméeentre décembre 2016 et février 2017sur notre territoire pour
.
*
.

Partager les enseignements de la précédente programmation FSE,
Identifier les enjeux liésà la nouvelle programmation FSE,
Définirla stratégiede ciblagedu public,

.

Définirles axesprioritairesd'interventiondu PLIEpour la période2014-2020.

C'est à l'issué de ce travail partenariat que les EPCt signataires, les Conseils départementaux de
Drôme et d'Ardèche et l'Etat ont décidéde reconduire le PLIE.

A. Elémentsde cadra es territoriaux
l. Eléments» de réalisation sur le précédent protocole
Entre 2008 et 2014, le PIIEg permis ('accompagnement dans le cadre de parcours de 3144
participants et a réalisé 1802 nouvelles entrées. Pour l'année 2015 qui marque Je passage à
la nouvelle programmation FSE,le PLIEa accompagné852 dont 153 nouvellement entrés.

Parmi les publies accompagnés, on dénombrait 59% de femmes, entre 2008 et 2014, 55% en
2015.

La répartition par tranche d'âge fait apparaître une présence très signtficative de participants
de moins de 24 ans: 30% entre 2008 et 2014, ce qui se révèle largement supérieur aux

tendances observées à l'échelon national via la consolidation nationale des PLIEréalisée par
Alliance Villes Emploi, en revanche, l'année 2015 marque un amoindrissement de la part des

moins de 24 ans, avec une proportion qui se révèle globalement conforme aux moyennes
nationalesobservées.

La part des seniors se révèle, par ailleurs, également supérieure aux tendances nationales

observées sur la même période, avec environ 16% du public âgé de plus de 45 ans, signe

d'une relativement bonne prise en compte de la population des demandeurs d'emploi
seniors. Cette proportion demeure est demeurée stable en 2015.

L'analyse des niveaux de formation des partidpants fait apparaître un ciblage effectif des
publies disposant d'un faible niveau de formation (47% des participants ont un niveau de
formation infra V, entre 2008et 2014, ratio identique en 2015).
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Au-delà de ces caractéristiques principales, il est nécessaire de souligner une singularité du
PLIEquant au public accompagné :

-

52% de bénéficiaires de minima sociaux (RSA pour la très grande majorité) sur la

période 2008-2014 et 64%sur l'année 2015 (les PLIEaccompagnent en moyenne 40 à
45%de publiesbRSAen moyenne).

Sur la base des 3144 participants en parcours entre 2008 et 2014, on dénombre fin 2014 729

sorties positives et 1717 sorties autres, soit un taux moyen de sortie positive de 29,8%. Ce
taux très en deçà des objectifs initialement fixés (50% des sorties devaient être positives)
s'explique par plusieursfacteurs :
-

La crise économique qui n'a pas épargné le territoire sur lequel le PUE intervient,

- Leprofil despublics accompagnés qui rencontrent de plus en plus dedifficultés,
-

Letravail de mise à jour des portefeuilles opéré en fin d'année 2014, afin de repartir
sur de nouvelles bases en 2015 (basculement sur la nouvelle programmation). Sur la
seule année 2014, on enregistre ainsi 1018 sorties autres (60% des sorties autres sur
la période2008-2014)pour54 sortiespositives.

Il est à noter que le taux de sortie positive pour l'année2015 repart à la hausse, de manière
relativement mécanique pour se situer à hauteur de 35, 2%.
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2. Analyse de la situation sociale et économique du territoire
a. Territoire d'intervention

Le périmètre géographique d'intervention du PLIE recouvre 80 communes en Drame et en
Ardèche organisées au sein de trois intercommunalités :

LaCommunautéd'agglomérationValenceRomansAgglo,
La Communautéde Communes de Rhône-CrussoI,

LaCommunautéde Communes du Paysde Lamastre.

La population se concentre majoritairement autour des deux principaux pôles urbains que
compte le territoire : Valence et Romans sur Isère. L'évolution démographique se srt:ue en
léger retrait par rapport à la moyenne nationale. Le taux d'évolution annuel est de 0, 39%
contre 0, 5% au national.
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b. Principales caractéristiques du tissu économique :
Sur le territoire du PLIE, on constate un poids de l'emploi dans l'industrie plus important qu'à

l'échelle nationale, au détriment des activités tertiaires moins représentées. Au regard du
volume d'établissements recensés (dans le graphique suivant), l'industrie représente

proportionnellement peu d'établissementsen nombre, signed'une relative concentration de
l'emploi industriel (ratio emploi/établissement).

Agriculture
Industrie
j Construction

Tertiaire
74%

Temtwre PLIE
France

Source ; Insee, Recensement population, 2012

Autotal, le périmètred'intervention du PUEcompte un peu plusde 110000emplois salariés
(c'est-à-dire sur te territoire du PLIE), selon l'Insee.
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e. Situationde ('emploi du territoire
Un taux d'activité qui demeure hétérogène sur le territoire. Pour une moitié des communes

quî composent le périmètre, ce taux d'activité des personnes âgéesentre 15 et 64 ans est
inférieurà la moyenne nationale qui est de 73,1%.
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i.

Demanded'emptoi

D'après les dernières données disponibles de Pôfe emploi, la Drôme compte 56650
demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en octobre 2016.

Les données de Pôle emploi permettent de préciser le nombre de demandeurs d'emploi dans
tes villes de plus de 5 000 habitants pour le PLIE :
Demandeurs d'Emploi
8630
Romans sur Isère

4340

Baini-tèt-Vatence

2480

Portes-Lès-Valence

1200

Salnt-Mareefrlès-Vatence

520

EtoIle-sur-Rhfinc

490

Chabeull

670

Total hors conimunesde moihsde5000habitants

18330

Source : Pôle emploi-STMT, données brutes : Traitement AMNYOS
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ii.

