Conseil Communautaire du 24 janvier 2019

CCRC/SB/SG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 24 JANVIER 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 24 janvier 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 18 janvier 2019
Etaient présents :
M. BLACHE, M. COQUELET, Mme COSTEROUSSE, M. CREMILLIEUX, M. FRACHON,
Mme GAUCHER, M. GOUNON, Mme OLU (à partir de la délibération n°015-2019),
M. CONSOLA, M. DUBAY, Mme FORT, Mme METTRA, Mme QUENTIN-NODIN (jusqu’à la
délibération n°011-2019), M. SAUREL, Mme BAUDRY (à partir de la délibération n°002-2019),
M. BONNEFOY, M. GINE, M. BERGER (jusqu’à la délibération n°014-2019), Mme PEYRARD,
Mme SORBE, M. POMMARET, Mme DEYRES, M. PONTON (jusqu’à la délibération n°0142019), M. EDMONT, M. DUPIN, M. BRET.
Etaient absents excusés :
M. DARNAUD, Mme FALIEZ, Mme OLU (jusqu’à la délibération n°014-2019), Mme RIFFARD,
Mme SALLIER, M. GERLAND, M. LE BELLEC, Mme MALAVIEILLE, Mme PRADONDIMBERTON, Mme QUENTIN-NODIN (à partir de la délibération n°012-2019), M. AVOUAC,
Mme BAUDRY (jusqu’à la délibération n°001-2019), Mme ROSSI, M. BERGER (à partir de la
délibération n°015-2019), M. COULMONT, M. PONTON (à partir de la délibération n°015-2019),
M. COURBIS, Mme BLACHE.
Monsieur Mathieu DARNAUD, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Sylvie
GAUCHER.
Madame Stéfania FALIEZ, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Stéphane
CREMILLIEUX.
Madame Anne-Cécile OLU, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Bernard
GOUNON, jusqu’à la délibération n°014-2019.
Madame Jany RIFFARD, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Brigitte
COSTEROUSSE.
Madame Brigitte SALLIER, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Christophe
FRACHON.
Monsieur Frédéric GERLAND, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Stéphanie FORT.
Madame Marie-Hélène PRADON-DIMBERTON, étant absente excusée, a donné pouvoir à
Madame Mireille METTRA.
Madame Agnès QUENTIN-NODIN, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Jacques
SAUREL, à partir de la délibération n°012-2019.
Monsieur Thierry AVOUAC, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Philippe
BONNEFOY.
Madame Bénédicte ROSSI, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Elios Bernard
GINE.
Monsieur Bernard BERGER, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Geneviève
PEYRARD, à partir de la délibération n°015-2019.
Monsieur Hervé COULMONT, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Virginie SORBE.
Monsieur Laurent COURBIS, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jacques DUBAY.
Madame Eliane BLACHE, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Raymond
EDMONT.
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Monsieur LE BELLEC, Madame MALAVIEILLE et Monsieur PONTON (à partir de la
délibération n°015-2019), membres titulaires absents excusés n’ont pas été remplacés.
Monsieur Philippe BONNEFOY a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.

N°1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
13 DECEMBRE 2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

ADMINISTRATION GENERALE / INTERCOMMUNALITE
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY - Président
N°2 – MODIFICATION DES STATUTS
Le Président fait le détail des modifications intégrées dans la refonte des statuts, telles que
le PLUi, la GEMAPI, le développement économique ou l’action sociale avec les RAM, la
parentalité etc…
Il précise que certains points ont été enlevés. Par exemple en ce qui concerne l’action
culturelle, cela ne signifie pas que les manifestations jusqu’alors portées par Rhône
Crussol ne le seront plus, mais ce ne sont pas des compétences en tant que telles.
Idem pour les équipements sportifs, seuls figurent ceux existants.
Les projets qui pourraient voir le jour seront intégrés au fur et à mesure.
DELIBERATION N°001-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu l’arrêté préfectoral n°2013151-008 du 31 mai 2013.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier les articles L.5211-5-1 ;
L.5211-20 et L.5214-1 et suivants.
Vu la nécessité de réécrire les statuts pour intégrer tous les changements intervenus depuis
la fusion du 1er janvier 2014.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes Rhône
Crussol tels qu’annexés.

II
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-

Précise que la présente délibération sera transmise au Maire de chaque communes
membre de la Communauté de Communes pour que les conseils se prononcent sur
cette modification statutaire dans les conditions prévues par le Code Général des
Collectivités Territoriales.

L’arrivée de Madame Jessica BAUDRY modifie l’effectif présent.

N°3 – CONTRAT AMBITION REGION – AVENANT
Le Président souligne que la Région se positionne comme un partenaire privilégié de la
Communauté de Communes.
A la suite du bilan dressé des actions initialement inscrites, un et un seul avenant est
proposé afin d’une part de ne retenir que les projets susceptibles de démarrer d’ici 2020
(leur délai de réalisation étant ensuite de 2 ans), d’autre part de sortir du contrat les
actions pouvant être financées sur d’autres lignes budgétaires de la Région (par exemple
toutes les voies douces).
Ceci a permis de « libérer » des financements pour des projets communaux d’envergure,
tels que le projet de groupe scolaire sur Saint Romain de Lerps ou de tennis couverts sur
Saint-Péray par exemple.
En ce qui concerne la CCRC, a été ajouté le financement de la ressourcerie.
Cet avenant doit être discuté en commission permanente dès le 15 février.
Le Président rappelle enfin qu’en toute logique un nouveau contrat devrait succéder à celui
en cours, après 2020.
DELIBERATION N°002-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu le Contrat Ambition Région signé le 12 octobre 2017 entre la Région Auvergne Rhône
Alpes et la communauté de communes Rhône Crussol,
Considérant la nécessité de signer un avenant pour modifier le programme opérationnel
initialement prévu,
Vu le nouveau programme opérationnel ci-annexé,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve le nouveau programme opérationnel du Contrat Ambition Région.

-

Sollicite auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes une subvention au titre du
Contrat Ambition Région sur les différentes opérations inscrites.

-

Autorise le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente
délibération, et notamment le projet d’avenant tenant compte du nouveau
programme opérationnel.

III
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FINANCES
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER – Vice-Président délégué aux
finances et au budgets
N°4 – ENGAGEMENT DE DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET
Monsieur BERGER précise que d’ici le vote du budget, des investissements pourront être
faits soit au titre des « restes à réaliser » (du budget 2018), soit au titre de la présente
délibération qui représente une somme d’environ 300 000 €.
DELIBERATION N°003-2019 :
Monsieur Bernard Berger, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
L'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que jusqu'à
l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Opération Chapitre Compte
20

202

500
500
543
601
602
651
652
653
655
656
656
801
801

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

2158
21752
21752
2188
2188
21728
21735
21735
21728
2158
21738
2183
2051

853

204

20422

Libellé
Frais liés à la réalisation de
documents d’urbanisme
Autres installations
Installations de voirie
Installations de voirie
Acquisition matériel
Acquisition matériel
Agencements de terrains
Installations générales, agencements
Installations générales
Agencements de terrains
Autres installations
Autres constructions
Matériel de bureau et informatique
Concessions et droits similaires
Subventions d’équipement aux
personnes de droit privée

Fonction

Montant

824

20 000 €

822
822
822
324
324
831
324
324
833
812
812
020
020

10 000 €
10 000 €
100 000 €
5 500 €
5 500 €
10 000 €
10 000 €
5 000 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
10 000 €
6 000 €

72

50 000 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Article 1er : autorise l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses
d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette suivant le
tableau ci-avant.
Article 2 : dit que les crédits correspondants, visés ci-dessus, seront inscrits au
budget primitif lors de son adoption.
IV
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N°5 – DEMANDES DE SUBVENTION PASS TERRITOIRES
Monsieur BERGER et le Président signalent que les délibérations présentées ce soir
préfigurent les arbitrages budgétaires qui devront être fait dans les prochaines semaines.
Les subventions allouées feront d’ailleurs partie des critères de sélection.
DELIBERATION N°004-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION PASS TERRITOIRES –
AMENAGEMENT DE LA SECURITE LE LONG DES RD SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Monsieur Bernard Berger, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Dans le cadre de travaux ponctuels, la Communauté de Communes envisage des
aménagements de sécurisation le long des différentes routes départementales de son
territoire ; à savoir :
- Mobilité douce du chemin de Hongrie et de l'avenue de Tassini vers le centre-ville
commune de Saint-Péray pour un montant estimatif de 136 592.56 € HT,
- Sécurisation de la piste cyclable le long de la RD86 en entrée de la zone agglomérée
commune de Cornas pour un montant estimatif de 37 500 € HT,
- Sécurisation accès à l’école le long de la RD86 sur la commune de Cornas
(organisation du stationnement, dépose minute, sécurisation des cheminements
piétons, gestion de la vitesse aux abords de l'école, arrêts de bus) pour un montant
estimatif de 70 000 € HT,
- Sécurisation du carrefour avec la RD219 et gestion des flux piétons sur la RD 533
commune d’Alboussière (continuité piétonne, création d'ilots, mise aux normes de
quai bus, plateau traversant) pour un montant estimatif de 72 000 € HT,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Valide les projets d’aménagement de sécurité le long des routes départementales du
territoire de la Communauté de Communes dont le montant global estimatif est de
316 092,56 € HT,
Sollicite une subvention auprès du département dans le cadre de l’accompagnement
des projets portés par les regroupements de communes « Pass Territoires »,
Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.
Précise que cet investissement ne sera réalisé que si les subventions sollicitées sont
allouées.

DELIBERATION N°005-2019 : DEMANDE
CREATION D’UNE VOIE VERTE LE LONG
GRANGES/SAINT-PERAY

DE SUBVENTION PASS TERRITOIRES –
DE LA DEVIATION DE GUILHERAND-

Monsieur Bernard Berger, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu la délibération en date du 17 novembre 2016 validant l’avant-projet de la déviation
Guilherand-Granges/Saint-Péray comprenant la création d’une voie douce et expliquant que
la Communauté de Communes Rhône Crussol souhaite réaliser une voie verte le long de cet
axe de déplacement structurant afin de créer une artère de déplacements mode doux
majeure et de la relier aux axes existants et projets locaux.
V
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Vu la délibération en date du 1er mars 2018, sollicitant auprès du Département les aides au
titre de l’appel à projet « Pass Territoires » notamment pour les sections Sud et centrale,
Vu l’avis de la commission permanente du 02 juillet 2018, notifiant le financement au titre
du dispositif « Pass Territoires » à hauteur de 1740 ml de ce projet,
Considérant la nécessité de boucler cette voie verte sur les voies cyclables du pont des
Lônes assurant ainsi :
- la liaison avec des axes de déplacements modes doux (piétons/cycles) structurants à
l’échelle du grand territoire (Viarhôna, itinéraire cyclable axe structurant
Chabeuil/Cornas inscrit au Plan de Déplacement Urbain, voie bleue)
- la desserte des axes modes doux locaux (RD86, projet voie verte le long du
Mialan…).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Sollicite une subvention auprès du Département en ce qui concerne la piste
cyclable-mode doux le long de la déviation dont le montant est d’environ 570 000 €
HT (hors acquisitions foncières) au titre de l’appel à projet « Pass Territoires ».
Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.

Monsieur DUPIN signale que les trois délibérations suivantes font partie intégrante de la
GEMAPI.
DELIBERATION N°006-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION PASS TERRITOIRES –
TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU CROS DU BATTOIR
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La Communauté de Communes Rhône Crussol envisage de réaliser des travaux de
restauration de la continuité écologique du Cros du Battoir et des travaux d’entretien de la
ripisylve.
Ce projet a pour objectif de créer un nouveau tracé du Cros du Battoir avec un lit naturel
jusqu’à la confluence avec le Duzon en aval de l’ouvrage du plan d’eau d’Alboussière.
Quant aux travaux d’entretien de la ripisylve, ils consistent à l’enlèvement du bois mort et
des embâcles.
Le montant total des travaux est estimé à 50 000 € HT environ.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Article 1 : Valide le projet pour les travaux de restauration de la continuité
écologique du Cros du Battoir dont le coût est d’environ 50 000 € HT.
Article 2 : Sollicite une aide financière auprès du Conseil Départemental de
l’Ardèche dans le cadre du programme « Pass Territoires ».
Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à la
demande d'aide auprès de l'Etat.
VI
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-

Article 4 : Précise que cet investissement ne sera réalisé que si les subventions
sollicitées sont allouées.

DELIBERATION N°007-2019 : DEMANDE DE
ANIMATIONS ET SENSIBILISATION PEDAGOGIQUES

SUBVENTION

PASS TERRITOIRES –

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La Communauté de Communes Rhône Crussol envisage la mise en place d’animations et
de sensibilisation pédagogiques à destination des élèves sur des temps en classe et aux
bords des cours d’eau.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
- une meilleure connaissance de l’écosystème de la rivière,
- un approfondissement des connaissances sur l’eau en général,
- la découverte des rivières des bassins versants du Doux, des petits affluents du
Rhône et du Mialan
- une sensibilisation sur les problématiques locales,
- une prise de conscience des élèves sur le respect de l’environnement au travers
de projets éducatifs.
Le montant total de cette opération est estimé à 9 000 € HT environ.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Article 1 : Valide le projet pour la mise en place d’animations et de sensibilisation
pédagogiques à destination des élèves sur des temps en classe et aux bords des cours
d’eau dont le coût est d’environ 9 000 € HT.

-

Article 2 : Sollicite une aide financière auprès du Conseil Départemental de
l’Ardèche dans le cadre du programme « Pass Territoires ».

-

Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à la
demande d'aide auprès de l'Etat.

DELIBERATION N°008-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION PASS TERRITOIRES – PLAN
DE GESTION DE LA ZONE HUMIDE DE LA BATIE DE CRUSSOL A CHAMPIS
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Dans le cadre du contrat de territoire « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du
Rhône et de l’Isère », la Communauté de Communes Rhône Crussol envisage la réalisation
d’un plan de gestion de la zone humide de la Bâtie de Crussol sur la commune de Champis.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
- la gestion et la préservation de la zone humide afin d’améliorer l’état écologique
et fonctionnel et favoriser la biodiversité,
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-

la valorisation du site pour la population locale et les touristes dans un objectif
de découverte et de sensibilisation à l’environnement.

Le montant total de cette opération est estimé à 20 000 € HT environ.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Article 1 : Valide le projet pour la réalisation d’un plan de gestion de la zone
humide de la Bâtie de Crussol à Champis dont le coût est d’environ 20 000 € HT.

-

Article 2 : Sollicite une aide financière auprès du Conseil Départemental de
l’Ardèche dans le cadre du programme « Pass Territoires ».

-

Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à la
demande d'aide auprès de l'Etat.

-

Article 4 : Précise que cet investissement ne sera réalisé que si les subventions
sollicitées sont allouées.

N°6 – DEMANDES DE SUBVENTION DETR
DELIBERATION N°009-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION DETR – AMENAGEMENT DE
LA DECHETTERIE DE TOULAUD
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La Communauté de Communes Rhône Crussol envisage de réaliser des travaux
d’aménagement de la déchetterie de Toulaud pour des raisons de fonctionnalité et afin de se
mettre en conformité avec la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) à laquelle elle est soumise.
Ces travaux d’aménagement permettront de :
- Répondre aux besoins des administrés,
- Garantir la sécurité des usagers,
- Garantir la protection de l’environnement,
- Améliorer la gestion des flux,
- Organiser les zones de dépôts,
- Améliorer le geste de tri des administrés par l’augmentation du nombre de bennes,
- Sécuriser les lieux par la mise en place d’une vidéo-surveillance.
Le montant total des travaux est estimé à 355 992 € HT environ.
Dans le but de bénéficier d’aide financière à la réalisation de ces travaux, un dossier de
demande de subvention au titre de la DETR 2019 va être déposé auprès de la SousPréfecture de Tournon-sur-Rhône.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
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-

Article 1 : sollicite une subvention au titre de la DETR 2018 pour la réalisation des
travaux de remise aux normes de la déchetterie de Toulaud pour un coût d’opération
estimé à 355 992 € HT.
Article 2 : autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à la
demande d'aide auprès de l'Etat.
Article 3: Précise que cet investissement ne sera réalisé que si les subventions
sollicitées sont allouées.

