Conseil Communautaire du 27 juin 2019

CCRC/SB/SG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 27 JUIN 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 27 juin 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.
Date de convocation : Vendredi 21 juin 2019
Etaient présents :
M. DARNAUD, M. BLACHE, M. COQUELET, Mme COSTEROUSSE, M. CREMILLIEUX (à
partir de la délibération n°131-2019), Mme GAUCHER (à partir de la délibération n°131-2019),
M. GOUNON, Mme RIFFARD, Mme SALLIER, M. CONSOLA, M. DUBAY, Mme FORT,
M. GERLAND, M. LE BELLEC, Mme QUENTIN-NODIN, M. SAUREL, M. GINE, Mme ROSSI,
M. BERGER, Mme PEYRARD, M. COULMONT, Mme SORBE, M. POMMARET,
Mme DEYRES, M. EDMONT, M. DUPIN, M. COURBIS, M. BRET, Mme BLACHE.
Etaient absents excusés :
M. CREMILLIEUX (jusqu’à la délibération n°130-2019), Mme FALIEZ, M. FRACHON,
Mme GAUCHER (jusqu’à la délibération n°130-2019), Mme OLU, Mme MALAVIEILLE,
Mme METTRA, Mme PRADON-DIMBERTON, M. AVOUAC, Mme BAUDRY,
M. BONNEFOY, M. PONTON.

Monsieur Stéphane CREMILLIEUX, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Brigitte
COSTEROUSSE, jusqu’à la délibération n°130-2019.
Madame Stéfania FALIEZ, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Bernard GOUNON.
Monsieur Christophe FRACHON, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Daniel
BLACHE.
Madame Sylvie GAUCHER, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Mathieu
DARNAUD, jusqu’à la délibération n°130-2019.
Madame Anne-Cécile OLU, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Brigitte SALLIER.
Madame Mireille METTRA, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Jany RIFFARD.
Madame Marie-Hélène PRADON-DIMBERTON, étant absente excusée, a donné pouvoir à
Madame Stéphanie FORT.
Monsieur Thierry AVOUAC, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur André COQUELET.
Madame Jessica BAUDRY, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Patrice
POMMARET.
Monsieur Philippe BONNEFOY, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Geneviève
PEYRARD.
Monsieur Philippe PONTON, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jacques DUBAY.
Madame MALAVIEILLE, membre titulaire absente excusée n’a pas été remplacée.

Madame Geneviève PEYRARD a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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APPROBATION
16 MAI 2019

DU PROCES-VERBAL DU

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DU

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

ADMINISTRATION GENERALE / INTERCOMMUNALITE
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY – Président
N°1 – RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Le Président présente les grandes lignes du rapport d’activité qui retrace de manière
synthétique et générale les actions principales de 2018 dans tous les champs de compétence
de Rhône Crussol.
Il précise que ce document doit ensuite être présenté dans l’ensemble des conseils
municipaux, une occasion d’évoquer le rôle de l’intercommunalité.
DELIBERATION N°119-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

prend acte du rapport d’activité 2018.

-

précise que ce rapport d’activité est communicable et sera transmis à chacune des
communes membres aux fins de présentation à leurs conseils municipaux et
communication à leurs administrés.
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URBANISME
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE – Vice-Président délégué à
l’urbanisme, au PLUi et aux déchets ménagers
N°2 – PRESCRIPTION DU PLUIH
Monsieur BLACHE détaille les objectifs de l’élaboration du PLUIH ainsi que la
méthodologie. C’est aujourd’hui la première étape d’un long travail qui se déroulera sur
plusieurs années et dont chaque commune devra s’emparer.
Le Président insiste sur le choix qui est fait de coconstruire ce document avec les
communes, qui ne pourront pas se voir imposer des dispositions dont elles ne voudraient
pas.
DELIBERATION N°120-2019 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets
ménagers expose.
En mars 2017, la Communauté de Communes est devenue compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme.
Élément structurant du développement de notre territoire, le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) est un document de planification stratégique à l’échelle de
l’intercommunalité qui met en cohérence les politiques publiques communautaires et repose
sur un projet politique partagé.
La réussite et la cohérence du projet territorial ne peut passer que par une forte articulation
entre les projets communaux pour leur développement à moyen ou long terme et les projets
portés par la CCRC dans ses domaines de compétences telles que l’habitat, l’économie, la
transition énergétique, l’environnement, l’agriculture, le tourisme, ….
Le PLUi est aussi un outil réglementaire qui fixe les règles d’utilisation des sols sur le
territoire de la Communauté de Communes et conditionne la délivrance des autorisations
d’occupation du sol par les Maires.
Le PLUi se substituera aux documents d’urbanisme communaux une fois approuvé et
devenu exécutoire. Les PLU communaux continueront à s’appliquer et à évoluer (procédure
de modifications, de déclaration de projet,…) jusqu’à l’approbation du PLUi.
L’élaboration du PLUi constitue un enjeu majeur pour la CCRC dans la mesure où il traduit
le nouveau projet de territoire. Différents schémas, réflexions et documents sont déjà en
cours d’élaboration à l’échelle intercommunale pour répondre aux nouveaux enjeux du
territoire (étude sur les zones d’activités économiques, plan climat-air-énergie territorial,
promotion de la démarche TEPOS, …). D’autres schémas ou documents récemment
adoptés servent aussi de référence dans la réflexion actuelle sur l’aménagement et le
développement territorial.
La Communauté de communes Rhône Crussol a adopté son premier Programme Local de
l’Habitat (PLH) le 15 décembre 2016. Ce programme d’une durée de 6 ans, a pour objectif
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de mettre en œuvre une politique du logement partagée et ambitieuse pour le territoire. Le
PLH prévoit deux axes opérationnels : l’un concernant la spatialisation de la production de
logements, l’autre détaille un ensemble d’actions à mettre en œuvre.
L’article L151-44 du Code de l’Urbanisme précise que « Lorsqu'il est élaboré par un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan
local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat ». Afin de favoriser une
meilleure articulation entre les politiques publiques liées à l’aménagement du territoire et
programmation de l’habitat, il est proposé d’intégrer le PLH au PLUi.
LES OBJECTIFS POURSUIVIS POUR L’ÉLABORATION DU PLUiH
Dans ce contexte, il s’agit donc de prescrire l’élaboration du Plan local d’urbanisme
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat couvrant l’ensemble du territoire des
13 communes membres de la Communauté de Communes Rhône Crussol en poursuivant
les objectifs suivants :
Objectifs pour l’organisation du territoire
- Affirmer un projet qui assure un aménagement et un développement durable de
l’ensemble du territoire de la CCRC riche par sa diversité, en veillant également à la
bonne articulation avec les territoires voisins et aux enjeux supra-communautaires
- Renforcer l’attractivité et redynamiser les bourgs- centres et les villages
- Affirmer l’identité du territoire en s’appuyant sur les paysages, le patrimoine
naturel, les espaces agricoles pour définir un projet environnemental
Objectifs pour l’habitat
- Diversifier l’offre de logements pour faciliter les parcours résidentiels avec des
objectifs de qualité de logements, de mixités sociale et générationnelle,
- Disposer de formes urbaines diversifiés et de typologies de logements en rapport
avec les besoins
- Favoriser la rénovation du bâti ancien, notamment dans el domaine énergétique
- Identifier les fonciers disponibles en matière d’accueil des gens du voyage
- Mettre en œuvre la réforme des attributions de logement social pour faciliter l’accès
au logement des ménages
Objectifs en matière de déplacement
- Prendre en compte les spécificités des territoires de Rhône Crussol et la diversité
des besoins de déplacement dans l’offre de mobilité et les aménagements d’espaces
publics et des voiries
- Faciliter le recours aux modes de déplacements durables, lutter contre l’autosolisme,
et poursuivre le développement d’itinéraires de déplacement doux
- Permettre le développement des infrastructures liées au numérique
Objectifs en matière d’environnement
- Prendre en compte les enjeux Air, Energie, Climat dans le PLUiH
- Promouvoir des modes de conception urbaine vertueux en mobilisant les outils
règlementaires en faveur de la lutte contre le changement climatique
- Favoriser la sobriété énergétique, le recours aux énergies renouvelables
- Intégrer les éléments de la trame verte et bleue, assurer la préservation et la remise
en état des continuités écologiques et veiller au maintien de la biodiversité
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Objectifs en matière d’économie
- Développer et structurer un territoire attractif, soutenir le développement
économique, maintenir et promouvoir les services et commerces, notamment de
proximité
- Définir un projet économique ambitieux en optimisant les zones d’activités
existantes et permettre la requalification des plus anciennes d’entre elles ou la
reconversion des sites pollués ou délaissés
- Aménager de nouvelles zones économiques et tendre vers l’autoconsommation
- Permettre de répondre aux besoins des porteurs de projets en termes de foncier et de
services
Objectifs en matière d’agriculture
- Préserver et développer les espaces et activités agricoles en limitant l’impact des
aménagements sur le bon fonctionnement des exploitations et des filières
concernées
- Définir un projet agricole en assurant le maintien des exploitations existantes, et en
encourageant le développement des circuits courts, et la diversification des activités
- Favoriser l’installation de nouvelles fermes
Objectifs pour le développement du tourisme
- Renforcer l’attractivité touristique
- Afficher les ambitions du territoire en matière culturelle et touristique
- Développer une offre touristique en circuit court
LES MODALITES DE COLLABORATION AVEC LES COMMUNES MEMBRES
Conformément aux dispositions de l’article L.153-8 du code de l’urbanisme, il revient au
Conseil Communautaire d’arrêter les modalités de la collaboration avec les Communes
après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son
président, l'ensemble des maires des communes membres.
La conférence des Maires a été réunie le 18 juin 2019.
Les modalités de travail ont été validées dans la charte de gouvernance approuvée lors du
Conseil Communautaire du 06 avril 2017. Les conseils municipaux :
- Nourrissent la réflexion du PLUiH au niveau local
- Débattent sur le projet de PADD
- Ont la possibilité d'émettre un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions
réglementaires (zonage et règlement) qui impactent leur territoire au moment de
l'arrêt du PLUiH, imposant la révision du document. Le débat sur le PADD et les
délibérations sur l'arrêt du PLUiH seront organisés dans les communes avant le
débat sur le PADD et la délibération d'arrêt du PLUiH du conseil communautaire.
- Leurs membres intègrent les différentes commissions de travail.
- L’arrêt du projet de PLUiH et son approbation ne peuvent se faire qu’après
validation à la majorité des deux tiers des conseils municipaux.
Concernant l’arrêt du PLUiH, le code de l’Urbanisme précise à travers l’article L153-15
« Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe
délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à
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nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés. ».
Les modalités de co-construction définies collectivement permettent de garantir les bonnes
relations nécessaires à la réussite de ce projet.
LES MODALITES DE CONCERTATION AVEC LE PUBLIC
Conformément à l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme, l’élaboration du PLUiH doit
faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet,
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Au vu des objectifs et des enjeux précédemment identifiés, la concertation sera organisée
selon les modalités précisées ci-dessous, jusqu’à l’arrêt du PLUiH :
- Réunion publique dans chaque commune dans le courant de la procédure
- Marches découvertes, au nombre de 3 au moins, portant sur des secteurs
stratégiques ou des thématiques spécifiques (agriculture, économie, …)
- Animation d’un comité consultatif composé d’élus et d’habitants volontaires pour
participer à l’élaboration du PLUiH ; ce comité se réunira plusieurs fois tout au long
de la procédure
- Mise à disposition du public d’un dossier relatif au projet, avec les pièces de la
procédure et les comptes-rendus des réunions du comité consultatif et des réunions
publiques, au fur et à mesure de leur élaboration au siège de la CCRC et mis à
disposition sur le site internet. Le dossier sera accompagné d’un registre pour les
observations du public.
- Information du public par divers supports et moyens de communication : site
internet de la CCRC, Mag, publications et site internet des communes volontaires,
…
Vu les articles L.151-44 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au Plan local
d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat,
Vu l’article L.152-9 du code de l’urbanisme, qui permet de prolonger le PLH actuel en
attendant l’approbation d’un PLUiH,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L302-1 et
suivants et R302-1 et suivants relatifs au Plan Local de l’Habitat,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 122-4 et suivants relatifs à
l’évaluation environnementale de plans et programmes,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants, R.151-1 et
suivants,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-16,
Considérant que la Communauté de Communes est compétente pour élaborer un PLUiH,
Considérant que la Conférence des Maires du 18 juin 2019 a validé les « modalités de
collaboration » entre la Rhône Crussol et les communes,
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
- Prescrit l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de
Programme Local de l’Habitat (PLUiH) qui couvrira l’ensemble du territoire
communautaire et qui viendra se substituer aux dispositions des PLU et du PLH
actuellement en vigueur ;
- Approuve les objectifs poursuivis tels qu’ils ont été présentés dans l’exposé de la
présente délibération ;
- Arrête les modalités de la collaboration entre la Communauté de Communes et les
13 communes membres et énoncées ci-avant ;
- Fixe les modalités de la concertation avec le public telles qu’exposées ci-avant et
d’en valider les objectifs ;
- Sollicite l’Etat pour allouer une dotation à la Communauté de Communes pour
compenser la charge financière correspondant à l’élaboration du PLUiH ; ainsi
que toute autre aide financière ;
- Sollicite les services de l’Etat pour qu’un accompagnement technique spécifique
de la démarche PLUiH soit mis en œuvre ;
- Autorise Monsieur le Président à prendre tous les actes nécessaires à la poursuite
de l’élaboration du PLUiH, et notamment à signer tout contrat, avenant ou
convention de prestations ou de services concernant cette procédure.
- Notifie la présente délibération aux Personnes Publiques Associées :
o Madame le Préfet de l’Ardèche
o Monsieur le Président du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
o Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche
o Monsieur le Président du ScOT Grand Rovaltain
o Madame la Présidente de Valence-Romans-Déplacements
o Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Ardèche
o Madame la Présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
l’Ardèche
o Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de
l’Ardèche
o Mesdames et Messieurs les Maires des communes membres de Rhône
Crussol
o Monsieur le Président de l’Institut National de l’Origine et de la qualité
(INAO)
- Précise que la présente délibération sera transmise aux personnes publiques qui
peuvent demander à être consultées pendant l’élaboration du PLUiH (articles
L.123-8 et R.123- 16 du Code de l’urbanisme).
Conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l’Urbanisme, la
présente délibération fera l'objet :
o d’un affichage pendant un mois au siège de la Communauté de Communes
et dans les mairies des communes membres.
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Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département,
o d’une publication au recueil des délibérations de la CCRC,
Chacune de ces formalités de publicité mentionnant le ou les lieux où le
dossier peut être consulté.