BRSA

Sur la base des données de la CNAF, on dénombre, en 2015, 8960 allocataires du RSAsur le

territoire qui seconcentrent majoritairement autour desvilles deValence et Romans-sur-lsère.
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iii.

Jeunes

Parmi la population desjeunes de 15 à 24 ans, la part desjeunes NEET(ni emploi, nienformation,
ni scolarisés) se révèle proportionnellement plus importante autour des pôles urbains et sur de
nombreuses communes du territoire de la communauté de communes de Lamastre.
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B. Strate ie d'Jntervention du PUE2015 2021
l. Le Ciblage des publics
a. Lastratégie de a'blage retenue pour la période du P.O.N. FSE2014-2020 :
Ainsi donc, sur ta base de la proposition de ciblage retenue dans le cadre du P.O. N. FSE
2014-2020 et après un travail de diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs du
territoire, la stratégiede ciblageretenue est ta suivante :

- Toute personne s'engageant dans une démarched'accèset de retour à ('emploi, en
grande difficulté d'însertion sociale et professionnelle, habitant sur le territoire
couvert par le PLIE,souhaitant s'inscrire dans une démarche d'accompagnement, et
pour laquelle les dispositifs de droit commun se révèlent insuffisants pour la faire
progresser vers l'emptoi.

Pourront ainsi êtreéligibles(critèresnon restrictifs) :
o Lesdemandeursd'emploi de longue durée,
o Lespersonnes reconnuestravailleurî handicapés,
o Les allocataires des minima sociaux et notamment du RSA,

o Les jeunes peu ou pas qualifiés (notamment ceux sortant, entre autres, du

dispositifGarantie Jeunessanssolution ou ayant besoin d'un accompagnement
renforcé à l'issue, ceux présentant un risque important de basculement au
RSA).
Une attention particulière sera portée en direction :

o Des femmes (habitants dans les quartiers politique de la Ville) et rencontrant
des difficultésdans leur insertion professionnelle,

o Les demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi âgés de 45 ans et plus
(notamment les DELD Seniors, les personnes arrivant, entre autres, en fin de
Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP) suite à un licenciement etc... ).
b. Lesobjectifsquantitatifsglobauxen matièredeciblage
Des objectifs globaux d'entrée qui doivent être conditionnés à la capacité
d'accompagnement du PLIEet au respect des files actives par réfèrent de parcours sur :
-

Une base d'intégration de 150 nouveaux entrants dans le dispositif par an, soit 750
nouveaux accompagnements sur la durée des 5 ans. Lesflux annuels pourront être
modulés par le Comité de Pilotage en fonction des besoins et des possibilités
d'accompagnement.

-

Lamiseà niveaude portefeuillesd'accompagnementà hauteurmoyenne :
l. Poursuivre l'accompagnement de 70 personnes en difficulté d'accès à
l'emploi,
2. Mettre en place des parcours personnaliséset renforcés,

3. Assurer un suivi continu pendant les étapes du parcours (emploi, formation,
IAE...).
Sortie positive : Seront considéréescomme sorties positives :

l. CDI, CDDde plus de 6 mois. Création d'entreprise, Intérim de plus de 6 mois
consécutifs ou 910 heures sur une période de 9 mois, Formation qualifiante
ou certifiante permettant le retour à l'emploi, les contrats aidés de type
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Contrat d'Avenir et Contrat d'Accompagnement à l'Emploi (hors S1AE), et les
entrées sur des dispositifs de types Garantie Jeunes.

2. Chaque sortie ne sera être validée que par la commission opérationnelle du
PUE ou par une instance équivalente, en tant que sortie positive, et devra
êtrejustifiée.

3. Le Comité de Pilotage pourra amender les différentes sorties positives en
fonction des nouveaux types de contrats émergeants au cours du Protocole.
e. les modalités de révision de la stratégie de ciblage adoptée

Le Comité de pilotage pourra modifier chaque année sur la base de la stratégie de
ciblage qu'il aura adopté la volumétrie propre à chaque public cible pour répondre le
mieuxpossible à révolution dumarchédutravail surle périmètredu PLIE.
Parallèlement, une évaluation à mi-parcours de protocole permettra de réinterroger

cette stratégie et de la redéfinir le cas échéant au regard des évolutions socioéconomiques du territoire et des politiques publiques nationales, régionales et
départementales en matière d'emploi et d'insertion.
2. Orientations stratégiques

a. Orientation strate ioue n"! : Renforcer la mobilisation des participants dans des
parcoursintégrésd'accèsà remploi
Sécuriserdes parcoursintégréspourles participants :
Renforcer le travail de proximité avec les prescripteurs,

-

Individualiser les parcours au regard des besoins spécifiquesdes publics,

-

Animer le réseau de partenaires (notamnnent via la Commission
Opérationnelle).

Cetteorientationstratégiquerelèvede/'O.S n°l autitredesparcoursIntégrésd'accèsà l'emploi.

b. Orientation strate i ue ne2: Mettre en ouvre des réponses concrètes au
bénéficedes entreprises et des employeurs du territoire
i.

Sécuriser l'accès et le maintien à remploi pour les participants et les
entreprises :

-

Renforcer le travail d'intermédiation active entre les participants du
PLIEet les entreprises pour favoriser l'accès à l'emploi de ces derniers,
Se doter des moyens et des outils nécessaires pour renforcer
l'accompagnement dans l'emploi,

-

Mobiliser les acteurs compétents (plus particulièrement les OPCA) pour

construire des parcours visant à garantir l'accèset le maintien à l'emploi
des participants positionnes.
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ii.