DELIBERATION N°010-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION DETR – AMENAGEMENT DE
LA ZONE D’ACTIVITES LES VERGERS 2 A CHARMES SUR RHONE
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu la stratégie de développement économique du territoire, approuvée par délibération du
conseil communautaire le 21 septembre 2017, et notamment son axe 1 « Conforter,
qualifier et développer l’offre en foncier d’activités ».
Vu la délibération n°146-2017 du 14 décembre 2017, approuvant le projet relatif à
l’aménagement de la zone d’activités « Les Vergers 2 » à Charmes-sur-Rhône, sur le site de
l’ancienne friche « Oxadès ».
Considérant que le projet n’a pas connu de commencement de travaux.
Considérant qu’il y a lieu de solliciter une demande de subvention au titre de la DETR
2019.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Sollicite de la part de l’Etat une subvention au titre de la DETR 2019 pour le projet
d’aménagement de la zone d’activités « les Vergers 2 » à Charmes sur Rhône pour
un coût d’opération estimée à 400 000 € HT.

-

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.

DELIBERATION N°011-2019 : DEMANDE

DE SUBVENTION DETR
CREATION DE DEUX PEDILUVES POUR LA PISCINE DE SAINT-PERAY

– CUVELAGE

ET

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Depuis la création de la piscine de Saint Péray en 1969, différents travaux de maintenance
ont été réalisés sur cet ouvrage pour maintenir son bon état de fonctionnement et la qualité
de l’accueil des nageurs.
Notamment, les chantiers suivants ont été réalisés :
IX
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-

-

En 1986 : Réalisation des galeries techniques, remplacement des plages,
En 2012 :
o Rénovation des tuyauteries de la machinerie,
o Rehaussement du bac tampon du petit bassin,
o Installation de cuves à Javel,
o Réfection des margelles du grand bassin,
En 2014 et 2015 :
o Façades et Peintures intérieures du bâtiment et rénovation des garde-corps
o Réfection des carreaux de la pataugeoire et acquisition de mobilier (bancs et
pergola),

Le présent dossier concerne la reprise de l’étanchéité du bassin principal de la piscine de
Saint-Péray par la pose d’une faïence (dont l’objectif est de réduire les consommations
d’eau et d’énergie donc les charges de fonctionnement) mais également les reprise de
l’ensemble des pédiluves.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Valide le projet de cuvelage et de création de deux pédiluves pour la piscine de
Saint-Péray dont le montant estimatif est de 145 000 € HT,
Sollicite une aide financière auprès de la Préfecture de l’Ardèche au titre de la
DETR,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif aux demandes d'aide.
Précise que cet investissement ne sera réalisé que si les subventions sollicitées sont
allouées.

Le départ de Madame Agnès QUENTIN-NODIN modifie l’effectif présent.
Madame QUENTIN-NODIN a donné pouvoir à Monsieur Jacques SAUREL.

DELIBERATION N°012-2019 : DEMANDE
CREATION DE LA LUDOTHEQUE

DE SUBVENTION

DETR, DRAC

ET

CAF –

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La Communauté de communes Rhône-Crussol envisage de réaliser un projet de
Ludothèque qui s’inscrirait dans celui de la médiathèque de Guilherand-Granges afin de
développer une offre de services inédite sur le territoire.
L’espace attenant à la médiathèque de Guilherand-Granges doit :
- être adapté à cette nouvelle fonction, des travaux sont nécessaires,
- être équipé en mobiliers et matériels dédiés à cette nouvelle fonction.
Des subventions peuvent être demandées auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne Rhône Alpes, de la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que de
l’Etat au titre de la DETR.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :

X
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-

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

-

Sollicite auprès de la DRAC, de la CAF et de l’Etat au titre de la DETR, les
subventions suivantes, au taux le plus élevé :
 pour les travaux de l’espace attenant à la médiathèque pour un cout total
estimé à 100 000 € HT.
 pour l’équipement (Achat mobiliers, jeux, équipement informatique) de la
ludothèque pour un cout total estimé à 40 000 € HT.

-

Autorise Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant.

PERSONNEL
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY – Président
N°7 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
En l’absence de Monsieur AVOUAC, le Président présente la modification du tableau des
effectifs. Celle-ci, minime, se fait à coûts constants car, comme dans les communes, la
maîtrise du 012 (frais de personnel) est un enjeu important.
DELIBERATION N°013-2019 :
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 le
Président propose de modifier le tableau des effectifs comme suit :
Création de poste à temps complet
Libellé du poste

Adjoint du Patrimoine

Cat.

Emploi

Nombre
de poste

Action
proposée

C

Guide
accompagnateur
site de Crussol

1 poste

Ouverture

Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 37 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide d’actualiser le tableau des effectifs comme ci-dessus mentionné.
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ECONOMIE
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON – Vice-Président délégué au
développement économique, à l’emploi, et au suivi de la DSP La Tribu
N°8 – PROJET INDUSTRIEL A SOYONS – VENTE D’UN TERRAIN SUR LA ZONE
D’ACTIVITES DE LA PLAINE ET AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Monsieur PONTON signale que l’un des deux terrains encore disponibles a été vendu le
jour même.
En ce qui concerne le projet de cession présenté, il indique que Rhône Crussol était en
concurrence avec une zone de la Drôme où le prix de vente était inférieur.
Ce projet est particulièrement intéressant pour le territoire car il s’agit d’un projet
industriel exogène, avec au démarrage, une quinzaine d’emplois et à terme une
cinquantaine, même s’il convient d’être prudent sur ces annonces.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’industriel (qui va investir 5,6 M€), y compris avec
les élus de Soyons, bien que la zone soit intercommunale.
Monsieur FRACHON, intervenant aussi pour le compte de Madame SALLIER, absente,
s’étonne, sur la forme, que la commission ad hoc n’ait pas été au moins informée.
Sur le fond, il déplore qu’un rabais soit fait par rapport au prix des Domaines, ce qui n’a
pas été le cas lors de la commercialisation d’autres zones, sans que cela ne pose problème,
alors même que des subventions conséquentes vont être allouées, subventions publiques qui
contribuent à des projets privés.
Monsieur PONTON et le Président indiquent que les estimations des Domaines ont jusqu’à
présent porté sur des surfaces plus petites. Avec des tènements plus importants, les prix
sont plus faibles.
Enfin, la vente d’une grande surface nécessite moins de travaux d’aménagement que la
vente de plusieurs parcelles, ce qui est aussi un argument dans la fixation du prix.
Ils précisent qu’en application du règlement départemental, seul un rabais pouvait
déclencher l’intervention du Département.
Quant à la question des subventions publiques, il s’agit d’un vrai sujet, qui dépasse le
cadre de Rhône Crussol, dans un contexte où l’utilisation de l’argent public est prégnante.
DELIBERATION N°014-2019 :
Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement économique, à
l’emploi, et au suivi de la DSP La Tribu
Vu le règlement européen n° SA. 41735 (2015/N) relatif aux aides aux investissements des
grandes entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits
agricoles,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1511-3,
L1511-4 et R1511-4 et suivants relatifs aux aides à l’immobilier d’entreprise,
Vu l’avis des domaines du 14 juin 2018, ci-annexé,
Vu le projet de document d’arpentage et de division, ci-annexé,
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Vu la demande d’aide à l’immobilier d’entreprise transmise par Natural Origins le 10
janvier 2019,
Vu la convention du 3 décembre 2018 portant délégation au Département de l’Ardèche de
la compétence d’octroi d’aide en matière d’immobilier d’entreprise,
Considérant que l’entreprise Natural Origins souhaite se porter acquéreur d’un terrain situé
sur la zone d’activités de la plaine à Soyons, afin d’y implanter un site de production
d’extraits végétaux,
Considérant l’intérêt que représente ce projet pour le territoire, notamment en terme de
création d’emplois (15 emplois créés immédiatement), il convient de proposer au conseil
communautaire une délibération autorisant la vente dans les conditions suivantes :

Parcelles

ZE 109 partie,
ZE 372 partie,
ZE 374 partie,
ZE 376 partie,
ZE 473 partie.

Superficie

13 544 m²

Prix de
vente

25 € HT
par m²,
soit 338
600 € HT

Evaluation
des
domaines

32 € HT par
m²,
soit
433 408 €
HT

Montant du
rabais
constituant
une aide à
l’immobilier
d’entreprise

Acquéreur

94 808 €

SASU
Natural
Origins ou
toute
personne
morale s’y
substituant

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour et 2 voix contre :
-

Approuve la vente dans les conditions mentionnées ci-dessus.

-

Décide dans le cadre de sa politique de développement économique d’accorder une
aide à l’immobilier d’entreprise à la SASU Natural Origins ou à toute personne
morale s’y substituant, sous la forme d’un rabais sur le prix de vente d’un montant
de 94 808 €.

-

Sollicite le Département de l’Ardèche pour l’activation de la convention du 3
décembre 2018, et la mise en œuvre de la délégation de l’octroi de l’aide à
l’immobilier dans le dossier porté par la société Natural Origins.

-

Autorise le Président et/ou le 7ème Vice-Président à signer tout acte utile à
l’exécution de la présente délibération, et notamment la convention d’octroi de
l’aide à l’immobilier d’entreprise, le compromis et l’acte de vente.

L’arrivée de Madame Anne Cécile OLU modifie l’effectif présent.
Madame Anne-Cécile OLU a donné pouvoir à Monsieur Bernard GOUNON, celui-ci
s’annule.
Le départ de Messieurs Philippe PONTON et Bernard BERGER modifie l’effectif présent.
Monsieur Bernard BERGER a donné pouvoir à Madame Geneviève PEYRARD.
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AGRICULTURE
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY – Président
N°9 – CONVENTION PORTANT RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE
En l’absence de Monsieur COURBIS, c’est Monsieur DUBAY qui présente les deux projets
de convention.
La première est une convention cadre, sans enjeu financier.
La seconde intervient sur un thème plus ciblé, en application de la convention cadre.
En ce qui concerne le projet à terme d’irrigation dans la Plaine le Président tient à
préciser que des techniques plus économes en eau telles que le goutte-à-goutte, peuvent
être mises en œuvre.
DELIBERATION N°015-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président 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 le projet de convention ci-annexé,
Vu l’avis favorable de la commission Agriculture du 4 octobre 2018,
Considérant qu’aux termes de ses statuts, la communauté de communes est compétente en
matière d’études et d’actions favorisant le maintien et/ou la création d’activités agricoles et
en matière d’aménagement du territoire,
Considérant l’importance de l’activité agricole sur le territoire de Rhône Crussol et la
nécessité de pouvoir s’appuyer sur les services de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche
pour accompagner la politique territoriale de la CCRC en matière agricole.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve le partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche sous la forme
d’une convention pluriannuelle,

-

Autorise le Président à signer la convention de partenariat avec la chambre telle que
figurant en annexe.
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N°10 – CONVENTION CONFIANT A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE UNE ETUDE
RELATIVE AU PROJET DE RESEAU COLLECTIF D’IRRIGATION SUR LA PLAINE
AGRICOLE DE SAINT-PERAY/CORNAS/GUILHERAND-GRANGES
DELIBERATION N°016-2019 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président 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 le projet de convention ci-annexé, confiant à la chambre d’agriculture une étude relative
au projet de réseau collectif d’irrigation sur la plaine agricole de Saint-Péray / Cornas /
Guilherand-Granges.
Vu l’avis favorable de la commission Agriculture du 4 octobre 2018.
Considérant qu’aux termes de ses statuts, la communauté de communes est compétente en
matière d’études et d’actions favorisant le maintien et/ou la création d’activités agricoles et
en matière d’aménagement du territoire.
Considérant l’importance que revêt le projet de développement agricole sur la plaine de
Saint-Péray / Cornas / Guilherand-Granges.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 36 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 relative à la création d’un
réseau collectif d’irrigation sur la plaine agricole de Saint-Péray / Cornas /
Guilherand-Granges,

-

Précise que les crédits correspondants, à savoir 5100 euros, seront proposés au
budget 2019,

-

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

XV

Conseil Communautaire du 24 janvier 2019

ENVIRONNEMENT
Rapporteur : Monsieur Denis DUPIN – Vice-Président délégué au
développement durable, à la GEMAPI et au Plan Climat Air Energie
Territorial
N°11 – CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE AVEC ARCHE
AGGLO POUR LA CREATION DE LA VOIE DOUCE CHATEAUBOURG/GLUN
Monsieur DUPIN souligne que cette convention est l’aboutissement de discussions déjà
anciennes et que ce maillage sera un réel atout pour le territoire.
Le coût de ces travaux est relativement élevé et s’explique par les ouvrages à réaliser. Ce
projet est cependant largement financé.
DELIBERATION N°017-2019 :
Monsieur Denis DUPIN, Vice-Président délégué au développement durable, à la GEMAPI
et au Plan Climat Air Energie Territorial expose.
Dans le cadre de l’amélioration de l’interconnexion des réseaux cyclables est prévue la
réalisation d’un aménagement de voie douce entre Glun et Chateaubourg.
La Communauté de Communes Rhône Crussol dispose sur son territoire d’une voie douce
dénommée « voie bleue » entre Soyons et Chateaubourg. Cette voie bleue pourrait être
prolongée jusqu’au lac des Marettes à Glun sur le territoire d’Arche Agglo et permettre une
connexion avec « la Viarhôna, » reliant le lac Léman à la mer Méditerranée sur 815 kms.
Le tracé de cette voie douce, défini dans le cadre de l’avant-projet, longerait la rive droite
du Rhône sur 1400 m de long. Ce projet nécessite la création d’une piste et de deux
ouvrages de franchissement de ruisseaux.
Fort de ces atouts touristiques, la CCRC, Arche Agglo, les communes de Glun,
Chateaubourg ainsi que les offices de tourisme ont la volonté de développer des boucles du
cyclotourisme à la journée, demi-journée et sur plusieurs jours.
D’un commun accord, et dans un souci d’économie de moyens, tout comme d’efficacité, les
parties décident d’établir une convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour la
réalisation des travaux liés à l’aménagement de la voie douce,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Approuve le projet de convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec la
communauté d’agglomération Arche Agglo et les termes de la convention ciannexée,
Autorise le Président à signer ladite convention,
Autorise le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente
délibération.
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HABITAT / LOGEMENT
Rapporteur : Monsieur Michel BRET – Vice-Président délégué à la voirie et
l’habitat
N°12 – SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MIXITE SOCIALE SUR LA COMMUNE DE
GUILHERAND-GRANGES
Monsieur BRET rappelle le contexte de la signature de ce contrat qui a pour objectif
d’augmenter le nombre de logements sociaux sur la commune de Guilherand-Granges,
avec un engagement financier fort.
Madame GAUCHER – Maire de Guilherand-Granges, indique que ce contrat a été voté à
l’unanimité au Conseil Municipal. Il fait suite à un important travail en partenariat avec
les différentes parties prenantes.
Le contexte foncier de la commune, contrainte entre le massif de Crussol et le Rhône, n’est
pas facile.
Le Président souligne l’intérêt des conventions sans travaux qui sont plébiscitées et
permettent de mettre sur le marché des logements à prix modéré.
Pour aider les particuliers, il indique l’intervention de Rénofuté.
DELIBERATION N°018-2019 :
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat expose.
En application de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre
2000, et de ses adaptations successives, la commune de Guilherand-Granges est soumise à
l’obligation de disposer de 20% du parc de ses résidences principales en logements
abordables. Actuellement en-dessous des objectifs légaux, la commune est donc concernée
par les périodes de rattrapage triennales successives qui doivent l’amener à pallier ce retard
à échéance 2025.
Pour la période triennale 2017-2019, l'objectif de réalisation correspond à 33% des
logements sociaux manquants au 1er janvier 2017. Sur la période précédente (2014-2016),
les objectifs n’ont pas été atteints complétement par la commune. Au vu des résultats
relativement proches de l’objectif, la carence n’a toutefois pas été prononcée à l’encontre
de la commune.
La commune s’est portée volontaire, sur proposition de l’Etat, pour conclure et signer un
contrat de mixité sociale sur la période 2017-2019 et pour anticiper la période 2020-2022.
L’objectif de ce contrat est de déterminer les modalités de production des logements
locatifs sociaux manquants.
La CCRC, compétente pour la politique du logement et qui met en œuvre son premier
Programme Local de l’Habitat (PLH), souhaite s’inscrire dans ce processus afin de
matérialiser le partenariat engagé et de préciser les modalités mises en œuvre au niveau
intercommunal pour combler le retard en logements sociaux sur le territoire.
Aussi, pour mieux encadrer le programme de rattrapage, l’Etat, la commune et la
Communauté de communes ont décidé de contractualiser les engagements de rattrapage sur
la période 2017-2019, et d’anticiper pour la période suivante (2020-2022).
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Le contrat de mixité sociale a pour objet de :
- définir les engagements de la commune,
- établir la programmation en logements locatifs sociaux pour les deux périodes
suivantes : 2017-2019 et 2020-2022,
- définir les modalités du suivi du contrat,
- engager un partenariat entre la commune, l'État, l’EPCI et l'ensemble des acteurs
pour dynamiser la production de logements sociaux.
Il est donc proposé d'établir un contrat de mixité sociale et d'autoriser Monsieur le Président
et/ou Monsieur le Vice-Président délégué à l’Habitat à le signer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles L. 210-1 et L.321-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Vu l’article L 302-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la commune de Guilherand-Granges est tenue de respecter les obligations
de rattrapage issues de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 ;
Considérant que la Communauté de Communes Rhône Crussol, la commune de
Guilherand-Granges et les services de l'Etat ont entrepris une démarche partenariale afin de
mettre en place un dispositif répondant aux attentes et contraintes de chacun matérialisé par
un contrat de mixité sociale ;
Considérant le projet de contrat de mixité sociale proposé en annexe;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve le contrat de mixité sociale annexé à la présente délibération ;
Autorise Monsieur le Président et/ou Monsieur le Vice-Président délégué à l’Habitat
à signer ledit contrat.