N°3 – ARRET DU PLU D’ALBOUSSIERE
Monsieur Bernard COURBIS, élu d’Alboussière, précise qu’à l’époque, la commune était
encore dotée d’un POS et a dû élaborer un PLU.
DELIBERATION N°121-2019 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets
ménagers rappelle au Conseil Communautaire les conditions dans lesquelles la révision du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune d’Alboussière a été réalisée et à quelle
étape de la procédure il se situe. Suite aux différentes phases de travail intervenues depuis
2015 avec la réalisation du diagnostic, du PADD, des Orientations d’Aménagement, du
règlement et du zonage, ce projet de PLU est maintenant prêt à être arrêté par le Conseil
Communautaire, celui-ci devant également tirer le bilan de la concertation avec le public.
Il rappelle également les objectifs poursuivis par la Commune et qui ont motivé la révision
du PLU.
Il précise que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables ont donné lieu, conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, à un
débat au sein des Conseils Communautaires du 21 septembre 2017 et du 20 septembre
2018.
Il expose le bilan de la concertation :
Conformément à l’article L153-11 du Code de l’Urbanisme, une concertation continue a été
mise en œuvre tout au long du processus d’élaboration du PLU dont les modalités définies
lors de la délibération de prescription sont les suivantes, à savoir :
Il a été proposé au public plusieurs moyens pour s’exprimer et engager le débat :
- Affichage en Mairie de la délibération de prescription pendant toute la durée des
études nécessaires
- Deux réunions publiques avec la population,
- Articles dans les lettres d’information communales
- Permanence du Maire ou de l’adjoint à l’urbanisme
- Ouverture d’un registre en Mairie
La concertation s’est tenue de manière continue durant toute la durée des études. Elle a été
l’occasion de débats et a permis l’expression de remarques. Ce bilan met fin à la phase de
concertation préalable.
La Commune a tenu à associer l’ensemble de la population ainsi que les personnes
publiques associées, notamment par l’intermédiaire de 3 réunions pour ces dernières.
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Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 21 mai 2015 et du 12 juin 2015
prescrivant la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation en application
de l’article L103-3 du code de l’urbanisme ;
Suite au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » en date du 27 mars 2017, la
Commune d’Alboussière a donné son accord à la CCRC pour poursuivre la procédure
d’élaboration de son PLU par délibération du Conseil Municipal du 27 juillet 2017,
Vu le bilan de la concertation ;
Vu les différentes pièces composant le projet de PLU,
Vu le projet de révision du PLU et notamment le rapport de présentation, le projet
d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de
programmation, le règlement et ses documents graphiques associés ainsi que le zonage
d’assainissement et les annexes ;
Considérant que le dossier de révision du PLU de la Commune d’Alboussière tel qu’il est
annexé à la présente délibération est prêt à être arrêté conformément à l’article L153-14 du
Code de l’Urbanisme et transmis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration.
Considérant que la concertation s’est déroulée de manière satisfaisante au regard des
modalités énoncées dans la délibération du conseil municipal du 21 mai 2015,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Tire le bilan de la concertation préalable ;

-

Arrête le projet de révision du PLU de la commune d’Alboussière tel qu’il est
annexé à la présente ;

-

Précise que le projet de révision du PLU sera communiqué pour avis :
- au préfet ;
- au président du conseil régional ;
- au président du conseil départemental ;
- au président des autorités compétentes sur le territoire en matière
d'organisation de transports : Valence Romans Déplacements ;
- aux représentants des chambres consulaires (métiers, commerce et
industrie, agriculture) ;
- au président de l'EPCI chargé du suivi du schéma de cohérence
territoriale : SCOT du Grand Rovaltain ;
- aux représentants des organismes justifiant des consultations obligatoires
particulières : Centre Régional de la propriété forestière, Institut National
des Appellations d'Origine ;
- aux communes limitrophes et EPCI directement intéressés.

-

Dit que la délibération sera affichée pendant un mois en mairie et à la
Communauté de Communes et le dossier tenu à la disposition du public.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Rapporteur : Madame Bénédicte ROSSI – Conseillère Communautaire
représentant la CCRC au Conseil de Développement
N°4 – RAPPORT D’ACTIVITE 20189
GRAND ROVALTAIN

DU

CONSEIL

DE

DEVELOPPEMENT

DU

Madame ROSSI présente le rapport d’activité de la première année d’existence de cette
instance, regroupant sous l’égide du SCOT du Grand Rovaltain, 3 intercommunalités.
Le Président tient à remercier les personnes de la société civile issues du territoire qui se
sont investies dans les différents groupes de travail.
Il est précisé que ce conseil de développement sera saisi pour avis sur différents sujets
parmi lesquels le PCAET.
DELIBERATION N°122-2019 :
Madame Bénédicte ROSSI, Conseillère Communautaire représentant la CCRC au Conseil
de Développement expose.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-10-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapport d'activité du Conseil de Développement du Grand Rovaltain,
syndicat mixte auquel la communauté de communes est adhérente, doit être présenté au
conseil communautaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

prend acte de la présentation du rapport d'activité 2018 du Conseil de
Développement du Grand Rovaltain.

FINANCES
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER – Vice-Président délégué aux
finances et aux budgets
N°5 – DECISION MODIFICATIVE – BUDGET AFFERMAGE
Monsieur BERGER rappelle que les modifications apportées ont été déjà vues et validées
en commission des finances.
DELIBERATION N°123-2019 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
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Le suivi du budget fait apparaître la nécessité de rectifier les inscriptions budgétaires
initialement prévues au Budget affermage 2019.
Vu l’avis de la Commission des Finances du 20 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Article Unique : autorise Monsieur le Président à modifier les inscriptions
budgétaires conformément aux documents ci-annexés.

N°6 – DEMANDES DE SUBVENTION CONTRAT AMBITION REGION
DELIBERATION N°124-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT AMBITION
REGION – LES THERMES A SAINT GEORGES LES BAINS
Monsieur BERGER précise que l’acte de vente vient d’être signé avec l’Armée du Salut.

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La Communauté de communes Rhône-Crussol envisage la réalisation d’une étude de
faisabilité pour Les Thermes à Saint Georges les Bains.
Cette étude concernera la mise en valeur du site en lien avec le château de Saint-Marcel de
Crussol.
Vu le Contrat Ambition Région signé le 12 octobre 2017 entre la Région Auvergne Rhône
Alpes et la communauté de communes Rhône Crussol puis son avenant adopté lors du
conseil communautaire du 24 janvier 2019 dans lequel figure le projet de réalisation d’une
étude de faisabilité pour Les Thermes sur la commune de Saint Georges les Bains.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve le projet d’étude de faisabilité des Thermes à Saint Georges les Bains
dont le montant est estimé à 60 000 € HT.

-

Sollicite auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, une subvention à hauteur de
50%, soit un montant de 30 000 € dans le cadre du Contrat Ambition Région

-

Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, en section
d’investissement

-

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

-

Précise que cet investissement ne sera réalisé que si les subventions sollicitées sont
allouées.
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DELIBERATION N°125-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT AMBITION
REGION – AMENAGEMENT D’UN PARCOURS DE SANTE POUR PERSONNES A MOBILITE
REDUITE A SAINT GEORGES LES BAINS
Monsieur BERGER indique que ce projet est déjà ancien puisqu’il date d’avant la fusion en
2014.

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La Communauté de communes Rhône-Crussol envisage l’aménagement d’un parcours de
santé pour personnes à mobilité réduite sur la commune de Saint Georges les Bains.
Ce parcours sera constitué d’agrès spécifiquement conçus pour un usage tous publics en
autonomie complète.
Vu le Contrat Ambition Région signé le 12 octobre 2017 entre la Région Auvergne Rhône
Alpes et la communauté de communes Rhône Crussol puis son avenant adopté lors du
conseil communautaire du 24 janvier 2019 dans lequel figure le projet d’aménagement d’un
parcours de santé pour personnes à mobilité réduite sur la commune de Saint Georges les
Bains.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve le projet d’aménagement d’un parcours de santé pour personnes à
mobilité réduite sur la commune de Saint Georges les Bains dont le montant des
travaux est estimé à 82 000 € HT.

-

Sollicite auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, une subvention à hauteur de
50%, soit un montant de 41 000 € dans le cadre du Contrat Ambition Région

-

Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, en section
d’investissement

-

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

-

Précise que cet investissement ne sera réalisé que si les subventions sollicitées sont
allouées.
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N°7 – CHANGEMENT

DE BENEFICIAIRE POUR LE VERSEMENT D’UNE
SUBVENTION CONCERNANT LA CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON
RD533/RD219 A ALBOUSSIERE

DELIBERATION N°126-2019 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Dans le cadre du projet de réaménagement de la traverse d’Alboussière (carrefour
RD533/RD219A), la commune doit également intégrer l’étude de la création d’un
cheminement piéton en bordure de la RD533 depuis le carrefour jusqu’à l’arrêt de car situé
en bord de la chaussée en direction de Saint-Péray.
La commune d’Alboussière a donc fait une demande de subvention à la Région dans le
cadre du programme « Politiques contractuelles territoriales ».
Une subvention a été accordée à la commune pour un montant de 45 501,00 € (soit 30 % de
la dépense éligible retenue).
Au vu de ses statuts, la Communauté de Communes est compétente pour ce qui concerne
ces travaux de voirie, c’est donc elle qui va supporter financièrement la réalisation de ces
travaux.
Un changement de bénéficiaire de la commune d’Alboussière à la Communauté de
communes Rhône Crussol s’avère donc nécessaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Demande le changement de bénéficiaire de la subvention de la Région au profit de
la Communauté de Communauté Rhône Crussol en ce qui concerne la création d’un
cheminement piéton RD533/RD219 sur la commune d’Alboussière.

-

Autorise le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente
délibération.
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VOIRIE
Rapporteur : Monsieur Michel BRET – Vice-Président délégué à la voirie et
l’habitat
N°8 – CONVENTION

CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA REALISATION DE L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE
D’AGGLOMERATION DE LA COMMUNE D’ALBOUSSIERE

DELIBERATION N°127-2019 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat expose.
La Communauté de Communes souhaite sécuriser les déplacements des véhicules et des
piétons au cœur de l’agglomération de la commune d’Alboussière et notamment en
aménageant le carrefour de la RD533 et de la RD219A pour limiter les accidents qui ont
déjà eu lieu sur cette portion.
Ce projet doit également intégrer l’étude de la création d’un cheminement piéton en
bordure de la RD533 depuis ce carrefour jusqu’à l’arrêt de car situé en bord de la chaussée
en direction de Saint-Péray. En accompagnement de ces travaux, le Département doit
réaliser le renouvellement de la couche de roulement de la RD533.
La Communauté de Communes Rhône Crussol et le Conseil Départemental de l’Ardèche
ont donc décidé d’établir un groupement de commandes pour la réalisation de cette
opération, et d’en définir les modalités via une convention de groupement de commandes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve la passation d’une convention constitutive du groupement de
commandes pour la réalisation de l’aménagement de la traverse d’agglomération
de la commune d’Alboussière – RD533 avec le Conseil Départemental de
l’Ardèche.

-

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

N°9 – DEMANDE

DE SUBVENTION AU

DEPARTEMENT

DE L’ARDECHE POUR

DENEIGEMENT

DELIBERATION N°128-2019 :
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
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au déneigement des voiries communales et intercommunales, la Communauté de
Communes serait susceptible d’obtenir une subvention pour la campagne hivernale 20182019.
Les dépenses pour cet hiver, s’élèvent à 36 551,22 € pour 372 kms de voies soit un coût de
déneigement/km de voirie de 98,26 € TTC.
La subvention du Conseil Départemental pourrait atteindre 60%.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Sollicite auprès du Conseil Départemental de l’Ardèche une subvention pour la
campagne 2018-2019 de déneigement de la voirie de la Communauté de
Communes.

-

Charge, Monsieur le Président de toutes les suites à donner.

N°10 – ACCORD CADRE TRAVAUX DE VOIRIE – AVENANT POUR CONVENTION
DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
DELIBERATION N°129-2019 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat expose.
La Communauté de Communes a lancé en 2017 un accord cadre pour les travaux de voirie
sur son territoire. Un groupement de commandes a alors été constitué entre la Communauté
de Communes et les communes membres qui souhaitent adhérer au groupement.
A l’occasion de certaines opérations de voirie, les travaux à réaliser concernent à la fois les
domaines du Département et des communes. C’est notamment le cas des traverses
d’agglomération.
Afin de faciliter la réalisation de ces travaux et de disposer d’une même entreprise pour les
travaux relevant des mêmes corps d’état, il est proposé d’intégrer le Conseil Départemental
de l’Ardèche au groupement de commandes de l’accord cadre travaux de voirie.
Un avenant doit donc être passé pour valider l’intégration de Conseil Départemental dans le
groupement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve la passation d’un avenant intégrant le Conseil Départemental de
l’Ardèche dans le groupement de commandes de l’accord cadre travaux de
voirie de la Communauté de Communes.

-

Autorise le Président à signer l’avenant et tout acte utile à l’exécution de la
présente délibération.
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ECONOMIE
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY – Président
En l’absence de Monsieur PONTON, c’est le Président qui présente la délibération.

N°11 – VENTE D’UNE PARCELLE SUR LA ZA LA CHALAYE A ALBOUSSIERE PRECISIONS
DELIBERATION N°130-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu la délibération n°087-2019 du 4 avril 2019 approuvant la vente de la parcelle AC 429 à
Alboussière,
Vu le plan ci-joint présentant l’emprise du terrain à vendre,
Vu l'avis des domaines datée du 24 avril 2019,
Considérant que la communauté de communes Rhône Crussol est propriétaire des parcelles
AC 429 et AC 356 sur la commune d’Alboussière, Zone d’activités la Chalaye,
Considérant que le terrain en question n’est pas viabilisé,
Considérant que ladite parcelle est située en contrebas de la voirie et présente un important
dénivelé de 2 à 2,5 mètres,
Considérant que cette circonstance impose aux acquéreurs la réalisation d’importants
travaux de remblaiement, dont le coût a été estimé à 45 000 € HT,
Considérant que le dernier terrain non viabilisé dans la zone d’activités avait été cédé à 10 €
par m² alors qu’il ne nécessitait aucuns travaux de remblaiement,
Considérant que l’estimation des domaines réalisée par la méthode de comparaison ne tient
pas compte de cette caractéristique propre au terrain vendu,
Considérant que pour ces motifs le prix de vente diffère de l’estimation des domaines,
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la vente dans les conditions
suivantes :
Commune

Alboussière

Référence
cadastrale
AC 429
partie et AC
356 partie

Adresse du
bien
ZA la Chalaye

Surface cédée
(environ)
3188 m²

Prix de vente
5 euros par mètre carré
(TVA ou TVA sur marge
immobilière incluse)

Frais d’acte, remblaiement, création d’un accès, et raccordement aux réseaux à la charge de
l’acquéreur,
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Frais d’arpentage à la charge de la communauté de communes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve la vente dans les conditions susmentionnées,

-

Autorise l’acquéreur, par anticipation, à déposer un dossier de permis de construire,
sachant que la délivrance de ce dernier ne vaudra pas autorisation pour le démarrage
des travaux, sans signature préalable de l’acte d’acquisition et sans paiement du
prix, et à procéder à ses frais sur les terrains cédés à toutes études, sondages,
mesures et piquetages nécessaires à la réalisation du projet,

-

Autorise le Président et le 7ème Vice-Président à signer tout acte utile à l’exécution
de la présente délibération, et notamment le compromis de vente et l’acte
authentique à intervenir.

L’arrivée de Madame GAUCHER et Monsieur CREMILLIEUX modifie l’effectif
présent.
Madame GAUCHER a donné pouvoir à Monsieur DARNAUD et Monsieur
CREMILLIEUX a donné pouvoir à Madame COSTEROUSSE, ceux-ci s’annulent.

AGRICULTURE
Rapporteur : Monsieur Laurent COURBIS – Vice-Président délégué à la
viticulture et l’agriculture
N°12 – CONVENTION CONFIANT A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE UNE ETUDE
VISANT A QUANTIFIER LES BESOINS DES AGRICULTEURS EN BROYAT DE
DECHETS VERTS

DELIBERATION N°131-2019 :
Monsieur Laurent COURBIS, 11ème Vice-Président délégué à l’agriculture et la viticulture
expose.
Vu la stratégie de développement économique de Rhône Crussol, approuvée par
délibération du conseil communautaire le 21 septembre 2017, et notamment son axe 5 « Le
développement de l’agriculture locale »,
Vu la convention cadre, renouvelée suivant délibération du Conseil Communautaire du 24
janvier 2019, qui permet la prise en charge par la Chambre d’Agriculture de 50 % des coûts
de missions qui lui seraient confiées,
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Vu le projet de convention ci-annexé, confiant à la chambre d’agriculture une étude visant à
quantifier les besoins des agriculteurs en broyat de déchets verts,
Vu l’avis favorable de la commission agriculture du 28 mai 2019,
Considérant l’intérêt local que pourrait représenter la mise en place d’une filière de cocompostage qui participerait au recyclage des déchets verts à l’échelle du territoire,
réduirait les coûts de gestion de ces déchets pour les collectivités, et permettrait notamment
aux agriculteurs de réduire leur achat de paille et d’engrais complet,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve la convention opérationnelle ci-annexée, confiant à la Chambre
d’agriculture de l’Ardèche la réalisation d’une étude visant à quantifier les besoins
des agriculteurs en broyat de déchets verts.

-

Précise que les crédits correspondants, à savoir 2 700 euros, sont disponibles au
budget 2019,

-

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

PERSONNEL
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY – Président
En l’absence de Monsieur AVOUAC, c’est le Président qui présente les délibérations.

