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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 DU 26 juin 2014 

Salle Max Tabardel – Commune de Crest  

 

Date de convocation : 19 juin 2014 

Nombre de conseillers communautaires en exercice au jour de la séance : 34 

 

Présents : Marie-Pascale ABEL-COINDOZ ; Samuel ARNAUD ; Jean-Christophe AUBERT ; Lionel 

BARRAL ; Jean-Louis BAUDOUIN ; Vincent BEILLARD ; Denis BENOIT ; Gilles BON ; Marcel BONNARD ; 

François BOUIS ; Gisèle CELLIER ; Anne-Marie CHIROUZE ; Audrey CORNEILLE ; Marie-Christine 

DARFEUILLE ; Caryl  FRAUD ; Agnès HATTON ; Philippe HUYGHE ; Thierry JAVELAS ; Laurent JEGOU ; 

Jean-François LEMERY ; Yvan LOMBARD ; Gilles MAGNON ; Joël MANDARON ; Marilyne MANEN ; 

Franck MONGE ; François PEGON; Marie-Jo PIEYRE ; Jean-Pierre POINT ; Béatrice REY ; Frédéric 

TEYSSOT ; Paul VINDRY 

Absents Excusés :  Hervé MARITON ; Hélène PELAEZ-BACHELIER ; Sylvie SANIAL   

Pouvoir : Hervé MARITON à Béatrice REY ; Sylvie SANIAL à Gilles MAGNON ; Hélène PELAEZ BACHELIER à 

Marie Pascale ABEL COINDOZ 

 

Election secrétaire séance : Denis BENOIT 

 

Le Président demande à ajouter un projet à l’ordre du jour relatif à l’acquisition de matériel 

technique. Sa demande est adoptée à l’unanimité des membres et un point 10 est ajouté à l’ordre du 

jour. 

Philippe HUYGHE demande à ce que la liste des représentants soit correctement orthographiée. 

Laurent JEGOU demande à ce que soit précisée la phrase « stade de foot d’entrainement et leurs 

vestiaires » dans les procès-verbaux de mise à disposition pour qu’il soit bien clair que les deux 

éléments sont associés. 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 15 mai 2014 

 

Le compte rendu de la séance du 15 mai 2014 est adopté à l’unanimité des membres. 

 

2. Contrat adhésion révocable à l’assurance chômage 

Le Président explique que pour les agents contractuels, la collectivité a la possibilité d’adhérer auprès 

de l’URSSAF pour le régime d’assurance chômage. 

Le Conseil Communautaire approuve cette délibération à l’unanimité. 

 

3. Créations de poste  

 

Dans le cadre de l’organisation de la communauté de communes, il était prévu des créations de 

poste. De plus dans le cadre des avancements de grade, il est proposé par le Bureau la nomination 

des agents dans leur nouveau grade. 
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De ce fait, il est proposé :  

a) Création d’un poste d’agent administratif (DGA) à 15%  

Lors de la mise en place de l’intercommunalité, deux postes de DGA ont été validés. Le premier, DGA 

en charge des thématiques social, environnement et économie est occupé par l’ancienne directrice 

de l’ex CCPS. Le second, DGA en charge du tourisme, agriculture, sport est occupé par le DGS de 

Crest. 

Actuellement, l’agent qui occupe le poste de DGA tourisme, agriculture, sport a un statut de 

contractuel, pour une année, mais le poste a vocation à être en emploi permanent. 

Le Président propose la création d’un poste d’emploi de niveau de la catégorie A -  filière 

administrative, au cadre d’emploi d’attaché territorial, au grade d’attaché principal, sur un temps de 

15% d’un temps complet par semaine à compter du 1er août 2014. Au vu du temps de travail 

proposé, le contrat sera un contrat d’activités accessoires. 

Le poste est compris dans l’effectif et inscrit budgétairement.  

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à créer un poste d’emploi au niveau 

de la catégorie A -  filière administrative au cadre d’emploi d’attaché territorial, au grade d’attaché 

principal, sur un temps non complet de 15% d’un temps complet par semaine à compter du 1er août 

2014. 

b) Création d’un poste d’infirmière à 10h30 

Le Président explique que pour le multi-accueil de Crest, il est nécessaire d’avoir une infirmière. Au 

vu des effectifs, un poste à 10h30 par semaine est suffisant. Le poste ayant vocation à être un emploi 

permanent, le Président propose la création d’un poste d’emploi de la filière médico-sociale de 

catégorie A sur le cadre d’emploi d’infirmier en soins généraux, au grade d’infirmiers en soins 

généraux de classe normale, sur un temps non complet de 10h30 hebdomadaire à compter du 1er 

août 2014. 

Le poste est inscrit budgétairement. 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à créer un poste d’emploi de la filière 

médico-sociale de catégorie A au cadre d’emploi d’infirmier en soins généraux, au grade 

d’infirmiers en soins généraux de classe normale, sur un temps non complet de 10h30 

hebdomadaire à compter du 1er août 2014, de recruter un non titulaire sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, de préciser l’échelon qui 

sera défini dans le contrat et de signer les documents relatifs à la décision. 

 

c) Création d’un poste d’animatrice du Relais Assistantes Maternelles à Crest à mi-temps 

Le Président explique qu’au vu de la réorganisation interne, il est nécessaire de recruter une 

personne pour remplacer l’animatrice du RAM à Crest. Le poste a vocation à être un emploi 

permanent. 
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Le Bureau propose la création d’un poste de la filière Sociale de catégorie B au cadre d’emploi 

d’Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants, au grade d’éducateur de jeunes enfants, sur un temps 

non complet de 17h30 hebdomadaire à compter du 1er août 2014. 

Le poste est inscrit budgétairement.  

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à créer un poste d’emploi de la filière 

Sociale de catégorie B au cadre d’emploi d’Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants, au grade 

d’éducateur de jeunes enfants, sur un temps non complet de 17h30 hebdomadaire à compter du 1er 

août 2014, de recruter un non titulaire sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté 

dans les conditions prévues par la loi et de signer les documents relatifs à la décision. 