TOURISME
Rapporteur : Monsieur Patrice POMMARET – Vice-Président délégué à la
communication institutionnelle et évènementiel, à la politique du tourisme et
au développement du tourisme nature
N°13 – CONVENTION

RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA REVISION DU
SCHEMA DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DU VELO

Monsieur POMMARET souligne l’intérêt de participer à la révision de ce schéma, pour un
investissement financier minime.
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DELIBERATION N°019-2019 :
Monsieur Patrice POMMARET, Vice-Président délégué à la communication
institutionnelle et évènementiel, à la politique du tourisme et au développement du tourisme
nature expose.
Le Département de l’Ardèche a décidé de réviser le schéma vélo sur la totalité du territoire
en concertation avec les EPCI concernés.
Vu l’intérêt de cette démarche pour la Communauté de Communes.
Vu la délibération du Conseil Départemental du 2 juillet 2018 validant la convention de
cofinancement de la révision du schéma vélo.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Autorise le Président à signer la convention relative au financement de la révision
du schéma départemental en faveur du vélo 2011.

-

Précise que les sommes nécessaires seront inscrites au budget 2019 de la
Communauté de Communes.

CULTURE
Rapporteur : Monsieur Elios Bernard GINE – Vice-Président délégué à la
culture et au patrimoine
N°14 – FESTIVAL MIMAGE 2019
Monsieur GINE rappelle qu’il s’agit du plus beau festival du mime et du geste de France !
DELIBERATION N°020-2019 :
Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au patrimoine
présente la 14ème édition du Festival MIMAGES qui se déroulera du 18 au 31 mars 2019
autour des trois axes :
- L’organisation de stages d’initiation aux arts du geste,
- La sensibilisation du jeune public au spectacle vivant en partenariat avec les écoles,
- La diffusion de spectacles pour tous publics.
Le budget prévisionnel global de l'opération est de l’ordre de 35 000 €, dont une partie pour
la direction artistique et la programmation du festival.
Les recettes du festival sont assurées pour partie par une subvention du Département de
l’Ardèche, par les dons d’entreprises en soutien du festival et par la vente de billets d'entrée
aux spectacles aux tarifs suivants :
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-

Soirées/spectacle : tarif réduit (- de 12 ans) : 5 € ; plein tarif : 8 €,
Diner-spectacle : tarif réduit (- de 18 ans) : 15 € ; plein tarif : 25 €,

Il est proposé d'approuver la réalisation de cette animation, de passer avec la Compagnie
Zinzoline, une convention pour assurer la direction artistique et la programmation du festival
Mimages et de solliciter une subvention auprès du Département de l’Ardèche.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve la réalisation du 14ème festival Mimages,
décide de passer une convention avec la Compagnie Zinzoline pour la direction
artistique et la programmation du festival Mimages, pour un montant de 17 000 €,
sollicite une aide financière auprès du Département de l'Ardèche,
approuve les tarifs d'entrée aux spectacles,
décide d’accepter les dons effectués par les entreprises en soutien du festival Mimages
2019.

N°15 – SUBVENTION
« POUSSE MA PORTE »

A L’ASSOCIATION

LA TRIBU

POUR LE FESTIVAL

DELIBERATION N°021-2019 :
Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au patrimoine expose.
L’Association La Tribu (Alboussière) organise du 25 janvier au 09 février 2019 le festival
« Pousse ma Porte » sur différentes communes du territoire, avec une vingtaine de soirées
se déroulant chez l’habitant autour d’une activité culturelle, dans l’esprit des veillées
d’antan.
Eu égard à l’intérêt de cette manifestation d’un point de vue culturel et en terme de lien
social, il est proposé d’allouer une subvention de 500 € à l’Association La Tribu.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 36 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Décide d’allouer une subvention de 500 € à l’Association La Tribu d’Alboussière
pour l’organisation du festival « Pousse ma Porte ».

-

Précise que cette dépense sera inscrite au budget 2019 de Rhône Crussol au compte
6574-311.

N°16 – QUESTIONS DIVERSES
Le Président fait appel aux communes pour fournir des photos représentatives de leur
territoire pour agrémenter la salle de réunion dans laquelle il passe beaucoup de monde.
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N°17 – DECISIONS DU PRESIDENT
Aucune observation.

Numéro

Intitulé

Date

Année 2018
Avenant n°5 pour mission complémentaire : Ludothèque au marché de
D58-2018 maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la médiathèque de GuilherandGranges – Atelier 2AI à Aubenas (07)
Régie de recettes pour la piscine communautaire de GuilherandA59-2018
Granges
Autorisation de continuité d’ouverture au public d’un établissement de
A60-2018 5ème catégorie « Entraide et Abris Tain Tournon » Lieudit La Combe
Roland à Saint-Péray (07)
Autorisation de subvention pour l’acquisition-amélioration d’un
D61-2018 logement social (PLAI) au 419 avenue de Provence à GuilherandGranges par Habitat et Humanisme à Valence (26)
Autorisation de subvention pour la production de 12 logements sociaux
D62-2018 (8 PLUS – 4 PLAI) au Lotissement LA Voix du Rhône à Charmes sur
Rhône par ADIS SA HLM à Aubenas (07)
Marché à bons de commande pour la fourniture de matériaux noirs –
Lot n°1 : Fourniture de matériaux froids – Société COLAS RAA à
D63-2018
Valence (26) et Lot n°2 : Fourniture de matériaux – Entreprise 26 à
Portes les Valence (26)
Location d’un terminal de paiement électronique pour la piscine de
D64-2018
Guilherand-Granges – Société JDC SA à La Montagne (44)
Contrat d’hébergement sur serveur mutualisé et servies associés pour
D65-2018
R’ADS – Société SIRAP à Romans sur Isère (26)
Avenant n°1 au marché à bons de commande pour la réalisation de
travaux de restauration de la végétation des berges du Mialan et ses
D66-2018
affluents sur le territoire de la CCRC – Société TREMPLIN
INSERTION CHANTIERS à Tournon sur Rhône (07)

04/12/2018
06/12/2018
07/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

20/12/2018

20/12/2018
20/12/2018

20/12/2018

Année 2019

D01-2019

D02-2019

D03-2019
D04-2019
D05-2019

Fournitures de documents pour les médiathèques intercommunales de
Guilherand-Granges, Saint-Péray et Alboussière-Champis –
LIBRAIRIE L’ETINCELLE à Valence (26), LIBRAIRIE NOTRE
TEMPS à Valence (26) et LIBRAIRIE LA LICORNE à Valence (26)
Fournitures de documents sonores pour les médiathèques
intercommunales de Guilherand-Granges et Saint-Péray – Société CVS
à Montreuil (93)
Fournitures de documents vidéogrammes et multimédia pour les
médiathèques intercommunales de Guilherand-Granges, Saint-Péray et
Alboussière – Société ADAV à Paris (75)
Achat d’un véhicule Peugeot 308 à la commune de GuilherandGranges
Délégation ponctuelle de l’exercice du Droit de Préemption Urbain au
profit de la commune de Cornas sur le tènement 2 Chemin de la
Station

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019
09/01/2019
11/01/2019
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ConseU Communautairedu 24 janvier 2019

Fin de la réunion à 19h45

Le Secrétairede séance,

Philippe BONNEFOY

Le Président,
Jacques DUBAY
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°001-2019

STATUTS
COMMUNAUTE DE COMMUNES "RHONE CRUSSOL"

Conseil communautaire 24 janvier 2019

Article 1 : CREATION
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il est constitué une
communauté de communes prenant la dénomination de RHONE CRUSSOL, comprenant les
communes d’Alboussière, Boffres, Champis, Charmes-sur-Rhône, Chateaubourg, Cornas,
Guilherand-Granges, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Péray, Saint Romain de Lerps, Saint
Sylvestre, Soyons et Toulaud.
Son siège est fixé dans ses locaux administratifs, 1278 rue Henri Dunant. 07500 GUILHERANDGRANGES.
Toutefois, le conseil communautaire pourra se réunir dans chaque commune membre.

Article 2 : COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La communauté de communes est administrée par un conseil, constitué de membres
représentant chaque commune, désignés conformément aux dispositions de droit commun de
l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et selon les principes suivants :
 Base démographique (population municipale) : 30 000 à 39 999 habitants
 Chaque commune dispose au moins d’un siège
 Lorsque la commune ne dispose que d’un seul siège, elle disposera d’un siège de
suppléant
 Aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges
Les délégués suppléants assistent aux réunions du conseil communautaire sans voix
délibérative, quand ils ne représentent pas un délégué titulaire absent.
Le réajustement du nombre de sièges attribué à chaque commune interviendra lors du
renouvellement général du conseil communautaire.

Article 3 : LE PRESIDENT
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le président est l’organe exécutif
de la communauté.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil de communauté. Il est l’ordonnateur des
dépenses et il prescrit l’exécution des recettes.
Il est chargé de l’administration de la communauté, y compris pour les matières et domaines pour
lesquels il a reçu délégation du conseil de communauté.
Il est le chef des services de la communauté.
Il la représente en justice.
Le conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au président à
l’exception :
- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances,
- de l’approbation du compte administratif
- des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en
application de l’article L1612-15 (dépenses obligatoires)
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des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de la communauté
de l’adhésion de la communauté à un établissement public
de la délégation de la gestion d’un service public
des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

-

Article 4 : COMPOSITION ET COMPETENCES DU BUREAU
Il comprend :
- le président
-

les vice-présidents, dont le nombre est fixé par le conseil communautaire

-

d’autres membres, dont le nombre est déterminé par le conseil communautaire et qui sont
désignés par ledit conseil

Chaque commune membre sera représentée au bureau.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil
de communauté.
Le conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les
mêmes conditions que pour le président.

Article 5 : REGLEMENT INTERIEUR
Le conseil communautaire adoptera un règlement intérieur conformément aux dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 6 : COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
A. COMPETENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l’espace

1.

 Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et schéma de secteur

2.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Actions de développement économique

 Dans les conditions prévues à l’article L4251-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales ; dont actions en faveur du développement agricole
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire soit:
o Observatoire du commerce
o Elaboration de schémas d’accueil des activités commerciales
o Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie d’intervention communautaire en
matière de restructuration ou de modernisation des zones d’activités commerciales
 Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
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industrielle,


3.

Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
 Dans les conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement soit:
o Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydraulique
o Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
o Défense contre les inondations
o Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines

4.

Aires d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion

5.

Déchets des ménages et déchets assimilés : collecte et traitement

B. COMPETENCES OPTIONNELLES
1. Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise
de la demande d’énergie
Sont d’intérêt communautaire :
 Aménagement et entretien des bords du Rhône sur le périmètre défini sur le plan
annexé (communes de Chateaubourg, Cornas, Saint-Péray, Guilherand-Granges,
Soyons, Charmes-sur-Rhône, Saint-Georges-les-Bains).
 Aménagement, mise en valeur, entretien et gestion des massifs de Crussol, Soyons
(communes de St Péray, Guilherand Granges et Soyons), du site du château de Boffres
(commune de Boffres) et du Pic (commune de Saint Romain de Lerps)
 Création et entretien des sentiers de randonnée inscrits dans le Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et/ou de découverte des secteurs
viticoles.
 Sites d’escalade retenus par la Commission Départementale des Sites et Itinéraires
(DESI).
2. Politique du logement et du cadre de vie
Sont d’intérêt communautaire :
 Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : études et animation
 Programme Local de l’Habitat (PLH) :
o Elaboration
o Actions
3. Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
 Toutes les voies classées dans le domaine public des communes membres sont réputées
d’intérêt communautaire
 Cette compétence englobe au titre de la voirie : la chaussée, les fossés, accotements,
talus, trottoirs, parapets, garde-corps et murs de soutènement, signalisation routière
horizontale et verticale, les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, les arbres
d’alignement, le mobilier de sécurité routière
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 Ne sont pas d’intérêt communautaire le nettoyage, les aménagements paysagers et
espaces verts, le mobilier urbain, plaques de rue, l’éclairage public, les feux tricolores, les
travaux d’alignement
 En ce qui concerne les voies structurantes ci-après dont le tracé figure sur le plan
annexé ; les travaux d’alignement - à l’exception des acquisitions foncières - sont d’intérêt
communautaire (démolitions, reconstruction de clôtures et installations annexes):
1. Chemin des Mulets (Guilherand Granges, Saint Péray, Cornas)
2. Route des Granges (Guilherand Granges, Saint Péray, Cornas)
3. Chemin de Beauregard (Saint Péray)
4. Route des Freydières (Guilherand Granges, Soyons et Toulaud)
5. Route des Crêtes (Champis, Saint Péray, Saint Romain de Lerps)
6. Route de St Romain de Lerps à Châteaubourg via les Royes (Châteaubourg, Saint Romain de
Lerps)
7. Route d’Alboussière à la Bâtie de Crussol (Alboussière, Champis)
8. Route du col de la Rouveure (RD533) au col du Serre (Alboussière)
9. Route de Gleize - Loubières (Boffres)
10. Route du gymnase de Saint-Sylvestre
11. Chemin du Châtaignier (Saint-Péray, Toulaud)
12. Route du Rhône à Jaulan (rue du Bac, route de la Corniche, route des Crêtes, chemin des
Ménafauries) (Charmes-sur-Rhône, Soyons)
13. Chemin de Saint Marcel/ Les Champs (Saint-Georges-les-Bains, Charmes-sur-Rhône)
14. Chemin du Pic (Saint-Romain-de-Lerps)
15. Avenue Sadi Carnot (Guilherand-Granges)
16. Avenue de la République (Guilherand-Granges)
17. Avenue de Gross Umstadt (Saint-Péray) de la limite de commune à l’Est au rond-point de la
déviation de la RD 86 à l’Ouest
4. Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire
 Domaine culturel :
Sont d’intérêt communautaire :
- Les équipements situés dans les massifs de Crussol, Soyons et du Pic (Tour
penchée, grottes, château, chapelle) et sur le site du château de Boffres (château)
- La chapelle St Pierre sur la commune de Cornas
- La pile du "bac" sur la commune de Guilherand Granges
- Les tables d’orientation
- Le musée archéologique sur la commune de Soyons
- Les médiathèques de Guilherand-Granges, Saint-Péray et d’Alboussière et ses
antennes
 Domaine sportif :
Sont d’intérêt communautaire :
- Les gymnases de Saint Sylvestre et de Charmes-sur-Rhône
- Les piscines de Guilherand-Granges et Saint-Péray
5. Action sociale d’intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire :
 Contrats enfance jeunesse intercommunaux en cours au 1er janvier 2011 et dispositifs
succédant auxdits contrats.
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 Actions de parentalité (actions labellisées par la CAF) : dont les lieux d’accueil enfants
parents (LAEP)
 Les relais d’assistantes maternelles (RAM)
 La ludothèque
6.

Assainissement

 Exploitation du service public d’assainissement :
 Assainissement collectif, englobant les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
ainsi que les installations de traitement
 Assainissement non collectif
7.