N°13 – CONVENTION CSF (CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES)
Monsieur COULMONT précise que la première action entreprise dans le cadre de cette
convention portera sur la vente de billets à prix réduit pour la soirée des Musicales à
Guilherand-Granges.
DELIBERATION N°132-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) est une association loi 1901 qui a pour objet de
permettre à ses membres d’accéder à un système d’économie sociale dans les domaines du
crédit, de l’épargne, de l’assurance et des services.
Grace à la convention de Partenariat, la Communauté de Communes et les communes
membres peuvent avoir accès à des services adaptés, personnalisés et avantageux que le
CSF met à la disposition de ses adhérents dans les domaines suivants :
- du crédit : pour tous les besoins de l’existence, prêts personnels et immobiliers ;
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-

de l’assurance : des personnes (vie, prévoyance...), des biens (voitures, habitation,
responsabilité civile...),
de la vie quotidienne, qui sont détaillés dans le guide des services diffusé par le
CSF.

Il vous est donc proposé de passer une convention entre le CSF et la CCRC (adhérant aussi
pour le compte des 13 communes).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve la signature d’une convention entre le Crédit Social des Fonctionnaires
(CSF).

-

Autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention et engager toute
démarche en vue de la mise en œuvre de la présente délibération.

N°14 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur DUBAY indique que le poste de chargé de mission catégorie A sera un poste
transversal TEPOS-PCAET. Ce poste est d’ores et déjà ouvert dans les effectifs même si
aucune procédure de recrutement n’est en cours.
DELIBERATION N°133-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu le tableau des effectifs.
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services
ainsi qu’à l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, Monsieur Thierry
AVOUAC, Vice-Président délégué au Personnel et au Sport propose de modifier le tableau
des effectifs comme suit :
Suppression de poste à temps complet
Libellé du poste

Cat.

Emploi

Nombre
de poste

Action
proposée

Observations

Directeur Général Adjoint
des Etablissements Publics
de 20 à 40 000 habitants

A

DGA
Planification

1 poste –
emploi
fonctionnel

Suppression

Suite départ
en retraite

Ingénieur en Chef

A

DGA
Planification

1 poste

Suppression

Suite départ
en retraite

Adjoint technique
principal de 2ème classe

C

Agent
d’entretien des
sites

1 poste

Suppression

Suite départ
en retraite
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Création de poste à temps complet
Libellé du poste

Cat.

Emploi

Nombre
de poste

Action
proposée

Observations

Attaché / Ingénieur

A

Chargé(e)
de missions

1 poste

Ouverture

Suivi opérationnel des
programmes de la DGA PAE

Création d’emploi non permanent
(accroissement saisonnier d’activité, article 3-2° de la loi du 26 janvier 1984)
(accroissement temporaire d’activité, article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984)
Libellé du
poste

Adjoint
technique

Adjoint
administratif

Cat.

Emploi

Nbre
de
poste

Rémun.

Temps de
travail

Observations

C

Agent polyvalent
de voirie

1

IB 348/ IM 326

Temps
complet

Accroissement
temporaire
d’activité

1

IB 348/ IM 326
IFSE
237,49 € brut
mensuel

Temps
complet

Accroissement
temporaire
d’activité

C

Secrétaire RH

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

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

N°15 – DON DE JOURS DE REPOS
DELIBERATION N°134-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Le décret n°2015-580 offre la possibilité pour les agents de faire don de jours de congés à
un collègue parent d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou
victime d'un accident. Cette disposition a été étendue à compter du 11 octobre 2018 aux
proches aidants.
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Ainsi, il appartient à la collectivité de préciser par délibération les modalités règlementaires
d'application du dispositif.
Il est donc proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver les modalités
règlementaires d'application du dispositif à la Communauté de communes Rhône Crussol
qui ont reçu un avis favorable lors de la présentation au comité technique du 1 er février
2019.
Principes du dispositif de don de jours de repos
Les conditions d'accès au dispositif de don de jours de repos :
- Avoir la qualité d'agent public
- Relever du même employeur
L'agent bénéficiaire et l'agent donateur doivent relever du même employeur et l'agent
bénéficiaire devra avoir épuisé ses droits à congés annuels, jours de RTT et CET.
- Se trouver dans l'une des situations suivantes :
* 1ère situation : Le don aux parents d'un enfant gravement malade
L'agent public doit assumer la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une
maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant
indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
* 2ème situation : Le don aux proches aidants
L'agent public doit venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une
particulière gravité ou présentant un handicap.
La nature des jours pouvant faire l'objet d'un don :
- Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (RTT)
- Les congés annuels au-delà du 20ème jour
- Les jours épargnés sur un compte épargne temps
Procédure du don de jours et du bénéfice de jours
L'ensemble des jours de repos faisant l'objet d'un don sera épargné sur un compte épargne
temps géré par la Direction des Ressources Humaines qui se chargera d'en respecter
l'anonymat.
L'avis d'un médecin agréé pourra être sollicité pour s'assurer du respect des conditions
d'éligibilité au bénéfice des jours.
Si les conditions d'éligibilité ne sont plus satisfaites pour l'octroi du congé, il pourra y être
mis fin après que le bénéficiaire ait été invité à formuler ses observations.
Procédure de don de jours :
L'agent public qui souhaite renoncer sans contrepartie à un ou plusieurs jours de repos au
bénéfice d'un autre agent public de la CCRC devra formuler par écrit sa demande (avec une
copie à son supérieur hiérarchique) auprès de la Direction des ressources humaines.
Le don est définitif. Il ne peut être fait que sous forme de jour entier.

Procédure de bénéfice de jours :
- L'agent public qui souhaite bénéficier d'un ou plusieurs jours de repos devra
formuler par écrit sa demande auprès de l'autorité territoriale.
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- La demande devra obligatoirement être accompagnée d'un certificat médical remis
sous pli confidentiel.
- Il doit être établi par le médecin :
* qui suit l’enfant et atteste la gravité de la maladie, du handicap ou de
l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant auprès de
l'enfant
* qui suit le proche en perte d'autonomie ou handicapé et atteste la gravité de
la perte d'autonomie ou le handicap dont celui-ci est atteint. Il devra également établir une
déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à cette personne.
La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année
civile, à 90 jours par enfant ou par personne en perte d'autonomie ou handicapée. Il peut
être fractionnable à la demande du médecin.
L'absence de service pourra excéder 31 jours consécutifs. Le cumul avec les autres types de
congés est autorisé. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
Ces jours ne pourront pas alimenter le compte épargne temps du bénéficiaire et aucune
indemnité ne pourra être versée en cas de non utilisation des jours donnés.
Le délai de réponse à la demande de bénéfice de don de jours de repos est fixé à 15 jours
ouvrables.
Entendu l'exposé de Monsieur Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Adopte la mise en œuvre du dispositif de don de jours de repos pour les parents d'un
enfant gravement malade et les proches aidants.

-

Confie la gestion du dispositif à la Direction des ressources humaines.

TOURISME
Rapporteur : Monsieur Patrice POMMARET – Vice-Président délégué à la
communication institutionnelle, à la politique du tourisme et au
développement du tourisme nature
N°16 – PARTICIPATION A LA JOURNEE NATIONALE DES
TOURISTIQUES – REVERSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RECETTE

GROTTES

DELIBERATION N°135-2019 :
Monsieur Patrice POMMARET, Vice-Président délégué à la communication
institutionnelle et évènementielle, à la politique du tourisme et au développement du
tourisme natures expose.
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L’ANECAT (Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le
Tourisme), avec le soutien du Ministère du Tourisme et de la Culture, organise la troisième
édition de la Journée nationale des grottes touristiques. Ces journées ont pour vocation de
faire (re)découvrir les grottes de toute la France.
En 2019, cette Journée nationale s’est déroulée le jeudi 6 juin et l’ANECAT a invité les
personnes en situation de handicap visuel.
A cette occasion, les grottes de Soyons ont proposé une visite gratuite aux personnes en
situation de handicap visuel en possession de la carte d’invalidité « cécité » ainsi qu’à un
accompagnant par participant.
Il est proposé que soit reversé au monde du handicap visuel 1,00 € par entrée visiteur
individuel encaissé durant cette journée.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

accepte le reversement d’une partie de la recette encaissée le jeudi 6 juin, à savoir
1,00 € par entrée visiteur payant, à l’Association « Le monde du handicap visuel ».

ESPACES NATURELS
Rapporteur : Monsieur Antoine LE BELLEC – Président du Comité de
Pilotage du Site Natura 2000 des massifs de Crussol-Soyons-Châteaubourg
et membre du Bureau en charge des espaces naturels sensibles
N°17 – SITE NATUREL DES MASSIFS DE CRUSSOL-SOYONS – PROGRAMME DE
GESTION 2019-2021
Monsieur LE BELLEC explique qu’à la suite du dépôt de candidature commune avec deux
autres sites Natura 20000 (Le Pouzin et la Vallée de l’Eyrieux), Rhône Crussol a obtenu un
prix national décerné par l’AFB (Association Française pour la Biodiversité), portant sur
les études sur les chauves-souris.
Cette récompense est une première pour l’Ardèche !
Un film documentaire sera réalisé sur nos sites.
Avec le Président, il précise que ce prix est le résultat du travail réalisé d’un point de vue
du suivi mais aussi pour les efforts déployés sur les sites pour l’entretien, la gestion et
l’accueil.
En ce qui concerne les projets, celui du sentier d’interprétation attendu depuis longtemps
devrait se concrétiser en fin d’année.
Au fil des 8 stations prévues, il aura comme « fil rouge » une histoire.
Enfin, il est indiqué qu’un nouveau comptage sera fait sur Crussol en 2020.
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DELIBERATION N°136-2019 :
Monsieur Antoine LE BELLEC, Président du Comité de Pilotage du Site Natura 2000 des
Massifs de Crussol-Soyons-Châteaubourg et Membre du Bureau en charge des Espaces
Naturels Sensibles expose.
Vu la délibération n°140-2017 du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire
a approuvé sont réengagement comme structure animatrice du site Natura 2000,
Afin de poursuivre le travail entrepris avec le programme unique de gestion 2014-2018 du
site naturel des massifs de Crussol-Soyons et considérant que ce programme a permis de
réaliser de nombreuses actions de préservation et de mise en valeur du site. Il est proposé la
mise en place d’un nouveau programme de gestion de 2019 à 2021.
Ce programme comporte 3 axes majeurs :
- Connaissance, suivis scientifiques et gestion des habitats et des espèces
- Sensibilisation, communication et accueil du public
- Animation et coordination du programme
Ce programme est évalué à 253 520 € sur 3 ans avec le soutien de l’Etat, du Département
de l’Ardèche et de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve le programme de gestion 2019-2021.

-

Sollicite le Département de l’Ardèche pour établir une convention Ardèche-Nature
avec la Communauté de communes Rhône Crussol.

-

Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant et à entreprendre toute
démarche en ce sens.

N°18 – SITE

NATUREL DES MASSIFS DE CRUSSOL-SOYONS
PREEMPTION AU TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

– ZONE

DE

Il est indiqué que la mise en place de cette zone de préemption était l’un des engagements
du comité du pilotage.
Le Président précise que les zones agricoles et habitées ont été exclues du périmètre.
DELIBERATION N°137-2019 :
Monsieur Antoine LE BELLEC, Président du Comité de pilotage du site Natura 2000 des
massifs de Crussol-Soyons-Châteaubourg et membre du bureau présente le projet de
création d’une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles accompagnée du
plan de situation, du plan de délimitation et de la liste des parcelles concernées par le
périmètre.
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Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L.212129 ;
Vu le code de l’urbanisme et plus particulièrement les articles L.215.1 et suivants et
R.215.1 et suivants, relatifs à l’institution du droit de préemption des Espaces Naturels
Sensibles ;
Considérant que le Département peut créer des zones de préemption au titre des Espaces
Naturels Sensibles avec l’accord des communes et de la communauté de communes Rhône
Crussol ;
Considérant l’intérêt des communes et de la Communauté de communes Rhône Crussol à
participer activement à la préservation pérenne de l’Espace Naturel Sensible des massifs
calcaires de Crussol et Soyons ;
Considérant que la mise en place d’une zone de préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles sur la communauté de communes par le Département ne permet pas
l’expropriation des propriétaires ;
Considérant que le Département avisera les communes et la communauté de communes dès
qu’il recevra une Déclaration d’Intention d’Aliéner sur le périmètre de la zone de
préemption et que les communes pourront exercer ce droit de préemption, appelé droit de
substitution, selon les modalités prévues à l’article L.215-7 du code de l’urbanisme ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

Approuve le périmètre de la zone de préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles situé sur son territoire et tel que délimité, aux plans de situation et de
délimitation ci-annexés ;

-

Approuve la liste des parcelles correspondant à ce périmètre.

DECHETS MENAGERS
Rapporteurs : Monsieur Daniel BLACHE – Vice-Président délégué à
l’urbanisme, au PLUi et aux déchets ménagers
Madame Eliane BLACHE – Membre du Bureau en charge des déchets
ménagers
N°19 – RAPPORT D’ACTIVITE 2018

DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES

DECHETS MENAGERS

Monsieur BLACHE insiste sur les enjeux environnementaux et financiers de ce service, qui
sont d’ailleurs au cœur de l’appel d’offres en cours pour le marché de collecte avec comme
objectif de revoir celle-ci afin de réduite in fine le coût de traitement des déchets.
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DELIBERATION N°138-2019 :
Entendu l’exposé de Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au
PLUi et aux déchets ménagers
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

prend acte du rapport d’activité 2018 du service d’élimination des déchets
ménagers.

-

précise que ce rapport d’activité est communicable et sera transmis à chacune des
communes membres aux fins de présentation à leurs conseils municipaux et
communication à leurs administrés.

N°20 – RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DU SYTRAD
Madame BLACHE revient sur les éléments clés de ce rapport d’activité établi par le Sytrad
qui couvre un large périmètre des départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Des éléments de comparaison avec les autres territoires et l’évolution des volumes au fil
des ans sont particulièrement intéressants.
DELIBERATION N°139-2019 :
Madame Eliane BLACHE, Membre du Bureau en charge des déchets ménagers, indique
que conformément aux dispositions réglementaires, le rapport d'activité du Sytrad, syndicat
mixte auquel la communauté de communes est adhérente, doit être présenté au conseil
communautaire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 38 voix pour, soit à
l’unanimité :
-

prend acte de la présentation du rapport d'activité 2018 du Sytrad.

N°21 – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur POMMARET fait la promotion de l’agenda de l’été qui regroupe toutes les
animations organisées sur le territoire en juillet/août. Il y en a pour tous les goûts.
Le Président annonce que le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 26
septembre.
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22- DECISIONSDUPRESffiENT

Aucune observation.

Intitulé

Numéro

Date

D29-2019 Matérielinfonnatiquepourmédiathèquesde Guilherand-Grangeset
Saint-Péray-SociétéERIVALINGENOROà Guilherand-Granges
D30-2019 Nominationd'un mandatairepour la régiede recettes du muséede
Soyons du 29juin au 31 août2019
D31-2019 Nominationd'un mandatairepour la régiede recettes du muséede
Soyons du 15juin au 31 août2019
D32-2019 Nominationd'un mandatairepour la régiede recettes du muséede
Soyonsdu 22 mai au 31 octobre 2019
Délégation
ponctuelle du Droit de PréemptionUrbainsur le tènement
D33-2019
Le PetitBlod à SaintGeorges les Bains

13/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
03/06/2019
03/06/2019

D34-2019 Remboursement de fi-ais à un agent

Modificationde la régied'avancepour les services administratifs -

11/06/2019

Insertion carte cadeau

Intégration des agents de la Mairie de Saint-Péray dans le logiciel E-

12/06/2019

SeditGestionRH - SociétéBERGERLEVRAULTà Lyon(69)

Préemptiond'un bien cadastréAX37, situéLieuditLes Termes à Saint- 14/06/2019

Péray- Propriétédesconsorts GUEZE/BOIS

Fin de la réunion à 19h50

Le Secrétairede séance,

Le Président,

Geneviève PEYRARD
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°119-2019

Communauté
de communes

^

Rhône Crussol

v
Conseil communautaire du 27 juin 2019

La communauté de communes regroupe treize communes, à savoir : Alboussière, Boffres, Champis, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg,

Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Péray, Saint-Romain-de-Lerps, Saint Sylvestre, Soyons et Toulaud soit une
superficie de 200 km2.
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RÉPARTITIONDE LA POPULATION

Population tôt le: 34 289 habitants
au 1er janvier 2018

Alboussière
Soyons

St Romain
2%

6%

Toulaud
5%

St Péray
23%_

3%

Charmes
9%

Chateaubourg
1%
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_ St Sylvestre
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Les principales sont (liste non exhaustive) :

. Lavoirie communale (saufcas particulier), à l'exception de l'éclairage public et du nettoyage
.