 

d) Création d’un poste d’agent technique à temps complet  

Dans le cadre de l’organisation interne, un poste d’agent technique à temps complet doit être créé 

pour satisfaire aux besoins de la collectivité. Cet agent sera un agent polyvalent (maintenance, 

entretien des bâtiments, ripeur, gardien déchèterie) 

Pour cela, le Bureau propose la création d’un poste de la filière technique de catégorie C au cadre 

d’emploi d’Adjoint Technique sur un temps complet de 35h hebdomadaire à compter du 1er août 

2014. 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à créer un poste d’emploi de la filière 

technique de la catégorie C au cadre d’emploi d’Adjoint Technique sur un temps complet de 35h 

hebdomadaire à compter du 1er août 2014, de recruter un non titulaire sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi et de signer les documents 

relatifs à la décision. 

 

e) Création d’un poste d’Adjoint administratif à temps complet 

Selon la nouvelle organisation présentée, le poste au service administratif aura pour mission le 

secrétariat de Direction et des pôles, la gestion des salles de sport et culturelles, la production de 

communication (plaquette, mise à jour site internet…). 

Pour cela, le Président propose la création d’un poste de la filière administrative de catégorie C au 

cadre d’emploi d’Adjoint Administratif Territorial sur un grade d’Adjoint Administratif de 1ère classe, 

pour un temps complet hebdomadaire à compter du 1er août 2014 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à créer un poste d’emploi de la filière 

administrative de catégorie C, cadre d’emploi d’Adjoint Administratif Territorial sur un grade 

d’Adjoint Administratif de 1ère classe, sur un temps complet hebdomadaire à compter du 1er août 

2014, de recruter un non titulaire sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les 

conditions prévues par la loi, de préciser l’échelon qui sera défini dans le contrat et de signer les 

documents relatifs à la décision. 
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f) Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe due à un avancement de grade 

Au service administratif, un agent au poste d’adjoint administratif 2ème classe, à temps complet, 

peut prétendre à l’avancement au grade d’adjoint administratif 1ère classe.  

Le Président propose de créer un emploi de la filière administrative de la catégorie C, au cadre 

d’emploi d’Adjoint Administratif Territorial sur un grade d’Adjoint Administratif de 1ère classe, sur un 

temps complet hebdomadaire, à compter du 1er avril 2014, date à laquelle l’avancement de grade 

peut avoir lieu. 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à créer un poste d’emploi de la filière 

administrative de la catégorie C, au cadre d’emploi d’Adjoint Administratif Territorial sur un grade 

d’Adjoint Administratif de 1ère classe, sur un temps complet de 35h hebdomadaire, à compter du 1er 

avril 2014. 

 

g) Création d’un poste de Rédacteur au service administratif 

Le Président explique qu’au service administratif un agent a réussi le concours de rédacteur. Il 

propose de créer un poste de la filière administrative de catégorie B au cadre d’emploi de Rédacteur 

Territorial et au grade de Rédacteur, sur un temps complet à compter du 1er août 2014. 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à créer un poste d’emploi de la filière 

administrative de la catégorie B, au cadre d’emploi Rédacteur Territorial et au grade de Rédacteur, 

sur un temps complet à compter du 1er août 2014. 

 

h) Création d’un poste au service technique suite à la réussite de l’examen professionnel  

Au service technique, un agent au poste d’Adjoint technique 2ème classe, à temps complet, peut 

prétendre, suite à la réussite de l’examen professionnel, au grade d’Adjoint technique 1ère classe. 

Le président propose de créer un poste de la filière Technique, catégorie C, au cadre d’emploi 

d’Adjoint Technique Territorial au grade d’Adjoint Technique 1ère classe permanent à temps 

complet, à compter du 1er août 2014. 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président de créer un poste d’emploi de la 

filière technique de la catégorie C, au cadre d’emploi d’Adjoint Technique Territorial au grade 

d’Adjoint Technique 1ère classe, à temps complet, à compter du 1er août 2014. 

 

Marie Pascale ABEL COINDOZ demande si ces postes étaient prévus au budget. 

Le Président lui répond que mise à part la création d’un poste d’adjoint administratif, l’ensemble des 

autres points concerne des emplois existants. 

Marcel BONNARD précise qu’il convient d’être précis dans les intitulés qu’il s’agit d’avancements 

pour la plupart et non de créations de poste car cela peut porter à confusion. 

Le Président entend cette remarque et s’engage à être bien précis sur ce point dans les délibérations, 

mais que juridiquement nous devons employer le terme de créations de poste. 
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4. Tableau des effectifs 

 

Suite aux délibérations de créations de postes, le Président propose, au vu des modifications, le 

tableau des effectifs suivants :  

 

Filière Catégorie Cadres d’emplois  Grades 
Nombres 

d’emplois 
Temps  

Administrative A Attaché territorial / direction Attaché principal 1 Temps complet 

Administrative A Attaché territorial Attaché principal 1 Non complet 15% 

Administrative A Attaché territorial/ Direction Attaché  1 Temps complet 

Administrative A Attaché Territorial/Direction Attaché 1 Temps complet 

Administrative A Attaché territorial  Attaché  1 Temps complet 

Administrative A Attaché territorial  Attaché  1 Temps complet 

Administrative A Attaché territorial Attaché contractuel 2 Temps complet 

Administrative C Adjoint administratif Adjoint administratif principal 2ème classe 1 Temps complet 

Administrative C Adjoint administratif Adjoint administratif principal 2ème classe 1 Temps complet 

Administrative C Adjoint administratif Adjoint administratif 1ère classe 1 Temps complet 

Administrative C Adjoint administratif Adjoint administratif 1ère classe 1 Temps complet 

Administrative C Adjoint administratif Adjoint administratif 2è classe 1 Temps complet 

Administrative C Adjoint administratif Adjoint administratif 1ère classe 1 Temps complet 

