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L'an deux mil dix-huit, le 19 juillet à dix-huitheures trente, le Conseil Communautaire de
la communauté de communes « Rhône Crussol » s'est réuni en section ordinaire à

Guilherand-Granges, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jacques
DUBAY.
Etaient résents :

M. DARNAUD, M. BLACHE, M. COQUELET, Mme COSTEROUSSE,
M. CREMILLIEUX, M. FRACHON, Mme GAUCHER, M. GOUNON, Mme OLU,
MmeRIFFARD, M. CONSOLA, M. DUBAY, Mme FORT, M. LE BELLEC,
Mme PRADON-DIMBERTON, Mme QUENTIN-NODIN, M. AVOUAC, M. GINE,
Mme ROSSI, M. BERGER, Mme PEYRARD, M. COULMONT, M. POMMARET P,
Mme DEYRES, M. EDMONT, M. DUPIN, M. GOURBIS, M. POMMARET
Michel (suppléant), Mme BLACHE.
Etaient absents excusés :

Mme FALIEZ,Mme SALLIER,M. GERLAND,Mme MALAVIEILLE,Mme METTRA,
M. SAUREL,Mme BAUDRY, M. BONNEFOY,Mme SORBE,M. PONTON,M. BRET.

Monsieur Michel BRET, membre titulaire étant absent excusé, Monsieur Michel

POMMARET, membre suppléant a pris place autour de la table afin de prendre part aux
votes.

Madame Stéfania FALIEZ, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Mathieu

DARNAUD.
Madame Brigitte SALLIER, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Sylvie
GAUCHER.

Monsieur FrédéricGERLAND, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jacques
DUBAY.
Madame Mireille METTRA, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame MarieHélène PRADON-DIMBERTON.

Monsieur Jacques SAUREL, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Stéphanie
FORT.

Madame Jessica BAUDRY, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Thierry
AVOUAC.

Madame MALAVIEILLE, Monsieur

BONNEFOY,

Madame

SORBE, Monsieur

PONTON,membres titulaires absents excusésn'ont pas étéremplacés.

MonsieurAntoine LEBELLECa éténommépour remplir les fonctions de secrétaire.
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En début de séance, Monsieur le Président demande l'accord du conseil communautaire

pour ajouter un point à l'ordre du jour, relatif au recours à un contrat d'apprentissage.
Pas d'opposition.

// donne ensuite la parole à Monsieur EDMONT, qui avant de présenter le point sur le
choix du délégataire du service public d'assainissement tient à revenir sur l'incendie qui a
détruit l'usine de chips La Ducale à Boffres.
Il tient à remercier la CCRC pour l'aide apportée, la Région (via Olivier Amrane) et les
deux sénateursqui l'ont soutenupar desmessages.
Il tient également à remercier Afadame la Maire de Guilherand-Granges qui lui a proposé
/ 'aide de ses services techniques ainsi que les Maires qui lui ont envoyé des messages de
soutien.

// conclut en constatant que la CCRC « marche bien » car tout le monde s 'est mobilisé afin
d'aider sa commune dans cette épreuve.

Quant à l'usine de chips, aujourd'hui la production a repris en Espagne, près de Valence
et le transport se fera à Clérieux dans la Drame. L'impératif était d'assurer la continuité
de l'approvisionnement des clients.
L'usine sereconstruira à Boffres et devraitredémarrer d'ici 18 mois.
Le Président fait part de son émotion, d'autant plus que les membres du bureau
communautaire étaient à Boffres voici quelques jours et avaient visité l'usine.

1 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JUIN 2018

Leprocès-verbalest approuvéà l'unanimité.

>

ASSAINISSEMENT

2 - APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE POUR L'EXPLOITATION

DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT - RESEAUX ET SPANC /
STATIONS DE TRAITEMENT

Rapporteur : Monsieur Raymond EDMONT, Vice-Président déléguéà l'assainissement
Monsieur Edmont explique les grandes lignes de cette procédure.
// rappelle que le conseil communautaire a approuvé en date du 25 janvier dernier, le
principe d'un recours à 2 concessions de service publie cî'assainissement .
Réseauxet SPANC
Stations de traitement
APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE
PUBLICDE L'ASSAINISSEMENT- RESEAUXET SPANC

Deuxcandidatsont remis un dossier. Il s'agit des sociétésSUEZet VEOLIA.
Le rapport d'analyse a été envoyé aux membres du conseil communautaire quinze jours
avant la séance. Mr Edmont en rappelle les points essentiels, à la fois sur les éléments
techniques etfinanciers des offres.
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// présente dans les grandes lignes les appréciations portées à la suite des différents
échanges ayant eu lieu et les réponses très détaillées apportées par chacune des
entreprises. Cette consultation comportait aussi un volet investissement, ce qui était une
nouveauté.

