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 Compte-rendu  

Conseil Communautaire du 18/01/2018 à 19h 

Centre Rural d’Animation à Piégros la Clastre 

 

 

Date de convocation : 10 janvier 2018 

Nombre de conseillers communautaires en exercice au jour de la séance : 39 

 

Présents : Samuel ARNAUD (à partir de 19h21) ; Jean Christophe AUBERT ; Jean-Louis BAUDOUIN ; Vincent BEILLARD ; Denis 

BENOIT ; Marcel BONNARD ; Danielle BORDERES ; Anne Laure BOUTEILLE ; Gisèle CELLIER ; Audrey CORNEILLE ; Caryl 

FRAUD ; Thierry GATTO ; Monique GIRARD ; Agnès HATTON ; Philippe HUYGHE ; Laurent JEGOU ; Jean-François LEMERY ; 

Yvan LOMBARD ; Gilles MAGNON ; Joël MANDARON ; Maryline MANEN ;  Jean Marc MATTRAS ; Franck MONGE ; Hélène 

PELAEZ BACHELIER ; Marie Jo PIEYRE ; Jean Pierre POINT ; Béatrice REY ; Valérie ROCHE et Frédéric TEYSSOT. 

 

Excusés : Marie-Pascale ABEL-COINDOZ ; Catherine ANTON ; Laurent BOEHM ; François BOUIS ; Anne Marie CHIROUZE ; 

Marie Christine DARFEUILLE ; Thierry JAVELAS ; Serge INCHELIN ; Hervé MARITON et Loïc REYMOND. 

 

Pouvoirs : Marie-Pascale ABEL-COINDOZ à Hélène PELAEZ BACHELIER ; Catherine ANTON à Béatrice REY ; Laurent BOEHM 

à Audrey CORNEILLE ; Anne Marie CHIROUZE à Jean Marc MATTRAS ; Thierry JAVELAS à Frédéric TEYSSOT ; Serge 

INCHELIN à Yvan LOMBARD ; Hervé MARITON à Gisèle CELLIER et Loïc REYMOND à Valérie ROCHE. 

 

Election du secrétaire de séance : Maryline MANEN. 

 

Le Président ouvre la séance à 19h05 en souhaitant, à tous, une bonne année 2018, des vœux de santé et de pleine 

réussite, que ce soit au niveau personnel ou pour la collectivité.  

 

Il demande d’intervertir le point n°3 avec le point n°1.  

Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité cette demande.  

 

 

Thématique Economique 

 
1. Présentation de l’étude sur l’identification, l’appui et le développement des filières d’activités 

sur le territoire par M. David Lestoux du cabinet Lestoux et associés  

 

M. David Lestoux du cabinet Lestoux et associés présente l’étude. 

 

 

Reprise du Conseil Communautaire, dans son ordre normal 
 

Le Président demande si des questions diverses seront exprimées. Deux propositions sont formulées :  

- Vincent BEILLARD demande des explications sur le fait que lors des vœux du maire de Crest, il a été annoncé 

le résultat du concours d’architectes du centre aquatique, alors que les élus de la CCCPS ne sont pas au 

courant de ce résultat.  

- Hélène PELAEZ BACHELIER aimerait pouvoir faire un point sur le PLH. 

 

Le Président répond tout de suite à Mme Pelaez Bachelier comme quoi le PLH a fait l’objet d’un travail, et notamment 

sur le diagnostic, été réalisé par une stagiaire présente pendant 6 mois. Il sera proposé d’inscrire un montant au BP 

2018, pour le finaliser avec un prestataire 
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Thématique administrative 
 

2. Lecture des décisions prises depuis le 14 décembre 2017  

 

Le Président donne lecture des décisions prises depuis le 14 décembre 2017 : 

- 2017-026 du 15/12/2017 : portant autorisation de signer le marché de maîtrise d’œuvre en vue de la 

construction d’un centre aquatique intercommunal avec le groupement Coste Architecture Montpellier/AGC 

Concept/Patrick Tual/Etamine/BE-TE-BAT/Cabinet Denizou/Génie Acoustique/BEAUR dont le mandataire est 

Coste Architecture Montpellier pour un montant de 1 087 326,80 € HT pour la mission de base et 

35 000 € HT pour les missions complémentaires soit un total de 1 122 326,80 € HT. 