Maison de services au public

 Gestion de la Maison de Service Au Public située à Alboussière qui comprend aussi
l’Espace Public Numérique et le Centre de Services
C. AUTRES COMPETENCES
 Mise en commun, transport et installation du matériel des communes membres,
nécessaire à l’organisation des manifestations publiques d’intérêt communautaire ou à
caractère exceptionnel
 Sécurité incendie :
o Participation au service départemental d’incendie et de secours
o Participation aux travaux d’aménagement des centres de secours
 Transports et déplacements urbains : y compris le mobilier urbain affecté au transport
de voyageurs, comprenant les abris voyageurs et les poteaux d’arrêts situés sur la voirie
publique ainsi que les parcs relais.
 Les aires de covoiturage définies dans le Plan de Déplacements Urbains


Les communications électroniques (déploiement de la fibre optique)

Article 7 : RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES COMMUNES
Pour l’exercice des compétences déléguées, et en tant que de besoin, il sera possible de signer
des conventions entre les communes et la communauté.
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés.

Article 8 : RESSOURCES
La communauté de communes disposera des recettes fiscales suivantes:


Fiscalité
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 Les autres ressources de la communauté sont celles prévues dans le code général des
collectivités territoriales :
- les revenus des biens meubles ou immeubles
- les sommes reçues des administrations publiques, des associations, des
particuliers, en échange d’un service rendu
- les subventions
- le produit des dons et legs
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts
- etc…

Article 9 : ADMISSION ET RETRAIT DE COMMUNES
L’adhésion de commune(s) nouvelle(s) ou le retrait de commune(s) de la communauté se fait
dans les conditions prévues dans le code général des collectivités territoriales.

Article 10 : MODIFICATION DES COMPETENCES
Dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, les communes
membres peuvent à tout moment transférer à la communauté de communes certaines de leurs
compétences ainsi que les biens, équipements, services publics, contrats et personnels
indispensables à l’exercice de ces compétences. La communauté de communes se substituera
alors dans tous les droits et obligations des communes (emprunts, contrats…).
Il est alors nécessaire que le conseil de communauté et les conseils municipaux des communes
membres se prononcent de façon concordante dans les règles de majorité tel que prévu dans le
code général des collectivités territoriales.
Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt
communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la
majorité des deux tiers.

Article 11 : ADHESION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE
L’adhésion de la communauté à un EPCI est subordonnée à l’accord des conseils municipaux
des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée tel que prévu dans le code
général des collectivités territoriales.

Article 12 : DUREE
La communauté de communes est formée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute dans les conditions fixées par le code général des collectivités
territoriales.

Article 13 : DESIGNATION DU TRESORIER
La fonction de trésorier de la communauté de communes sera assurée par le receveur municipal
du poste comptable de la commune sur laquelle se situe le siège de la communauté de
communes.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°002-2019

CONTRAT AMBITION REGION - AVENANT 1
PROGRAMME OPERATIONNEL 2017-2020
COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE CRUSSOL
Maître d'ouvrage

Communauté de
communes Rhône
Crussol
Communauté de
communes Rhône
Crussol
Communauté de
communes Rhône
Crussol
Communauté de
communes Rhône
Crussol

Intitulé du projet

Pérennisation de la
Ressourcerie Tremplin
Horizon

Descriptif succinct de l'opération
Acquisition d'un bâtiment et travaux d'amélioration et d'extension
pour le maintien de l'activité de Ressourcerie Tremplin Horizon sur
le territoire (insertion par le travail ; développement durable ;
services à la population)

Reprise du bassin de la Travaux de reprise du grand bassin (carrelage, étanchéité de la
piscine de Saint-Péray structure béton), rénovation pédiluve

Calendrier
de
réalisation

Coût total HT

Intervention régionale
Montant de
Taux
subvention sollicité

Autres
financements
sollicités

2019

360 000,00 €

50%

180 000,00 €

2019

140 000,00 €

50%

70 000,00 € DETR

Projet Ludothèque

Aménagement du local attenant à la médiathèque de GuilherandGranges, et équipements pour création d'une ludothèque

2019

100 000,00 €

50%

50 000,00 € DETR

Château de Boffres

Valoriser le château par l'aménagement de ses abords : place,
espace paysager et d'agrément

2019

70 000,00 €

50%

35 000,00 €

Communauté de
communes Rhône
Crussol

Château de Crussol

Valorisation du château (plan d'interprétation, remise en état
citerne médiévale phase 2, extension de la mise en lumière,
mobilier de plein air, audioguide, mur de soutènement en pierre…)

2019

284 000,00 €

50%

142 000,00 €

Communauté de
communes Rhône
Crussol

Les thermes à SaintGeorges-Les-Bains

Etude de faisabilité ; requalification du site en lien avec le château
de Saint-Marcel de Crussol

2019

60 000,00 €

50%

30 000,00 €

Communauté de
communes Rhône
Crussol

Parcours santé pour
Aménagement d'un parcours de santé pour les personnes à
personnes à mobilité
mobilité réduite, situé à proximité de la Viarhôna à Saint-Georgesréduite à Saint-Georges- Les-Bains. Parcours constitués d'agrès spécifiquement conçus pour
Les-Bains
un usage tous publics en autonomie complète.

2019-2020

82 000,00 €

50%

41 000,00 €

2 000 000,00 € 23,15%

463 000,00 €

Commune de Saint- Groupe scolaire à Saint- Construction d'un groupe scolaire comprenant école, cantine et
Romain-De-Lerps Romain-De-Lerps
garderie, à l'entrée Sud de Saint-Romain-De-Lerps

2019-2020

Commune de
Toulaud

Salle associative

Commune de Saint- Courts de tennis
Péray
couverts à Saint Péray
Commune de
Charmes-surRhône

Extension des vestiaires au pôle sportif de Toulaud. A destination
des associations sportives et du public, le nouveau bâtiment
comprendra une salle polyvalente, un point d'eau, un vestiaire, un
bureau et des toilettes indépendantes.

2019

150 000,00 €

50%

75 000,00 € DETR

Construction de deux courts couverts de Tennis à Saint-Péray, rue
Roland Garros

2020

700 000,00 €

50%

350 000,00 € SDE 07

2019

120 000,00 €

50%

Restauration de la salle Travaux de rénovation d'une salle mise à disposition des
voutée, dite salle Jean associations, et permettant l'accueil d'événements organisés par la
D'Ormesson
commune
TOTAL

4 066 000,00 €

60 000,00 €

1 496 000,00 €

ANNEXE A LA DELIBERATION N°012-2019

CREATION D'UNE LUDOTHEQUE - Centre Hermès
90, Rue Christophe Colomb
07500 GUILHERAND GRANGES
Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Rhône Crussol

AVANT PROJET DEFINITIF

C.734 Fait le 14 Janvier 2019
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RENOVATION DE LA MEDIATHEQUE DE GUILHERAND GRANGES
AVANT PROJET DEFINITIF
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Entre,

La Communautéde communes RhôneCrussol, établissementpublic de coopération intercommunale (EPCI)
dont le siège social est situé 1278 rue Henri Dunant - BP 249 - 07502 GUILHERAND GRANGES Cedex,
représentée par son Président, Monsieur Jacques DUBAY

Et,
La Chambre d'agriculture de l'Ardèche, dont le siège est situé 4 avenue de l'Europe Unie, BP 114, 07001
Privas, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc FLAUGERE

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :
La Communauté de communes Rhône Crussol:

La Communauté de Communes, dans sa configuration actuelle, a été constituée le 31 décembre 2013 par
la fusion des anciens EPCI de Rhône Crussol et des 2 Chênes. C'est un territoire de 200 km2, composé de
13 communes représentant plus de 33 000 habitants.
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, approuvée par délibération du conseil

communautaire le 21 septembre 2017, la Communauté de Communes a défini comme principales
orientations :

La qualification et le développement de l'offre en foncier d'activités
La pérennisation de l'offre commerciale existante

La mise en place d'une offre de services permettant de faciliter la création et le développement des
entreprises

Le développement d'une économie touristique basée sur une offre combinant Sport-Nature et
Patrimoine viticole et gastronomique
Le développement de l'agriculture locale

Les élus de la Communauté de communes ont ainsi reconnu l'activité agricole comme faisant partie
intégrante du développement économique du territoire, tant dans sa capacité à créer de la richesse, que
dans sa contribution à l'attractivité et à ['aménagement de l'espace communautaire.
Après une première convention triennale signée le 21 octobre 2015, la Communauté de Communes

souhaite poursuivre le partenariat avec la Chambre d'agriculture afin de décliner le volet agricole de sa
stratégie de développement économique dans un programme d'actions en soutien à cette activité.

La Chambre d'à riculture de l'Ardèche :

La Chambre d'agriculture est un établissement public à caractère administratif. Elle intervient dans une
double approche :

de représentation de l'agriculture (rôle consulaire auprès des pouvoirs publics et notamment des
collectivités)

d'intervention auprès de l'ensemble des agriculteurs, de leurs groupements, des collectivités et des
acteurs du territoire

Dans ce dernier cadre, la Chambres d'agriculture inscrit son action dans une triple dimension
l.

Pour les actions relevant de sa mission de service public, ou pour celles dont elle a négocié et
obtenu un financement à 100 % ; elle intervient gratuitement vis à vis des tiers et partenaires.

2. Pour les actions collectives, d'intérêt général et relevant de ses priorités politiques d'intervention

(installation transmission, approvisionnement local, eau... ) ; elle peut inten/enir dans un cadre de
financement négocié avec les partenaires impliqués sur les mêmes objectifs, dont les modalités
sont définies en concertation entre les acteurs.

Préalablement, les partenaires rechercheront à mobiliser les crédits ou subventions supra territoriaux

(Europe, État,Région, Département...) susceptibles de diminuer le coûtde l'opération.

3. Pour les actions relevant d'intérêts spécifiques ou ne correspondant pas aux priorités politiques
d'intervention, la Chambre intervient sous forme de prestations de service.

La Chambre d'agriculture accompagneégalementparsecteur et par filière les agriculteurs du département.
En tant qu'établissementde proximité, elle regroupe les compétences pluridisciplinairesà la fois techniques
(toutes filières de production) et transversales (économie, environnement, gestion de l'espace, emploi... ).
Elle les propose tant au service des agriculteurs et des structures économiquesque des collectivités locales.
Elle intervient dans les différents domaines de l'accompagnement technique, économique, environnemental
des projets individuels ou collectifs en adéquation avec les enjeux du territoire.

En parallèle, les attentes sociétales vis à vis de l'agriculture sont importantes, tant sur la demande de

produits de qualité et de proximité, que sur la protection de t'environnement et la préservation du cadre
de vie.

La Chambre d'agriculture a pour ambition d'être la référencedu développement des agricultures et des
territoires ardéchois. La Chambre d'agriculture entend développercette politique à travers ses services aux

agriculteurs, aux collectivités et aux projets de développement territoriaux à travers ses 4 axes
strate i ues actuels :

- Impliquer l'agriculture dans la cohésionsociale et territoriale,
- Développer {'agriculture par la protection et la valorisation de son environnement
naturel,

- Accroître la valeur ajoutée de l'économie agricole ardéchoise,
- relever les défis de la création/transmission d'entreprise, de la compétence et de
l'adaptation au métier et de remploi et des conditions de travail des agriculteurs

C'est pour répondre à ces différentes ambitions que la Chambre d'agriculture souhaite renforcer son

partenariatauprèsde la Communautéde communes, afin de raccompagnerdansla définitionde son projet

agricole et de contribuer à sa mise en ouvre en impliquant l'agriculture dans la dynamique économique et
dans la cohésion sociale et territoriale de l'intercommunalité.

A ce titre, la Chambre d'agriculture s'attachera à déclinersur le territoire de la Communautéde communes
les dispositifs et les programmes de développement agricole qu'elle aura la possibilité de mettre en ouvre
et qui pourront répondreaux objectifs communs du projet partenarial en faveur de l'agriculture du territoire
qui fait l'objet de la présente convention.

La lace de l'a riculture à l'échelle de la Communauté de communes :

L'agriculture sur le territoire se caractérise par une très grande diversité des productions et des systèmes,
selon les conditions de relief, de sols et de climat.
A côté des filières plus locales et de commercialisation de proximité, cohabitent des filières identitaires avec
des circuits de commercialisation locaux, mais aussi sur le marché national, européen et mondial.

L'agriculture du bassin de l'EPCI présente des spécificités locales qui sont autant d'atouts pour l'essor socioéconomique du territoire :
- complémentarité territoriale entre agricultures de plaine et de pentes
- productions apportant une forte valeur ajoutée locale
- dynamiques de filières créatrices d'emplois sur le bassin
- économie vertueuse autour de l'approvisionnement local et de l'autonomie alimentaire

- gestion des espaces garantissant une qualité du cadre de vie.

Article l - Objet de la convention cadre
La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre les deux parties et leurs engagements
respectifs dans te but de servir le projet de développement agricole du territoire.
Les deux parties valident pleinement le constat établi ci-dessus et, partageant une volonté commune,
décident d'agir en synergie, dans le respect de leurs compétences respectives pour :
Encourager le rôle de l'agriculture locale dans la création de richesses et de plus-value en faveur
du développement économique, social, environnemental et culturel du territoire
et ainsi renforcer son attractivité et son dynamisme.
Cette convention cadre précise les thématiques et les axes d'orientation partagés entre les deux parties
pour servir la stratégie et le projet de développement agricole de l'EPCI.

Ces différents domaines définissent le cadre global du partenariat. Ils en constituent le potentiel sur lequel
le programme d'actions de la collectivité et de la Chambre d'agriculture pourra se construire et se décliner
à terme.

Ils s'appuient sur les actions que les partenaires souhaitent d'ores et déjàengageren faveur de t'agriculture
du territoire et intégrerontégalement à terme les préconisationsqui pourront résulter du diagnosticagricole
qui sera réalisé conjointement par la collectivité et la chambre d'agriculture sur ce territoire.

En fonction des volontés et des possibilités partagées par les deux structures, la mise en ouvre d'actions
concrètes relevant de ce partenariat fera l'objet de conventions opérationnelles spécifiques.
Ces conventions opérationnelles préciseront les finalités et les modalités de chacune des actions que le
partenariat aura choisi d'engager concrètement dans le cadre de la présente convention globale.

Article 2 - Axes de coopération et d'enjeux partagés
La communauté de communes Rhône Crussol souhaite un partenariat élargi permettant
d'intervenir sur des thématiques variées. Elle retient néanmoins comme axes de travail
prioritaires : la valorisation du foncier agricole, le comité local à l'installation,

l'approvisionnement local avec notamment l'élaboration d'un guide numériquedes producteurs
locaux, la ressource en eau et les projets d'irrigation.
l. Valoriser le foncier a ricole :

1. 1 Préserver les espaces agricoles - Eviter, réduire^ compenser

Le développement de l'agriculture sur le territoire est conditionnéen partie par l'accès au foncier, support
de sa production, et par la préservation de sa vocation agricole. L'enjeu est d'agir collectivement ;
profession agricole et collectivité, sur les facteurs pouvant influer localement sur cette accessibilité, afin de
favoriser le développement et la création d'entreprises agricoles. Le partenariat portera sur la prise en

compte de l'activité agricole et de ses .fonctionnalitésspatiales dans les projets d'aménagement(plaine de
St Péray,...) et les documents de planification (PLUI, ...).
1. 2 Mobiliser le foncier :

La mise en mouvement du foncier est bénéfique à l'instaltation de nouvelles entreprises agricoles et plus
généralement à la valorisation agricole des terres qui en ont la vocation. Les projets d'installation ou la
confortation des structures existantes seront privilégiés dans l'accès au foncier agricole, que ce soit en zone

de déprise,de forte concurrence agricoleou de pression foncière. Le partenariatouvrera pour une stratégie
foncière en cohérence avec le projet agricole et les attentes des collectivités locales dans ce domaine. Des
outils de concertation et d'action locale en faveur de publics cibles (propriétaires, agriculteurs ; en fin de
carrières ou non, ... ) pourront être mises en place.
2. Maintenir et dévelo

er le

otentiel économi ue de l'a riculture :

Cette orientation est partagée par tous, avec la reconnaissance de l'agriculture dans sa capacité à créer de
la richesse au niveau du territoire.