Administrative B Rédacteur Territorial Rédacteur 1 Temps complet 

Administrative C Adjoint administratif Adjoint administratif 1ère classe 1 Temps complet 

            

Technique B Technicien Technicien principal 1ère classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique 2ème classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique  Adjoint technique 2ème classe 1 6h00 

Technique C Adjoint technique  Adjoint technique 2ème classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique  Adjoint technique 1ère classe 1 Temps complet 

Technique C Agent de maîtrise Agent de maîtrise 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique principal 2è classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique 1ère classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique 2è classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique 2è classe 1 Temps complet 



   

 6 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique 2è classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique 2è classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique 2è classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint technique Adjoint technique 2è classe 1 Temps complet 

Technique C Adjoint Technique Adjoint technique 2è classe 1  Temps complet 

Technique C Adjoint Technique Adjoint technique 2è classe 1 27h30 

Technique C Adjoint Technique Adjoint technique 2è classe 1 Temps complet 

            

Sociale B Educateur jeunes enfants Educateur jeunes enfants  1 28h 

Sociale B Educateur jeunes enfants Educateur jeunes enfants  1 Temps complet 

Sociale C Agents sociaux Agents sociaux 2è classe 4 Temps complet 

Sociale C Agents sociaux Agents sociaux 2è classe 2 32h 

Sociale C Agents sociaux Agents sociaux 2è classe 2 30h 

Sociale B Educateur jeunes enfants Educateur jeunes enfants  1 17h30 

            

Médico-social C Auxiliaire de puéricultrice territoriale Auxiliaire de puéricultrice 1ère classe 1 30h00 

Médico-social C Auxiliaire de puéricultrice territoriale Auxiliaire de puéricultrice  1 Temps complet 

Médico-Social A Infirmier en soins généraux Infirmière 1 10h30 

            

Animation C Adjoint Animateur Adjoint animateur 2è classe contractuel 1 22h75 

Animation C Adjoint Animateur Adjoint animateur 2è classe contractuel 1 20h00 

Animation C Adjoint Animateur Adjoint animateur 2è classe contractuel 1 15h50 -  

Animation C Adjoint Animateur Adjoint animateur 2è classe contractuel 1 11h50 

Animation C Adjoint Animateur Adjoint animateur 2è classe contractuel 1 11h00 

Animation C Adjoint Animateur Adjoint animateur 2è classe contractuel 1 10h00 

Animation C Adjoint Animateur Adjoint animateur 2è classe contractuel 1 Temps complet 

            

Sportive B 

Educateur Territorial des Activités 

Physiques et Sportives (ETAPS) 

Educateur Territorial des Activités Physiques et 

Sportives (ETAPS) 1 Temps complet 

 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à approuver le tableau des effectifs 

de la collectivité. 
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5. Association La Marque Biovallée, désignation des représentants 

 

Dans le cadre de notre adhésion à la Marque BIOVALLEE (voir note annexe expliquant les objectifs et 

l’organisation de l’association), nous devons avoir deux représentants titulaires au sein de 

l’association.  

Il est proposé au Bureau que Mme Béatrice REY, Vice-Présidente à l’économie, soit l’un des 

représentants titulaires.  

Pour information, vous pouvez voir la liste des adhérents  http://www.biovallee.fr/les-

adherents.html. Il y a aujourd’hui 73 structures dont 6 du territoire de la 3CPS, ce qui représente 

environ 8% des emplois du territoire de Biovallée. 

 

Marie Pascale ABEL COINDOZ souhaite que la démarche de la CCCPS par rapport à la marque aille 

au-delà de l’aspect économique. 

 

Sandrine ECHAUBARD précise que même si Biovallée en tant que projet régional s’achève fin juin 

2014, d’autres choses sont à construire au travers des commissions thématiques qui permettront de 

faire émerger les thèmes à développer. 

 

Le Président rappelle que la thématique de l’énergie est déjà identifiée comme prioritaire. 

 

Franck MONGE tient à préciser qu’il vote contre car il est contre le principe de la marque. 

 

Le Conseil Communautaire nomme en tant que délégués à l’association de la Marque : Béatrice REY 

et Philippe HUYGHE avec 1 voix contre, 4 abstentions et 29 voix pour. 

 

 

6. SMRD : Approbation de la modification des statuts et désignation des 6 représentants de la 

CCCPS (voir annexe) 

 

Au regard de l’évolution récente des collectivités formant le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, une 

modification statutaire a été lancée afin de modifier les articles 1 et 2 relatifs à la composition du 

syndicat et à son périmètre. 

La représentativité initiale ne fait pas l’objet de modification et s’applique désormais à la CCCPS en 

tant que telle - et non plus en représentation de substitution. Dès lors, la CCCPS disposera de 6 

délégués titulaires et 6 délégués suppléants au sein du SMRD. 

Le Président rappelle la participation financière de 2.50€/habitant soit une cotisation annuelle de 

37 352.50€ (basée sur la population DGF de 14 941 habitants). 

Yvan LOMBARD précise qu’une réunion du SMRD a lieu la veille au cours de laquelle la modification 

statutaire a été approuvée par le syndicat. 

Le Conseil Communautaire valide la modification statutaire portant sur la composition du SMRD et 

sur son périmètre, désigne 6 membres titulaires et 6 membres suppléants pour se mettre en 

conformité avec les statuts et de valider la participation financière 2014 à hauteur de 37 352.50€. 



   

 8 

Les délégués titulaires sont : Denis BENOIT, Caryl FRAUD, Agnès HATTON, Yvan LOMBARD, Franck 

MONGE, Pierre ROETYNCK. 

Délégués suppléants : Jean Christophe AUBERT, Lionel BARRAL, Vincent BEILLARD, Gisèle CELLIER, 

Anne Marie CHIROUZE, Audrey CORNEILLE. 

Franck MONGE précise qu’il y a un vrai problème de présence lors des assemblées donc il souhaite 

que les personnes engagées essaient d’être présentes ou se fassent représenter par leurs suppléants. 