- 2017-027 du 21/12/2017 : portant autorisation à signer le marché d’acquisition de vélos à assistance électrique 

et d’un contrat de maintenance avec l’entreprise Bis Cycle SARL de Valence pour un montant minimum de 10 

000 € HT et maximum de 27 000 € HT. 

- 2017-028 du 21/12/2017 : portant autorisation à signer le marché pour le lot n°4 « désamiantage, 

déconstruction et démolition » dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC du Pas de Lauzun avec le 

groupement Liotard/Audras/Asbestos pour un montant de 59 230,80 € TTC. 

- 2017-029 du 29/12/2017 : avenant n°1 au marché de nettoyage et d’entretien des équipements sportifs de la 

Communauté de Communes pour une durée de 3 mois avec l’entreprise Hygepro pour un montant de 7 

555,27 € TTC. 

- 2017-030 du 29/12/2017 : avenant n°1 au marché de nettoyage et d’entretien du gymnase Rif de Blanc à Piégros 

la Clastre, du Temple et de bureaux à Saillans et des communes de l’immeuble du Cresta pour une durée de 

3 mois avec l’entreprise Hygepro pour un montant de 4 585,09 € TTC. 

- 2018-001 du 08/01/2018 : signature du marché d’étanchéité à l’air – infiltrométrie dans le cadre de la 

reconstruction du centre de loisirs sans hébergement Sainte Euphémie sur la commune de Crest avec 

l’entreprise Valence Thermographe d’Etoile pour un montant de 2 484,00 € TTC pour l’offre de base et un 

montant de 2 976,00 € TTC pour la prestation supplémentaire. 

- 2018-002 du 09/01/2018 : signature du marché de prestation de géomètre dans le cadre de la vente des BIE 

Martin Hérold avec l’entreprise SARL Géovallées de Crest pour un montant de 3 600 € TTC. 

- 2018-003 du 09/01/2018 : signature du marché de fabrication de plots béton et travaux de pose de statues sur 

divers ronds-points de la Communauté de Communes avec l’entreprise Val Drôme Paysage d’Aouste sur Sye 

pour un montant de 17 134,80 € TTC. 

- 2018-004 du 17/01/2018 : signature des marchés d’assurance dommages ouvrage pour : 

✓ la reconstruction de l’ALSH Sainte Euphémie avec le groupement conjoint Assurances Pilliot de Aire sur 

Lys et MS Amlin Assurance de Brussels pour un montant de 11 033,60 € TTC, 

✓ la construction d’un bâtiment intercommunal pour les services techniques avec le groupement conjoint 

Assurances Pilliot de Aire sur Lys et MS Amlin Assurance de Brussels pour un montant de 8 824,93 € TTC. 

 

 

3. Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2017 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve le procès-verbal du 14 décembre 2017. 

 

 

Thématique Economique 
 

4. Convention avec la Région AURA, pour la mise en œuvre des aides économiques par les 

communes, leurs groupements et la Métropole de Lyon dans le cadre de la loi NOTRe  

 

• Vu le traité instituant l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108, 

• Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) 

• Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
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• Vu l’instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, relative à la nouvelle 

répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de 

leurs groupements, issue de la loi NOTRe, 

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-1, L.1511-2, L.1511-3 et 

L1511-7, 

• Vu le SRDEII adopté par délibération n°1511 de l’Assemblée plénière du Conseil Régional Auvergne-Rhône-

Alpes des 15 et 16 décembre 2016,  

• Vu la délibération n°768 de la Commission permanente du 29 juin 2017 approuvant les modifications 

apportées à la convention type de mise en œuvre des aides économiques par les communes, leurs 

groupements et la métropole de Lyon adoptée par délibération n°1511 de l’Assemblée plénière du Conseil 

régional des 15 et 16 décembre 2016,   

 

Béatrice Rey, Vice-présidente à l’économie, explique que la loi NOTRe confère aux Régions la compétence du 

développement économique et la mission d’organiser les interventions des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en la matière. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a établi, à cette fin, un Schéma Régional de 

Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui fixe le cadre de ces différentes 

interventions.  