2. 1 Soutien et accompagnement des projets pour les filières présentes sur le territoire :
Favoriser l'essor des productions présentant une forte valeur ajoutée,

Encourager les équilibres fonctionnels et les complémentarités territoriales pour les systèmes
présentant des aménités importantes en matière d'entretien des paysages et de gestion des
espaces (notamment à travers le Plan pastoral Territorial).
2. 2 Soutien et accompagnements aux projets territorialisés en agriculture conventionnelle et en
agriculture biologique :

Concrétiser le potentiel de développement de projets (points de vente collectif, ateliers collectif de
transformation... ), répondantd'une part, aux attentes des consommateurs dans leur recherche de
produits de qualité et de proximité, et d'autre part, permettant aux producteurs de fixer la valeur
ajoutée,
Favoriser la dynamique de progrès, de modernisation et d'innovation au niveau des exploitations
pour développer le potentiel productif du territoire.
2. 3 Poursuite des travaux du Comité Local à l'Installation

Lancéau 1erdécembre 2016, puis prolongéjusqu'en décembre2020, le Comité Local à l'Installation a pour
objectif d'éviter la déprise agricole en facilitant la transmission des exploitations. Le CLI Rhône Crussol a
égalementdéveloppéune méthode de remobilisation des terres agricoles non entretenues.
Les signataires de la présente convention cadre entendent poursuivre ce travail partenarial.
3. Favoriser la création et le renouvellement d'em lois dans le secteur a ricole

La création d'emplois salariés permanents ou occasionnels est un enjeu majeur pour t'agriculture du
territoire, avec des besoins de niveaux de qualification et de compétences accrus dans les années à venir.
Il en va de même pour les services de remplacement des agriculteurs.

Un accent particulier sera mis pour accompagner la création d'emplois notamment collectifs et des outils
d'organisation du travail permettant le développement et la pérennitédes projets.
Les actions de communication seront à développer pour renforcer l'attractivité des emplois agricoles.

4. A

rovisionnement local et alimentation - a ri-tourisme.

4. 1 Approvisionnement local :
Le territoire représente un bassin de consommation pour l'agriculture locale, qui voit la possibilité de
répondre à la demande grandissante d'une alimentation à partir de produits locaux.

Le développement de l'approvisionnement local auprès des structures de la restauration collective sera
recherché en s'appuyant sur la SCIC d'Ardèche et de Saison.

La création de points de vente collectifs et d'ateliers collectifs pour favoriser le développement des circuits
courts de commercialisation pourra également être soutenue.
4. 2 Agritourisme :

S'appuyer sur les potentiels touristiques du territoire comme bassin de consommation des produits
agricoles locaux et créer les synergies pour en favoriser l'accès. Renforcer mutuellement l'image du
territoire, son attractivité et son agriculture à travers une promotion croisée des produits agricoles et de

leur terroir. Encouragerles initiatives de diversification agricole orientéesvers l'agri-tourisme et les Intégrer
dans le renforcement de l'offre touristique locale
4. 3 Guide numérique des producteurs locaux :

Le développement des circuits courts permettant la consommation locale nécessiteque les consommateurs
disposent d'outils permettant de connaître l'offre existante sur leur territoire. Aussi, les signataires de la
présente convention étudieront la mise en place d'un guide numérique des producteurs à l'échelle de la
communauté de communes Rhône Crussol.

5. Environnement - a riculture biolo i ue et a ro-écolo ie : Agir pour

une agriculture

respectueuse de l'environnement, garante de la qualité des paysages et de la préservation
des ressources.

5. 1 Ressource en eau :

Accompagner les agriculteurs et la collectivité sur les projets de mobilisation de la ressource en eau,
d'économie d'eau et de partage de la ressource. En partenariat avec les aménageurs historiques en vallée
du Rhône mais également pour anticiper les conséquences confirmées des évolutions climatiques, la
création, et la modernisation/optimisation des réseaux collectifs d'irrigation présentent sur le territoire un
enjeu significatif, avec notamment le projet de développementagricole sur la plaine de Saint-Péray/Cornas

/ Guilherand-Granges. Cette thématique est fortement liée aux dynamiques de création d'entreprises
agricoles et à leur développement évoquées pour les différents domaines précédents (valorisation du foncier,
potentiel économique, filières, approvisionnement local, agritourisme, stratégies de productions /
diversifications...).
Par ailleurs, la Chambre d'agriculture s'investit dans la maîtrise et la réduction des risques liés à l'utilisation
des produits phyto-sanitaires. A cet effet, la création de stations collectives de traitement est encouragée
Développement de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique
dimensions, économique, sociale et environnementale.

appréhender l'agriculture dans ses trois

Déchets verts : L'élimination des déchets verts et leur valorisation par l'agriculture.

L'enjeu est de créer une filière par la mobilisation d'agriculteurs susceptibles d'utiliser des produits issus
du broyage ou du compostage, et la mise en place d'installations adaptées.
5. 2 Protection contre les inondations

La communauté de communes Rhône Crussol est concernée par la prévention et la lutte contre les
inondations.

Les actions possibles comprennent entre autres la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme,
et les actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes. L'agriculture à ce titre peut être
porteuse d'opérations visant à la prévention des inondations, ou des phénomènesd'érosion.
Elles pourront s'intégrer dans les démarches territoriales contractuelles ou les procédures adaptées
(contrats de rivière, PAPI... ).

L'agriculture est directement concernée par les projets d'aménagements hydrauliques, et les projets de
sur-inondation des terres agricoles.

Le cas échéant, la Collectivité pourra solliciter ta Chambre d'Agriculture pour les études d'impact agricole
des projets d'aménagement, et l'élaboration des protocoles d'indemnisation des dégâts subis par les
agriculteurs.

5. 3 Espaces menacés de déprise
La Chambre d'agriculture encouragera l'utilisation et la valorisation par t'élevage d'espaces enfrichés. Cette
reconquête est reconnue comme participant à la protection contre les risques d'incendie, au maintien de la
biodiversité et de paysages ouverts et attractifs participant au cadre de vie des habitants du territoire.
La valorisation de ces espaces constitue également un potentiel en ressources fourragères pour les
exploitations en quête d'autonomie alimentaire.

Ces initiatives seront conduites de manière cohérente à travers le Plan Pastoral Territorial pour le repérage
des espaces potentiellement disponibles et exploitables.
6. Éner ie Climat :
La communauté de communes doit élaborer un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). L'agriculture est
directement concernée par cette problématique, notamment par la contribution qu'elle peut apporter à la

production d'énergie renouvelable, aux économies d'énergies, mais également par les nécessités
d'adaptation technique et de changements stratégiques que lui impose révolution du climat.
En tant qu'activité économique consommant de l'énergie mais pouvant également produire en quantité
significative de l'énergie renouvelable, l'agriculture peut contribuer activement aux stratégies d'autonomie
énergétique dont la collectivité pourra bénéficier localement. Des partenariats locaux dans ce domaine
peuvent avantageusement favoriser le bilan carbone du territoire.
Par ailleurs, anticiper les besoins de l'agriculture pour une plus grande résilience face aux changements

climatiques peut permettre de garantir sa pérennité sur des territoires qui risquent de se fragiliser à ce
niveau.

7. Favoriser et accom a ner la ça acité d'innovation de l'a riculture dans ses rati ues :
D'une manière transversale, les parties accompagneront les initiatives innovantes de l'agriculture du
territoire, que ce soit dans les pratiques avec l'adoption de nouvelles technologies, dans les systèmes de
production, ou dans les modes de commercialisation
Article 3 - Mise en ouvre et suivi de la convention
La Communauté de Communes et la Chambre d'Agricutture s'engagent à se concerter sur la mise en ouvre
des moyens d'action dans un souci de non concurrence et de rationalité d'emploi des fonds publics. La

pérennitédes compétences et expertises présentes sur le territoire sera recherchée.
Au-delà des différents lieux de discussion et de travail, une relation régulière s'établira entre la Chambre

d'Agriculture et la Communauté de Communes pour veiller à un partage d'informations continu sur toutes
les actions menées conjointement ou séparément par les signataires de la convention, mais également
étudier les modalités de mise en ouvre des projets et de mobilisation des compétences.
A cette fin, et pour favoriser la transversalité entre toutes les actions, chacune des entités identifiera un
interlocuteur technique sur le suivi de l'ensemble des projets.

Lesdeux parties se rencontreront au minimum une fois par semestre afin de faire un étatdes lieux de leurs
actions engagéeset d'échangersur les chantiers en cours et à lancer.

Elles s'engagent à se tenir régulièrement informées de l'avancée de leurs projets communs sur simple
demande.

La mobilisation de la Chambre d'agriculture dans le cadre de cette convention sera adaptéeau cas par cas
selon les demandes, les politiques de la collectivité et dans la limite de ses compétences.
Article 4 - Communication
Il est convenu que toute publicité ou exploitation par tout support que ce soit, y compris la presse, des
éléments ou informations relatifs aux actions menées dans le cadre de ce partenariat devra citer
nommément les partenaires engagés.

Toute opération de communication devra être préparée en amont entre les partenaires. Les modalités
(signature, logos) devront faire l'objet d'un accord réciproque.

Article 5 - Durée
La présente convention prend effet à compter de ta date de signature, pour une durée de 3 ans.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par courrier recommandé avec accusé de
réception. Un préavis de deux mois devra être respecté pour la prise d'effet de la dénonciation.

Article 6 - Modification
La présente convention pourra être modifiée par avenant après accord entre les parties.

Article 7 - Résiliation - Litiges
En cas de litiges pouvant survenir entre les parties, celles-ci conviennent de privilégier la conciliation.
Fait à Guilherand-Granges, en 3 exemplaires, le 29/01/2019.
Le Président de la Chambre d'agriculture de
l'Ardèche,
Jean-Luc FLAUGERE

Le Président de la Communauté de communes
Rhône Crussol,
3 Y
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« Appui à l'élaboration et à la mise en ouvre d'un
programme d'action »
Réalisation d'un diagnostic agricole préalable de la
Communauté de communes Rhône Crussol

Entre la Chambre d'agriculture

de l'Ardèche,
représentéepar son Président,
3ean-Luc FLAUGERE
4, avenue de l'Europe Unie - BP 114
07001 PRIVAS CEDEX
Téléphone : 04, 75. 20. 28. 00

Télécopie : 0475 202801
courriel : contact@ardeche.chambagri.fr
SIRET : 180 710 014 00010

Et

La Communautéde communes
Rhône Crusse/

représentée par son Président,
Jacques DUBAY
1278 rue Henri Dunant - BP 249

07502 GUILHERANDGRANGESCedex
Téléphone : 04 75 419919
Télécopie : 04 75 43 65 13
courrlei : accuell@rhonecrussol.fr

APE : 94112
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 la
finalisation du diagnostic agricole et la réflexion concernant la création d'un réseau d'imgation sur la plaine
de St Péray.

Cette convention faite suite à une première convention avec un premier travail qui s'est étalé de 2015 à
2018 et pour lequel un bilan a été rendu le . ""..
Cette mission consistera, pour la Chambre d'Agriculture, à apporter à la commune et à la communauté de

communes l'appui technique nécessaire à la mise en place sur la plaine agricole de St Péray des actions
proposées dans le programme d'action.

Le contenu du diagnostic est construit en partenariat avec la collectivité en fonction de ses besoins et des
enjeux du territoire.

Ce diagnostic sera l'autil d'aide à la décision des élus de l'intercommunallté pour élaborer leur
stratégie territoriale de remise en valeur de la plaine agricole de St Péray.
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2- CONTE

TECH IQUE DE LA MISSION

La réalisation de la mission consistera en 3 points :

l/ ^sistance au pilotage du projet :

- En fonction de l'avancement du projet, une réflexion régulière sera nécessaire sur l'orientation des
secteurs, priorisation des secteurs et la définitiondes objectifs parsecteurs
_ _ _ _,
- En fonction des besoins Identifiés lors de l'émergence des projets, un appui technique_sera propose aux

po'rteure'deprojets'en mobilisant des conseillers'spécialisés (le temps de conseil spécialisé restant à la
charge du porteur)

- L'attribut'ion du foncier en fonction des candidats qui se présenteront afin de les mettre en relation avec

les propriétaires souhaitant louer et en respectant des lots cohérents sur ta plaine.
-"Restitution au'groupe de pilotage : il s'agirait de proposer une liste d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs
afln'de permettre une évaluation"de l'Impact de la mise en ouvre du programme d'actlons.
2, I3imfi)3Slpnnement réseav çl'imqgtJQn

Lespoints 2 et 3 seront réaliséspar un conseillerspécialiséen systèmed'irrigation.
-AvantTa créatîon d'un nouveau réseau, il conviendra de vérifierla faisabilitéd'un raccordementà l'ASAde
-Réalisation de 2 ou 3 hypothèses de dimensionnement d'un nouveau réseau dans la plaine, en fonction du

type~de~produrtions'présentes et des matériels d'arrosage utilisés. Un premier chiffrage sera fourni à l'appui
de ces hypothèses
3, Montage juridique

Cette partie est optionnelle et sera mise en ouvre s'il est démontré l'opportunité de mettre en place un
réseau d'imgation.

- Réflexion sur le type de structure juridique qui pourrait porter le réseau
- Définitionde la tarification à l'eau

- icnturedu'Cahier des clauses techniques particulières. L'étudefinale devra être réalisé par un bureau
d'étude spécialisé

.

____...,

- Montagedu dossierdecandidatureauxaidesPDR(avantdébut2020 - fln de l'c

3- EN AGE ENTS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
L'ARDÈCHE
La Chambre d'agrlculture s'engage à apporter ses compébences auprès de la Communauté de ommunes
RhôneCrussol. Pour ce faire, elle pourra mobilisertoutes les ressources internes disponibles : Chargésde
mission'territoire collectivités, Conseillers d'entreprise, Conseillers spécialisés (irrigation, productions,

comme'raalisatlon... y. Juriste, 'Cartographe... Si des ressources externes doivent être mobilisées à la
demandedes partenaires, lescoûtsexternesneferontpaspartiede la présenteconvention.

L'interiocuteur privilégiépour la Chambre d'agrîculture sera pour 2018 Mr Raphaël ROCHIGNEUX, Chargée
de mission territoire collectivités Nord Ardèche.

Uvrables : rapport de présentation du diagnostic comprenant recueil de cartes de la commune (thématique
et"de"synthese, 'type de sol , usage des'sois, irrigation actuelle), projets de réseau d'irrigatlon, analyse,
préconisationset support de présentationoral.

- ENGAGEMENTS DU PARTE AIRE
Mettre à dispositiondu maître d'ouvre les étudesrelativesau territoire de la commune.
Mettre à disposition et/ou autoriser l'accès du maître d'ouvre aux bases de données informatisées
relatives au territoire de la commune (document d'urbanlsme numérisé par exemple).

Mettre à disposition les moyens nécessaires au déroulement des présentations (salle, logistique,... ).

Assurer la gouvei-nance politique du pilotage de l'étude (réunions locales avec les acteurs, comité de
suivi, .,.}.

5- USAGE DES DONNÉES
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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 besoinsen matièrede rechercheet de développement, sous réservede respecter les
dispositions relatives au caractèreanonyme des informations échangéeset celles relatives aux résultats- op
issus des travaux.

La Chambre d'agricutture 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 fln.

6- DÉLAIDE RÉALISATION
Se référer au tableau en point 8.

Débutétude : à la réception de la délibérationde ta communautéde communes RhôneCrussol,

Rendu phases let 2 : au plus tard l an après la délibération de la communauté de communes
Rhône Crussol

Restitution aux agriculteurs : au choix du commanditaire, suite à la présentation des résultats du
diagnostic aux collectivités.

7-

ODALITÉS FINANCIÈRES

Le coût de la mission s'élève à 8 500 HT.
Dans le cadre de la convention de partenariat signée le 21/10/2015 et conformément à la décision de son
Bureau du 11/09/2017, la Chambre d'agrîculture de l'Ardèche autonnance cette action à hauteur de 50 %.