 

7. Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

La Commission d’Appel d’Offres intervient obligatoirement dans les procédures formalisées de 

marchés publics (appel d'offres, marché négocié ou dialogue compétitif), et facultativement dans les 

marchés adaptés. 

Selon l’article 22 du code des marchés publics, elle est composée : 

- du président de l'EPCI ou son représentant, 

- et de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants (si l'EPCI comprend au moins une commune de 

3 500 habitants et plus) issus de l'organe délibérant et élus en son sein à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Procédure électorale : les candidatures doivent se constituer en liste (portant au maximum 10 noms 

et sans minimum) et le scrutin a lieu sous bulletin secret, sauf si le conseil décide à l’unanimité de ses 

membres de ne pas procéder au scrutin secret.  

L’attribution des sièges s’effectue à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il convient 

de proposer des listes constituées soit en amont du Conseil Communautaire soit lors de la séance. 

Une liste comporte les noms des titulaires et des suppléants mais elle peut être incomplète.  

Cette élection a lieu sans panachage ni vote préférentiel. La représentation proportionnelle consiste 

à attribuer à chaque liste un nombre de sièges proportionnel aux voix obtenues par application d'un 

quotient électoral. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre des suffrages exprimés (donc 

sans les bulletins blancs ou nuls) par le nombre de sièges à pourvoir. 

 

Delphine ROUSSON explique qu’il s’agit de constituer une ou plusieurs listes et que le nombre de 

voix attribuées à chacune permettra de déterminer le nombre de sièges obtenu au sein de la liste. 

 

La Président propose la liste suivante, sachant qu’il est Président de droit de la CAO :  

Titulaires : Béatrice REY, Paul VINDRY, Franck MONGE, Yvan LOMBARD, Denis BENOIT. 

Suppléants : Caryl FRAUD, Marie Christine DARFEUILLE, Vincent BEILLARD, Joël MANDARON, Jean 

Louis BAUDOUIN. 

 

C’est la seule liste présentée pour l’élection de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

Le Président propose que le vote soit fait à main levée et sa demande est acceptée à l’unanimité. 

 

Le Conseil Communautaire élit la liste présentée ci-dessus avec 4 voix contre, 3 abstentions et 27 

voix pour. 
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8. Durée d’amortissement des biens 

Le Président rappelle que l’article L 2321-2-27 du CGCT prévoit l’obligation pour les collectivités de 

plus de 3 500 habitants d’amortir leurs biens. Les durées d’amortissement des immobilisations 

corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de bien par le Conseil 

Communautaire à l’exception :  

- Des frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme 

obligatoirement amortis sur 10 ans, 

- Des frais d’études non suivis de réalisation sur 5 ans, 

- Des subventions d’équipements versées qui sont amorties sur une durée maximale de 5 ans 

lorsque le bénéficiaire est un organisme de droit privé  ou de quinze ans lorsque le 

bénéficiaire est un organisme de droit public. 

Pour les autres immobilisations, il appartient de fixer des durées d’amortissement et il propose les 

durées suivantes :  

Biens Barème indicatif 

M14 fixant les durées d’amortissement 

 Logiciels 2 ans 

Voitures 5 ans 

Camions et véhicules industriels 7 ans 

Mobilier 10 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans 

Matériel informatique 3 ans 

Matériels classiques 6 ans 

Equipements garages et ateliers 10  ans 

Equipements des cuisines 10  ans 

Equipements sportifs 15 ans 

Installations de voirie 20 ans 

Plantations 15 ans 

Autres agencements et aménagements de terrain 20 ans 

Bâtiments légers, abris 10 ans 

Agencements et aménagements de bâtiment, installation 

électrique et téléphonie 

15 ans 
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Le Président propose ensuite les durées d’amortissement suivantes pour le budget Environnement 

(instruction M49) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la proposition du tableau ci-dessus pour la durée 

d’amortissement des biens et autorise le Président à le mettre en œuvre. 

 

Extincteurs 10 ans 

Biens de faible valeur : inférieur à 500 € 1 an 

Biens Barème indicatif 

M49 fixant les durées d’amortissement 

 Logiciels 2 ans 

Voitures 5 ans 

Camions et véhicules industriels 7 ans 

Mobilier 10 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans 

Matériel informatique 3 ans 

Matériels classiques 6 ans 

Equipements garages et ateliers 10  ans 

Engins de manutention et chargeurs 5 ans 

Conteneurs 7 ans 

Installations de voirie 20 ans 

Plantations 15 ans 

Autres agencements et aménagements de terrain 20 ans 

Bâtiment légers, abris 10 ans 

Agencements et aménagements de bâtiment, installation 

électrique et téléphonie 

15 ans 

Extincteurs 10 ans 

Biens de faible valeur : inférieur à 500 € 1 an 
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9. Approbation des conventions pour l’utilisation de matériel technique  

Les communes proposent la mise à disposition – au sens de location - de certains biens meubles afin 

que la Communauté de Communes puisse exercer les compétences dans les mêmes conditions. 

Cette mutualisation doit faire l’objet de convention. Et ce coût se retrouve obligatoirement dans le 

transfert des charges calculées pour le versement de l’attribution de compensation. 

- Convention avec la commune de Crest pour utilisation de 

o Photocopieuse Crest’Actif (Multi-Accueil, Relais d'Assistantes Maternelles, Centre de 

Loisirs Sans Hébergement), 

o Véhicule Boxer pour nettoyage des Points d’Apports Volontaires,  

o Locaux des services techniques pour les vestiaires de l’équipe de ramassage des OM, 

o Station GNV au prorata de la consommation prévisionnelle de la BEOM, 

o Tracteur + Herse pour stade de foot, 

o Tractopelle pour tassage des bennes. 

- Convention avec la commune d’Aouste Sur Sye pour l’utilisation de :  

o Tracteur, semoir, griffe pour entretien stade de football. 

 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité les conventions ci-dessus et autorise le Président à 

signer l’ensemble des actes afférents à leur mise en œuvre. 