Renforcerle lien à t'entreprise et les fidéliser(au profit des participantsdu
PUEet de leur parcoursd'accèsà l'emploi) :

-

Consolider la prospection ciblée (approche territoriale, sectorielle...)
visant à identifier des opportunités d'emploi (Approche concertée avec

les acteurs de l'emploi et notamment le Pôle Emploi) et y apporter des
réponses en partenariat avec les acteurs de l'emploi présents
localement,
Animer un réseau d'entreprises mobilisables au-delà des seules

opportunités de recrutement (participation aux actions du PUE,
parrainage individuel ou collectif de participants du PLIE, travail de
repérage en amont des besoins en emploi et en compétences,
mobilisationdans le cadre de leur politique de RSE...).
iiî.

Soutenir les initiatives des SIAE souhaitant renforcer leurs liens avec les
entreprises du secteur marchand :

Appuyeren matièred^lngénJérieles SIAEsouhaitant .
.
développer des passerelles métiers avec des entreprises du secteur
.

marchandpositionnéessur dessecteursd'activitésimilaires,
s'intégrerdans une logique de filièreavecdesentreprises localeset/ou
renforcer leurs activités en s'adossant aux politiques de RSE des plus
grandes entreprises.

Cette orientation stratégique du PUE s'inscrit dans /'O. S n'2 du PON FSE 2014-2020 et répond
pleinement aux perspectives d'actions Identifiéesdansce cadre :

La mobilisation renforcée des employeurs pour /'accès des publies à une plus large palette de
choix professionnels et d'opportunités d'emplo!
Le développementde la réspoîisûblflté sociale desentreprises
Lacoopérationentre entreprises du secteur marchandet SIAE.

e. OrientatiQn nc3 : Positionner le PLIE comme un dispositif d'innovation sociale au
service des participants du territoire et des partenaires :

i.

Expérimenter des Ingénieries de parcours alternatives à celles

classiquement développéesdans le cadre des PUE adaptées aux publics
ciblés par le PUE.

ii.

Mettre en ouvre des actions expérimentalesen lien avec les entreprises
permettant de renouveler le lien avec les entreprises au-delà de leur
fonction d'employeur.

Cette orientation stratégiquerelève potentiellement des O. Sn'l & 2.
Au titre de /'O. S n*l, cette orientation fait écho aux perspectives d'actions relatives à la mise en

ouvre des parcours vers l'emploi indh/idualisés et renforcés, à l'amélforation de l'ingénierle de
parcours, ainsiqu'àla mobilisation renforcéedesemployeurs.
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d. Orientation n<4: Renforcer l'arrimage du PUE aux stratégies de développement
économiquedescollectivitéslocales :

i.

S'appuyer sur les projets de développement local structurant pour le
territoire :

-

Projets d'aménagement qui offrent des opportunités importantes
d'accèsà l'emploi par le biaisde la miseen ouvre desclauses d'insertion
dans les marchéspublics,

-

Projets de développement économique (implantations d'entreprises,
structuration de réseau d'entreprises, de filières... ) susceptibles de

générer des opportunités d'emploi directes ou indirectes pour les
participants du PLIE.

ii.

S'appuyer sur les politiques de soutien aux entreprises conduites par les
collectivités locales pour :

-

Repérerdes besoins éventuels en emploi et compétences,

-

Construire une offre packagée permettant de donner à voir aux

entreprises les outils, moyens, compétences à leur disposition pour
traiter des questions d'emploi au sens large.
Cette orientation stratégique relève de/'O.S n°2autitre dela mobilisation desemployeurs.

C. Princi es et re istres d'intervention du PLIE
l. Principes d'intervention
a. Additionalité :

Le PLIE interviendra dans une logique de complémentarité par rapport à l'existant. Son
intervention visera à apporter une plus-value spécifique aux participants qui en

bénéficieront(renforcement d'actions ou actions nouvelles).
b. Subsidiarité;

Ildélégueraauxbénéficiaires qualifiés les projets, les actions, les ressources nécessaires.
e. Programmation :

Il veillera à mobiliser une palette d'actions renouvelable chaque année sur la base d'un

appel à projets permettant de faire émerger des propositions adaptées aux besoins
expertisésdes participantsdes PUE.
d. Proximité:

Le PLIE s'attachera à conserver un fort ancrage territorial, de manière à agir au plus près

des publics ciblés (sur chacune des communes membres du PLIE).
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e. Partenariat;

Le PLIE est par essence un dispositif partenarial associant l'ensemble des acteurs
institutionnels intervenant dans les champsde l'emploi, de t'insertion et de la formation.
Les différents acteurs impliqués dans la mise en ouvre du PLIE veilleront à l'articulation de

leurs interventions avec celles susceptibles d'être initiéesdans le cadre du PLIE.
f. Egalitéentre les femmes et les hommes et non discrimination

LePLIEveillera à l'égalitéd'accèsau dispositifentre femmes et hommes et à prévenirtoute
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, ta religion ou les
convictions, le handicap,l'âgeou l'orientation sexuelle.