Cette prise en charge de la Chambre d'agrlculture 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 4 250 HT, soit 5 100 TTC.
UnKé

Intitulé de la prestatton

Quanttté Prbcunltalis l

Montant

Phase l : Assistance au pBotage du projet

j

3

500, 00

l 500,00

Phase 2 (optunneBe) ; Etude préabbte concernant te
dimenstonnement du réseau d'Irrigatton

j

6

500, 00

3 000, 00 e

Phase 3 (optionnelle) : Montage juridique

J

8

500, 00 e

4

Coût total HT
Participation financière de b Chambre d'agricufture de l'Ardèche

8 500, 00
4 250, 00 C

Sur lequel s'appBqueta TVA
TVA 20%

4 250'00 c
850,00

TOTAL TTC

Avant subventfons complément de
^rbc
Autre participation financière : précisersa nature

5 100, 00
0,00 e

NETA PAYER TTC

5 100,00 C

Pour les phases l et 2, II s'aglt d'un montant maximal, seuls les jours réalisés seront facturés. En

revanche, si des jours doivent être réalisésau delà du nombre affichéd-dessus, ils seront pris
en charge à 100 % par la Chambre d'agrîculture.

Pour la phase 3. en cas de dépassement du forfait Indiqué ci-dessus, les jours supplémentaires
seront facturés sur les mêmes modalités, soit à 500 HT par jour avec prise en charge à 50 %
par la Chambre d'agriculture de l'Ardèche.
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8- Pro ramme d'actions
Nombre de
Finalisation Diagnostic agricole de la

Communauté de communes Rhône Crussol

Echéances

Coût HT

Coût HT

à la Charge

à la Charge

de la CCRC

de la CA07

3 jours
l 500

750

750

6 jours

l 500

l 500

8 Jours
4 000

2 000

2 000

8 500C

4 250 C

jours
et coût

global HT
Phase l: Assistance au pilotage du projet

Fin 2018
courant

2019
Définition des orientations par secteur, priorisation
Animation foncière pour les parcelles qui seront
laissées en location
Restitution au Comité de pilotage

Restitution élargie,selon souhaitde la collectivité
(profession agricole, partenaires, élus locaux,
autres... ).

Phase 2 (optionnelle) : Etude préalable
concernant le dlmensionnement du réseau

Courant

2019

3 000

d'irrigaUon

* i'ftuda «Ml9 awa emactuée w phsse 3 par un Imruau
d'Audespécialisédansto domflne

Clarification de la situation du pompage de l'ancienne
ASA de Comas - possibilités d'utillsatlon

Suite aux réponses des propriétaires sur leur besoin
en eau - retranscription sur cartographie
Retranscription de 2 ou 3 hypothèses de réseau et
parcellaire irrigable avec :
- définition des besoins en eau d'irrigation en
fonction des cultures

- Hypothèses de matériels à utiliser suivant les
cultures (enrouleurs, goutte à goutte...)
- Estimation générale du futur réseau (approche
structure et équipement)

- Premier chiffrage du réseau lié à chacune des
hypothèses
Phase 3 (optionnelle) ; Montage Juridique
Identification et aide à la décision quant au portage

juridique du fonctionnementdu réseauet de la
maîtrise d'ouvrage des travaux

Évaluationde la tarification de t'accèsà l'eau et de la
consommation d'eau

Écriture du CCTP (Cahier des clauses techniques

particulières) créationde réseau(l'étude Hnale sera
réalisée par un bureau d'études)
Accompagnement aux diverses réunions de mise en
place

Montage du dossier de candidature aux aides
financièrespubliques (PDR ligne 4. 34)
Total de la prestation

SUP. GSC. ENR34. 03. 02. 2015
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9- RE

UVELLE E T - DÉ

CIATIO

Toute modification des présents articles devra faire l'objet d'un avenant signé des deux parties.
En cas de litiges pouvantsurvenir entre les parties, celles-ci conviennent de privilégierla conciliation.

Votre contact :

Nom du conseiller : Raphaël ROCHIGNEUX
R»nction :Chargée de mission territoire collectivités Nord Ardèche

Siègeou antenne : Annonay

Tel : 04. 75. 20. 28.00 - Fax : 04. 75. 20. 28. 01 - Email :raphael. rochlgneux@ardeche. chambagri. fr

Fait à

, en trois exemplaires, le

Le partenaire,

Pour le Préslden de la Chambre
d'agricul e e
'che
et par
ndat
délé tl

Signature précédéede la mention
manuscrite "bon pour accord"

Le"Dire eur, nce

N

^LTl-i:2<::'ï

OS.OL»

-^-\?.

.

^ .:

'Cftuss^
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CONDITIONS DE REALISATION DE LA CONVENTION

">""'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 propriété du demandeur après paiement de la facture, II pourra les utiliser pour
toute constitution de dossier ou négodation avec divers partenaires.

Les"renseignements fournis par ta'demandeur sont sous son entière responsabilité. La Chambre d'<
décline toute responsabilité en cas de fourniture par le demandeur de données ou renseignements erronés ou

>

sf les travaux commandéssont utilisés pour obtenir un avis favorable d^nsta^ces administratives, bancairesou

>

La"réalisation de la prestation de la chambre d'agrlculture, ne garantit pas l'obtention des subventions

>

Toutestes'démarches connexes non prévues dans la prestation (ex : demande de subvention, de permis de
construire, déclaration... ) sont sous l'entière responsabilité du dBmandeur.
^
^__^_. ^,.

>

professionnelles, le travail réalisé reste dû même en cas de refus ou en cas d'avis défavorables des instances

La Chambreï'agriculture respecte un code éthiqueconsultable sur le site Internet de la Chambre
[www.ardeche.chambaari.fr) ou envoyé sur demande.

>

Les informations relatives aux clients'sont gérées dans des fichiers déclares auprès de la coinmission_ nationale

>

LesFnfonnationspersonnellescontenuesdans les dossiersne seront pas divulguéesà l'extérieursaufaccord du

>
>

informati'queet'llbertés(CNIL).Vousdisposezd'un droit de consultation, de vérificationet de modificationde
Dans"le-~cadre d'accord entre organismes, des études collectives pourront faire l'objet d'utilisation ou
communication de résultats, sans mentionner aucune information nominative.

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

Cnndillons de réalisatiBTLî

>

>
>

Délai de rétractation : 7 Jours ouvrables.

La"convention-serarésiliéedepleindroit si le travail demandén'a pasdébutéun an aprèsladatede signature.
Dans"l'e"cas'ou îes~délais ne pourront être respectés pour des raisons extérieures à son fonctionnement

{changement de réglementation ) la Chambre d^agriculture s'engage a en,àinfonTler
I^PIUS_tôt:^POS,^ble ,le
la demande ou non du client, la
demand eur et , dans'le cas où il serait nécessaire d'interrompre la prestation,
Chambre d'agriculture facturera au temps passé les travaux déjà réalisés. ... _. _.....

> La"prestation'seraexécutéedanslerespectde la réglementationetdestextesd'applicationenvigueurà la date
de l'intervention.

cç"^KIÇ^sfa(^fleîm^"t établiesà l'issuedelaprestationetsontpayablesdèsréception.Lorsquelaprestationjustifie
>
>

le paiementd'unacompte, il sera précisédanslesconditionsparticulières.
II n'estconsenti ni rabais, ni ristourne mêmeencasdepaiementantidpé.
^__^__
Le"reglement peut se faire soit par chèque à l'ordre de l'agent omptable de la Chambre d'agriculture de
l'Ardècheou soit parvirement bancairesurle compte mentionnésur la facture.

SUP. GSC. ENR34. 03. 02. 2015

6/6

ANNEXE A LA DELIBERATION N°017-2019
Convention de Maîtrise d'ouvrage déléguéepour la création d'une voie douée pour
effectuer la liaison « ViaRhôna », au départ de la commune de Glun (Arche Agglo), avec
la « Voie bleue », sur la commune de Châteaubourg(Communautéde Communes
RhôneCrussol)

Entre les soussignés

La Communauté d'Agglomération Arche Agglo, représentée par son Président, Monsieur
Frédéric SAUSSET dûment habilité par délibération du ............................................. d'une part,

Et

La Communauté de Communes Rhône Crussol, représentée par son président, Monsieur
Jacques DUBAY dûment habilité par délibération en date du 04juin 2015 d'autre part,

Vu la loi n°85-704 du 12juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'ouvre privée, modifiée par l'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 et
notamment son article 2-11,

Vu la délibération en date du...........................de la Communauté d'Agglomération ARCHE
Agglo, approuvant le principed'une maîtrise d'ouvragedéléguéeet désignantla Communauté
d'AgglomérationArche Agglo en tant que maître d'ouvrage pour la réalisation de l'opération
d'aménagement d'une voie douce entre Glun et Chateaubourg, et approuvant le projet de
convention correspondant.

Vu la délibérationen datedu 24janvier2019de la Communautéde Communes RhôneCrussol
approuvant le principe d'une maîtrise d'ouvrage déléguée et désignant la Communauté
d'Agglomération Arche Agglo en tant que maître d'ouvrage pour la réalisation de l'opération
d'aménagement d'une voie douée entre Glun et Chateaubourg, et approuvant le projet de
convention correspondant.

Convention de co-maîtrise d'ouvrageentre la CC RhôneCrussol et ARCHEAgglo- VoiedouéeGlun-Châteaubourg

25/10/2018
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PREAMBULE

Dans le cadre de l'amélioration de l'interconnexion des réseaux cyclables est prévu la
réalisation d'un aménagement de voie douce entre Glun et Chateaubourg.
La Communauté de Communes Rhône Crussol dispose sur son territoire d'une voie douce

dénomméevoie bleue entre Soyons et Chateaubourg. Cette voie bleue pourrait être prolongée
jusqu'au lac des Marettes à Glun sur le territoire d'Arche Agglo et permettre une connexion
avec la Viarhôna, reliant le lac Léman à la mer Méditerranée sur 815 kms.

Le tracé de cette voie douce, défini dans le cadre de l'avant-projet, longerait la rive droite du
Rhône sur 1400 m de long. Ce projet nécessite la création d'une piste et de deux ouvrages de
franchissement de ruisseaux.

Fort de ces atouts touristiques, la CCRC, Arche Agglo, les communes de Glun, Chateaubourg
ainsi que les offices de tourisme ont la volonté de développer des boucles cyclotourisme à la
journée, demi-journée et sur plusieurs jours.

D'un commun accord, et dans un souci d'économiede moyens, tout comme d'efficacité, les
parties décidentd'établirune convention de maitrise d'ouvrage pour la réalisationdestravaux
liésà l'aménagementde la voie douce,

CECI PREALABLEMENT EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la CC Rhône Crussol et ARCHE Agglo- Voie douée Glun-Châteaubourg
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Titre 1 : Réalisation de l'ouvra e

Article 1er: Objet de la convention
La présente convention a pour objet d'organiser les modalités techniques et financières de la
co-maîtrise d'ouvrage pour ta réalisation de l'aménagement d'un itinéraire cyclable sur le
territoire des communes de Gtun et de Châteaubourg, conformément aux dispositions de
l'artide 2 II de la loi n°85-704 du 12juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'ouvre privée.
Elle a pour objet de préciser les relations entre la Communauté de Communes Rhône Crussol
et la Communauté d'Agglomération Arche Agglo
Article 2 : Détailde l'opération à réaliser
L'avant-projet sommaire de l'ouvrage à réaliser et le coût prévisionnel de l'opération sont
annexés à la présente convention. (Annexe 1)

L'enveloppe prévisionnelle de l'opération est de 328 600 euros HT
Titre II - En a ements des arties

Les parties s'engagent à respecter les termes de la présente convention et à régler la part
financièrequi leur incombe selon la répartition prévueau titre III.
Article 3 : Désignation du maître d'ouvrage délégué
Le maître d'ouvrage délégué sera la Communauté d'Agglomération Arche Agglo, représentée
par Monsieur le Président, en tant que pouvoir adjudicateur.
Le maître d'ouvrage désigné exercera les attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage de
l'opération dans les conditions qui seront définies ci-après.
Le siège du maître d'ouvrage désigné est fixé au 3 rue des Condamines - 07 300 MAUVES
Article 4 : Missions du maître d'ouvrage délégué
Dans le cadre d'une première phase, la Communauté d'Agglomération s'engage à :
.

Définir les conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera
réalisé ;

.
.

Conclure les marchés publics nécessaires à la réalisation des études préalables à
l'opération (mission de maîtrise d'ouvre, avant-projet détaillé, et étude projet) ;
Déposer les dossiers de demande de subvention,

A l'issue de cette première phase, il conviendra de valider la faisabilité dans la limite d'une
participation de 80 000 pour chacune des collectivités.
Si cet objectif n'est pas atteint, il sera nécessaire que les deux collectivités trouvent un accord.
Sans cela, le projet prendra fin à l'issue de cette première phase et donnera lieu au portage du
financement à hauteur de 50% des dépenses engagées.
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Dans le cadre de la poursuite du projet, à savoir, dans le cadre de la deuxième phase, la
Communauté d'Agglomération Arche Agglo assurera la Maîtrise d'ouvrage des travaux
d'aménagement de la voie douce située sur les communes de Glun et Chateaubourg. Ces
travauxseront menéssur ses fonds propres avec la contribution financièrede la Communauté
de Communes Rhône Crussol.

La Communautéd'Agglomérations'engageà :
.

lancer les procédures de consultation et à procéder au choix de l'entreprise retenue
pour la réalisation des travaux :

o

Choix des modes de consultation en application de la réglementation en
vigueur

o

Rédaction des documents du marché: acte d'engagement avec les annexes
financières

.
.

signer et notifier le marché
exécuter les marchés tout en s'engageant à consulter le groupe de suivi à toutes les
étapes de l'exécution du marché

.
.
.
.

verser la rémunérationdes entreprises et fournisseurs
effectuer la gestion financièreet comptable de l'opération
effectuer la gestion administrative,
lancer les actions en justice qui découleraient des procédures marchés et de la
réalisation des travaux

Les procédures de passation mises en ouvre par le maître d'ouvrage respecteront la
réglementationen vigueur.
Conformément à l'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004, il convient de préciser que le
maître d'ouvrage délégué sera seul compétent pour mener l'ensemble des procédures
nécessaires à la réalisation de l'opération, sous résen/e des éventuelles limitation contenues

dans la convention liant les différentesparties.
Article 5 : A

robation des éléments de mission

Dansle cadrede la premièrephase,ArcheAgglotransmettra à la Communautéde Communes
Rhône Crussol, les études d'avant-projet détaillé puis de projet.

Arche Agglo devra, avant d'approuver ces éléments de missions (avant-projet détaillé puis
projet) en son nom et pour son compte, obtenir à chaque étape, l'accord de de la Communauté

de Communes Rhône Crussol. Cette dernière s'engage à lui faire parvenir son accord ou ses
observations, ou le cas échéantson désaccord,dans le délaid'un mois à compter de sa saisine.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'accord de la Communauté de Communes Rhône

Crussol sera réputé acquis de manière tacite sous la réserve expresse que le programme et
l'enveloppe prévisionnellesoient respectés.
D'un commun accord le projet détaillé et l'étude projet pourront être modifiés pour intégrer
les observations de la Communauté de Communes Rhône Crussol.
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A l'issue de cette première phase, il conviendra de valider la faisabilité dans la limite d'une
participation de 80 000 pour chacune des collectivités.

S'il apparaît que cette condition ne peut être respectée, les deux collectivités (la communauté
de communes Rhône Crussol et Arche Agglo) acteront accord la fin de mission ou redéfiniront
une enveloppe prévisionnelleacceptable d'un commun accord.
A partir du projet définitif validé par les deux parties, Arche Agglo établira les pièces
administratives du DCE qu'il soumettra à la Communauté de Communes Rhône Crussol pour
accord et pour engagement de la deuxième phase, à savoir, la réalisation des travaux.
Arche Agglo communiquera à la Communauté de Communes Rhône Crussol le retour de
['analyse des offres.
Arche Agglo assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés en son
nom et au nom et pour le compte de la Communauté de Communes Rhône Crussol dans les
conditions prévues par le code des marchés publics et de manière et garantir les intérêts de la
Communauté de Communes Rhône Crussol.

Au-delà de ces étapes de validation, les deux collectivités pourront décider la mise en place

d'un groupe de suivi réunissant les deux intercommunalités, les communes et les partenaires
concernes.