 

10.  Acquisition matériel technique pour la gestion des équipements 

Le Président remercie d’avoir voulu rajouter ce point à l’ordre du jour. Il rappelle que la CCCPS a de 

nombreux équipements à entretenir notamment en matière de gestion des espaces verts. Donc, une 

tondeuse fait aujourd’hui défaut ainsi que du petit matériel. Il convient également de se porter 

acquéreur d’une remorque et d’un véhicule type plateau. 

Il propose que la CCCPS se porte acquéreur de matériel – Tondeuse autoportée, Camion, Remorque 

ainsi que du petit matériel indispensable au travail quotidien. Le montant de l’investissement se 

porte à 50 000€ HT et il sera procédé à un emprunt bancaire pour financer cet investissement. 

Philippe HUYGHE demande si une autre solution a été étudiée à savoir s’il serait possible de sous-

traiter cette tâche à une entreprise.  

Sandrine ECHAUBARD lui explique d’une part que la Communauté de Communes avec les communes 

de Crest et d’Aouste sur Sye a essayé de mutualiser le matériel mais que l’utilisation quotidienne de 

ce matériel ne permet pas de continuer la mutualisation. D’autre part que la tonte est une tâche 

quotidienne et saisonnière (printemps, été, automne), que ces tâches sont récurrentes et que 

l’entretien des espaces sportifs est un enjeu primordial d’un point sportif et budgétaire et que, de ce 

fait, la régie est la gestion la plus sereine, économique et efficiente. Paul VINDRY ajoute que ce 

matériel est très polyvalent et permettra d’accéder à plusieurs types de tâches. 

Laurent JEGOU demande qui sera en charge de l’entretien. 
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Sandrine ECHAUBARD précise que les agents pourront en prendre une partie en charge mais pour la 

partie hydraulique, il faudra faire des révisions chez les professionnels. 

Samuel ARNAUD souhaite qu’il soit envisagé de travailler avec les collectivités voisines sur 

l’utilisation partagée de ce type de matériel. 

Le Président n’exclut pas la mutualisation mais encore faut-il que le calendrier d’utilisation de ce 

matériel saisonnier puisse concorder avec les besoins des communes. Il précise que l’emprunt sera 

contracté auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 50 000€ HT avec un taux de 2,02%. Les 

services vont se rapprocher de financeurs afin de déposer une demande de subvention. 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité de ses membres l’acquisition du matériel et la 

souscription d’un emprunt pour financer ce projet. Il autorise le Président à demander des 

subventions au titre de cette acquisition et à faire l’ensemble des actes afférents à cette décision.   

 

10 Convention de mise à disposition d’astreintes par la Ville de Crest jusqu’au 30 septembre 

2014 

Le Président explique qu’il ressort du transfert de compétences que des astreintes doivent être mises 

en place. Au vu des démarches administratives, la Communauté de Communes les mettra en place 

en octobre prochain. De ce fait et au vu du nombre de bâtiments transférés par la Ville de Crest, il est 

nécessaire, dans l’attente de la mise en place du service à l’intercommunalité, de mettre en place des 

astreintes techniques pour être en mesure d’intervenir en urgence aux heures de fermetures 

administratives dans les bâtiments intercommunaux situés sur la commune de Crest.  

Il est proposé de signer une convention avec la commune de Crest afin qu’elle mette provisoirement 

à disposition ses services techniques d’astreintes (en semaine de 18h à 9h et durant le week-end) 

jusqu’au 30 septembre. A cette date, les services de la CCCPS auront mis en place leur propre service 

d’astreintes (agent technique + cadre) et seront en mesure d’assurer ces missions en direct. 

Jean Christophe AUBERT demande pourquoi cela est mis en place sur une seule commune. 

Sandrine ECHAUBARD explique qu’à Crest ce service existe déjà et que cela est donc simple à mettre 

en place. A compter du 1er octobre, il y aura un service sur l’ensemble de la CCCPS. 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la convention ci-dessus et autorise le Président à 

signer l’ensemble des actes afférents à sa mise en œuvre. 

 

11 Lancement opérationnel de la STEP de St Sauveur en Diois 

La Commune de St Sauveur en Diois a en projet depuis 2012 d’investir sur le réseau d’eau potable et 

eaux usées et sur une station d’assainissement à macrophytes (27% du budget global). Faute de 

subventions obtenues, le projet n’a pas été réalisé par la commune avant transfert de compétences à 

la CCCPS. 

La commune a obtenu au titre de l’année 2014, une subvention DETR qui vient compléter le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble de son projet et sollicite la Communauté de 

Communes pour que ce projet puisse être mené à bien conjointement par les deux entités. 
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Au regard des attentes de l’Etat quant à l’utilisation des crédits alloués et de la demande 

d’engagement ferme du maître d’ouvrage avant le 16 juin 2014, la commune a lancé la consultation 

d’entreprises relative aux réseaux d’eau et d’assainissement.  

La Communauté de Communes bénéficie d’un court délai pour s’engager dans cette opération pour 

la partie relative à la station d’assainissement à macrophytes pour laquelle elle est compétente. 

Dès lors, les travaux relatifs au réseau pourraient démarrer au plus tôt et la CCCPS lancerait une 

consultation d’entreprises à l’automne afin de réaliser les travaux en 2015.  

Le plan de financement relatif aux dépenses de la CCCPS pour cette opération est le suivant. Il fait 

apparaître un autofinancement du projet à hauteur de 22% soit pour 25 562€ HT. 

MONTANT 

DES 

DEPENSES 

HT 

ETAT DETR 2014 AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENT DE LA DROME Subvention 

à l’Interco 

  assiette 

éligible 

% Subventions assiette 

éligible 

% Subventions assiette 

éligible 

% Subventions   

121 711 € 121 711 € 44% 53 550 € 121 711 € 25% 30 428 € 121 711 € 10% 12 171€ 25 562 € 

 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité le projet de réalisation de la STEP de St Sauveur en 

Diois ainsi que le plan de financement présenté ci-dessus et autorise le Président à signer 

l’ensemble des actes afférents à sa mise en œuvre. 