Au final, une notation globale a étéfaite pour chacun des candidats ayant présenté des
propositions très intéressantes. L'offre de VEOLIAest en définitivela « mieux disante » au
regarddes critères d'analyse (SUEZ: B+ et VEOLIA: A+).
// souligne enparticulier les moyens humains mis en ouvre et le suivi des réseaux. Quant
aux tarifs, l'écart entre les deux offres est minime pour l'usager, puisqu'elle est seulement
de0. 018 HT/m3.
L'offre de la SociétéVEOLIAparticipe davantage à la préservation et ai 'amélioration du
patrimoine de la collectivité et présente également une démarche de renouvellement et
d'accompagnement de la communautéde communes plus ambitieuse.
Monsieur DUBAYsalue le travail des services qui ont contribué à la préparation de cette
délégationde service public et la qualité du travail de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, le
Cabinet Collectivités Conseil, qui a accompagnéla collectivité avec beaucoup de sérieux
dans l'analyse des offres et les négociations.
Il précise également que sur conseil de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, une attention
particulière a étéportée concernant les formules d'actualisationafinqu'elles ne soientpas
trop inflationnistes.
Il propose donc de valider le choix de VEOLIA avec un engagement sur 12 ans.
DELIBERATION
117-2018: APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE POUR
L'EXPLOITATIONDU SERVICEPUBLICDEL'ASSAINISSEMENT- RESEAUXET SPANC

MonsieurRaymond EDMONT,Vice-Présidentdéléguéà l'assainissementexpose.
Vu les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu le rapport du Président sur la procédure de concession de service public annexé à la
présentedélibération,
CONSIDERANT :
Quepar une délibérationen date du 25janvier 2018, le Conseil Communautaire a approuvé
le principe du recours à la concession de service public pour l'exploitation de son service

public de l'assainissement de ses réseaux et du SPANC pour une durée de 12 ans, à
compter du 1erjanvier 2019.
Que, conformément à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, en
fin de procédure de concession de service public, l'autorité executive de la collectivité saisit

rassembléedélibérantedu choix du concessionnaireauquel elle a procédé.
Que rassemblée délibérantea eu communication des procès-verbauxde la commission de
délégation de service public présentant notamment la liste des entreprises admises à
présenterune offre et l'analyse despropositions de celles-ci, ainsi que duprojet de contrat.
Qu'au terme des négociations, le choix s'est porté sur l'entreprise jugée la plus à même
d'apporter les garanties techniques et financières permettant d'assurer la qualité et la
continuitédu service, soit la sociétéVEOLIA.

m
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Que les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport du Président annexé à la présente
délibération.

Le conseil communautaire, aprèsen avoir délibérépar 35 voix pour, soit à l'unanimité :
Approuve le choix de la société VEOLIA en tant que concessionnaire du service
public de l'assainissement - Réseaux et SPANC de la Communauté de Communes
RhôneCrussol pourune duréede 12 ans.
Approuve les termes du contrat de concession de service public et ses annexes.
Autorise Monsieur le Président à signer le contrat de concession de service public.
Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et accomplir toutes les
formalitésnécessairesà la bonne exécutionde la présentedélibération.

APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE
PUBLICDE L'ASSAINISSEMENT- STATIONSDE TRAITEMENT

Trois candidatsont remis un dossier. Il s'agit des sociétésSUEZ, SAURet VEOLIA.
Comme pour la DSP réseaux et SPANC, le rapport d'analyse a ététransmis aux membres
du conseilcommunautairequinzejours avant la séance.
Monsieur EDMONT en rappelle les points essentiels à la fois sur les éléments techniques et
financiers. De nombreiix échanges ont eu lieu avec des ajustements et des précisions
apportées par chacune des sociétés sur son offre.
Il précise que cette consultation concernait bien sûr la station de Guilherand-Granges,
mais aussi l'ensemble des stations de Rhône Crussol (à l'exception de celle de Charmes-St
Georges sous contrat).

Cette consultation comportait aussi un volet investissement et renouvellement des
installations.