La composition du groupe de suivi sera la suivante .
o
o
o
o

D'un représentant de la Communauté d'Agglomération
D'un représentant de la Communauté de Communes Rhône Crussol
D'un représentantde la commune de Glun
D'un représentantde la commune de Chateaubourg

o

D'un représentant par partenaire concerne

Article 6 - Réceptionet remise des ouvrages
Après réception, des travaux notifiés aux entreprises, et à condition qu'Arche agglo est assurée
toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate des
ouvrages, les ouvrages seront remis à chaque EPCI sur son territoire respectif.
Il sera établi un procès-verbal contradictoire de remise en gestion de ces ouvrages. La remise
des ouvrages devient effective qu'après la levée des réserves émises par Arche Agglo
Le suivi des actions en garantie (de parfait achèvement notamment), seront assuré par le maître
d'ouvrage de l'opération soit ARCHEAgglo.
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Titre III : Modalités administratives et financières

Le maître d'ouvrage déléguéassurera le préfinancementdes dépensesde l'opération.
La Communauté de Communes Rhône Crussol participera au financement hors taxe de la
maîtrise d'ouvre et des travaux correspondant à 50% du montant restant à charge après
versement des subventions.

Le maître d'ouvrage désigné ne peut percevoir de rémunération pour l'exercice de cette
fonction qu'il assure à titre gratuit.
Article 7 : Paiements/recettes

7-1 : Régimebudgétaireet comptable
Le paiement des travaux sera assuré par Arche Agglo dans les délais réglementaires. Tout
intérêt moratoire, qui serait dû pour retard de paiement dans les délais en vigueur, sera à sa
charge.

ARChlEAgglo imputera 50 % des dépenses sur un compte de classe 2, entraînant de fait une
intégration dans son actif, et 50 % sur un compte 45 « travaux pour compte de tiers ».
Le remboursement par Rhône Crussol s'effectue sur la base du coût réel des travaux, en
montant TTC. La dépense sera imputée au budget de la Communauté d'Agglomération Arche

Agglo sur un compte de 45 « travaux pour compte de tiers ».
Arche Agglo adressera semestriellement un titre de recettes à la Communautéde Communes
Rhône Crussol, correspondant aux montants des dépenses constatées sur le compte 45
« travaux pour compte de tiers ». Le montant facturé à la Communauté de Communes sera
TTC. Il appartiendra à la Communauté de Communes Rhône Crussol de solliciter le bénéfice du
FCTVA pour la quote-part de dépense.

7-2 : Financementprévisionnel du projet
Arche Aggto encaissera l'ensemble des subventions.

Le plan de financement prévisionnel, selon les chiffragesde l'avant-projet et les subventions à
solliciter est le suivant
Dépenses

Travaux (total HT)

en HT

286267, 30

Recettes

RégionAuvergne RhôneAlpes
Etat (DSIL)

Taux

en

30%
15%

98 580, 01
49 290, 00

15%

49 290, 00

20%
20%

65 720, 00
65720, o
328 600, 02

Déparlement Ardèche (Pass

Maîtrise d'ouvre et études(total HT)

42 332, 72 Territoires)
CC RhôneCrussol

Total

ÇAArcheAgglo
328 600, 02 Total
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Un plan de financement définitif sera précisé après les résultats de la consultation des
entreprises et selon les subventions obtenues.
Les deux collectivités se sont données pour objectif de ne pas dépasser 80 000 de charges
résiduelles incombant à chacune des collectivités.

Titre IV : Contrôle
Contrôle administratif et financier

La Communauté de Communes Rhône Crussol et ses agents pourront demander à tout
moment au maître d'ouvrage délégué la communication de toutes les pièces et contrats
concernant l'opération. Pendant toute la durée de la convention, le maître d'ouvrage délégué
transmettra à la Communauté de Communes Rhône Crussol :

Lescomptes rendus de chantier,
Le calendrier prévisionnel du déroulementde l'opération.
En cas de nécessité de modifier le projet technique, administratif ou financier, la maître
d'ouvrage délégué transmettra par courrier ses propositions à la Communauté de Communes
Rhône Crussol pour avis.

Le maître d'ouvrage délégué devra donc laisser libre accès à tous les dossiers concernant
l'opération ainsi qu'au chantier.

Le maître d'ouvrage délégué ne peut se prévaloir d'un accord tacite du la Communauté de
Communes RhôneCrussol et doit donc obtenir l'accord express de celui-ci et la passation d'un
avenant à la présente convention si nécessaire.

En fin de mission, te maître d'ouvrage délégué établira et remettra à la Communauté de
Communes Rhône Crussol un bilan général de l'opération qui comportera le détail de toutes
les dépenses réalisées accompagné de l'attestation du comptable certifiant l'exactitude des
facturations et des paiements résultants des pièces justificatives et la possession de toutes ces
pièces justificatives. Ce bilan général deviendra définitif après accord des deux parties et
donnera lieu, si nécessaire,à la régularisationdu solde des comptes.
Toutefois, la Communautéde Communes RhôneCrussol ne pourra fairesesobservationsqu'au
maître d'ouvrage déléguéet en aucun cas au titulaire du marché.

Titre V : Autorisations et entretien ultérieurde l'ouvrage
Article 8 : Autorisations

Chaque EPCI aura la responsabilité d'obtenir les autorisations des communes, des propriétaires
fonciers, exploitants et concessionnaires concernés pour la réalisation des travaux, l'entretien
et l'exploitation des ouvrages et infrastructures de cette voie douce.

Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la CC Rhône Crussol et ARCHE Agglo- Voie douée Glun-Châteaubourg

25/10/2018

Article 9: Entretien ultérieur de l'ouvrage réalisé dans le cadre de la présente convention

Chaque collectivité assurera un entretien des ouvrages sur son territoire respectif. Chaque
collectivité est responsable de l'entretien courant, exploitation et petites réparations, d'une
part, grosses réparationset aménagementscomplémentaires, d'autre part.
Conformémentà la réglementationen vigueur, les pouvoirs de police de la circulation afférents
à la gestion de l'itinéraire,sontexercésparlescommunes, en fonction de la situation domaniale
de l'itinéraire et selon son positionnement hors agglomération.
Titre VI : Durée et fin de contrat
Article 10: Durée

La présente convention prendra effet à compter de la signature de la présente et après
transmission au contrôle de légalité des services de l'Etat.

Leterme de la convention relative auxtravaux d'aménagementinterviendra après la réception
de l'ouvrage et la levée des réserves, le solde du marché, le règlement des comptes entre les
deux parties ou le cas échéantà l'issue de tout litige éventuel né à l'occasion de l'exécution
des travaux.

En cas d'annulation ou de non résiliation du projet, la présente convention sera caduque de
plein droit.
Article 11 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention donne lieu à rétablissement d'un avenant signé
par les parties cocontractantes.
Article 12: Résiliation
12. 1 Résiliation pour motif d'intérêt général

Pour la préservation de ['intérêtgénéral,l'une des parties peut mettre fin de façon anticipée à
la présente convention en informant l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Laprésenteconvention prend fin à l'expiration d'un délaide 3 mois à compterde la notification
de la résiliation dûment motivée.
12.2 Résiliation-sanction

En cas de non-respect pour l'une des parties cocontractantes des engagements réciproques
au titre de la présenteconvention, celle-ci peut-être résiliéede plein droit par l'une des parties
à l'expiration d'un délai de 3 mois après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure restée sans effet.
12.3 Clause de sauvegarde
Les parties s'interdisent de demander une résiliation de la convention entre la notification du
marché et la réception du dit marché.
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Article 13: Litiges
Letribunal administratifde Lyon est déclarécompétent.
Fait à ..................................... le

Le Président de la Communauté

d'Agglomération Arche Agglo

le Président de la Communauté de
Communes Rhône Crussol

^E^
'T^

A. ^

*: 'N^Ci;
^^.. ^*
. ^ . --:-^»

CtW^
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°018-2019

Préfecture de l’Ardèche
Mairie de Guilherand-Granges
Communauté de Communes Rhône-Crussol
****

CONTRAT DE MIXITE SOCIALE
Entre

****

L’État, représenté par Madame Françoise Souliman, Préfet de l’Ardèche,
ci-dessous dénommé
l’État
et
La commune de Guilherand-Granges, représentée par Madame Sylvie Gaucher, Maire,
ci-dessous dénommée
la Commune
et
la Communauté de Communes Rhône Crussol, représentée par Monsieur Jacques
Dubay, Président,
ci-dessous dénommée
la CCRC
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
Le contrat de mixité sociale introduit par la loi Engagement National pour le Logement
(ENL) du 13 juillet 2006 est un document de programmation dont l’objectif est le
développement de l’offre de logements sociaux sur un territoire.
Il permet, pour les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU (article L.3025-5 du
Code de la Construction et de l'Habitation), d’identifier l’ensemble des projets de
construction de logements locatifs sociaux pour la période triennale en cours, et de
préparer la suivante.
Ce contrat permet également d’anticiper les obstacles réglementaires et opérationnels à
la réalisation des objectifs triennaux de la commune. L’État peut mobiliser ses services
pour aider la commune à lever les blocages.
La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social, a renforcé les
objectifs de rattrapage par période triennale : pour la 5ème (2014-2016): 25 %, pour la
6ème (2017-2019): 33%, pour la 7ème (2020-2022): 50%, pour la 8ème (2023-2025):
100 %
L'instruction du gouvernement du 30 juin 2015 relative au renforcement de
l'accompagnement des communes soumises à l'article L.302-5 du CCH à l'issue de la
période quatrième triennale 2011-2013, demande d'élaborer, dans chaque département,
un plan d'action en faveur de la mixité sociale visant à soutenir et accompagner la
production de logements locatifs sociaux.
Ce plan, mis en place fin 2015, a permis des avancées significatives pour les communes
concernées du département de l'Ardèche, dont aucune n'a été carencée à l'issue de la
période 2014-2016.
Afin d'accentuer encore cette dynamique pour les périodes suivantes, le préfet de
l'Ardèche, la commune de Guilherand-Granges, accompagnée par la CCRC, ont convenu
de s’engager dans un contrat de mixité sociale, dans l’objectif d’anticiper les constructions
à venir, leur localisation dans la commune, et favoriser leur conduite opérationnelle.
La Commune dispose, au 1er janvier 2017, de 511 logements locatifs sociaux, soit 9.17 %
des résidences principales. Elle en comptait 379 au 1er janvier 2014, démarrage de la
période triennale 2014-2016, soit 7 %.
1 - CONTEXTE
La commune est concernée par l'article L.302-5 du CCH depuis 2001. Elle comptait alors
6,10 % de logements locatifs sociaux.
Après une longue période de stagnation, marquée par deux mises en carence
successives, à l’issue des période 2008-2010 et 2011-2013, la production de logements
locatifs sociaux a augmenté pour atteindre, au 1er janvier 2017, le taux de 9.17 %.
Ces résultats témoignent des efforts importants de la commune, en particulier dans le
cadre du plan d'action départemental pour le renforcement du suivi des communes
déficitaires affirmé par les Comités Interministériels sur l’Egalité et la Citoyenneté (CIEC)
de 2015.
Par ailleurs la commune fait partie de la CCRC, dont le PLH a été approuvé le 15
décembre 2016.
Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLH, a mis en avant un

déséquilibre important de l’offre de logements locatifs sociaux au sein du bassin de vie du
grand valentinois, avec un enjeu particulièrement fort de mixité pour les communes de la
CCRC, dont Guilherand-Granges.
Le PLH, conformément aux dispositions du SCoT du Grand ROVALTAIN, vise une
répartition des objectifs de réalisation de logement selon les pôles de centralité, tout en
garantissant une production de logements sociaux qui réponde aux objectifs de mixité de
la Loi SRU.
Ainsi, Guilherand-Granges doit produire au moins 56 % de logements abordables
intégrant la production neuve de logements locatifs et de logements en accession aidée
parmi son offre nouvelle, sur la période 2016-2021 (correspondant à la durée du PLH).
Enfin le PLH prévoit, conformément aux prévisions de rattrapage SRU, le
conventionnement de 40 logements sans travaux par an sur cette période.
Les objectifs du PLH permettent donc de respecter l’objectif triennal 2017-2019 fixé à 220
logements.
Pour la période triennale 2017-2019, l’objectif à 33 % des logements manquants
s’élève à 220 logements, dont un nombre minimum de 66 logements très sociaux,
et un maximum de 66 logements PLS.
Pour atteindre cet objectif et les suivants, la commune et l’État s’engagent sur plusieurs
volets :
-

un volet foncier

-

un volet urbanisme réglementaire avec l’évolution du PLU

-

un volet urbanisme opérationnel

-

un volet programmatique

-

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

2 - VOLET FONCIER
2-1 - Programme d’action foncière
La Communauté de Communes Rhône-Crussol a signé une convention d’études de gisements avec l’EPORA pour alimenter d’une part, le volet foncier du PLH et d’aider d’autre
part, la collectivité à élaborer une stratégie foncière pour la mise en œuvre de sa politique
de développement économique. Plusieurs tènements ont été identifiés répartis comme ciaprès :
-

Potentiel constructible dans les zones urbanisées et étude des dents creuses : Il
s’agit de tènements localisés dans les zones déjà urbanisées pour l’identification
des potentiels de densification. Ces espaces sont classés dans les zones U et AU
du PLU.

-

Réinvestissement des friches et renouvellement urbain : Compte-tenu de
l’absence de foncier disponible, la Ville souhaite favoriser le renouvellement urbain.
La Commune a réfléchi au devenir des friches présentes sur son territoire,
localisées dans la moitié Nord ; et qui sont des sites stratégiques pour le

développement de la Ville à long terme. Les principes d’aménagement de ces sites
sont traduits par des orientations d’aménagement et de programmation.
Cette analyse fine du tissu fait apparaitre une surface d’environ 25,2 hectares restants.
-

19 ha environ sont destinés à recevoir du logement sous toutes ces formes,

-

et 6,2 ha sont utilisés pour la construction de bâti à vocation économique.

Ce potentiel permet de répondre en grande partie au foncier nécessaire pour atteindre la
construction de 100 logements par an, et de répondre à travers les servitudes de
Logements Locatifs Aidés à la loi SRU.
2-2 - Mobilisation du foncier appartenant à des collectivités publiques ou à l’Etat
L'Etat s'engage à mobiliser les terrains qui lui appartiennent, dans le cadre de la loi du 18
janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social. Ces terrains sont cédés
en appliquant une décote favorisant la réalisation d'opérations de logements sociaux,
selon le mécanisme prévu par la loi.
A ce stade, aucun tènement appartenant à l'Etat n'a été identifié dans ce cadre. Mais tout
terrain susceptible de permettre une opération de logement sera inscrit prioritairement sur
les listes régionales du foncier public mobilisable aux fins de logement, arrêtées par le
Préfet de Région en application de la loi du 18 janvier 2013.
La Ville est propriétaire deux tènements fonciers qui ont été ciblés au PLU comme devant
être support d’opération de logements dont une partie en logement abordable. Le premier
site se situe au Nord-Ouest de la Commune. Il est actuellement occupé par la
Communauté de Communes Rhone Crussol et les services techniques de la Ville.
Le second site est le tènement supportant l’établissement Rémy Roure. Le site est utilisé
par les associations de la Commune, l’Office Municipal des Sports (OMS) et de l’Office
Municipal Culturel (OMC).
2-3 - Exercice du Droit de préemption urbain
Parallèlement à l’approbation du PLU, la commune a instauré le droit de préemption
urbain sur l’ensemble des zones U et AU de ce document.
Il sera exercé en priorité sur les zones faisant l’objet d’orientations d’aménagement et
d’une servitude logements, afin de permettre la mise en œuvre de l’ambitieuse politique
de rattrapage de logements locatifs sociaux détaillée plus loin dans le présent contrat.
Le droit de préemption a été transféré à l’intercommunalité, le 28 mars 2017,
parallèlement au transfert de la compétence « PLUi ». Les DIA sont donc traitées par la
CCRC qui peut soit :
-

préempter pour la mise en œuvre d’un projet d’intérêt communautaire (directement
ou par délégation à EPORA), après échanges avec la commune,

-

déléguer à la commune le droit de préemption urbain, qui pourra préempter
directement pour la mise en œuvre d’un projet communal,

-

ne pas exercer le droit de préemption.