2. Registres d'intervention
a. Accompagnement:

L'accompagnementpersonnalisé renforcé constitue la colonne vertébraledu PLIE.Il

permet de garantir la mise en ouvre de parcours intégrésd'accès à l'emploi surmesure (rythme, intensité, contenu,... ) s'inscrivant dans la durée (parcours de 27
mois en moyenne nationale pour les PLIE) en s'appuyant sur des professionnels
dédiésspécifiquement à cette mission.

b. Ingénierie:
La capacité à concevoir, adapter des actions répondant aux besoins expertisés des
participants pour l'énsemble des étapes des parcours qui leur sont utiles et de les
financer ou cofinancer.

e. Mise à l'emploi :

Compte tenu de la-vocation du-PLIE--(parcours visant l'accès et le maintien en
emploi), c'est une composante essentielle de l'intervention du PLIEpour favoriser la
mise en relation entre les participants et les employeurs et au-delà constituer un

réseau d'acteurs (entreprises, clubs, branches professionnelles, OPCA...}
susceptibles de contribuer aux objectifs du PLIEen matière d'accès à l'emploi.
d. Animation d'une dynamiqueterritoriale :
Le PLIE est un outil au service des collectivités. A ce titre, il a vocation à contribuer à

animer et/ou co-animer une dynamique territoriale favorisant la cohésion sociale
sur son territoire d'intervention en s'arrimant aux politiques de développement
économique conduites sur le territoire par chacune des collectivités locales
compétentes.
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D. Or anisation et fonctionnement du dis ositif
l. Organisation

Ledispositif PUEest gérépar DIEDACPLIEduValentinois, association Loi1901.
Conformémentà la circulaire99/40surle développementdes PLIE :

.

L'animation stratégique dudispositifsera assuréeparun Comitéde Pilotage réunissant
les partenairesinstitutionnelset financiers.

.

L'animation opérationnelle est confiée à la Structure d'Animation travaillant avec des
réseaux de partenaires.

2. Moyens financiers

Les signataires de la présente convention s'engagent à mobiliser les moyens nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés, sous réserve des règles juridiques et comptables en
vigueur et des évaluations annuelles, ainsi que, pour l'Etat, du vote descrédits par la loi de
Finances et, pour les collectivités territoriales, de l'approbation des instances compétentes.

. Les signataires peuvent s'engager à poursuivre et développer les efforts mis en
ouvre pour l'insertion sociale et professionnelle, et à mobiliser les financements et
outils supplémentairespourcela.

Une participation directe et/ou indirecte peut être envisagée par les signataires du

dit protocole, qui peut prendre desformes différentes (Mise à disposition mobilière,
de personnel, de participation financière etc... ).

.

LesConseils Départementaux de Drômeet d'Ardèche.qui gèrent le FSEdans le cadre
de subvention globale FSE, Sous l'égide de la DIRECOE Auvergne Rhône-Alpes
autorité de gestion déléguée, et qui ont conclu un accord iocal, signé !e 2 février
2015,avec le DIEDACPLIEduValentinois.

. La répartition de fenveloppe FSE Inclusîon au titre du Programme opérationnel
national2014-2020allouéau DIEDACPUEduValenttnois :
Conformément à t'accord local, il est convenu que l'enveloppe FSE qui sera allouée

aux deux Départements et qui donnera lieu à une convention entre les Conseils
généraux et l'Etat sera affectée à priori de la manière suivante ;

- Une enveloppe FSEde 800000, 00 /an dédiéau financement des actions relevant
du PLIEpar le Départementde la Drôme.

- Une enveloppe FSE de 126000,00 /an sera dédié au financement des actions
relevant du PLIEpar le Département de l'Ardèche.
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.

Les crédits FSEferont l'objet d'une comptabilité distincte assurant fa traçabilité des
dépenses et des ressources afférentes aux activités cofinancées. Les comptes de
l'assodation porteuse du dispositif PLIE seront certifiés par un Commissaire aux
Comptes.

.

Le PLIE respectera toutes les règles de gestion des fonds communautaires, il assurera
la publicité du financement communautaire.

.

L'Etat mobilise l'ensemble des moyens de Droit Commun ou spécifiques dont il
disposeen matièrede lutte contre le chômageet l'exclusion.

EÎ Modalités dévaluation et de révision du Protocole

l. Modalitésdévaluation
La structure juridique porteuse du PLIEdressera, chaque année, un bilan quantitatif, qualitatif
et financier de sa programmation, sur la base des Contrôles de Service Fait effectués par les
Conseils Départementaux sur toutes les actions inscrites dans la programmation.

Cette procédure devra permettre d'apprécier l'efficacité, au regard des objectifs, des fonds
mobilisés, notamment les fonds communautaires.

Lessignatairesdu présentprotocole s'engagentà assurer l'évaluationdeseffets de la mise en
ouvre du PLIEsur son territoire d'interventîon.
A ce titre, l'évaluation devra notamment permettre de :

Dresser un état des lieux évaluatif des principales réalisations du PLIE,
Proposer une anal^e de la mise en ouvre du PLIE,

Analyser les réalisations et les résultats du PLIE (mesure de la pertinence, l'efficacité, et
de l'efRcjence, notammentjl.
Une évaluation intermédiaire pourra être conduite, de manière à vérifier notamment le

calibrage du dispositifet à ajuster, le cas échéant,le ciblage des publics, mais également la
programmation d'actions en réponse auxbesoins objectifs des publics accompagnés.
Une évaluation finale sera conduite pour évaluer le présent protocole, afin d'interroger la
pertinence et la plus-value d'une reconduction du PUE, mais également son efficacitéet son
efficience, en amont de ('élaboration d'un nouveau protocole.

L'ensemble des travaux évaluatifs prendra appui sur les indicateurs définis dans le cadre du
présent protocole.

Par ailleurs, la structure porteuse du PLIE respectera les procédures d'évaluation mises en

place au titre des fonds communautaires. Elle respectera les indicateurs de réalisation qui
sont définis dans le Programme Opérationnel du FSE, ainsi que les indicateurs de résultats
spécifiques.