Les déchets ménagers

. L'assainissement (collectif et non collectif)

. Les sites de Crussol et de Soyons (ainsi que le musée), du Pic à Saint-Romain-de-Lerps, le château de
Boffres

. Les médiathèques (Pays de Crussol, Guilherand-Granges, Saint-Péray)
. Les chemins de randonnée et la voie bleue (bords du Rhône)
.

n>

LO

n

ô

Le tourisme

. L'économie (zones: la Plaine sur Soyons, la Chalaye à Alboussière, zone des Vergers-Fr/c/ies
industrielles- sur la commune de Charmes-sur-Rhône, les Croisières à Guilherand-Granges, la Maladière
à Saint Péray et les Ufernets à Toulaud).

. Certains équipements sportifs : Piscines de Guilherand-Granges et Saint-Péray, Gymnases de SaintSylvestre et de Charmes-sur-Rhône

. Lestransports en commun, compétence ensuite déléguéeà VRD (Valence-Romans-Déplacements)
.

Habitat et PLUi

. Les communications électroniques avec l'adhésion à ADN (Ardèche-Drôme-Numérique) en vue du
déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire.
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Composition: nombre dedéléguésparcommune
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Péray. 9
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Composé du président, des 11 vice-présidents et de 3 autres
membres élus par le conseil
Le bureau
communautaire

Les membres:

ru

*:* J.Dubay. Président

24 séances (l mardi sur 2 en règle générale)

D. BIache. VP urbanisme, PLUI

et déchetsménagers

10 délibérations

n

T. Avouac.VP personnel et
sport
*:*
*î*

B. Berger. VP finances

H.Coulmont. VPtransports
M. Bret. VP voirie et habitat

D.Dupin. VP développement
durable.GEMAPI.PCAET

66 décisions (en application des délégations du conseil)

0

*;* P. Ponton. VP économie et

emploi

14 arrêtés divers
Le président

0

P. Pommaret. VP

366 arrêtés de gestion du personnel (avancements,
positions...)

communication et tourisme

E. B. Giné. VP culture et

patrimoine
R. Edmont. VP assainissement
*î* LCourbis. VP viticulture et
agriculture
S. Gaucher. Membre. Enfance,
jeunesse et parentalité
*;*
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E.BIache. Membre. Sytrad
A. Le Bellec. Membre.
Espaces naturels sensibles

o

e

QJ

VoirieAssainissement-

Finances-

Administration
générale-Personnel

Ordures ménagères

Culture-Sport-

Environnement-

Tourisme-Animation-

Economie-Emplo

Développement

Communication

Enfance-JeunesseParentalité

Mobilité

durable-AgricultureViticulture

08 mars(déchets)
27 mars (voirie)
15 octobre (voirie)

.

.

2l février
28 mars

.

10 octobre (sport)

.

.

*16 mai

.

20juin

.

.

.

.

.

13 septembre
3l octobre

23janvier (agriculture)
26 avril (habitat)
04 octobre (agriculture)
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.

05 février

.

22 octobre

.

05 juin

0

19 décembre
(urbanisme)

06 décembre
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Par ailleurs, la CLECT (commission locale d'évaluation des charges transférées) s'est réunie le
04 septembre.
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Valence Romans
DÉPLACEMENTS

Syndicat Mixte

RHÔNE
CRUSStîL
TOURISME
Onttn»t»f^n>UMti,^

Eyrieux Clair
4 titulaires:

Mme Blache

.

7 délégués:
.

.

.

Mr Bret

Mme Riffard

.

Mr Chantre

.

MrChantepy
MrDubay

.

.

.

4 suppléants:

.

.

MrCoulmont

MmeQ.uentin-

Nodin

.

4 titulaires:

MrAvouac

.

.

.

Mr Bonnfoy
MrFayat
Mr Berger
MrSicoit

Mr Ponton

Mme Rossi

4 suppléants:

MrCorbin

.

MrAvouac

.

Mr Dorée

.

Mme Espinosa

.

Mme Sorbe

.

MrTrzan

.

MrTrzan

.

Mr Montiel

.

Contribution 2018:

4l 146

.

6 délégués:
.

.

2 délégués:

MrHanriot

.

Mme Quentin-

.

Nodin
.

Mme Riffard

.

MrAvouac

.

Mr Chantre

.

Mr Giné(titulaire)
MrCoulmont

.

.

.

.

.

Contribution 2018:
34 627

.

.

(fct uniquement)

.

Contribution 2018:
.

500 000

.

.

.

Coût 2018:

.

l 705 046
.
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Mise en place du
conseil de
développement

Contribution 2018:

19 260
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13 délégués :

(suppléant)

Mr Bret

?-« ..

Mr Ponton (Mr Corbin)
MrdePampelonne(Mr
Edmont)
Mr Dupin (Mr Ladreyt)
Mr Avouac (Mr Bonnefoy)
Mr Gourbis (Mme Taraquois)
MmeRossi(MrGiné)
MmeRiffard(MmeSallier)
Mr Berger (Mme Peyrard)
Mr le Bellec (Mr Gerland)
Mr Bret (Mr Pommaret)
Mme Blache (Mr Lyuton)
Mme Sorbe (Mr Coulmont)
Mr Pommaret Patrice (Mme
Deyres)
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Subvention 2018:
200 000
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Direction Générale des
Services

0

RhôneCrussol
Direction Généra e

Direction Générale

Adjointe Planification

Adjointe

aménagement et
exploitation

Administration et
services à la
o ulation

qp
o

OQ
Pôle

Pôle

Planification
territoriale

Pôle
Environnement

Aménagement et

Responsable

Responsable

du Pôle

du Pôle

Logement

Espaces naturels

exploitation

Voirie

Bureau d'étude

Pôle
Ressources

RH

Pôle

Communication
Tourisme

Adjoint au
responsable voirie

Administration et
services à la

Promotion
territoriale

Piscines
communautaires

û>

Jeunesse

H)
MSAP- EPN

Prévention

Musée

Centre de
services

Lecture publique
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Assainissement

Finances

Lecture publique
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Déchets

Juridique/Eco/Agri

Lecture publique
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Informatique

n>
en

Faits mar uants2018:

Statut

En 2018, sont intervenus les mouvements suivants, pour ce qui

Situation au 31 décembre2018 (Rhône

concerne la communauté de communes :

71 personnes (70. 7 ETP)

9 dé arts:

Contractuels

18 personnes (12. 9 ETP)

3 en retraite (RH, voirie et médiathèques)

Saisonniers

6 autres départs (2 voirie, l déchets, l tourisme/communication, l
finances, l enfance/jeunesse)

remplacements,
(hors

agents

7 à la mise en place des services communs au 1erjanvier, (3 finances,

Piscines,site de Soyons, site de Crussol

n

89 personnes (83. 6 ETP)

n

agents

horaires

Total

13 arrivées :

en
a>

Crussol)
Stagiaireset titulaires

saisonniers,

horaires

remplacements)

3

3 RH, l Direction générale)

4 au titre de la prise de compétence enfance/jeunesse (3 RAM et
une intervenante ponctuelle motricité)

A ce sujet, il convient de préciser que les intervenants du LAEPsont
des prestataires libérauxrémunéréssurfactures.
2

recrutements

en

cours

d'année

(finances

et

tourisme/communication)
Par ailleurs, le 6 décembre, des élections professionnelles ont

renouvelé les représentants du personnel au sein du CT (comité

Répartition
des
effectifs
Rhône

Catégorie

Catégorie

A

B

Catégorie
C

Non
titulaires

Total

12

43

L:

Crussol
Hommes

27

Femmes

6

Total

15

22
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technique) et du CHSCT (comité hygiène-sécurité et conditions de
travail).

0

3 817 bulletins de paye
faits par le service

517jours de formation

commun

Crussol

dont 196 pour Rhône
10

Répartition par service

Répartition par âge

(T)

35

Voirie
Médiathèques

10

H)

30

Piscines
Sites et espaces naturels

-+

fD

25

Finances

Logement-urbanisme ^

20

Ressources humaines

Direction générale

15

Ln

10

30

Communication-tourisme

MSAP-EPN-Centre de services
Musée

Sécurité

0>

Economie-juridique ,.
0

10

15

moins de 30 ans

20

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus
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Depuisfin 2017, le service financier est commun avec celui de la mairie de
Guilherand-G ranges.

H)

Pour la totalité du service, le nombre d'écritures 2018 est de 12 900, réparties

GO

Rhône Crussol: 11

sur 15 budgets.

o

budgets , 15

Quant aux volumes financiers, pour les deux entités, cela représente 54, 3 M
de dépenses et 61, 5 M de recettes.

Pour la seule communautéde communes, le graphique montre révolution
des opérationscomptables passéesdepuis 2014.
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Rhône Crussol: 71,6%
des dépenseset 68,2%

0

des recettes du service
2014

2015
Budget principal

2016
'Assainissement

2017
HZA

HEPIC

2018

Û)

commun

n

Total

fD
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Budget principal
Recettes de fonctionnement

Dépensesde fonctionnement
182 571
CHARGESA CARACTERE
GENERAL
. CHARGESDEPERSONNELET
FRAISASSIMILES
ATTENUATIONSDEPRODUITS

0^

/
.

567 713

ATTENUATIONSDECHARGES

n
OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERTENTRESECTIONS

ù

PRODUITSDESSERVICES,DU
DOMAINE ETVENTES DIVERSES

OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERTENTRESEOTONS
AUTRESCHARGESDEGESTION
COURANTE
CHARGES FINANCIERES

987441

fD

454 092

IMPOTSETTAXES

-0

DOTATIONSETPARTICIPATIONS

875

5 207356

CHARGES EXCEPTIONNELLES

AUTRESPRODUITSDEGESTION
COURANTE

16 154 798

PROVISIONPOURRISQUESET
CHARGES

10

PRODUITSFINANCIERS

su

PRODUITSEXCEFTIONNEIS(.
noncomptéen RRF )

Dépensesd'investissement

Recettes d'investissement

454 092
508 000
subventions
emprunt

investissements

LO
r+

écrituresd'ordre
remboursement dette

ooo e
résultat antérieur

écrituresd'ordre

su

FCTVA

4 728 667
écritures de régularisation

987 441

r+

écrituresde régularisation
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Comptes consolidés 2018
Fonctionnement
dépenses

recettes

Investissement
résultat

dépenses

recettes

résultat

o
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n

budget principal

19 375 002

22 139 635

2 764 633

13 390 244

12 683 307

-706 937

affermage

l 014 668

l 454 066

439 398

l 071 487

l 639 974

568 487

STEP

819 981

l 087 854

267 873

242 192

313 959

71 767

SPANC

89 437

147 974

58 537

2072

200

-l 872

ZA la Plaine

398 590

398 590

358 618

144 810

-213 808

10

ZAla Chalaye

50 861

50 861

38 419

57 553

19 134

CD

ZA les Friches

108 913

108 913

85 573

l904

14 331

ZA les Ufernets

111 622

111 622

0

82 289

29 332

-52 957

ZA les Croisières

650 292

650 292

0

476 097

ZA la Maladière

143 066

143 066

0

58 812

22 762 432

0

1195

0

ro

^

-301902

en
26 292 873

3 530 441

15 805 803

84 254
15 227 488

25 442

o

-578 315

in

Résultat consolidé 2018: 2 952 126
14

Dans un contexte de hausse des dépenses obligatoires (nouvelles compétences imposées) et de baisse des dotations

de l'Etat, le recours au levier fiscal a étélimité à son strict minimum nécessaire que ce soit sur les impôts ménages ou
professionnels.

2014
/
2015

2014

Cotisation Foncièredes Entreprises

27, 47
9,36

28, 02

Taxe d'Habitation
Taxe Foncière Bâti

0, 465

Taxe Foncière non Bâti

8,40

0,474
8,57

2016

2015
/
2016

1,5%
1,5%
1,5%

9,73

0,5%
0,4%

1,9%

28,44
9, 69
0,481

0,483

0, 4%

2,0%

8, 70

1,5%

8, 74

0,5%

2,0%
2,0%

9,55

2017

28,57

2016
/
2017

2018

2017
/
2018

28,65
9,92
0,493
8,91

0, 3%
2,0%
2, 1%
2,0%

o

10
n
o

Répartition de la fiscalité
2%.

^
Cotisation Foncière des

Entreprises
.

40%

Taxe d'Habitation

fD<

^

^t^

Taxe Foncière Bâti

Taxe Foncière non Bâti

^v
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1, 9 M de travaux
de voirie (hors

déviation RD 86)

1061 bons
d'intervention

65 chantiers

Compétence historique de Rhône Crussol, la
voirie représente une part importante des

Û)

investissements annuels.

C'est aussi le service communautaire
regroupe le plus grand nombre d'agents.

280 permissions de voirie
1468 DT/DICT

qui

0

Déviation RD 86: 5,4 M de
travaux en 2018
Section centrale
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L'assainissement fait l'objet d'un rapport annuel spécifique présenté en conseil
communautaire puis dans les différentes communes membres.
Faits mar uants:

L'harmonisation des tarifs engagée en 2016, s'est achevée en 2018.

Les marchés d'assainissement sont arrivés à terme fin 2018. Après une longue procédure

de mise en concurrence, les marchés de délégation de service public ont étéattribués par
délibérations du conseil communautaire du 18juillet 2018 respectivement.

o

- Les réseauxet le SPANCà Véolia

LO
LU

- Lesstations d'épurationà Suez environnement

QJ

Désormais, pour le premier marché, le concessionnaire devra chaque année réaliser un
volume de travaux de l'ordre de 200 000 .
Quant au second marché, le financement des frais de fonctionnement des différentes

LO
GO

stations sera intégré dans la redevance payée par l'usager et non plus acquitté par la
communauté de communes.

ro

Pour tenir compte de ces modifications, et afin de maintenir un coût total pour l'usager
inchangé, les tarifs perçus par la communauté de communes ont été revus au 1er janvier

2019 (délibération du 13 décembre 2018).

ro

Le même tarif sera appliqué sur l'ensemble des communes du territoire, à savoir :
Collecte des effluents
Traitement des effluents

Part fixe HT

Part variable HT/m3

18

0. 40

5

0. 123
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L'activité « ordures ménagères » fait l'objet d'un rapport annuel spécifique présenté
en conseil communautaire puis dans les communes membres.
^terit^f^

Les marchés en cours arriveront à échéance en décembre 2019.

sont encorefêtées
dans le conteneur
d'ordures

ménagères.

4 déchèteries:
Alboussière
Charmes-sur-Rhône

d'ordures

ménagèrescoûte

LO

..;;... t-^;rr-. !'?"''

quedéle trier.

'tttï 4l tltW'. i IM-;

Guilherand-Granges

,

R»cycK

n, """"

oflKycEonsLeVerre

(T)

Toulaud

en

(DLes taux de TEOM
Zone A:
Cornas, Guilherand, St Péra

9 949 T collectées
9 701 T déposées en
déchèterie

or

9. 58%

Zone B:

Toulaud, Charmes, St Georges

14. 11 %

Zone C:

Alboussière, Boffres, Champis, St Romain, St S Ivesfre 12. 43%

fD

Zone D :

Chateaubour , So ons

in

9. 39%
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Urbanisme

Depuis 2015, un service mutualisé a été mis en place pour l'instruction des autorisations
d'urbanisme.

Depuis mars 2017, la communauté de communes s'est vue transférer la compétence PLUi et, dans
l'attente du lancement d'un document unique couvrant tout le territoire, elle s'est substituée aux
communes pour les différentes procédures de révision ou de modification des PLU initiées par les
communes.

6 procédures de
révision de PLU en
cours

8 procédures de
modification menées

QJ

n 2018

nombre de dossiers
1500

/^

1250

,

cfo^
4^
ef)^8s

1000
750
500

OPAH: 35 dossiers
validés pour 520 000
de travaux générés

250
0

2015

2016

2017

2018

Lo ement

La communautéde communes s'est engagéesur 2 axesstratégiques:
.

Renouvellement de l'OPAH avec des subventions aux particuliers, pour la réalisation de travaux
d'amélioration mais aussi la mise sur le marché de logements à loyer modéré avec les
conventions avec ou sans travaux (une trentaine de logements). Plus de 300 propriétaires ont pris

a>
î>

contact pour se renseigner sur ces différents dispositifs.

.