 

12 Transfert des Certificats d’Economie d’Energie   

 

Le Président explique que le SDED, Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme,  peut transférer 

les droits à Certificats d’Economie d’Energie (CEE) issus de travaux d’efficacité énergétique réalisés 

par la Communauté de Communes afin de les regrouper sur l’ensemble du département et de 

pouvoir les revendre sur le marché adapté. 

La Communauté de Communes dans le cadre de ses bâtiments et des travaux effectués peut 

prétendre au Certificat d’Economie d’Energie. Pour information, l’ex-CCC avait pris une délibération 

pour le bâtiment de la micro-crèche. 

 

Le Président explique le processus. 

 

Pour pouvoir déposer, en propre, un dossier de demande de CEE, notre collectivité devrait : 

• procéder à l’ouverture d’un compte sur le Registre National des Certificats d’Economie 

d’Energie, 

• s’acquitter des frais pour son ouverture et pour l’enregistrement des certificats, 

• former une personne pour conduire la procédure de dépôt dans ses détails techniques 

comme administratifs. 
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Depuis le 1er janvier 2011, le seuil minimal pour effectuer un dépôt de certificats est passé 

de  1  million à 20 millions de kWh cumac et sera relevé le 1er janvier 2015 à 100 millions de kWh 

cumac (kilowattheures d’énergie économisés, cumulés et actualisés sur la durée de vie de 

l’équipement). Ces seuils ne peuvent être atteints que par un cumul de travaux que seules des 

collectivités de taille importante peuvent réaliser. 

Toutefois, il est possible de constituer un groupement, en confiant à un dépositaire commun le soin 

d’enregistrer des certificats produits simultanément par différentes collectivités. En tant que 

collectivité représentante, Energie SDED propose une telle mutualisation. 

Pour précision, le dépôt effectif des certificats doit être effectué au plus tard un an après 

l’achèvement des travaux. 

Par délibération du 23 mars 2012, le Comité Syndical d’Energie SDED a adopté un règlement 

consistant à rétrocéder, à chaque collectivité participante, 90 % de la recette financière issue de la 

vente des certificats qu’elle lui avait transmise. 

La Communauté de Communes conserve la possibilité de réserver son choix sur les opérations pour 

lesquelles elle envisage ou non de transférer ses droits à CEE à Energie SDED. Lorsque ce choix est 

réalisé, le transfert est exclusif et ne peut être revendiqué par une autre collectivité ou un autre 

organisme. 

Le Conseil Communautaire valide à la majorité moins une abstention le principe de transférer les 

CEE et autorise le Président à signer l’ensemble des actes afférents à leur mise en œuvre. 

 

13 Règlements intérieurs des services du pôle social (voir pièces jointes) 

Le Président explique que chaque structure du pôle social dispose d’un règlement intérieur qui fixe 

les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure, précise les conditions d’accueil 

des enfants, et définit les droits et devoirs du gestionnaire, des professionnels et des parents dont 

l’enfant est accueilli. Il permet que le cadre soit respecté. 

Il convient de valider chacun de ces règlements dont le contenu ne diffère que peu de ceux existants 

au préalable dans les collectivités et sur les points suivants :  

Multi-Accueil Crest :  

- Précision des critères d’attribution déterminés et validés fin 2013 lors de réunions de travail 

sur le guichet unique, 

- Modifications liées au changement de gestionnaire. 

 

ALSH Crest : modifications liées au changement de gestionnaire. 

Périscolaire Saillans : modifications liées au changement de gestionnaire, aux horaires qui vont 

évoluer avec la réforme des rythmes scolaires. 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité les nouveaux règlements présentés et mandate le 

Président pour les faire appliquer. 
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14 Demandes de financements du projet Centre Aquatique 

 

Dans le cadre de la compétence « sport » il est inscrit dans les statuts le projet de Centre Aquatique à 

Crest. 

Une étude du Syndicat Mixte de la Vallée de la Drôme (SMDVD) a constaté que les habitants, à une 

forte majorité, souhaitaient la construction d’un centre aquatique. 

Partant de ce constat, la Ville de Crest a donc continué les études de faisabilité du projet présentées 

au SMDVD et aux membres du comité de pilotage « fusion ».  

 

Ces esquisses sont une base de travail pour continuer le cheminement intellectuel, pour approfondir 

les études de faisabilité technique, juridique et financière. Il apparait opportun de prendre date 

auprès des organismes financeurs (Conseil Général, Conseil Régional, Etat par le fonds du FNDS, 

Europe) et donc de déposer des demandes de financements du projet. 

En effet, il serait souhaitable au vu de la réforme territoriale et des contraintes financières de chaque 

partenaire de déposer ces demandes bâties sur le budget d’investissement prévisionnel établi dans 

les études précédentes. 

 

Ce projet sera affiné tout au long de nos décisions et orientations et le dépôt des demandes de 

financements ne profile pas de la décision finale du Conseil Communautaire. Les demandes de 

financements et leurs acceptations pourront alors entrer dans la réflexion et orienter les débats et le 

projet. C’est pourquoi le Bureau demande qu’une position de principe soit votée sollicitant les 

demandes de financement. Cette délibération sera la première étape de la réflexion.  

La Commission « sport » se réunira prochainement. 

 

Marie Pascale ABEL COINDOZ estime que cette demande, si elle reçoit un accueil positif sur un 

montant de 25% du financement total, risque de bloquer des financements pour d’autres projets. 

Le Président rappelle que ce type de demande a pour objet de prendre rang dans l’ensemble des 

requêtes des élus. Dans tous les cas, les financements seront fléchés et non bloqués. 

François PEGON précise que cette demande a pour objet de prendre rang dans les demandes 

formulées par les collectivités auprès des financeurs. 