Protocole d'Accord PUE DrômeArdècheCentre 2017-2021

17/23

2. Durée et modalités de révision du présent protocole

Le présent Protocole définit la période de réalisation de celui-ci du 1erjanvier 2017 au 31

décembre 2021 soit une duréede 5 ans, avec possibilité de conclure un avenant pour t'année

supplémentaire, de manière à assurer le tuilage entre les deux périodes de programmation
FSE.

Il ourra être modifié et com lété ar voie d'avenant sur décision du Comité de Pilota e
notamment :

l. pour adapter ses objectifs et son organisation aux mutations de l'environnement
économiqueet social,

2. pourintégrerd'éventuelles dispositions réglementaires relatives à la miseen ouvre de
la programmation 2014-2020,

3. pour intégrer de nouvelles communes ou intercommunalités,
4. pour prolonger la duréedu Protocole.

Fait à Valence, en huit exemplaires, le (dao ae ^gncture des l'i élecuii e^)

Le Préfet de ta Drôme

Le Préfet de l'Ardèche

La Présidentedu

Le Présidentdu

Conseil Départementalde la Drôme

Conseil Départemental de l'Ardèche
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Le Président de la Communauté

Le Président de la Communauté des Communes

d'Agglomération Valence Romans Agglo

du Pays de Lamastre

Le Président de de ta Communauté des

Le Président de l'association

Communes Rhône-Crussol

DIEDACPLIEdu Valentinois

&cm^ov
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ANNEXE

l. Rappel du cadre d'intervention défini par le PON FSEEmploi Inclusion 20142020
a. Ciblagedes publics

Dans le cadre de l'axe 3 du P.O.N FSE2014-2020, le ciblage des publics est défini de la
manière suivante :

.

<»Toutes lespersonnes ensituation ou menacées depauvreté, enâged'intégrer le marché
du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les
possibilités d'un retour dansremploi durable :

-

par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible
niveau de formation/qualiflcatlon, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation de
handicap....

-

Toutes tes personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le
marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre

fortement lespossibilitésd'un retour à l'emploi durable : parexemple, compétences
et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de
formation/qualiflcation, personnes confrontées à des problèmes de logement, de
santé,demobilité,degarded'enfants, personnesensituationde handicap...
tes personnes bénéfîdafres de mln'ima sociaux présentent généralement ces
caractéristiques cumulées mais d'autres catégories de personnes en situation ou
menacées depauvreté sont également visées, dès lors qu'elles sont confrontées à un
cumu/defreinspro^ssionnels etsocfouxd'occèsà remploi. »

.

Parallèlement, la section 5 du P. O. N FSE précise quels sont les groupes susceptibles

d'être les plus menacéspar tadiscrimination et la pauvreté :
.

« Le phénomène de pauvreté touche plus particulièrement les jeunes, les femmes, les
personnes peu ou non diplômées ainsi que les populations immigrées ou étrangères.
En2010, la moitié despersonnes pauvres a moins de 30ans. Letauxde pauvretédesjeunes

'

de moins de 25 ans est élevé et en augmentation. Il est notamment lié ou faible taux
d'activité des étudiants, aux difficultés d'insertion de nombreux jeunes sans qualification et
à uneforte expositiondesjeunesm chômage.

.

Letaux de pauvreté des seniors âgésde 55 à 64 ans esten constante augmentation depuis
2008 (8, 2 % en 2008 contre 10, 8 % en 20I2;. Quettes que soient les années, ce taux reste
néanmoins inférieur aux taux de pauvreté des 18-24 ans (23% en 2012) et des 25-54 ans
(12. 7%en 2012).

.

Lesfemmes sont swreprésentêes parmi la population pauvre : le taux de pauvretéféminin
était de 15 % en 2011. contre 13, 6 % pour tes hommes.

.

Le niveau de diplôme, via son influence sur /'accès o l'emploi, est également un facteur
important d'exposition au risque de pauvreté : le taux de pauvreté des personnes sans
diplôme est de 10, 9%, contre 3, 3% pour les bac+2; 43, 6% des pauvres n'ont aucun
diplôme, 4, 6 % disposent au moins du niveau bac+2.
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.

En 2010, les personnes en inactivité ou au chômagereprésentent à eux seuls la moitié des
personnes vivant sous le seuil de pauvreté. En raison de leur exposition plus importante aux

emplois les plus précaires et au risque de chômage, les personnes immigrées ont vu leur
taux de pauvreté s'accroître pendant la crise économique, passant de 35, 4 % à 40, 3 % entre

2008 et 2010. En 2010, cette population représente 28, 5 % du total des personnes vivant
sous le seuil de pauvreté. »

b. Objectifs spécifiques définis dans le cadre de l'Axe 3 (Inclusion) du PON FSE 20142020
Le Programme Opérationnel national rappelle que le FSE de la programmation 2014-

2020 doit avant tout être un «levier de transformation des politiques publiques,
facteur d'innovation et de changement ». Dans cette perspective, l'axe 3 du P.O. N. FSE
2014-2020s'articule autour de 3 objectifs spécifiques(O.S) complémentaires :
-

O. S nol ; Augmenter le nombre de parcours intégrés d'accès à l'emploi des
publics très éloignésde l'emploi en appréhendantles difficultés rencontrées de
manière globale, afin de :

o Accroître le nombre de personnes très éloignéesde ('emploi accompagnées
o

dans le cadre de parcours intégrésd'accèsà l'emploi,
Renforcerla qualitéet l'efficacitédes parcours d'accompagnement :
" En développant l'ingénierie de parcours afin que ces derniers soient
mieux adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes,
.

-

En activant si nécessairel'offre de formation.