Production de logements neufs à loyer modéré en partenariat avec les bailleurs sociaux: 70
logements aidés avec une enveloppe à la production de 240 000 .
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Economie

Accom a nement des entre rises et orteurs de ro'ets

En 2018, 72 porteurs de projet ont pris contact avec les services de la communautéde communes.
Commercialisation de terrains en zone d'activités :

1500 m2 sur la ZA de Charmes-sur-Rhône
1190 m2

sur

la ZA de la Maladière à Saint-Péray

4215 m2

sur

la ZA de la Plaine à Soyons

n

3 compromis signéssur les 3 lots de la ZAdes Croisièresà Guilherand-Granges
ZAles Ufernets à Toulaud : un compromis signépour le dernier lot à vendre
Poursuite du soutien à la plateforme de financement INITIACTIVE 26-07 ; qui participe au
développement de l'économie de proximité par l'octroi de prêts d'honneur sans intérêt et sans
garantie aux créateurs et repreneurs d'entreprises sur le territoire.
A

robation de deux documents strate i ues :

(D

7 000 m2 vendus

72 porteurs de
projets reçus

Le schémadirecteur des zones d'activités/qui programme notamment destravaux

(TO

d'amélioration et d'extension des zones d'activité:

Leschémad'accueil des activitéscommerciales, qui permet de fixer des orientations en

matière d'urbanisme commercial

n

Lancement du ro'et de zone industrielle le Mistral à Charmes sur Rhône (phase études
prea a

es

A riculture:

ro

11 porteurs de projets ont pris contact avec les services

Lancement d'une étude de dimensionnement d'un réseau d'irrigation collectif sur la plaine
deSaint-Péray/Cornas/Guilherand-Granges
20

Piscine de Guilherand-Gran es

Fr' uentation

rand

ublic

Tout au long de l'année, la piscine dont le toit est amovible, reçoit le public,
les scolaires, les centres de loisirs et les associations.

40000
35000

En ce qui concerne le public, les plages d'ouverture vont de 23h30 par
semaine en période scolaire à 50h par semaine pendant l'été, période
pendant laquelle la piscine est ouverte 7 jours sur 7.

30000

2014

25000

n 2015

20000

B 2016

15000

Dotée d'un grand bassin, d'un bassin d'apprentissage et d'une plaine de jeux,
la piscine a accueilli près de 37 000 personnes (sur les seuls horaires
d'ouverture au public) Ce chiffre est en forte progression cette année.

Bl 2017

10000

(^

0

Guilherand

Piscine de Saint Péra

H)

2018

5000
St Péray

en

En été, plus de 50h
d'ouverture par

n

semaine

Ouverte de début juin à fin août, 7 jours sur 7, elle accueille le public 23, 5 h
par semaine pendant la période scolaire, les écoles et le collège ayant un accès

en

réservé sur 28 h par semaine.

Pendant les vacances, le public est accueilli sur 52, 30 h chaque semaine. Des
créneaux horaires sont réservés aux centres de loisirs.

Un snack bar ouvert pendant la saison complète l'offre de service de cet
équipement très apprécié.
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Guide des

Médiathèques

Rhône Crussol

Le réseau des

médiathèques Rhône
Crusse!

a»

^^

en

""»"

3
a>s
DÉCOUVREZ.MANIPULEZLESTABLETTESTAOILES...

ÛJ

130 classes (écoles
et collèges)
7 700 abonnés

150 000 documents

(livres, CD, DVD...)

r+

accueillies

H)-

250 000 prêts
S£2SSÉSS..

n
e

OMiw.

fD

", Cartes

24 conférences
20 concerts

18 expositions

Noêi

l

LO

2 SE&SiONS .
OC 14K A t5H
DE WH A 1?K

Tout au long de l'année, des ateliers, animations... sont

proposés dans les médiathèques. On peut aussi y passer un
moment pour lire, écouter de la musique, surfer sur

^1

Internet...
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Es ace Public Numéri ue

A Alboussière

L'Espace Public Numérique (EPN) dispose d'une salle de 10 ordinateurs. L'accès à Internet y est
gratuit et illimité.

su

Fin décembre 2018, l'EPN s'est vu attribuer un parc de 8 ordinateurs portables par le Syndicat Mixte
des Inforoutes.

<^
>
~u

En 2018, le projet « ateliers numériques seniors » a permis de former 82 participants pour un total
de 732 heures. Les chèques culture numérique APTIC ont été utilisés pour le paiement de ces heures
de formation. L'EPN d'Alboussière s'est vu remettre le 1er prix des meilleurs APTICulteurs de France
2018, preuve de son dynamisme y compris au niveau national.

-a

L'Espace Public Numérique (EPN) a fêté ses 20 ans le 12 octobre 2018 en même temps que se
clôturaient les portes ouvertes de la MSAP.

n

5 525 visiteurs
Maison de services au ublic

o
3

La Maison de services au public est un lieu ouvert à tous pour bénéficier d'un accompagnement

r+

personnalisé dans ses démarches administratives en ligne. Un partenariat a été mis en place avec

(D
a.

différents organismes (CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA.. ) qui se sont engagés à répondre aux
sollicitations provenant de la MSAP.

Sur les 1130 demandes effectuées au sein de la MSAP, 392 ont été accompagnées avec les
partenaires. 20% des demandes concernent la CAF, 13% le Pôle Emploi, 9% la CPAM, 6% l'Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), 6 % la CARSAT, le reste étant pour toutes autres demandes
d'accompagnement sans partenariat conventionné.
Centre de services

Il met à disposition du public des moyens de reprographie et du matériel de fête.

o

in

H)

4^2eT^

-s'^670
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n

H)

en

Il est aussi point d'accueit de l'office du tourisme dans la basse saison.
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La communauté de communes exerce cette compétence depuis le 1erjanvier 2018.

Dans ce cadre, lui ont ététransférés les RAM (Relais d' Assistantes Maternelles) de Guilherand-Granges et de SaintPéray.

vv^.

Pour les communes dépourvues de ce service, elle a mis en place un relais itinérant qui permet l'accueil des familles
et des professionnelles ainsi que des animations à destination des enfants gardés.

Parailleurs, a étécrééun LAEP(lieu d'Accueil Enfants Parents), une structure inéditesur le territoire qui, sous l'égide

de professionnels, représente un lieu dejeux et de partage d'expériences.

Oui "»1 0 t, ^*nwnp*(»PK

^

QJ
RAM les Lucioles

RAM les Oursons

(GG)

(StP)

79 ASSMAT

98 ASSMAT

198familles reçues

de St Péray,Cornas et

101 accueils organisés

3 temps collectifs par
semaine:
. 100 séances d'atelier

d'éveil et de motricité
. 3tempsfestifs

Toulaud

160 familles reçues

140 ateliers d'éveil et de
motricité sur les 3
communes

Gtempsfestifs

RAM itinérant

H)
8 communes desservies

semaine.

79 familles reçues

En 2018, il a

e

accueilli une
centaine de

15

0)

famille pour près
4 temps collectifs par

de 170 enfants.

en
00

semaine

6 temps festifs

Les RAM organisent en commun des conférences et des séances de formation sur des thèmes d'actualité ou liés à
ASSMAT: assistantfe) maternel(le)

Le LAEP est
ouvert 2 fois par

90 ASSMAT

. 2 sorties

la pédagogie.

n

^^
^y
^^"e
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Lestravaux de protection des falaises se sont achevés.
Chantier international des "eunes :

Une nouveauté en 2018, entre fin août et début septembre s'est déroulé un chantier
international de jeunes avec l'aide de « Jeunesse et Reconstruction » basée à Etoile sur
Rhône. Les travaux consistaient à la reconstruction du mur d'une maison dans l'enceinte
du château. La vie quotidienne et les travaux se sont déroulés sur le site du Château de
Crussol.

(T)

Citerne de Crussol :

LO
r+
o

En début d'année 2018, Rhône Crussol a engagé des travaux sur l'une des citernes du
site pour lui redonner son aspect d'origine.
Animations:

0)

Le site est le théâtre de nombreux événements tout au long de l'année. En septembre,
ont lieu lesjournéesdu patrimoine, des projections en plein air...

n

Les plus marquants sont bien sûr les fêtes médiévales et Crussol Festival.

L'accueil a lui aussi fait l'objet d'aménagement le rendant plus attractif, avec un panel de
souvenirs et de produits locaux à dégustersur place ou à emporter.

LO
en

0

f:?'
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Fré uentation:

Pour l'année 2018, les grottes et le musée ont enregistré 14 710 visiteurs, un chiffre en

hausse d'environ 8 % par rapport à l'année précédente et qui représente d'autre part la
meilleure année de fréquentation de visiteurs depuis leur ouverture. Par ailleurs le

musée a observé une hausse importante de visiteurs scolaires en 2018 : 2 233 élèves (+
67% par rapport à 2017) et c'est grâce à cette hausse des scolaires que 2018 peut être

o

classée comme l'année record.
Recherches:

ww l

Des recherches ont eu lieu au cours de l'année afin de compléter les connaissances sur nos
collections et l'histoire du site : il s'agit de la phase l du projet « Biodiversité et interactions
Homme/Animal pendant la Préhistoire en Ardèche» et la campagne de fouille sur le site
de la Brégoule. Ces recherches ont été valorisées par des actions de médiatisation, à
savoir une porte ouverte au musée et une conférence qui ont permis la rencontre et
rechange entre chercheurs et public ; ces opérations archéologiques ont suscité la
rédaction de 2 articles destinés à des revues scientifiques.

fD
14 700 visiteurs soit
+8%

fD
0

Animations:

0

Au cours de l'année, sur 27 dates, 4 ateliers pédagogiques différents ont été proposés au
jeune public individuel. Il s'agit des 2 ateliers d'initiation à la fouille archéologique, l'atelier
d'initiation à l'art préhistorique «Dessine comme Cro-Magnon» et l'atelier

d'archéozoologie «Squelett'Os». Inscrites davantage, de manière régulière et anticipée
dans l'année, ces actions à destination du jeune public accueillent de plus en plus
d'enfants. Elles suscitent également un intérêt des parents à rester la journée sur Soyons

D
10
srfî

et, dans la suite de l'atelier, visiter les grottes et musée.

26

Dans le cadre des partenariats engagés avec les différents financeurs (Etat, Région, Département),
plusieurs études ont été menées sur la richesses des sites.

m

en

Les papillons connaissent une augmentation de leur population, ce qui est un signe encourageant à
l'heure où l'on déplore la disparition de la biodiversité.

Un étude sur les chauve-sourisest par ailleurs en cours.

ûî

Pour mieux faire connaître les richesses de ces sites naturels, comme chaque année, des

o

n

animations sont proposées au public.

LO

C'est ainsi que des promenades guidées pour la découverte des orchidées ont lieu au printemps à
Crussol, ou à la découverte des petites bêtes, qui rencontrent toujours du succès (170 participants).

o

Accueil de classes, exposition sur les corridors écologiques dans les médiathèques, projection d'un
documentaire (250 spectateurs) complètent le programme annuel d'actions.

V)

LO

ïtiu.itcs; k.tKlrti''"'''"""iCrussot du 11avril auî juin
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Chaque année, Rhône Crussol investit pour l'entretien des rivières et les aménagements
annexes.

La communauté de communes confient aussi des travaux d'élagage à des entreprises
d'insertion.

fD

En 2018, les passerelles remplaçant celles qui avaient étéemportées lors de crues antérieures
ont étémises en service pour la plus grandejoie des randonneurs.

(^

Q.uant aux bords du Rhône, les aménagements se sont poursuivis avec l'aménagement d'un
WC public et halle d'accueil à la Mûre sur la commune de Cornas.
GEMAPI

Par ailleurs, la loi a confié aux intercommunalités la nouvelle compétence GEMAPI (gestion

des milieux aquatiques et protection contre les inondations). Les études préalables pour
savoir quel périmètre de gestion retenir et quels travaux seront à réaliser ont étéengagées et
doivent se concrétiser en 2019.

'^

in
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Journée découverte de la Voie bleue :

FD

En 2018, la manifestation s'est déroulée sur la commune de Châteaubourg. Le public était
au rendez-vous avec près de 3000 visiteurs. Cet événementpermet de mettre en valeur
les berges du Rhône à travers les modes doux, l'environnement et le sport.

r+

ô
.
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Mobilier et si naléti ue .

.

Le département de l'Ardèche a prévu modifier la charte signalétique. Cette nouvelle
charte sera effective à partir de janvier 2019.

.

o

Comme chaque année, les 350 km de chemins de randonnée sont entretenus avec du

Me

débroussaillageet la réfection de balisage peinture.
.

Poursuite du travail pour le sentier oenotouristique sur le territoire Rhône Crussol avec

fD

une colonne vertébrale allant de Crussol à Châteaubourg et la mise en place de trois
boucles se rattachant à cet itinéraire.

29

JSSE

La communauté de communes soutient différentes manifestations, en subventionnant les
organisateurs, comme c'est le cas pour les Musicales de Soyons qui permettent de profiter de
récitals de grande qualité dans plusieurs communes (18 000 ), ou, comme pour la Fête de
Crussol, en apportant en plus de l'aide financière (55 000 de subvention au CMF- comité
municipal desfêtes de Guilherand-Granges)toute la logistique nécessaire.

ORTE

!lil1

m

Une nouveauté en 2018: le soutien financier au festival « Pousse ma porte » organisé sur les
communes du plateau en hiver dans l'esprit des veillées d'antan. Cette première édition a trouvé
son public avec 350 participants.

La communauté de communes organise en direct différentes manifestations parmi lesquelles le
« festival Mimages » dont la direction artistique est confiée par convention à la compagnie
Zinzoline de Saint-Péray(subvention de 25 000 ) qui a eu lieu du 15 au 25 mars.
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En 2018, la 2ème édition de « Crussol Festival » initié et porté par la chanteuse ZAZ s'est déroulé
en juillet et s'installe dans le paysage culturel régional. 10 000 spectateurs se sont rendus sur le
site.

(D

^.
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Côtésportif, les « Boucles Drôme-Ardèche» sont revenues en avant-saison. La communauté de

communes a apporté tout son soutien à cet événement, (subvention Rhône Crussol : 10 000 ).
-!St-
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°122-2019

Rapport d’activité 2018
Approuvé par l’assemblée plénière du 13 mai 2019
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Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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Le mot du Président
Le Grand Rovaltain présente la particularité de ne pas être un territoire légué par l’histoire ou les réformes territoriales des 19 et
20èmesiècles. Au plan institutionnel, c’est un territoire neuf. Il a été dessiné d’un commun accord entre l’Etat et diverses collectivités
à la fin des années 2000 comme périmètre d’un futur schéma de cohérence territoriale à visée à la fois opérationnelle et
prospective dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement.
Le territoire dessiné au crayon sur la carte a très vite et très naturellement révélé au fil de l’eau toute sa cohérence. Il suffit de
regarder la carte de la région AURA ainsi que la carte de France ou de l’Europe, pour voir toute sa pertinence.
Le Grand Rovaltain est un territoire qui se construit en mode projet. Dans le monde d’aujourd’hui, c’est un atout considérable. Le
Grand Rovaltain est avant tout une fabrique de territoire, une fab-lab qui fédère et accompagne sur un mode coopératif et à leur
demande les trois intercommunalités et leurs 110 communes. L’ADN du Grand Rovaltain est donc bien celui d’une plateforme
territoriale collaborative dont votre Conseil de développement hébergé administrativement par le SCOT, est une des branches
charpentières.
Son intelligence collective fera gagner le territoire en pertinence, lisibilité et légitimité.
Le Conseil de développement, instance de conseil, qui s’appuie sur les représentants de la société civile et des habitants du
territoire, est une force de propositions pour éclairer le développement du Grand Rovaltain au travers d’avis et de rapports, de
notes de conjoncture et de stratégie qui prépareront et accompagneront l’action des décideurs politiques et économiques.
Ses travaux collectifs livreront des diagnostics, traceront des perspectives, proposeront des pistes d’action à une échelle pertinente,
celle d’un territoire doté d’une masse critique suffisante pour jouer dans la cour des grands.
Je remercie ici les représentants des EPCI de nous faire confiance, les membres du bureau pour leur sérieux, leur assiduité et leur
intelligence individuelle et collective, ainsi que tous les membres du CoDev qui apportent leurs contributions au bien commun, et ce
de façon bénévole.
Nous avançons ensemble et produirons nos premières contributions en 2019.
Michel Féret
Président du Conseil de développement
Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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Création et missions du Conseil de développement
Les
Etablissements
publics
de
coopération
intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants
doivent mettre en place un Conseil de développement,
conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015.
Le Conseil de développement est consulté sur
l’élaboration du projet de territoire, les documents de
prospective et de planification résultant de ce projet,
ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques
locales de promotion du développement durable.
Force de proposition, le Conseil de développement peut
également s’autosaisir de tout sujet en lien avec le
territoire (Code général des collectivités territoriales Article L5211-10-1).