 

 

François BOUIS revient sur l’étude proposée par le SMDVD et conteste la véracité des attentes de la 

population en matière de centre aquatique mais il précise que le public interrogé souhaitait avoir un 

nouvel équipement structurant aquatique. Il regrette qu’il n’y ait eu aucune présentation plus 

détaillée ainsi qu’un plan de financement pour le fonctionnement de cet équipement afin d’évaluer 

la prise en charge financière par la CCCPS. Enfin, il pense que l’enjeu n’est pas vraiment touristique 

mais plutôt local.  

A ce titre, il souhaite que le vote de cette délibération soit reporté. 

 

Le Président répond que l’étude du SMDVD était sommaire et portait sur les attentes en matière 

d’équipements structurants. Il rappelle que les EPCI ont vocation à faire du développement 

territorial, que la nouvelle CCCPS doit nécessairement travailler sur des dossiers portés par les 

collectivités initiales (Crest, CCC et CCPS) sans pour autant les maîtriser complètement. Il insiste 

fortement pour que les commissions travaillent sur chacun d’entre eux. Il ajoute que si les 

financements sont acquis ou en cours d’acquisition, leur mise en œuvre en sera facilitée. 
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Marcel BONNARD demande si on connait les aides à l’investissement auxquelles il est possible de 

prétendre, notamment par rapport aux investissements déjà réalisés à Bourg de Péage et Tain 

l‘Hermitage. 

 

Denis BENOIT lui répond que ces sites ont été aidés à environ 50%. 

 

Marie Jo PIEYRE demande si on a une idée du coût de fonctionnement. 

 

Marie Pascale ABEL COINDOZ regrette que ces décisions soient amenées « de force », ce qui enlève 

la possibilité de débattre sur ces dossiers. 

 

Caryl FRAUD  souhaite justement que le débat soit désormais ouvert au travers notamment de la 

commission sport et qu’il ne faut pas perdre la possibilité d’obtenir un maximum de subventions. 

 

Vincent BEILLARD souhaite qu’il soit possible de donner « du temps au temps » et il regrette qu’il n’y 

ait pas eu de présentation plus technique ainsi qu’un débat démocratique autour de ce projet. 

 

François PEGON rappelle que les élus de la vallée travaillent depuis de nombreuses années sur ce 

type de projet. Il explique ensuite qu’un bureau d’étude va travailler prochainement sur la partie 

financière et qu’il reviendra ensuite à la commission sport de travailler le dossier. 

 

Laurent JEGOU demande si lors de l’obtention d’une subvention auprès d’un financeur, il y a ensuite 

des délais pour déclencher l’opération. 

 

François PEGON explique qu’il s’agit d’une programmation sur la durée du mandat et que, pour 

chaque subvention les délais ne sont pas identiques même si en moyenne une fois obtenue, la 

collectivité a deux ans pour consommer les crédits. 

 

Samuel ARNAUD rappelle que ce sujet a été abordé au Bureau et souhaite que les comptes rendus 

de ces séances soient communiqués aux membres non présents.  

Il pense que le principe de prendre rang est valable mais il estime que la détermination de la 

collectivité à réaliser un projet concourt à l’obtention des subventions et, qu’en l’occurrence, la 

détermination n’est pas là. Il votera contre ce dossier par conséquent et il souhaiterait que le vote 

soit reporté.  

Il rappelle enfin que ce dossier va au-delà des limites de la seule CCCPS et il souhaite savoir où en 

sont les discussions avec les collectivités voisines. 

 

Le Président ne souhaite pas aller au-delà du sujet de la délibération à savoir le financement. Il 

rappelle que l’intercommunalité est neuve et que de nombreux travaux restent à conduire. Les 

commissions devront s’approprier les dossiers dans les mois à venir. 

 

Philippe HUYGHE demande qu’elle est la nature de la demande de financement à savoir si la 

demande porte sur un objet précis ou sur le principe de la création d’un centre aquatique par la 

CCCPS. 
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François PEGON précise que le département aura besoin d’un projet précis mais que la délibération 

de ce jour n’a pour vocation que d’inscrire le projet en tant que projet. 

 

François BOUIS estime que ce projet est emblématique et qu’aujourd’hui on leur demande de faire 

passer en force un dossier dont personne n’a vraiment connaissance. 

 

Denis BENOIT estime que tous les élus ont besoin d’information pour faire un choix et que 

l’ensemble des délégués communautaires ait un même niveau d’information. 

 

Le Conseil Communautaire valide avec 11 voix contre, 4 abstentions et 19 voix pour le principe 

visant à se positionner sur ces demandes de financement basées sur le budget investissement du 

programme technique détaillé soit la somme de 14 873 261 € HT. 

 

15 Plan Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux (synthèses en 

pièces jointes) 

 

Le Président explique que les départements de la Drôme et de l’Ardèche ont engagés en 2012 

l’élaboration de ce PIPGDND. Ce document-cadre a pour objectif de définir les orientations, de 

planifier et de coordonner la gestion des déchets non dangereux sur les territoires. Il décline les 

objectifs de la loi Grenelle 2 sur le territoire. Une fois approuvé, il est validé pour une période de 12 

ans, avec une révision au bout de 6 ans. Ces plans ont pour objet, en particulier, de coordonner et 

programmer les actions de modernisation de la gestion des déchets non dangereux à engager, 

notamment par les collectivités locales. Ils fixent les objectifs de recyclage et de valorisation à 

atteindre, définissent à cette fin les collectes à mettre en œuvre et les créations d’équipements, 

déterminent les échéanciers à respecter et évaluent les investissements correspondants. 

Leur importance est primordiale car, lorsqu’un plan a été approuvé, les décisions prises dans le 

domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent 

être compatibles avec ce Plan.  

Le bureau d’études Inddigo a étè missionné par le CG pour élaborer ce document qui a fait l’objet 

d’un avis favorable de la Commission de Suivi en décembre 2013. Aujourd’hui, le plan et le rapport 

environnemental sont soumis à l’avis des collectivités locales dans le cadre des consultations 

réglementaires. Une réponse avant le 14 juillet est attendu ou l’avis sera réputé favorable. 