O.S n'2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours
d'insertion, afin de ;

o Accroître le nombre d'employeurs impliqués dans ('accompagnement vers
o

l'emploi des personnestrès éloignéesde l'emploi,
Renforcer la qualité et Fefficacité des parcours d'accompagnement :

.

En prenant davantage en compte la relation avec les employeurs et en
favorisant la mise en situation professionnelle,

o

3 En activant si nécessairel'offre de formation,
Améliorer la lisibilité de l'offre d'insertion dans les territoires.

O.S n'3 : Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en
faveur de l'insertion et de l'ESS, afin de :

o Créer les conditions d'une animation renouvelée de l'offre d'insertion,
o Augmenter le nombre d'accords territoriaux de coordination de l'offre
d'insertion,

o Accroître la lisibilitéde l'offre d'insertion dans les territoires,
o

Développer l'ESS.
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La stratégie d'intervention du PUE définie dans le cadre du travail de concertation conduit
avec l'ensemble des partenaires et acteurs du territoire repose sur un nombre limité
d'orientations stratégiques qui tiennent compte :

-

du cadre d'intervention proposé par le PON FSE2014-2020 et des priorités fixées
des éléments de diagnostic partagés concernant le territoire d'intervention du PLIE

-

desenseignements issusde la périodede programmation passée
de la stratégiede ciblage retenue
des finalités originelles du dispositif PLIE

Cette stratégie est caractériséepar l'ambition de conserver un dispositif d'accèset de mise

à remploi pour les publicsen difficultéfortement articuléauxentreprises et auxstratégies
de développement économique doté d'un droit à l'expérimentation et donc à l'innovation.
2. Les instances de pilotage et d'animation
a. Un Comité de Pilotage PUE

Il est composé par les représentants qualifiés désignéspar les collectivités signataires
du présent protocole et les représentants des services de l'Etat :
- Président(e) de Valence Romans Agglo ou son représentant,

Président(e) de la Communauté de Communes Rhône Crussol ou son
représentant,

-

Président(e) de la Communauté de communes du Pays de la Lamastre ou son
représentant,

-

Président(e) du Département de l'Ardèche ou son représentant,
Président(e) du Département de la Drôme ou son représentant,
Préfet(e)de l'Ardècheou son représentant,
Préfet(e) de la Drômeou son représentant,

-

Directeur(rice) de i'UD DIRECCTEArdèche,
Directeur(rice) de l'UD DIRECCTEDrôme,
Directeur(rice)territorial de PôleEmploi,
Représentante)du collectif Emploi solidaire,
Directeur(rice) de l'AFPA,

Ettout autre représentantdu service de l'emploi élargi,

Il a pour fonctions principales :

-

Définirles objectifset prioritésdu plan d'actionsdu PLIE,
Fixer les orientations quant aux publics, aux axes et activités prioritaires de
programmation du pland action,
Validerte plan definancementglobalet annuel,
Veillerà ta mobilisation des moyens nécessairespour la bonne réalisationdu Plan,

-

Organiser et assurer le suivi et l'évaluation de l'ensemble du dispositif.

Il est présidépar le/la Président(e) de l'association porteuse du PLIEet le Préfetou son
représentant. Il se réunira une fois par an ou plus si nécessaire.
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b. Un Comité technique PLIE

Il est consultatif et force de proposition auprès du Comité de Pilotage, il se réunit
régulièrementà minima trois fois par an et sur chaqueterritoire Drômeet Ardècheà la
demande de la Direction de la structure porteuse du PLIE.

Ses prérogatives sont arrêtéespar leComité de Pilotage (les membres représentants
sont nomméspar le Comitéde Pilotage).
C'est un lieu de partage d'informations sur le territoire en vue d'élaborerune réflexion
partagée sur des axes d'ingénierie, favorisant la mise en cohérence des actions du
territoire.

Il est composé des structures en charge de l'accompagnement et des principaux
opérateurs partenaires couvert par le territoire du PLIE :

-

Directeur(rice) du Développementéconomiquede ValenceRomansAgglo,
Représentant(e)techniquede la Communautéde Communes Rhône-Crussol,
Représentant(e) technique de la Communauté de Communes du Pays de
Lamastre,

Directeur(rice) de Pôle Emploi,
Directeur/directrjce de la Mission Locale Jeunes,

-

Directeur(rice) de la structure ayant délégation du suivi d'une partie du public RSA,
Responsables des Services Emploi des villes,

Représentant(e) de l'Unité DépartementaleDIRECCTE26 et 07,
Représentants(es) territoriaux des Départements de la Drôme et de l'Ardèche,
Directeur(rice) de la structure porteuse du PLIE.
e. Une Commissionopérationnelle PLIE
Elle a un rôle essentiel de validation ou d'invalidation des propositions entrées et de
sorties et n'a pas uniquement une fin consultative :
Valide les entrées nécessitant un avis partagé,
Valide les demandes de sorties autres,

Valide les demandes de passage en étape de sortie des cas particuliers,
Instance ressource pour la mise en ouvre des parcours présentant des difficultés
spécifiques,
Lieu d'information des motifs de sorties positives.

Les décisions sont validées à la majorité ou peuvent être ajournées si besoin de
complément d'information.

Elle se réunit à mina une fois toutes les deux semaines. Elle est animée par la
coordinatrice du PLIE.

Elle est composéede personnes déléguéespar leurs structures et habilitéesà voter au
nom de leur structure.