Dans un souci de mutualisation des moyens et pour
œuvrer à l’échelle d’un bassin de vie et de
développement, ARCHE Agglo, Valence Romans Agglo et
la Communauté de Communes Rhône Crussol ont choisi
de mettre en place un Conseil de développement
(CoDev) à l’échelle du Grand Rovaltain.
Par convention, le CoDev commun à ces 3
intercommunalités contiguës est porté par le Syndicat
Mixte du SCoT du Grand Rovaltain depuis le 1er janvier
2018.
Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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L’organisation du Conseil de développement

Le Conseil de développement comprend des
personnalités désignées
par un panel
d’organismes représentatifs dans les domaines de
l’économie, du social, de la culture, des sciences,
du sport, de la santé, de l’éducation, de
l’environnement ainsi que des personnalités
qualifiées désignées par les EPCI et le SM du
SCoT.
Le Conseil de développement est constitué de
trois collèges :
- économie (39 membres),
- recherche et développement, enseignement,
formation et insertion (22 membres),
- vie quotidienne - culture – sports (27
membres).

Collège 1: Economie
39 membres

Collège 3: Vie quotidienne,
culture, sport
27 membres

Collège 2: Recherche et développement,
enseignement, formation et insertion
22 membres

Les membres constituent l’assemblée plénière du Conseil de
développement

Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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L’organisation du Conseil de développement
Sont invités
L’assemblée plénière du Conseil de
développement
88 membres titulaires
et 66 suppléants
Bureau : 13 membres
1 Président et 7 Vice-Présidents et 5 autres
membres

- Membres associés : choisis
selon leur expertise
- Référents territoriaux d’un
organisme

composent
composent

Ateliers thématiques

3 Formations territoriales

Les 3 collèges du Conseil de développement ont vocation à travailler ensemble dans le cadre d’ateliers, en
assemblée plénière ou, en cas de saisine spécifique d’une intercommunalité, en formations territoriales
(regroupant les membres habitant ou agissant dans cette intercommunalité). Des membres associés,
choisis au regard de leur expertise sur un sujet, peuvent compléter les ateliers ou, s’ils sont référents
territoriaux d’un organisme, participer aux formations territoriales.
Le bureau concourt à l’organisation des travaux du Conseil de développement
Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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Les modalités de travail
L'Assemblée

•décide de l’opportunité des saisines,
plénière débat des sujets faisant l’objet de rapports, avis
et notes et se prononce sur leur adoption

Le Bureau

•Veille au bon fonctionnement du CoDev
•Arrête le choix des auto-saisines
•Désigne les rapporteurs

Vice Présidents

•Assistent le Président

Président

•Représentation et animation générale
•Désigne les membres associés et arrête la liste
des formation territoriales

• Ateliers
thématiques
Instance de
réflexion

• Formations territoriales
Réflexion et approbation des
sujets intercommunaux et
projets de territoire des EPCI

Mis en
place durant
la saisine

Arche Agglo

Rhône Crussol
Valence Romans
Agglo

Membres associés
Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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Le Bureau (élu en plénière du 26 septembre)
Michel FERET Président (Consultant en management de R&D et de l’Innovation)
Cécile GRUAT Vice-présidente représentant le collège Economie (Présidente de la Fédération du BTP
Drôme et Ardèche, Dirigeante de GRUAT TP (SARL))
Nadine GUILLEMOT Vice-présidente représentant le collège Recherche et développement,
enseignement, formation, insertion (Directeur Grenoble INP - Esisar (École nationale supérieure en
systèmes avancés et réseaux), Professeur des Universités)
Claire LAVAYSSIÈRE Vice-présidente représentant le collège Vie quotidienne, culture, santé,
environnement, sport, habitat, déplacements (Présidente de l'association Agir Contre le Cancer 26)
Jeanine DOPPEL Vice-présidente déléguée aux transitions énergétique et écologique
( Directrice Territoriale Drôme Ardèche d'ENEDIS )
Etienne DUREAU Vice-président délégué à l’innovation, développement et attractivité
Administrateur au cluster des entreprises numériques Digital League (Président de Quadrial
Consulting (SAS))
Patrick GAGNAIRE Vice-président délégué à la Cohésion sociale, à l’emploi et à l’inclusion
(Consultant Responsabilité sociétale des entreprises)
Nicole SGRO Vice-présidente déléguée aux relations avec les institutions et organismes extérieurs
(Dirigeante de Fingerprint Technologie (SAS) )
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Le Bureau (élu en plénière du 26 septembre)
Soumaya BEN MAIMOUN Membre du Bureau (Consultante transport)

Christophe PELLETIER Membre du Bureau (Directeur de la Coopérative Val Soleil (Société coopérative
agricole))

Jean-Claude RICOMARD Membre du Bureau (Dirigeant d’entreprise Conseil OCIR management (SAS))

Gilles SAROUL Membre du Bureau (Administrateur au Collectif des entreprises du bassin valentinois,
Secrétaire Général du site de Valence - Thales (SA), Président du conseil de l’IUT de Valence))

David TOUMANI Membre du Bureau (Responsable de service Caisse Primaire d'Assurance Maladie)

Cécile GRUAT est présidente déléguée de la Formation territoriale d’ARCHE Agglo
Gilles SAROUL est président délégué de la Formation territoriale de Valence Romans Agglo
Jeanine DOPPEL est présidente déléguée de la Formation territoriale de Rhône Crussol
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Les grandes étapes de l’année 2018
A l’issue du premier semestre consacré à la composition
du CoDev, celui-ci s’est installé lors de l’assemblée plénière
du 19 juin 2018 en présence des Présidents des 3
intercommunalités et du SM SCoT du Grand Rovaltain.
Durant l’été, un groupe de travail coordonné par le
Président et les deux Vice-Présidents du CoDev désignés à
titre provisoire a travaillé sur un projet de règlement
intérieur,
précisant
notamment
les
modalités
d’organisation du CoDev et a préparé la mise en place des
élections du président et du bureau par l’assemblée
plénière.
Des formations territoriales regroupant chacune les
membres et personnalités qualifiées représentants de
chacun des EPCI ont été mises en place. Elles
s’exprimeront ou seront consultées sur des sujets ou
projets propres à chacun des EPCI.

Plénière du Conseil de développement
19 juin 2018 - Valence
Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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Les grandes étapes de l’année 2018
La seconde assemblée plénière du CoDev s’est réunie le 26
septembre 2018 au cours de laquelle les membres du
CoDev ont adopté son règlement intérieur et élu un
bureau de 13 personnes : M. Michel Féret président,
entouré de 7 vice-présidents et de 5 membres.
Depuis le 8 octobre, le Bureau du CoDev se réunit
mensuellement pour préparer les sujets de travail en
concertation avec les membres du Conseil de
développement et avec les intercommunalités et le SM
SCoT. Les Présidents et délégués au Conseil de
Développement des intercommunalités et du SM SCoT ont
été rencontrés pour recueillir leurs attentes vis à vis du
CoDev et échanger sur la mise en place des modalités de
travail.
Après concertation avec l’ensemble des membres, un
programme de travail a été établi pour l’année 2019 avec
une proposition de 7 ateliers thématiques :
- les enjeux de la cohésion sociale sur le Grand Rovaltain,
- l’anticipation des grands changements à venir du
territoire,
- l’innovation ouverte,
- le bien vivre dans le Grand Rovaltain,
- la transition agricole et alimentaire sur le territoire,
- l’attractivité du territoire pour les 18 – 35 ans,
- l’accompagnement de la vie associative.
Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement
du Grand Rovaltain

Le Bureau du Conseil de développement
8 octobre 2018 - Rovaltain

Bilan de l’animation 2018
2 plénières (19 juin et 26 septembre)
3 Réunions du groupe de travail
préalable à l’adoption du règlement
intérieur et à l’élection du Bureau
(4, 10 et 24 septembre)

3 Réunions de Bureau (8 octobre, 12
novembre et 10 décembre)
3 Rencontres avec les Présidents et
délégués au Conseil de développement
des intercommunalités et du SM SCoT
(6 novembre avec Rhône Crussol, 21
novembre avec Valence Romans Agglo et
30 novembre avec le SM SCoT)
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Les travaux lancés en 2018
Proposition de 7 ateliers thématiques pour l’année 2019.

Créé à l’initiative du Bureau et de son président, l’atelier est une instance de travail et de réflexion à caractère
temporaire. Il est composé de membres issus des différents collèges du Conseil de développement. Sa durée
est liée à celle des travaux nécessaires à l’établissement du projet de rapport, de note ou d’avis en vue duquel
l’atelier thématique a été constitué. L’atelier est animé et dirigé par un rapporteur désigné par le bureau.
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Les 7 ateliers projetés
Faire connaître et impulser l’innovation ouverte
L’ « Innovation Ouverte » permet l’émergence de
nouveaux produits et services par le développement
de partenariats et le partage de connaissances. Le
territoire peut être le catalyseur et encourager les
structures d’accompagnement des start-ups et des
TPE/PME.
L’innovation ouverte pourrait constituer une brique
dans la stratégie de développement territorial du
Grand Rovaltain et contribuer à la création d’emplois
attractifs, et durables.

Référents du Bureau
Etienne DUREAU, Jean-Claude RICOMARD

Crédit photo : Juan Robert

L’attractivité du territoire pour les 18 – 35 ans
Comment attirer ou maintenir les jeunes sur le Grand Rovaltain ?
Référentes du Bureau
Cécile GRUAT, Nadine GUILLEMOT, Nicole SGRO
Crédit photo : Juan Robert
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Les 7 ateliers projetés
La transition agricole et alimentaire sur le territoire
Les filières agricoles et agroalimentaires de notre territoire doivent
permettre à la restauration collective locale d'être un levier d'amélioration
de la qualité de l'alimentation.
Référent du Bureau
Christophe PELLETIER
Crédit photo : CD26

Les enjeux de la cohésion sociale sur le Grand Rovaltain
Comment faire en sorte que notre système de formation, d’emploi
l’inclusion remplisse son rôle et soit adapté aux mutations de notre
territoire et à l’évolution du marché du travail ? L’accès des femmes
à la formation et l’emploi sera un élément fort de cette démarche.

et de

Référents du Bureau
Soumaya BEN MAIMOUN, Patrick GAGNAIRE
Crédit photo : SCoT
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Les 7 ateliers projetés
Bien vivre sur le Grand Rovaltain
Proposition de nouvelles réponses pour
l’accompagnement des personnes âgées,
du public en situation de handicap et
l’amélioration de l’offre de soin.
Référent du Bureau
David TOUMANI

Anticiper les grands changements à venir du territoire
Quels impacts auront les grands projets du Grand
Rovaltain et les grands changements sociétaux,
économiques, technologiques et environnementaux
à venir sur le territoire ? Comment les anticiper,
Comment y faire face?

Référents du Bureau
Jeanine DOPPEL
Gilles SAROUL
Crédit photo : CD26
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Les 7 ateliers projetés
L’accompagnement est un enjeu pour la vie associative
Comment accompagner la vie associative du territoire dans un contexte de forte mutations du modèle
associatif, de crise du bénévolat et de raréfaction de la ressource publique?
Référente du Bureau
Claire LAVAYSSIÈRE

Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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RESSOURCES
Les éléments suivants sont disponibles la page dédiée au CoDev sur le site internet du Grand Rovaltain
https://www.grandrovaltain.fr/linstance-consultative-du-grand-rovaltain.html
•

Actualités et agenda des plénières

•

Règlement intérieur

•

Composition du CoDev

•

Composition des Formation territoriales

•

Compte rendus du Bureau

Contacts secrétariat général
Frédéric Merloz
Accueil et réception téléphonique les lundis et mercredis
8h30-12h30 et 13h30-17h30
04 75 55 98 23
conseil.developpement@scotrovaltain.fr

Rapport d'activité 2018 du Conseil de développement du Grand Rovaltain
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°123-2019
07102

CCRC RHONE CRUSSOL

Code INSEE

CCRC ASSAINISSEMENT AFFERMAGE

DM n°1

2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Communautaire

DECISION MODIFICATIVE 1 ASSAINISSEMENT AFFERMAGE
Désignation

(1)

Dépenses
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
R-002 : Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)

0,00 €

0,00 €

0,14 €

0,00 €

TOTAL R 002 : Résultat d'exploitation reporté (excédent
ou déficit)

0,00 €

0,00 €

0,14 €

0,00 €

R-704 : Travaux

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,14 €

TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués, prestat° de
services, marchandises

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,14 €

0,00 €

0,00 €

0,14 €

0,14 €

D-020 : Dépenses imprévues ( investissement )

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement )

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-21532-901 : TRAVAUX ASSAINISSEMENT LES RIOUX
BOFFRES

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Total INVESTISSEMENT
Total Général

0,00 €

0,00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°129-2019

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS

AVENANT N1°1 – 18-2017 ACCORD CADRE TRAVAUX DE VOIRIE 1
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le
cadre de l’exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE CRUSSOL
1278 RUE HENRI DUNANT
BP249
07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
B - Identification du titulaire du marché public
4 entreprises titulaires de l’accord cadre travaux de voirie

C - Objet du marché public
 Objet du marché public:

Accord cadre travaux de voirie
 Date de la notification du marché public : 30/11/2017
 Durée d’exécution du marché public : 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois.
 Montant initial du marché public :
Marché sans mini ni maxi

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.

EXE10 – Avenant

Avenant n°1 – 18/2017 TRAVAUX ACCORD CADRE
VOIRIE

Page :

1

/

4

D - Objet de l’avenant
 Modifications introduites par le présent avenant :
A l’occasion de certaines opérations de voirie, les travaux à réaliser concernent à la fois les domaines du
département et des communes. C’est notamment le cas des traverses d’agglomération.
Afin de faciliter la réalisation de ces travaux et de disposer d’une même entreprise pour les travaux relevant des
mêmes corps d’état, il est proposé d’intégrer le Conseil Départemental de l’Ardèche au groupement de commandes
de l’accord cadre travaux de voirie.
L’avenant a pour objet l’intégration du Conseil Départemental de l’Ardèche dans le groupement de commande de
l’accord cadre travaux de voirie de la CCRC
 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l’avenant :


Taux de la TVA : ……………………



Montant HT : ………………………...



Montant TTC : ………………………



% d’écart introduit par l’avenant : …………

Nouveau montant du marché public :


Taux de la TVA : ……………………



Montant HT : ………………………...



Montant TTC : ………………………

EXE10 – Avenant

Avenant n°1 – 18/2017 TRAVAUX ACCORD CADRE
VOIRIE

Page :

2

/

4

E - Signature du titulaire du marché public
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)

EXE10 – Avenant

Avenant n°1 – 18/2017 TRAVAUX ACCORD CADRE
VOIRIE

Page :

3

/

4

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public
 En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

 En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l’accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

EXE10 – Avenant

Avenant n°1 – 18/2017 TRAVAUX ACCORD CADRE
VOIRIE

Page :

4

/

4

ANNEXE A LA DELIBERATION N°130-2019

ANNEXE A LA DELIBERATION N°131-2019
SERVICE
E.T. E.

CODEprodult/activité
07-P-060504-002-R01

N" Tiers
E000031316

DATE
06/2019

OPÉRATIO
aGRICULTURES
&TERRJTOIRES

DE

_

LLE

hRJE T

CHAMBRED'AGRICULTURE
ARDÈCHE

« Valoriser localement les déchets verts par l'agriculture»
Communauté de communes Rhône Crussol

de l'Ardèche,

La Communauté de communes
Rhône Crusse/

représentée par son Président,

représentéepar son Président,

Jean-Luc FLAUGERE

Jacques DUBAY

Entre la Chambre d'agriculture

Et

4, avenue de l'Europe Unie - BP 114

1278 rue Henri Dunant - BP 249

07001 PRIVAS CEDEX
Téléphone : 04. 75. 20. 28. 00
Télécopie : 04 75 20 28 01

07502 GUILHERANDGRANGESCedex

Téléphone : 04 75 4l 99 19
Télécopie : 04 75 43 65 13

courriel : contact@ardeche. chambagri. fr

courriel : accueil@rhonecrussol.fr

SIRET : 180 710 014 00010
APE : 9411Z

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :
FR 611 807 100 14

Il est convenu ce qui suit :

l- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir la nature et les modalités de réalisation de la mission confiée

par la Communauté de Communes Ardèche Rhône Crussol à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche pour
étudier la faisabilitéd'une filière locale de valorisation agricole des déchetsverts.
Cette mission consistera, pour la Chambre d'agriculture, à apporter à la communauté de communes l'appui
technique nécessaire à la mise en place de cette filière avec les exploitations du territoire.
Cette étude sera un outil d'aide à la décision des élus de l'intercommunalité pour élaborer leur
stratégie territoriale de valorisation des déchets verts.