En ce qui concerne le traitement des boues d'épuration, SUEZ a proposé une étude
d'optimisation, VEOLIAl'incinération dès la deuxième année et SUEZ le compostage.
Au final, l'offre de la société SAUR était un cran en dessous des offres de SUEZ et
VEOLIA,trèsproches que ce soit d'unpoint devue technique oufinancier.
Là aussi, une notation globale a été établie pour chacun des candidats (SUEZ : A, SAUR :
B et VEOLIA: B+), il en ressort que l 'offre de SUEZest la « mieux disante » auregard des
critères d'analyse.
Le Président insiste sur le fait que les offres des Sociétés VEOLIAet SUEZ étaient très
proches et que la Société SUEZ s'est distinguée grâce à un certain nombre de garanties
dont le renouvellement, le traitement des boues, la qualitéenvironnementale.
Quant à l'aspectfinancier, SUEZa « rogné» samarge aumaximum.
Il propose donc de retenir la Société SUEZ qui a fait la différence par la qualité technique
de son offre.

Monsieur GINE demande pourquoi la notation a étéfaite en lettres plutôt qu'en chiffres. Le
Président indique que ce système de notation a été établi par {'assistant à maîtrise
d'ouvrage dans le respect des textes envigueur.
Il remercie pour terminer Monsieur EDMONT qui a suivi ce dossier qui a représenté un
travail important.

TV
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DELIBERATION
118-2018 : APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE POUR
L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAESISSEMENT - STATIONS DE TRAITEMENT

Monsieur Raymond EDMONT, Vice-Président déléguéà l'assainissement expose.
Vu les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu le rapport du Président sur la procédure de concession de service public annexé à la
présentedélibération,
CONSIDERANT :

Que par une délibération en date du 25 janvier 2018, le Conseil Communautaire a approuvé
le principe du recours à la concession de service public pour l'exploitation de son service
public de l'assainissement stations de ti-aitement pour une durée de 12 ans, à compter du 1er
janvier 2019.

Que, conformément à l'article L.1411-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales, en
fin de procédurede concessionde servicepublic, l'autoritéexecutive de la collectivité saisit
rassembléedélibérantedu choix du concessionnaireauquel elle a procédé.
Que rassemblée délibérantea eu communication des procès-verbauxde la commission de
délégation de service public présentant notamment la liste des entreprises admises à
présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que du projet de conta-at.
Qu'au terme des négociations, le choix s'est porté sur l'entreprise jugée la plus à même
d'apporter les garanties techniques et financières permettant d'assurer la qualité et la
continuitédu service, soit la sociétéSUEZ.

Que les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport du Président annexé à la présente
délibération.

Le conseil communautaire, aprèsen avoir délibérépar 35 voix pour, soit à l'unanimité :
Approuve le choix de la société SUEZ en tant que concessionnaire du service public
de l'assainissement - Stations de traitement de la Communauté de Communes

RhôneCrussol pourune duréede 12 ans.
Approuve les tenues du contrat de concessionde servicepublic et ses annexes.
Autorise Monsieur le Président à signer le contrat de concession de service public.
Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et accomplir toutes les
formalitésnécessairesà la bonneexécutionde la présentedélibération.
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URBANISME

3 - LANCEMENT D'UNE PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLAN

LOCAL DE L'URBANISME (PLU) DE SOYONS POUR LA CREATION D'UN
STECAL EN VUE DE L'AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE GARE

Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Présidentdéléguéà l'urbanisme, au PLUiet
aux déchets ménagers

Monsieur BLACHE explique brièvement le projet d'aménagement de l'ancienne gare de
Soyons et la nécessité de lancer une procédure de modification du PLU pour la création
d'un STECAL(Secteurs de Taille Et de Capacitéd'Accueil Limités).
// rappelle que ce projet est novateur car il est le seul aménagement dédié aioc cyclistes, à

proximité de la Viarhôna. Par ailleurs, son parti architectural qui rappelle î'ancienne
vocation de celieu est original (cf. annexecomme convenu).
Il présente des atouts pour la communauté de communes et pour la commune de Soyons
car il permet de contribuer au développement économique et touristique du territoire.
Monsieur COULMONT, maire de Soyons, insiste lui aussi sur l'impact touristique de ce
projet pour sa commune mais au-delà, pour l'inter communalité.
Si tout va bien, le permis devrait être délivré d'icï la fin de l'année, pour une réalisation
des travaux début 2019 et une mise en service enjuin, pour la prochaine saison estivale.
DELIBERATION

119-2018 :

Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président déléguéà l'urbanisme, au PLUI et aux déchets
ménagers expose.

La Commune de Soyons a pour projet l'aménagement (réhabilitation et l'extension) de
l'ancienne gare en espace de halte, de gites d'étapes cycliste et lieu de convivialité en lien
avec la ViaRhôna.

Le PLU en vigueur ne permet pas en l'état la réalisation du projet de la Commune et
nécessite de lancer une procédure. A ce titre, elle a sollicité la Communauté de Communes
Rhône Crussol pour engager une évolution de son PLU, approuvé le 21 septembre 2017.
Dans le cadre de l'article L. 153-36 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme

d'une Commune peut, dans certaines conditions, être modifié.
En application de l'article L.153-31 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification
peut être utilisée à condition que les changements envisagés ne sont pas de nature à :
Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;

Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;

Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de
gravesrisques de nuisance ;

VI
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Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de rétablissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier.