Participent à ce comité les référents PLIE des structures partenaires et leurs
responsables.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°107-2018
CONVENTION DE PARTENARIAT 2018-2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNECRUSSOL

ReprésentéeparJacquesDUBAY,
Agissant aux présentes en sa qualité de Président

Pour le Musée archéologique - Place de la déesse Soïo - 07130 SOYONS
Désignéauxprésentessous le vocable la Communautéde communes
D'UNE PART
ET

LA COMMUNED'ORGNACL'AVEN
Représentée par René Ughetto,

Agissantauxprésentesen saqualitéde Maire
Pour la Cité de la Préhistoire- Grand site de France de l'Aven d'Orgnac- 07150 ORGNACL'AVEN

Désignéauxprésentessous le vocable, la Commune d'Orgnac
D'AUTRE PART

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Le projet « Biodiversité et interactions Homme/Animal pendant la Préhistoire en Ardèche Phase 2» s'articule autour de l'étude de mobiliers archéologiques et paléontologiques
ardéchois, étudemenée par quatre chercheurs, qui s'appuieront sur les collections du musée
archéologiquede Soyons et de la Citéde la Préhistoired'Orgnac-l'Aven.

ARTICLEl : OBJET
La présente convention a pour objet d'organiser les modalités du partenariat entre la
Communauté de communes et la Commune d'Orgnac quant à l'élaboration et à la mise en
ouvre de ce projet d'étude.

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DU PROJET

Le projet s'attache donc à préciser la biodiversité des grands mammifères préhistoriques en
Ardèche - beaucoup plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui - et son évolution au cours du

temps en relation avec les changements environnementaux. Il a aussi pour but de mieux
caractériser les interactions entre les sociétés humaines paléolithiques et les grands
mammifères herbivores et carnivores.

Pour cela 4 grands axes sont privilégiés :
.

L'étude par Jeanne-Marie Le Pape des restes de mammouth découverts à Saint-Péray
fin avril 2017. Cette collection déposée au musée archéologique de Soyons a été
prélevée par Bernard Gély (DRAC Auvergne - Rhône-Alpes/SRA), assisté par
l'équipe du musée de Soyons, et son étude confiée à Jeanne-Marie. Le mammouth est
une espèce emblématique de la Préhistoire en Ardèche, souvent représentée par les
sociétés paléolithiques dans l'art pariétal et mobilier. En témoignent les nombreuses
représentations sur les parois de la grotte Chauvet (Vallon-Pont-d'Arc) ou de la grotte
des Deux Ouvertures (Saint-Martin-d'Ardèche). Mais les chasseurs-cueilleurs
paléolithiques ont aussi tiré profit du mammouth à travers le prélèvement et
l'utilisation de l'ivoire et peut-être de sa viande, ce dernier élément étant encore mal
connu. Les nombreuses découvertes de mammouth en vallée du Rhône, et en

particulier à proximité de Soyons, font de ce secteur un endroit privilégié pour la
connaissance de cet animal et du rôle qu'il a pu jouer au sein des groupes
préhistoriques.
.

L'étude par Jean-Baptiste Fourvel des communautés de carnivores qui occupent aussi
le statut écologique de prédateurs sociaux. En ce sens, ils ont partagé le même fond
écologique que les sociétés humaines préhistoriques et ont pu entrer en compétition
avec elles, en particulier dans le cadre de l'accès aiix ressources alimentaires camées
(chasse, charognage) via les communautés de mammifères herbivores. Par ailleurs, la
prégnance de ces Carnivores dans l'environnement des hommes a considérablement

marqué les productions culturelles (art, parure). A de rares occasions, les chasseurscueilleurs paléolithiques ont pu exploiter certains animaux de façon plus particulière,
en lien avec la confection de pamre ou en vue de la récupération de la fourmre, par
exemple.
.

L'étude par Nicolas Lateur des populations de rennes, espèce présente en Ardèche
pendant toutes les périodes glaciaires et qui a constitué un gibier de choix pour les
groupes préhistoriques, qui ont exploité de manière intensive toutes les ressources

qu'elle fournit (viande, os, bois, peaux, etc. ). Le comportement migrateur de cet
animal a dû contraindre l'organisation sociale des groupes paléolithiques. Ainsi
l'amélioration de la connaissance de ce comportement, et peut-être de sa variabilité en

fonction des populations eb/ou des époques, permettra de préciser la vie des
communautéshumaines, leur gestionduterritoire et de sesressources.
.

L'étude par Patricia Guillermin des restes lithiques retrouvés en relation avec la faime
étudiée dans le cadre de ce projet. Un intérêt particulier s'est porté sur les vestiges
lithiques attribués au Gravettien. En effet, les restes lifhiques associés aux vestiges de
mammouth dans le secteur de Soyons (les Lèches, Jaulan ... ) sont attribués à cette
période. Ces vestiges doivent être revus en comparaison avec des sites de plein air,
plus riches en matériel, attribués à cette époque comme la station de Meyret à
Toulaud.

L'intérêt de ce projet réside dans la mise en place d'une véritable collaboration scientifique
entre le musée archéologique de Soyons et la Cité de la Préhistoire d'Orgnac, par la rencontre,
les échanges, la discussion et. la mise en commun du travail de chercheurs aux spécialités et
approches complémentaires. Plusieurs collections archéologiques ont déjàétéproposées eVou
sélectionnéespar les chercheurs et les musées.
Au regard des stmctures qui portent le projet, des chercheurs impliqués dans celui-ci et des
problématiquesdéveloppées,ceprojet doit permettre de :
.

Etablir, en vue d'une pérennisation,une véritable collaboration scientifique et de
médiation entre le musée archéologique de Soyons et la Cité de la Préhistoire
d'Orgnac-l'Aven, en réunissantdes réflexionset des recherchesmises en commun sur
des collections variéeset complémentaires.

.