3 - VOLET URBANISME REGLEMENTAIRE
Le PLU approuvé le 20 mars 2017 est compatible avec les obligations de la loi SRU en
termes de production de logements locatifs sociaux.
Les secteurs de la zone urbaine existante qui pourraient bénéficier d’une opération de
renouvellement urbain sont couverts par une servitude pour programme de logements.
Ces servitudes et la réalisation d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur
les sites à enjeux de la ville, qui imposent un nombre minimum de logements à construire,
permettent à la ville d’assurer la production de logements locatifs aidés et de répondre
ainsi aux objectifs de la loi SRU.
En effet, 4 types de servitudes sont inscrites au plan de zonage :
- S1 : 100% de logements locatifs aidés. 7 tènements sont concernés par cette servitude (Sud Est de la Ville, Village, Sadi Carnot, EHPAD M. Coulet, Îlot Jean Jaurès)
qui permet de réaliser au minimum 144 logements locatifs aidés. A ce décompte,
il convient d’ajouter l’emplacement réservé pour les 30 emplacements de l’aire
d’accueil des gens du voyage.
- S2 : 80% de logements locatifs aidés. Cette servitude permet au minimum la construction de 80 logements locatifs aidés sur le site de la Rue Henri Dunant faisant
l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
- S3 : 50% de logements locatifs aidés. Au sud de la Ville, sur le secteur des Freydières un tènement de 29 ares permet sur réalisation de 10 logements dont 5 locatifs aidés, et les 4 secteurs du village permettent d’accueillir au minimum 30
logements locatifs aidés.
- S4 : 30% de logements locatifs aidés. 6 tènements sont concernés par cette servitude (Bonneterie Cévenole, Rue d’Helvie, Ilot Sadi Carnot, Clos Benoit/Rue
Pierre Curie, Remy Roure, Secteur Sadi Carnot Languedoc) qui permet de réaliser
au minimum 123 logements locatifs aidés.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation imposant un nombre minimum de
logements et les servitudes de logements locatifs garantissent la réalisation des
logements aidés.
Les aides financières fortes détaillées dans le volet 5 sont un levier incitatif important pour
la réalisation de ces opérations.
4 - VOLET URBANISME OPERATIONNEL ET PROGRAMMATIQUE
Le PLU tel qu’il a été approuvé permet de réaliser les objectifs adossés à la durée du
présent contrat de mixité, tels que décrits dans l'article 3 ci-dessus.
La ville conventionnera également, dès que cela s’avérera nécessaire, avec EPORA, afin
que cet organisme mène les études techniques, juridiques et financières nécessaires,
puis assure le portage foncier préalablement à la cession à un opérateur.
4-1 - Conventionnement du parc existant
Depuis le 1er janvier 2016, la commune, en partenariat avec la CCRC, a décidé de

promouvoir le dispositif du conventionnement sans travaux.
En complément d’une aide de la CCRC de 2000 €, la commune abonde de 4 000 €,
chaque logement mis sur le marché aux mêmes conditions que du logement locatif social
(loyer et ressources des occupants plafonnés).
Cette volonté a été récemment réaffirmée par une nouvelle délibération, calant la durée
de cet accompagnement sur celle de l’OPAH, c’est-à-dire trois ans.
L’objectif est de conventionner 40 logements par an. En 2016, 49 logements ont été
conventionnés. En 2017, cet objectif n'a pas été entièrement atteint, avec 17 logements
qui ont bénéficié de ce dispositif. Ces derniers résultats s’expliquent par l’absence d’OPAH
et d’opérateur pour animer cette opération.
A ce jour, on peut considérer que 30 logements seront conventionnés sur l’année 2018 :
19 conventions validées, ou très prochainement ; et 11 dossiers en cours qui devraient
être déposés d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l’OPAH devrait permettre de mobiliser quelques
logements existants supplémentaires à travers le dispositif de conventionnement avec
travaux avec pour objectif le conventionnement de 12 logements sur la CCRC. On peut
estimer qu’un 1/3 environ des dossiers seront déposés sur la Guilherand-Granges,
considérant le parc locatif de la Commune.
4-2 - Les besoins en logements
La tension sur le marché du logement locatif social de Guilherand-Granges est très forte,
avec près de 320 demandes actives en 2016 pour 26 attributions, soit 12 demandes en
stock pour l’attribution. Guilherand-Granges concentre la moitié des demandes déposées
sur la CCRC.
L’accès au logement social est donc difficile, notamment pour les publics aux plus faibles
ressources. Les demandeurs sont systématiquement invités à élargir leur demande à
d’autres communes, ainsi qu’au département voisin de la Drôme, afin de leur permettre
de voir aboutir leur demande de logement dans un délai raisonnable.
Pour répondre aux besoins des personnes aux plus faibles ressources, la production de
PLAi et assimilés (PST Anah) devra être au moins égale à 30 % des logements sociaux
créés, et la production PLS au plus égale à 30 %.
Un des axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable est de diversifier
l’offre de logement, en poursuivant et en accentuant la diversification de l’habitat, en offrant des parcours résidentiels complets (logement conventionné, locatif, accession à la
propriété, collectif, logement séniors), répondant ainsi aux besoins de la population.
Il s’agit pour la commune de pouvoir répondre aux besoins en habitat des différentes
catégories de la population, en termes de niveaux de ressources, de taille du ménage,
d’âge et de niveau de dépendance et permettre ainsi des parcours résidentiels complets.

4-3 - Les opérations des périodes triennales
 Période triennale 2017-2019
Nom de l’opération

PLAI PLUS PLS PSLA ANAH

HABITAT DAUPHINOIS – Résidence Séniors

21

49

HABITAT DAUPHINOIS – Le Village

2

6

ALLIADE HABITAT - Lotissement Grand Page

2

6

8

16
8
120

6

TOTAL

Objectif

70

Conventionnement 3 années
Divers - PSLA

Total

120
6
220

 Périodes suivantes
Sur la période triennale suivante, soit 2020-2022, il pourra être programmé :
- 60 logements sur le site de la rue Henri Dunant (CCRC/CTM)
- 20 contrats de PSLA.
De plus, il faut noter la création de l'aire d'accueil des gens du voyage, mutualisée avec
la commune de Saint-Péray.et les 35 places de l’Aire d’accueil des gens du voyage
mutualisée.
5 - VOLET FINANCIER
-

Les engagements de l'Etat :

Dans le cadre de la programmation annuelle des aides à la pierre, l'Etat s'engage à
accorder une priorité départementale aux opérations mentionnées au 4-3.
L'Etat s'engage à mettre en œuvre le dispositif de décote sur le prix de cession du foncier,
pour les terrains lui appartenant, qui auraient vocation à être inscrits sur la liste régionale
du foncier public mobilisable aux fins de logement
Dans le cadre de l'OPAH 2018-2020, l’État, à travers son opérateur public l’Anah,
s’engage aux côtés des communes de Saint-Péray et de Guilherand-Granges et de la
CCRC, dans le financement de l’ingénierie de cette opération et des travaux de rénovation.
Sur l’ensemble du territoire, la convention d’OPAH prévoit la rénovation de 201 logements
de propriétaires occupants, 36 logements de propriétaires bailleurs et 150 logements
conventionnés sans travaux.
A travers cette convention, L’État s’engage à hauteur de 2 473 080 € sur le territoire de la
Communauté de communes Rhône Crussol (dont 2 251 200 € pour les travaux et 221
880 € consacrés à l’ingénierie).
Par ailleurs, à la date de la signature du CMS, l’État accorde des avantages fiscaux aux
propriétaires qui conventionnent leur logement (en zone B : déduction fiscale de 50 % des
revenus locatifs pour les conventions à loyer social et très social. En cas de recours à
l’intermédiation locative : déduction fiscale à hauteur de 85 % des revenus locatifs et, en

zone B uniquement, prime de 1000 €).
-

Les engagements de la commune et de la CCRC

L’intervention financière de la commune :
-

La commune s’est engagée à conventionner chaque année au moins 40
logements à hauteur de 4 000 €, soit 160 000 € par an ;
La commune accorde sa garantie pour les remboursements de prêt souscrit par
les bailleurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.
La CCRC verse aux Communes soumises à la loi SRU les aides en faveur de la
production de logements sociaux. La Ville dispose librement de cette somme et
peut moduler le financement en fonction des projets nécessitant des aides
particulières. L’intégralité des sommes versées par l’intercommunalité est
mobilisée pour permettre la réalisation des programmes immobiliers en référence.

Le principal accompagnement de la CCRC est issu des deux dispositifs initiés en 2016 et
2017, le PLH et l’OPAH :

-

Concernant le PLH, les aides en faveur de la production de logements sont les
suivantes :
o 2 400 à 4 000 € d’aides de la CCRC par logement PLUS et PLAi. Cette
aide est versée à la Commune de Guilherand-Granges qui devra la
répartir aux bailleurs sociaux en fonction de l’équilibre des opérations.
Ces montants sont réservés pour répondre annuellement aux objectifs
de production de logements locatifs sociaux tels que prévu par la
répartition territorialisé du PLH, au vu de la programmation annuelle
effective, soit 69500 € par an maximum.
o La CCRC accompagne aussi financièrement la Commune sur les
projets d’accession aidée à la propriété, avec une enveloppe de 35 500
€ par an maximum.

Pour information, l’enveloppe totale allouée au PLH pour l’ensemble de la CCRC s’élève
à 3,6M€ sur les 6 années (y compris budget de l’OPAH)
-

A travers l’OPAH, la CCRC accompagne financièrement :
o le conventionnement sans travaux sur Guilherand-Granges à hauteur
de 2 000€, soit 80 000€ par an
o le conventionnent avec travaux, notamment de rénovation énergétique :
un total de 70 000€ par an sur l’ensemble de la CCRC

Une enveloppe de près de 800 000 € est prévue dans le cadre de l’OPAH pour les 3
prochaines années sur le territoire intercommunal, dont plus de 300 000 € pour les
conventionnements avec travaux.
6 - SUIVI DU CONTRAT
La présente convention est conclue pour sur la durée du bilan triennal 2017-2019.

Néanmoins, pour la période 2020-2022, la commune s'engage à poursuivre la dynamique
de production de logements locatifs sociaux, selon les orientations définies à l'article 4-3
ci-dessus
Un comité de suivi technique est constitué pour assurer un travail partenarial tout au long
de la convention.
La composition du comité est la suivante :
- Monsieur le Préfet de l'Ardèche ou son représentant,
- Madame le Maire de Guilherand-Granges ou son représentant,
- Monsieur le Président de la CCRC ou son représentant,
- Les membres des services techniques en charge de l’urbanisme et de l’habitat de
la commune,
- Les membres des services techniques de la CCRC dans le cadre du suivi du PLH,
- Les membres des services de la Direction Départementale des Territoires en
charge des politiques de l'habitat,
- Le Directeur Territorial Drôme-Ardèche d'EPORA ou son représentant.
Une évaluation du contrat est envisagée à minima tous les ans. Chaque signataire pourra
demander à réunir le comité de suivi en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la
convention.
La DDT organisera le secrétariat des réunions du comité de suivi et des réunions
annuelles de bilan.

A Guilherand-Granges, le
Mme la Maire de la Commune
de Guilherand-Granges

M. le Président de la
Communauté de Communes
Rhône Crussol

Mme le Préfet de l’Ardèche

Sylvie GAUCHER

Jacques DUBAY

Françoise Souliman

ANNEXE A LA DELIBERTION N°019-2019

CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA REVISION DU SCHEMA
DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DU VELO DE 2011

Entre,

Le Département de l'Ardèche, représenté par Monsieur le Président du Conseil

départemental de l'Ardèche, dûment habilité par délibérationde la Commission permanente
en date du 2 juillet 2018, ci-aprèsdénommé« le Département», d'une part,

Et,
La Communauté de communes RhôneCruçsol

représentéepar son Président, d'autre part,

Il est convenu et arrêtéce qui suit :

ARTICLE 1- EXPOSE DES MOTIFS

Le Départementet l'Agence de développementtouristique de l'Ardècheont mis en place un
réseau vélo avec l'ensemble des acteurs du territoire concernés par cette thématique. Il est
rapidement ressorti des premiers échanges qu'une révision du schéma vélo de 2011 était
nécessairepour pouvoir établirune feuille de route commune pour les six ans à venir.
Le comité de pilotage du réseau vélo s'est réuni le 14 décembre dernier et a validé le
lancement d'une révision ainsi que le principe de cofinancementdécrità l'article 4.
Au-delà des montants concernés, cette démarche émane d'une volonté de l'ensemble des

partenaires de passer d'un schéma non plus Départemental mais départemental, coconstruit et partagépartous.
ARTICLE 2 -OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définirles modalitésfinancièrespour la révision du
schéma départemental en faveur du vélo de 2011, en partenariat avec l'ensemble des
intercommunalités.

Le périmètre de cette étude englobe l'ensemble du territoire ardéchois et les départements
limitrophes concernés par des liaisons inter départementales.
ARTICLE 3 - DESIGNATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Le Département assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération et passera, à ce titre, le
marché de prestations intellectuelles nécessaire à la réalisation de l'étude.
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ARTICLE 4 - MODALITES DE FINANCEMENT ET MONTANT ESTIME
Le coût de l'étude a été estimé à 40 k . Une demande de subvention à hauteur de 50 % va

être effectuée par le Département auprès de l'ADEME (Agence de Développement Et de
Maîtnse de l'Energie). Le reste à financer s'élève donc à 20 k . Le Département prendra à
sa charge 50 % du reste à financer, soit 10 k et l'ensemble des intercommunalités la partie
restante, soit 10 k . à répartir sur la base de la population INSEE, soit 322 381 habitants.
Ainsi le ratio à appliquer par habitant est de 0. 031 , à ajuster en fonction du montant de
t'étude et du taux de subvention de l'ADEME.

Le Département prendra à sa charge ta part des intercommunalités qui ne valideront pas la
prise en charge.

ARTICLE 5 - MODALFTES FINANCIERES
Le Département procédera au recouvrement de la participation des intercommunalités par la
voie de titres de recettes qui seront émis à la fin de l'étude.
Le financement de l'étude devra être soldé au 31 décembre 2019.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges susceptibles de naître entre les parties, relativement à l'interprétation ou
l'exécution de la présente convention, seront, à défaut de règlement amiable, portés devant
le Tribunal Administratif de Lyon (184, me Duguesclin - 69433 Lyon cedex 3)

Faiten deux exemplaires originaux,
A Privas, le 29 janvier 2019

Le Présidentdu Conseil départemental

Le Président
De la CC Rhône Crussol
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°020-2019
CONVENTION

Entre

La Communautéde Communes RhôneCrussol, représentéepar son Présidenten exercice,JacquesDUBAY,
autorisépardélibérationn°020-2019du Conseil communautaire en date du 24janvier 2019,
et
La Compagnie ZINZOLINE, sise à SAINT-PERAY (07130), représentée par son Président, Monsieur Bruno

DROGUE,
il a étéconvenu ce qui suit

Préambule

Considérant que la Communauté de communes Rhône Crussol, dans le cadre de sa compétence
culturelle, organisechaqueannéeun festival des arts du mime et du geste intitulé « Mimages »,
Considérant que la Compagnie ZINZOLINEa pour but de développer les arts de la scène et plus
spécifiquement la pratique du mime et du théâtre gestuel.

Article l : ob'et de la convention

La Communauté de Communes Rhône Crussol confie à la Compagnie ZINZOLINE la direction artistique et
l'organisation de la programmation du festival Mimages.
Missions à mener dans le cadre de ce partenariat :

engagement des Compagnies pour la programmation, réalisation des contrats d'engagements des
compagnies et du règlement de leurs cachets,
suivi de la préparation du festival et participation au comité de pilotage,

gestion du budgetde programmation du festival,
gestion totale de la technique : utilisation du matériel de sonorisation et d'éclairagede l'association
pour la réalisationde l'événement.

Article 2 : durée de la convention

La présenteconvention est valable pour une duréed'un an à compter du 1erjanvier 2019.

Article 3 : montant de la subvention

Le montant de la subvention et de 17 000 pour l'année 2019.

Article 4 : modalités de versement

La Communauté de Communes Rhône Crussol s'engage à verser la moitié de la subvention avant le début
du festival et le solde à l'issue de l'événement.

Article 5 : en a ement de la Corn a nie ZINZOLINE

A l'issue du festival Mimages, la CompagnieZINZOLINEprésentera à la Communautéde Communes, un état
détaillédes sommes engagées(coûtdes différentsspectacles, coût de la direction artistique,... ).

Article 6 : Recours

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires originaux, à Guilherand-Granges

Le 29janvier 2019
Pour la Communauté de Communes
Rhône Crussol

Pour la Compagnie ZINZOLINE

^£ DE

' ^
Jacques DUBAY

Bruno DROGUE