Le Conseil Régional est donc seul compétent depuis le 1er janvier 2016 pour définir les régimes d’aides et décider de 

l’octroi des aides aux entreprises dans la Région. Le cadre de la présente convention permet aux communes, à leurs 

groupements et à la Métropole de Lyon, d’intervenir en aide auprès des entreprises en s’inscrivant dans les régimes 

d’aides fixés par la Région.  

La CCCPS doit donc définir avec la Région son cadre d’intervention en matière d’aide directe aux entreprises ou aux 

organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprises. Dans ce cadre, la Région apportera également 

des aides directes. Nous pouvons par exemple citer une aide apportée à la Région aux commerces de proximité.  

La convention, en annexe, retrace donc les aides de la CCCPS et les obligations de chaque partenaire. La convention 

est proposée jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve la convention et autorise le Président à la 

signer et à signer tous les actes afférents ainsi que tous les avenants éventuels à cette décision. 

 

 

Thématique RH et Finances et technique 

 
5. Gestion des heures complémentaires et supplémentaires 

 

Le Président informe l’Assemblée qu’une délibération est nécessaire pour permettre l’indemnisation des heures 

complémentaires et supplémentaires aux agents 

 

Le Président explique que l’ensemble des agents peut être amené à effectuer des heures complémentaires ou 

supplémentaires, selon les nécessités de service et à la demande du supérieur hiérarchique.  

La priorité est la récupération des heures effectuées, mais il est possible que des heures soient indemnisées. Pour cela 

il faut une délibération qui spécifie quelle catégorie d’agent a droit à être indemnisée pour les heures complémentaires 

et supplémentaires.  

 

• Vu le Code du Travail, 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 

20, 

• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
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• Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié par le décret 2008-1451 du 22 décembre 2008, 

• Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 relatif aux 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

• Vu le décret n°2004-777 du 29/07/2004, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

• Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002, 

• Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant 

un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de 

traitement. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres appouve :  

- que l’ensemble des agents, relevant des cadres d’emplois suivants, puisse être indemnisé en cas d’heures 

complémentaires / supplémentaires :  

 

Filières Cadre d’emploi 

Administrative Rédacteur 

Adjoint administratif 

Technique Technicien 

Agent de Maîtrise 

Adjoint technique 

Social Educateur jeunes enfants 

Agents sociaux 

Médico-Social Infirmière en soins généraux 

Auxiliaires de puériculture 

Animation Animateur 

Adjoint d’Animation 

 

- que les agents titulaires, non titulaires de droit public, à temps complet, à temps partiel peuvent 

bénéficier de l’indemnisation des heures supplémentaires, 

- que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet ne pourra excéder 

25 heures par mois, 

- que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder 

mensuellement un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures. 

Exemple un agent à 80% = 25h x 80% = 20h maximum par mois. 

- que les agents à temps non complet peuvent bénéficier de l’indemnisation des heures 

complémentaires, 

- que le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut 

conduire au dépassement de 35h/sem. (les heures effectuées au-delà de 35h/sem. relèveront du régime 

des heures supplémentaires), 

- que les agents non titulaires de droit privé, à temps complet, à temps non complet, à temps partiel 

peuvent bénéficier de l’indemnisation des heures complémentaires / supplémentaires, 

- que l’indemnisation des heures complémentaires / supplémentaires s’effectuera selon :  

➢ s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents titulaires, non titulaires de droit 

public, à temps complet, rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 2002 aux taux fixés par ce décret, 

➢ s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents titulaires, non titulaires de droit 

public, à temps partiel rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

prévues par le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, 

➢ s’agissant des heures complémentaires réalisées les agents titulaires, non titulaires de droit 

public, à temps non complet, rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent, 