2- CONTE U TECHNIQUE DE LA MISSION
Nous vous proposons de cibler cette étude en priorité sur les éleveurs susceptibles d'utiliser le broyât de
déchets verts pour l'incorporer avec leurs affluents déjà produits et/ou en substitution de la paille pour la
litière des animaux, pour ensuite produire du compost.

En effet, la charte de co-compostage à la ferme, observée dans la Loire et validée par la Chambre
d'Agriculture de l'Ardèche, prend en compte ces deux types d'utilisation (mélange avec les effluents et
utilisation pour litière). Elle permet d'accompagner et d'encadrer cette filière de façon à sécuriser la
collectivité comme les agriculteurs.

SUP. GSC. ENR34. 03. 02. 2015

1/6

Le processus de compostage, avec la montée en température, a l'avantage de détruire une grande partie
des graines voire des éléments pathogènes potentiellement présents. L'utilisation de broyât simple (sans
compostage) ne permet pas cela.

Une dynamique de compostage est déjà présente sur votre territoire et certains agriculteurs sont adhérents
à la CUMA de compostage.

Environ 70 exploitations comportant un élevage sont présentes sur votre territoire, principalement sur les
communes du plateau et sont donc susceptibles d'utiliser ce produit.
Si le public « éleveur » ne s'avérait pas suffisant ou si vous le souhaitez, nous vous proposons
d'étendre l'étude aux autres exploitations du territoire sur les filières arboriculture, viticulture,

maraîchage et grandes cultures pour une utilisation de broyât de déchetsverts en paillage ou en
apport direct (apport de matière organique).
Cette utilisation n'est pas aujourd'hui encadrée par la charte de co-compostage à la ferme.

Ce temps de travail n'est pas prévu dans cette proposition d'étude et demandera à être précisé
en fonction de vos souhaits.

Eta es d

r'tude

l/ Mobiliser les agriculteurs :

co-rédaction d'un courrier d'invitation avec présentation de l'étude entre la Communauté de
communes Rhône Crussol et la Chambre d'agriculture de l'Ardèche.

envoi d'un questionnaire nominatif aux agriculteurs avec l'invitation aux réunions pour connaître
leurs besoins (paille, matière organique), leurs pratiques et leurs motivations pour co-composter
+ version en ligne.

réunions d'information : 2 réunions à prévoir, présentation de l'étude, du broyât de déchets
verts selon la charte de co-compostage et des possibilités d'utilisation en agriculture, des
aspects réglementaires. Si possible associer un agriculteur pour témoigner : un agriculteur ou
un responsable qui composte avec la cuma.

si nécessaireune relance téléphoniquevoire une visite de terrain pourront être organisées.
2, Traitement des données et rédaction d'un rapport de synthèse avec :
.

Recensement des exploitations intéressées (type d'exploitation, usage envisagé.. ) avec leur
localisation. Une liste nominative des agriculteurs intéresséessera fournie à la collectivité.

Une estimation des besoins agricoles en broyâtde déchetsverts selon les filièresenvisagées(en
quantité et en qualité) et de l'intérêtdes agriculteurs enquêtes.

Une première approche des conditions techniques requises (accessibilité, période d'utilisation
par les agriculteurs, nombre de broyages potentiellement nécessaires...) et de la faisabilité.
3, Présentation des résultats de l'étude aux élus de la collectivité et aux agriculteurs
L'écoute des besoins et attentes de la collectivité et du monde agricole permettront d'identifier les facteurs
de réussite mais aussi les blocages à lever.

Sur cette base, la collectivité décidera de poursuivre ou non la mise en place d'une valorisation
locale des déchets verts en agriculture

3- ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
L* RDÈCHE
La Chambre d'agriculture s'engage à apporter ses compétences auprès de la Communauté de communes
Rhône Crussol. Pour ce faire, elle mobilisera :

- Madame Laetitia BOFFELLI, conseillère "environnement, qualité de l'eau, déchets"

- Monsieur RaphaëlROCHIGNEUX,Chargéde mission territoire collectivités Nord Ardèche.
Livrables : questionnaires retournés, rapport de synthèse avec analyse, préconisations et supports
présentés en réunion.
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4- ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
.

Mettre à disposition du maître d'ouvre les études, données et analyses (si présentes) concernant les
déchets verts collectés pour chaque plate-forme présente sur le territoire

.

Mettre à disposition les moyens nécessairesau déroulementdes présentations (salle, logistique,... ).

.

Assurer la gouvernance politique du pilotage de l'étude (réunions locales avec les acteurs, comité de
suivi, ...).

5- USAGE DES DONNÉES
La collectivité reste propriétaire à part entière des résultats. La Chambre d'agriculture ne pourra réutiliser
les données issues de l'étude qu'à condition de ne pas porter préjudice au caractère confidentiel des
prestations réalisées, et avec l'accord de la collectivité.

Les parties disposent du droit d'utiliser librement tout ou partie des résultats issus de la prestation pour
satisfaire leurs propres besoins en matière de recherche et de développement, sous réserve de respecter les
dispositions relatives au caractère anonyme des informations échangées et celles relatives aux résultats
issus des travaux.

La Chambre d'agriculture se réserve le droit d'effectuer des publications relatives aux prestations dans le
cadre de la présente prestation. Les données anonymes et non confidentielles obtenues à l'occasion de ces
prestations pourront être utilisées à cette fin.

6- DÉLAI DE RÉALISATION
En fonction de la charge de travail des exploitants, nous vous proposons de réaliser ce travail durant l'été
2019 et à réception de la délibérationde la communauté de communes RhôneCrussol.

La phase d'enquête et de mobilisation des producteurs se déroulera sur août/septembre, la phase de
traitement des données et réalisation du rapport de synthèse se déroulera sur septembre/octobre.
Le rendu se fera en octobre

7-

ODALITÉS FINANCIÈRES

Le coût de la mission s'élève à 4 500 HT.

Dans le cadre de la convention de partenariat signée le 25/04/2019 et conformément à la décision de son
Bureau du 11/09/2017, la Chambre d'agriculture de l'Ardèche autofinance cette action à hauteur de 50 %.

Cette prise en charge de la Chambre d'agriculture est conditionnée à un partenariat en cours par le biais
d'une convention cadre de partenariat.

Le montant restant à la charge de la Communauté de communes est de 2 250 HT, soit 2 700 TTC.
Intitulé de la prestation

Unité

Quantité Prix unitaire

Montant

Etape l : Mobiliser les agriculteurs

jour

500, 00

2 500, 00

Etape 2 : Traitement des données et rédaction du rapport

jour

500, 00

l 500, 00

Etape 3 : Réunion de restitution

Jour

500,00

500, 00

Coût total HT
Participation financière de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche

2 250,00 C

NET HT
Sur lequel s'applique la TVA
TVA 20%
TOTAL TTC
Avant subventions

corn lément de

2 250, 00
450, 00
2 700, 00 C

rix

Autre participation financière : préciser sa nature

0, 00
NET A PAYER TTC
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Il s'agit d'un montant maximal, seuls les jours réalisés seront facturés. En revanche, si des jours
doivent être réalisés au delà du nombre affiché ci-dessus, ils seront pris en charge à 100 % par
la Chambre d'agriculture.

8- Programme d'actions
Valorisation des déchets verts par l'agriculture
Communauté de communes Rhône Crussol

Etpae l : Mobiliser les exploitants

Echéances

Août/
Septembre
2019

Nombre de
jours

et coût
global HT

Coût HT

Coût HT

à la Charge
de la CCRC

à la Charge
de la CA07

l 250

l 250

3 jours
l 500

750

750

l jour
500

250

250

5 jours

2 500

Rédaction courrier d'invitation et présentation étude
Réalisation et envoi d'un questionnaire nominatif papier et
version en ligne
Organisation de 2 réunions collectives d'information
Explications et relance auprès des exploitants

Etape 2 : Traitement des données et réalisation d'un
rapport

Septembre/
Octobre 2019

Traitement des questionnaires
Rédaction du rappport avec estimation des besoins et

quantités en fonction des types d'élevage, conditions
techniques requises pour la mise en place de la filière et
faisabilité technique pour les exploitations

Etape 3 : Réunion de restitution

Octobre

Présentation des résultats aux élus et agriculteurs lors
d'une réunion

Total de la prestation

4SOO

2 250 e

2 250

9- PRESTATIONS ASSOCIÉES
La Chambre d'agricutture pourra ensuite proposer d'autres accompagnements, dont les modalités seront
préciséesultérieurement si la collectivité souhaite poursuivre la mise en place de cette action :
Appuyer la collectivité dans la structuration de la filière de co-compostage à la ferme selon la Charte
: engagement des agriculteurs, convention agriculteur-collectivité, suivi chantier de broyage,
échantillon pour analyse, suivi du compostage, réunion annuelle de suivi...
Suivre les agriculteurs engagés dans la démarche : appui individuel (raisonnement de fertilisation,
suivi agronomique, analyse de litière avant épandage, suivi du processus de compostage... ), appui
collectif (formation ou journée technique sur le compostage, adaptation des matériels et des
pratiques... ) par des conseillers spécialisés (Chambre d'agriculture ou partenaires).

10- RENOUVELLEMENT - DÉNONCIATION
Toute modification des présents articles devra faire l'objet d'un avenant signé des deux parties.
En cas de litiges pouvant survenir entre les parties, celles-ci conviennent de privilégier la conciliation.
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Votre contact :

Nom du conseiller : Raphaël ROCHIGNEUX
Fonction :Chargéde mission territoire collectivités Nord Ardèche
Siègeou antenne : Annonay
Tel : 04. 75. 20. 28. 00 - Fax : 04. 75. 20. 28. 01 - Email : raphael. rochigneux@ardeche. chambagri. fr

Fait à

, en trois exemplaires, le

Le partenaire ,
Signature précédée de la mention
manuscrite "bon pour accord"

Jean-LucFLAUGERE

Le Président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche,

^D£%

8 ... -a. l

^^y
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CONDITIONSDE REALISATIONDE LA CONVENTION
Conditions générales

^>
>

La Chambre d'agriculture ne pourra être tenue pour responsable des conséquences résultant d'une interprétation
ou d'une application erronée des conseils ou documents fournis.

Les documents produits sont la propriétédu demandeur après paiement de la facture. Il pourra les utiliser pou(-

toute constitution de dossier ou négociationavec divers partenaires.

>

Les renseignements fournis par la demandeur sont sous son entière responsabilité. La Chambre d'agriculturç
décline toute responsabilité en cas de fourniture par le demandeur de données ou renseignements erronés oit
partiels.

>

Si les travaux commandés sont utilisés pour obtenir un avis favorable d'instances administratives, bancaires ou

professionnelles, le travail réalisé reste dû même en cas de refus ou en cas d'avis défavorables des instances
citées ci-avant.

>

La réalisation de la prestation de la chambre d'agriculture, ne garantit pas l'obtention des subvention^

>

éventuelles.
|
Toutes les démarches connexes non prévues dans la prestation (ex : demande de subvention, de permis de
construire, déclaration... ) sont sous l'entière responsabilité du demandeur.

>

La Chambre d'agriculture respecte un code éthique consultable sur le site Internet de la Chambre d'agricultur^
(www.ardeche.chambagri.fr) ou envoyé sur demande.

>

Les informations relatives aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés auprès de la commission nationale

informatique et libertés (CNIL). Vous disposez d'un droit de consultation, de vérification et de modification dç
vos données.

>

Les informations personnelles contenues dans les dossiers ne seront pas divulguées à l'extérieursauf accord di
demandeur.

>

Dans le cadre d'accord entre organismes, des études collectives pourront faire l'objet d'utilisation oij
communication de résultats, sans mentionner aucune information nominative.

>

Si une contestation ou un différend n'a pu être réglé à l'amiable, le tribunal de Grande instance de Privas ser
seul compétent pour régler le litige.

Conditions de réalisation :

>

Délai de rétractation : 7 jours ouvrables.

>

La convention sera résiliéede plein droit si le travail demandén'a pas débutéun an aprèsla date de signature.

>

Dans le cas où les délais ne pourront être respectés pour des raisons extérieures à son fonctionnemen;

(changement de réglementation ) la Chambre d'agriculture s'engage à en informer le plus tôt possible 1^
demandeuret ,dans le cas où il serait nécessaired'interrompre la prestation, à la demande ou non du client, la
Chambre d'agriculture facturera au temps passé les travaux déjà réalisés.

>

La prestation" sera exécutée dans le respect de la réglementation et des textes d'application en vigueur à ta dat^
de l'intervention.

Çpnditionsde règlement :

>

Nos factures sont établies à l'issue de la prestation et sont payables dès réception. Lorsque la prestation just

le paiement d'un acompte, il sera précise dans les conditions particulières.
>

Il n'est consenti ni rabais, ni ristourne même en cas de paiement anticipé,

>

Le règlement peut se faire soit par chèque à l'ordre de l'agent comptable de a Chambre d'agriculture de

i

l'Ardèche ou soit par virement bancaire sur le compte mentionné sur la facture,
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°132-2019
'"
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CONVENTION DE
PARTENARIAT

Entte

La Communauté de commune de Rhône Ctussol soit 13 communes :
. Alboussière 07440

.

Boffres 07440

.
.
.

Cham is 07440
Chamies-siu-Rhône 07800
Châteauboui 07130

.
.
.
.
.
.
.

Cornas 07130
Guilherand-Gr es 07500
Saint-Geor es-les-Bains 07800
Saint-Péra 07130
Saint-Romain-de-Le s 07130
Saint-S Ivestre 07440
Soyons 07130

.

Toulaud 07130

Situé :

1278 RUE HENRI DUNANT
07500 GUILLERAND GRANGES

NuméroSIREN: 200 041 366
Représenté par : Monsieur Jacques DUBAY - Président
Ci-après dénommé <4e PARTENAIRE »
D'une part
Et

Le CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES, CSF ASSOCIATION, Associadon régiepar la loi
du 1er jiullet 1901 dont le siège social est situé au 9, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS. Siren :
775 659 360

ReprésentéparsonDirecteurGénéral,MonsieurBenoît HOFNE
Ci-aprèsdénommée« CSF».
D'autte part

Ci-aprèsdénommésindividuellement « laPartie» et collectivement « les Fardes »

PREAMBULE

Présentationdu CSF

Fort de plus de 2 000 000 d'adhérents - foncûonnaiies et assimilés - depuis sa créadon, le CSF of&e des
services de qualité dans les domaines du crédit et de l'assurance.

Première assodaùon eiiropéenne de fonctionnaires, le CSF offre la paidcularité d'évoluei dans l'univers
coacurrendel du crédit et de l'assurance depuis plus de 60 ans. Enraciné dans le champ de l'économie

sociale, le CSFconcilie compétence financièreet dimensions éthiqueet morale. Sonstatut associatifet les
objectifs (cf. article 4 des statues) qui ont présidéà sa création en 1955, lui ont permis de conserver son
indépendance tout en assurant son développement.

Le CSFmet en ouvre une démarchequ prend appui surl'action d'unréseaunational de bénévoles,relayé
par des conseillers professionnels sur l'ensemble du temtou-e français et au plus près de ses adhérents
potentiels.

Depuis 1992, le CSFmet en ouvre une poliûque partcnariale active en direcdon dela fonction publique
(administradons,entreprisespubliques,associations,mutuelles, ...).
Lesconventionsquidécoulentdecettepolitiqueontpour objectifsde :
faciliter l'accès des agents auxproduits et services du CSF

mettreenplacedesproduitsou servicesadaptésspécifiquement
Le CSFa signéà cejour plus de 1400convendons departenariat dans tous les secteurs dela foncdon
publique.

Présentation du PARTENAIRE

13 communes dans la Communautéde Communes de RhôneCmssol
.