Organiser des actions de médiations à court terme permettant de valoriser les
recherches au cour du projet. Elles devraient permettre de souligner la richesse
patrimoniale du département (richesse du milieu naturel au sein d'une diversité de
territoires et de paysages, longue occupationhumaine), sonpotentiel dans la recherche
scientifique (existence de structures d'exposition et de conservation qui accueille des
étudiants, des chercheurs). En ce sens, plusieurs actions de médiation sont déjà
pressenties : l) des conférences en lien avec les spécificités, problématiques et
approches propres aux trois chercheurs. Mais une communication plus généraliste à
trois voix pourra aussi être proposée; 2) les recherches effectuéesdans le cadre de ce
projet devraient aussi permettre de préparer des articles destinés à des revues
spécialisées et grand public (Ardèche Archéologie, par exemple) ; 3) un temps de
rencontre et d'échanges enti-e les chercheurs et le grand public pourra être organisé
depuis les réserves de la Cité de la Préhistoire d'Orgnac-l'Aven et à partir de certaines
des collections étudiées. Cette rencontre permettra aussi de présenter les missions de
conservation d'un musée de France, les modalités d'accueil des chercheurs et les

moyens mis à leur disposition.
.

Fournir un matériau scientifique à jour qui alimentera les actions de médiation

portées par ces structures à moyen et long terme (expositions permanentes, expositions
temporaires, livrets-guides, etc.).
.

Réviser/(re)détermmer le matériel archéo-paléontologique de collections
(anciennes) multiples conservées et gérées par différentes institutions (Toumon sur
Rhône, Cité de la Préhistoire à Orgnac, musée Eu-chéologique de Soyons, etc. ). Cette

démarche s'inscrit dans la continuité du travail précédemment mené, mais cette fois ci
à l'échelleplus large, régionale.

ARTICLE 3 : NATURE DE L'ENGAGEMENT DES PARTIES SIGNATAIRES
La Communauté de communes s'engage à :

.
.

Porter financièrement le projet et mobiliser les subventions nécessaires à la réalisation
du projet et de ses objectifs définis dans l'article 2.
Mettre à disposition la directrice du musée pour l'encadrement de la mission des
chercheurs.

.
.

Contractualiser avec Jeanne-Marie Le Pape, Jean-Baptiste Fourvel et Nicolas Lateur
pour une mission d'un mois sur ce projet.
Permette aux chercheurs d'effectuer des déplacements afin de pouvoir effectuer des
recherches bibliographiques et mener des études comparatives avec les collections
géréespar diffâ-entesinstitutions.

.

Confier les collections en cours d'étude à la Cité de la Préhistoire.

.

Etablir un compte-rendu des activités pour les partenaires financeurs que sont la
Direction Régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de l'Ardèche.

La Commune s'engageà :
.
.

Contribuer financièrementà ce projet à hauteurde 915 euros.
Mettre à disposition la directrice de la Cité de la Préhistoire pour contribuer au projet
décritdans l'article 2, encadrerle déroulementde la mission dans les locaux de la Cité
de la Préhistoire et veiller à la bonne conservation des collections.

.
.

Assurer le ti-ansport des collections entre les deux musées.
Mettre à disposition un hébergement à destination des chercheurs.

.

Mettre en place tous les moyens matériels et logistiques nécessaires à la conduite de
ces recherches, notainment en mobilisant l'espace d'étude et son équipement à la Cité
de la Préhistoire.

.

Fournir tous les éléments relatifs à son activité sur ce projet pour participer à la
rédactiondes comptes rendus d'activité.

Le budget se répartit comme ci-dessous :

DÉPENSES

Etudede Mme LePape

RECETTES

2 399,00

Communautéde communes

825,00

Rhône Crussol

Salaire l mois (bmt fiscal +
cotisationspatronales)

Fraisde déplacementsde
Mme Le Pape
Etude de M. Fourvel

300, 00

Cité de la Préhistoire

Orgnac
2 399,00 Conseil Départementalde

Salaire l mois (bmt fiscal +

l'Ardèche « Soutien aux

cotisationspatronales)

résidences de territoire »

Frais de déplacementde

pour la CCRC
200,00 DRACAuvergneRhône-

M. Fourvel
Ehide de M. Lateur

4 775, 00
5 500, 00

l 500, 00

Alpes, Service des musées

2 399,00

Salaire l mois (brutfiscal +
cotisationspatronales)

Frais de déplacementde

200,00

M. Lateur

Apport en mdusto-ie

2 000, 00

Contrib P. Guillennin

Hébergementet déplacement
scientifiquesOrgnac/Soyons
Organisationdu dossieret des

l 860, 00
640, 00

conférences - Accueil des

scientifiques
ContribF. Derym

Accueil des scientifiques,

203, 00

matériel de conservation et
de conditionnement des
ossements

TOTAL

12 600,00

12 600,00

ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature et demeurera en vigueur

jusqu'à extinction complète des obligations respectives des parties telles qu'elles sont définies
ci-avantet auplus tard le 30 juin 2019.

ARTICLE5 : AVENANT,CONTENTIEUXET RESILIATION
Toute modificationdes conditions ou modalitésd'exécutionde la présenteconvention, 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 conduire à remettre en cause
les objectifs générauxde 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 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 délai de trois
mois suivant l'envoi d'une lettre recon-imandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

En cas de résiliation anticipé, un avenant réglera les conditions financières, le Département et
la DRAC étant en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations
auxquelles la Communauté de communes s'était engagée n'étaient pas exécutées en totalité.
A défaut d'accord à l'amiable, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon.

Fait à SOYONS,en deux exemplaires originaux
Le 31 mai 2018

Le Président de la

Le Maire d'Orgnac,

Communauté de communes,

JacquesDUBAY

René UGHETTO