 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux est un document élaboré en 

concertation avec les acteurs de la gestion des déchets et fixe des objectifs aux horizons 2020 et 

2026. 

Le plan définit une feuille de route qui implique une adhésion des acteurs concernés : les décisions 

prises par les personnes morales de droit public devront être compatibles avec cette feuille de route. 

Le plan concerne : 

- Les déchets ménagers et assimilés non dangereux (OMr, Collecte séparée, collecte en 

déchèterie) et les déchets de voirie gérés par le service public, 

- Les déchets non dangereux et non inertes des activités économiques collectés par les 

opérateurs privés, 
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- Les déchets non dangereux issus de l’assainissement. 

Il s’inscrit dans une dynamique de maîtrise des impacts sur l’environnement en respectant la 

hiérarchisation des modes de traitement énoncés dans le code de l’environnement (art. L541-1) : 

- Prévention,  

- Réparation, réemploi, 

- Recyclage,  

- Valorisation énergétique, 

- Elimination. 

Ce plan prend en compte une augmentation de la population estimée à 15% à l’horizon 2026. 

Objectifs en termes de Prévention : 

- Réduire la production individuelle d’OM et assimilés de 20% d’ici 2026 par rapport à 2010, 

- Maîtriser les flux de déchets occasionnels et assimilés (apports en déchèterie + collectes au 

porte à porte), 

- Stabiliser (par hab.) les flux de Déchets d’Activité Economique (DAE) collectés par les 

opérateurs privés. 

Objectifs en termes de Valorisation : 

- Réduire la fraction organique contenue dans les OM et assimilés, 

- Augmenter les performances de collectes des recyclables secs, 

- Augmenter la valorisation des déchets collectés en déchèterie, 

- Maintenir le niveau actuel de valorisation des boues des collectivités, 

- Respecter les objectifs réglementaires de 75 % de recyclage matière et organique des DAE et 

la hiérarchie des modes de traitement. 

 

 
Objectifs Principales mesures 

Réduire la production 

individuelle d’OM et 

assimilés de 20% d’ici 2026 

par rapport à 2010 

- Développer la mise en place de Programme Local de Prévention(PLP) dans chaque EPCI, 

- Encourager et accompagner la mise en œuvre de la tarification incitative, 

- Promouvoir le réemploi et la réparation, 

- Développer l’utilisation du Stop Pub et le compostage de proximité, lutter contre le gaspillage 

alimentaire, faire évoluer les comportements,  

- Mettre en place des actions innovantes, promouvoir la reprise 1 pour 1,  

- Etre éco-exemplaire dans tous les établissements publics. 

Augmenter la valorisation 

des déchets ménagers 

- Améliorer les performances des collectes du verre (+25%) et des emballages et papiers journaux (+15%), 

- Améliorer les performances de valorisation des déchèteries (+35% pour le réemploi et le recyclage 

matière), 

- Se donner les moyens de valoriser tous les composts produits. 

Stabiliser la production de 

déchets d’activité 

économique(DAE) (à 690kg 

/hab/an)  

- Inciter à la réalisation d‘audits dans les entreprises, 

- Développement des actions de sensibilisation et de formations not. lors de la création d’entreprises, 

- Atteindre l’exemplarité des établissements d’enseignement et de tous les établissements publics. 

Atteindre 75% de 

valorisation des DEA  (hors 

bâtiment et travaux publics) 

- Obligation de tri des déchets à la source pour tout producteur de déchets, 

- Obligation de valorisation  des bio-déchets des gros producteurs, 

- L’application de la redevance spéciale sur l’ensemble des EPCI qui gèrent des déchets non ménagers, 

- Développer partenariats entre chambres consulaires, organisation pro et EPCI pour structurer la collecte 

du verre, du papier de bureau… auprès des entreprises, 

- Favoriser l’accès des professionnels aux déchèteries (harmonisation et développement des déchèteries 

professionnelles. 

  



   

 19 

Maintenir le niveau actuel 

de valorisation des boues 

des collectivités 

 

- Limiter le transport, 

- Eviter au maximum l’incinération et le stockage en ISDND, 

- Renforcer le réseau d’accueil des matières de vidange en STEP afin de réduire les risques d’épandages 

non réglementaires. 

Tendre vers l’autonomie des 

deux départements en outils 

de tri et de traitement 

- Utilisation optimale des installations existantes, 

- Création de nouvelles capacités de compostage de déchets verts, 

- Création d’une ou plusieurs unités de fabrication de CSR (combustibles solides de Récupération) afin de 

transformer en 2020 les 71 000T de  déchets concernés, 

- Prolongation ou extension de l’activité des4 centres de stockages, 

- … 

 

Le Conseil Général proposera d’ici la fin de l’année des contrats d’objectifs à chaque EPCI afin 

d’identifier les points d’actions prioritaires pour chacun d’entre eux. Les moyens d’accompagnement 

mis en place par le CG seront définis à cette occasion. 

Le Bureau propose de valider le Plan. 

 

Il est demandé au Conseil Communautaire de se positionner sur le plan. 

 

L’ordre du jour est épuisé et le Président laisse la parole pour les questions diverses.  

Marcel BONNARD réitère sa demande quant à l’envoi des convocations du Conseil Communautaire 

par mail aux suppléants. 

Sandrine ECHAUBARD lui répond que cela a été fait dès ce Conseil puisqu’une délibération a été 

prise en ce sens lors du Conseil du mois de mai. 

Agnès HATTON  demande à ce que les comptes rendus du Bureau puissent être envoyés aux 

délégués communautaires. 

Vincent BEILLARD regrette qu’une discussion autour de l’ouverture des commissions 

intercommunales à des élus communaux non désignés comme délégués communautaires n’ait pu 

être lancée. 

Le Président explique que les services ont actuellement beaucoup de tâches à accomplir notamment 

sur la mise en œuvre des compétences et que la question n’a pas pour autant été oubliée. 

 

La séance est levée à 21h40. 