Alboussiète 07440

.

Boffres 07440

.

Cham is 07440

.
.

Chaimes-sur-Rhône 07800
Châteaubour 07130

.
.

Cornas 07130
Guilherand-Gian es 07500

.

Saint-Geor es-les-Bains 07800

.

Saint-Péra

.

Saint-Romain-de-Le s 07130

.

Saint-S Ivestte 07440

.

Soyons 07130

.

Toulaud 07130

07130

Ainsi que les agents de la communauté de commime de Rhône Crussol, des CCAS , EHPAD et autres
structures lattachées à la communauté de commune de Rliône Crussol,

CECIEXPOSE,ILESTCONVENUET ARRETECE QUI SUIT
ARTICLE 1-OB ET DE LA CONVENTION

Laprésentecoavendon(ci-aprèsla Convendon) a pourobjetdepermettre, à l'ensembledesagentset
représentants duPARTENAIRE, d'avoii accèsà des services adaptés,personnalisés et avantageux quele
CSF met à k disposition de ses adhérents dans les domaines suivants :

ducrédit: pourtous les besoinsdel'existence,prêtspersonnels etimmobiliers ;

de lassurance : des personnes (vie, prévoyance...), des biens (voitures, habitation, responsabilité
dvile... ),

de la vie quotidienne, qui sont détaillés dans le guide des services diffusépar le CSF.
Les of&es principales du CSF au bénéfice de ses adhérents sont détsiillées sur le site Csf. fi:.

Les Fardespouu-ont convenirultérieurementpar voie d'aveaantà la Convendonde la mise en place de
prestations spécifiques.
ARTICLE2 - DROITD'ENTREEET COTISATION
L'accès aux services de l'Association CSF est réservé exdusivemeat à ses adhérents/cotisants.

Pour adhérer à l'Association CSF, les agents ou ayants droit du PARTENAIRE devront s'acquitter du
droit d'entréeuniqueà l'AssociadonCSF(valable à vie).
Ainsi, c'estparun actevolontairequechaquemembreadhèreauCSF.
Les agents ou ayants droit du PARTENAIRE qui souhaiteront béaéûderdes services du CSF et ainsi

devenir membre actif de l'Assodadon, devront s'acquitter de la codsadon annuelle qui leur permettra
d'accédeià l'ensemble des services proposés par le CSF immédiatemeat et indépendammentde tout
besoinde financement(Annexejointe).

Les services existants à la date de la Convention sont susceptibles d'évoluei et leur liste ainsi que leur
contenu peuvent être consultés sur le site csf. fc.

Dansunedémarchesociale,le PARTENAIREpourradéciderdeprendreenchargele montant du droit
d'entrée et/ou de la cotisation enle restituant par exemple à ses agents.
Les tarifs en vigueur du droit d'entrée et de la cotisation sont consultables sur le site csf. fc.
ARTICLE 3 - LES SOLUTIONS + PROPOSEES OU PRIVILEGES
3. 1 - LE PRETAVANTAGEPARTENARIAT

LaConvendonpermet auxagentsou ayantsdroitduPARTENAIREdebénéfiderenexclusivitéduprêt
AVANTAGEPARTENARIATconscndpar CRESERFI,h sociétéde financementdu CSP:

Ceprêtpersonneld'unmontant de 2 000 est remboursable sur24mois avec un taux à partir de
1%, hors assutance facultative.

Ce prêt, bonifiépar le CSF, permet de financer les frais liés à une installation, que ce soit dans le cadre de

l'achatoudelalocadond'unlogement (fraisdedéménagement,travaux,achatsd'équipement,...).
Un seul prêtAvantage Partenariat peut-être octroyé l fois pour toutes au sein d'un même foyer, sous
réserve d'êtte à joui de sa codsation au CSF.

LesdemandesdeprêtAvantagePartenariatsontsoumises à l'acceptadonde CRESERNquiles étudieet
lesinstmit dansle respectdela réglementationenvigueur.
CRESERFIagitdansunedémarchede créditresponsable.

Les empmnteurs auront la faculté d'adhérei à CSF Assurances Emprunteurs (assurance Décès - Invalidité
- Incapacité spédalement conçue pour les foncdonnaires) - Contrat groupe souscrit par CSF auprès de
SwissLife Assurance et Patrimoine.

Chaque demandeur prendra rendez-vous dans une agence ou un point rencontre avec son conseiller
CRESERFIpourfaireuneétudedesademandedefmancement.
Le CSFseréservela possibilité de suspendre labonificadon du prêtAvantage Partenariat ou d'en modifier
les condidons. Il en informera préalablement le PARTENAIRE.
3. 2 - LE REGROUPEMENT DE CREDITS

La Convention permet également aux [agents ou ayants droit] du PARTENAIRE de bénéficierd'un prêt
personnel REGROUPEMENTDECREDITSdont les frais dedossier sont offerts.
Ces prêts sont proposés par CRESERFI. Ils sont sous réserye d'acceptation des prêteurs partenaires de
CRESERFItels queBNPParibasPersonnalFinance,laBanquePubliquedesSolidarités,etc....
Ces prêts personnels seront d'un montant maximum de 10 000 autaux proposé par le prêteur.
Ils sont destinés à regrouper des crédits à la consommation et sont sous réserve de l'étude de la situation
financièredel'emprunteur.

Pour bénéflderdu prêt REGROUPEMENT DECREDITSavec les frais de dossier offerts, l'empmateur doit
êtreà jour de sacotisadonau CSF.

Les frais de dossier sont offerts par l'Associadon CSF qui se réserve la possibilité de faire évoluer ce
dispositifou d'ymettre fm. Elle eninformera aupréalablele PARTENAIRE.

3. 3 - LES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES

Les [agents ou ayants droit] du PARTENAIRE pourront également bénéficier des offres ou des services
ponctuels proposés et bonifiés le cas échéantpar le CSF (Annexe : exemples d'of&es déjàproposées).
Le CSFinformerale PARTENAIRElors dela mise en place de ces offres afin quele PARTENAIRE
puissent relayer l'information à ses [agents ou ayants droit] selon les modalités de commiinicadon prévue
par la Convention.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION

La communication sur les offres du CSF, dans le cadre du partenariat, est du ressort et de k responsabilité
du CSF aprèsvalidation par le PARTENAIRE.

Le CSF fera régulièrement connaître aupîès des [agents ou ayants droit] du PARTENAIRE les solutions
et avantagesofferts par le présentpartenariat.
LesParùesconviennentd'unplan de communicadonspécifique.

Celui-ci prévoit dèsmaintenant pour informer au mieiix les [agents ou ayants droit] de la mise en place du
partenanat :

Moyens de commuiucation retenus avec le Partenaire :
- Uen avec le site CSî! ou lien UKL sur le site du Partenaire

- Selon lespossibilités et disponibilités locales du CSî! parttdpation à desjournées d'informatwns ou thématiques auprès du
personnel(ex logement,malendettement,gestiondebudgetpersonneletwdits
- 4 insertions îulktins de salaire dans ['année

- 2 tables d'mformation ou points conseil mis à disposition par le Partenaire à la sortie du restaurant pour aller à la
rencontre des demandes etprojets des agents

Aumoins unefois paranunpoint serafait entrele représentantduPARTENAIREet les représentants
du CSFpour identifierou adapterles moyens de communicationci-dessusannoncés.

Chacune des pardes s'engage à ne pas utiliser le logo et le nom del'autre Parde pour une autre fin que k
promotion de la relation entre elles saufaccord exprèsde la partie concernée.Elle s'engageégalement à
respecter Pimage et la réputation de l'autre Partie et à faire valider par l'autre Partie toute communication
relative auprésentpartenariat.

ARTICLE5 - RESPONSABILITESET LITIGES

Le PARTENAIRE ne saluait être tenu responsable des engagements contractés par les personnes
concernéespar cetaccordauprèsdu CSF.
Le CSF s'engage à traiter rapidement tous différends et litiges susceptibles de survenir avec un bénéficiaire
en recherchantautantquepossibleun règlementamiable.
Les [agents ou ayants droit] du PARTENAIREpomront faire appel au médiateurde l'Association des
SociétésFinancièresen cas dedifférendqmles opposeraità la sociétéde fmancementCRESERFI.

ARTICLE 6 - EVALUATION DE L'ACCORD

Au miaimiun ime fois pendant la durée de validité de la Convention et au plus tard trois mois avant
l'échéance et autant de fois que nécessaire sur demande de l'une ou l'autre des Parties, les Fardes se

îéuniront pourévaluerl'accorddepartenariatetlesbesoinsexprimésparles [agentsou ayantsdroit].
ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE

Lesinformadoasqui serontmutuellement transmises et reçues del'autre Partie seront considéréescomme
strictement con&dendeUes.

Chacune des Parties s'interdit de divulguer ou de communiquer, directement ou indirectement les
informations confidendelles.

Les parties garantissent le respect de ces obligations par les personnes, leurs mandataires ou toute autre

personne dont elles sont responsables. Les obligations figurantauprésentarticlevaudrontpour la durée
de la présenteConvendon.
ARTICLE 8 - DUREE - RESILIATION

LaConventionprend effet à compter de sadate de signaturejusqu'au31 décembredel'annéeen cours.
Elle se renouvelle ensuitetacitement au lef janvier de chaqueannéepar périodes successives d'un an, sauf
à l'une des Fardes de dénoncer à lautre par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un
préavis de trois mois.

Les stipulations de la Conventionpeuvent êtremodifiéesà tout momentpaivoie d'avenantsignépar les
Parties.

L'une ou l'autre des Parties pourra dénoncer, 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, la

Convention en cas de aon-respect par l'autre Partie de ses obligations contractuelles, par lettre
recoinmandéeavecaccuséderécepdon.

ARTICLE9 - CONTESTATIONSENTRELESPARTIESET LOIAPPLICABLE

LaConveadonestrégieparle droit français.

En cas de différend qu viendrait à naître entre les Fardes à propos de la validité, de l'exécution ou de
l'interprétadon de la Convention, les Parties s'engagent à coopérer avec diligence et bonne foi en vue de
trouver une solution amiable.

A compter de la date de réception du courrier notifiant l'existence d'un différend, les Fardes disposeront
d'un délai de trois mois pour tenter d'y mettre fin de manière amiable. Pendant ce délai, chaque Partie
s'interditd'introduiieune acdonenjustice contre l'autrePartie.

La présente procédure de règlement amiable des différends consdtue le préalable obligatoire à
l'introducdon d'une action en justice entre les Parties. Chaque Partie s'engage donc à en respecter les
termes sous peine d'irrecevabilité deFaction enjustice introduite enviolation de la présente clause.
Faute d'avoir constaté par écritleur accord mutuel à l'exdnction du différend à l'issue de ce délaide trois
mois, chaque Farde sera de nouveau libre de faire valoir ses droits en jusdce en saisissant le tribunal
compétent du siègede l'Association CSF

Faiten doubleexemplaires à Paris,le

CSF

LE PARTENAIRE
Communauté de Communes Rhône Crussol

JacquesDUBAY

Benoît HOINE

Président

Directeur Général
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Vos Contacts Partenariats au CSF

© Directeurd'agencede Grenoble
Mme LANGHAM Anne-Claite
Portable
: 06 87 70 76 16
E-mail

: hn&hain(S).csf. fr

Mf Koren AYVAYAN
Conseiller Point rencontre de Valence
Tel : 06 84 64 45 82

E-inaU: ayvayan@csf.fr

.

Dir^rtinn rln T^^v<alr»

pfn^nt .^pnTi<~^ Parf-p'rt-'arKi+c -sin ci^ ia rln r^<ÎT?

9 rue du Faubourg Poissonnière
75313 PARIS CEDEX09

ClaudePELTIER
Responsable des Partenariats
Tel

: 01. 53.24.49.02

E-mail : peltierfûicsf.fr
SoniaARNAUD
Animatrice Réseau Prospection
Tel : 06 76 21 86 22
E-caaU : arnaud-sonia@csf. asso. fi:

Le numérode téléphone01 53 36 10 40 (prixd'unappellocal)
est à la disposition de vos adhérents pour ptendre un rendez-vous avec un de nos conseillers.

INTERLOCUTEURSDU PARTENAIRE

Réfétentde la ( onvention : (la personne responsable de la convention)
M. Yann CREMILLIEUX
Fonction Directeur Généraldes Services

Adresse : 1278 RUE HENRI DUNANT
07500 GUILLERAND GRANGES
Portable
: 06 167847 12
E-mail
cremillieux
d s rhone-crussol-fr

rhone-crussol. fr

Cônes ondants pour la présente convention : (personnes en charge dela mise en ouvre opéradonnelle
de h convention)

Mme Cindie BROISE
Fonction : Référente acdoa sociale
E-mail
: cbroise rhone-crussol.fr

Annexe l : exemples d'offres et services proposées par l'association CSF
réservant un avantage exclusif aux agents ou ayants-droit de ses partenaires
.

L'associadon CSF a déddé de proposer aux agents d'établissement ayant signé une
convention de partenariat une soludon d'épargne qui sécurise leur projet avec un
avantage exclusif. Pour cela elle a demandé à Progreds, sodété de courtage en assurance
du Groupe CSF d'offrir les frais sur les versements programmés de 2% sur la durée du
contrat (octobre 2017- mars 2018)
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Le CSF fidèle à savocadon sociale met à k disposidon de ses adhérents, non éligibles au
PTZ du Ministère du logeinent, un prêt bonifié pour faciliter leur accession à la propriété
(mars-mai2016)
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Opéraûonspéciale 60 ans du CSF : l'associadon a proposé des prêts pour faciliter
Paccession à la propriété ou la réalisation de travaux à des condidons privilégiées (maijuin2015)

.

!L

W»u»»<:h»lu
yolnlogimmt-f

iteinmintiMulh
«.. rlrngiiKiiut

.

FitiniBidix

Ràailwi au

AIDES IMMO"

TRAVAUX'
dont veut rêvez

0,60%
W t; F»

pour 11»0 C tuf 72 moh

Nunas
nus CE
ooiaa)»

0,60%
Ml. 'K

pour * 000

s»t 1C nn*B

FJftÏKîttlOlltOU pWtiB

d. ul-Ag-ut
dtwtlmotfagenoe

outtewataudBrot»^

lliafftVïUs
tfadm*l^m«t,

fenonK<

fflhrtdfahori

pwndwfofmt''

<*lp*tîtrawuK, eti

Annexe n° 2 : détail des services de la carte CSF
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°136-2019

Programme prévisionnel 2019-2021
Opérations
Axe 1 : Connaissances,suivis et préservation
Suivi des reptiles dont Lézard ocellé
Inventaire des orthoptères
Suivi des pelouses sèches
Restauration pelouses avec Tremplin
Restauration pelouses avec chantiers pédagogiques
Prestation pâturage
Sous total
Axe 3 : Sensibilisation, accueil du public et communication
Sorties découverte de la faune et de la flore
Outil de communication : poster, ateliers pédagogiques
Enquète de fréquentation et de satisfaction
Scénographie accueil de Crussol
Carnet découverte sentier
Sentier d'interprétation
Sous total
Axe 4 : Animation, suivi administartif et veille
Suivi administratif, coordination et animation du site
Sous total
Total global

Dépenses
réalisées
Programme de financement 2019-2021 estimé
10 000 €
14 000 €
3 500 €
22 500 €
3 000 €
9 000 €
62 000 €
11 400 €
4 700 €
8 000 €
8 500 €
8 000 €
35 000 €
75 600 €
115 920 €
115 920 €
253 520 €

PARTENAIRES
Région Auvergne Rhône Alpes
Conseil Départemental de l'Ardèche
Etat
Com. Com. Rhône Crussol
Total

TAUX MONTANT
16%
41 196 €
42%
106 869 €
22%
55 036 €
20%
50 419 €
100%
253 520 €

PLAN DE SITUATION
Zone de préemption du site ENS "Crussol et Soyons"
Communes de Guilherand-Granges, Saint-Péray, Soyons, Toulaud
492 parcelles / 306,7802 ha
ANNEXE A LA DELIBERATION N°137-2019

Site ENS Crussol et Soyons
Drôme

Valence (26)

Zone de préemption ENS
Site ENS
Limite de commune

Portes-lèsValence (26)
Site ENS Crussol et Soyons
0

Réalisation : SMI - GéoArdèche, 06/2019.
Sources : Département de l'Ardèche, IGN© SCAN 50®, GEOFLA®.
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