Lesobjets de la modificationdu PlanLocal d'Urbanisme sont les suivants .
Réductionde la zone UL,
Extensionde la zoneN,

Création d'un STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limités)
destinéà recevoir des activitéstouristiques et de loisirs.
Considérant que l'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature relevant de la
procédure de révision,

Afin de donner suite à ce projet, il est demandéau Conseil Communautaire de prescrire la
modificationduPLUde Soyons afin de permettre notamment la créationd'un STECAL.
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants, L. 153-36, L. 1534l, L. l 53-11 et suivants,

Le conseil communautaire, aprèsen avoir délibérépar 35 voix poiir, soit à l'unanimité .
Décidede prescrire une procédure de modification de droit commun du Plan Local
d'Urbanisme de la Commune de Soyons.

Autorise le Présidentà mettre au point le projet de modification du PLU afin de le
soumettre auxpersonnespubliques associéeset à l'enquêtepublique.

>

PERSONNEL

4 - RECOURSAU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Rapporteur : Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Présidentdéléguéaupersonnelet au sport
Monsieur AVOUAC précise que ce type de contrat est proposé à des personnes âgées de 16
à 25 ans et, sans limite d'âge, à des personnes ayant un handicap, ce qui est le cas
concernant la personne qui va être recrutée pour une durée de 2 ans au sein de la
médiathèquede Saint-Péray.
Le Président rappelle le double enjeu de ce type de contrat par l'apprentissage et
l'insertion professionnelle d'une personne handicapée. Il souligne aussi l'utilité de ce
contrat dans un équipement où un besoin en personnel est avéré, qui fonctionne
aujourd'huigrâce à l'apport des bénévoles.
Ce contrat serapris en charge à 80%par différentsorganismes.
Monsieur GINE souligne l'importance de ce type de contrat pour les collectivités mais

aussipour lespersonnes concernéeset indiqueque sa communey a eurecours.

vu

ConseU Communautaire du 19 juillet 2018

DELIBERATION

120-2018 :

MonsieurThierryAVOUAC,Vice-Présidentdéléguéaupersonnel et au sport expose.
Vu de code du travail,

Vu le code généraldes collectivitésterritoriales,
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant dispositions relatives à l'apprentissage, à la
formationprofessionnelle et modifiantle code du travail,
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage et à la formation professionnelle,
Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunérationdes apprentis dans le
secteurpublic non industriel et commercial,
Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite
d'âge supérieure d'entrée en formation pour les apprentis ayant une reconnaissance de
travailleur handicapé) d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et les
mettre en application dans une administration ; que cette formation en alternance est
sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ;
Considérantque ce dispositifprésenteun intérêttant pour les jeunes travailleurs accueillis
que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes ou titres préparés par les
postulants et des qualificationsrequisespar lui ;
Considérant qu'il revient au conseil communautaire de délibérer sur la possibilité et
recourir au contrat d'apprentissage et d'organiser les conditions générales d'accueil des
apprentis dans la collectivité.
Le conseil communautaire, aprèsen avoir délibérépar 35 voix pour, soit à l'unanimité
Décide le recours au contrat d'apprentissage,

Décidede conclure à compter de la rentrée scolaire 2018/2019un nombre maximal
de l contrat d'apprentissagesimultanément, et selon les critères suivants :
Service

Médiathèque de
Saint Péray

Nombre d'apprentis Diplômeou titre

Duréede la

accueillis

préparé

formation

l

Bac Pro accueil
relations clients

2 ans

usa ers

Précise que la rémunération des apprentis sera faite dans les conditions
réglementaires.

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal, au chapita-e 012
Chargesde personnel et fi-aisassimilés,article 6417 Rémunérationsdes apprentis,

VIII
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Autorise Monsieur le Présidentou son représentant à signer tout document relatif à
ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions
conclues avec les Centres De Formation Des Apprentis.

5 - QUESTIONS DFVERSES
Le Présidentsouhaiteun bel étéà tous et rappelle le festival « Musiques d'été» qui a lieu
tous lesjeudis, et notamment cejour au Châteauà Boffi-es.
Monsieur Patrice POMMARETtermine en donnant quelques dates parmi les nombreuses
manifestationsqui rythment l'étésur RhôneCrussol.

Fin de la réunion à 19h05

Le Secrétaire de séance,
Antoine LE BELLEC

Le Président,

JacquesDUBAY
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