➢ s’agissant des heures complémentaires / supplémentaires par les agents non titulaires de droit 

privé, rémunérées selon le code du travail. 
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6. Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption des 

budgets primitifs 

 

Denis BENOIT, Vice-président aux finances, explique que l’article L1612-1 du CGCT offre la possibilité jusqu’à 

l’adoption du budget et sur l’autorisation de l’organe délibérant, de mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts sur l’exercice précédent, et ce, afin de faciliter le fonctionnement de la Collectivité. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve l’ouverture de crédit en section 

d’investissement et autorise le Président à signer toute pièce ou document relatif à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 

7. Demande de DETR 2018 – Extension du siège de la CCCPS 

 

Le Président explique que la Communauté de Communes souhaite réaliser l’extension du siège de la CCCPS pour les 

services administratifs. Ce projet est destiné à améliorer les conditions de travail et optimiser la répartition des services 

en adéquation avec les missions des agents et les compétences associées de la collectivité. Il prévoit aussi la création 

d’une autre salle de réunion. 

La structure devra répondre à une certaine flexibilité pour répondre au mieux aux évolutions futures du bâtiment. La 

toiture n’est pas impactée et les aménagements seront uniquement à l’intérieur. 

Le terrain est déjà desservi par les réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales, télécommunications et gaz. Une 

nouvelle installation pour le chauffage de la seconde partie devra être étudiée et le raccordement aux réseaux existants 

n’est pas une contrainte car déjà présents. 

La Communauté de Communes a engagé une étude de faisabilité auprès de l’architecte Jean-Charles GAUX afin de 

définir les conditions techniques, structurelles, fonctionnelles et financières de la future extension en lien avec les 

besoins réels des services. 

 

Une réflexion a été menée faisant apparaître les besoins suivants : 

- l’extension de 100 m² de surface de plancher à l’étage, 

- le bâtiment n’est pas considéré comme un établissement recevant du public (ERP) mais sa conception et son 

mode de gestion sont soumis au Code du Travail et devront respecter les conditions de sécurité liées à 

l’évacuation du personnel en cas d’incendie, 

- les raccordements aux réseaux existants, 

- une dalle béton sur la partie atelier (actuelle) des services techniques. 
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Plan de financement prévisionnel au 15.12.2017 

DEPENSES 

Dépenses 

totales en € 

HT 

Dépenses  

subventionnables 

en € HT 

RECETTES 
Taux de 

subv° (%) 

Montant en € 

en HT 

Maitrise d'œuvre et études  11 600,00 11 600,00 

DETR 2018 25 % 31 100,00 

Coût estimé des travaux   

Maçonnerie (fondations) 2 900,00 2 900,00 

Structure métallique (ossature + 

renfort charpente) 
18 000,00 18 000,00 

Plancher collaborant 4 500,00 4 500,00 

Menuiseries extérieures 23 000,00 23 000,00 

Cloisons - doublages - peinture - 

isolation 
19 000,00 19 000,00 

Sols souples 6 500,00 6 500,00 

Electricité 14 000,00 14 000,00 

Chauffage - plomberie 17 000,00 17 000,00 

Ventilation 2 900,00 2 900,00       

Reprise toiture et bardage 3 000,00 3 000,00       

Reprise serrurerie existante 2 000,00 2 000,00       

  112 800,00 112 800,00 
Autofinan-

cement 
75 % 93 300,00  

TOTAL 124 400,00 124 400,00  TOTAL  100 % 124 400,00 

 

Le coût de l’extension du futur bâtiment est estimé à 124 400 € maitrise d’œuvre et études structurelle et 

complémentaire incluses. Les travaux de cloisons et de finition seront faits en interne par les services techniques.  

L’architecte a travaillé rapidement sur le projet afin de produire au plus tôt un estimatif des coûts et une esquisse. 

 

ESQUISSES DU PROJET 
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Après un avis favorable des membres du bureau, il est demandé aux élus de se prononcer sur ce projet afin d’acter le 

besoin réel de sa construction et de poursuivre l’étude de faisabilité qui conduira à la publication d’un appel d’offres 

en 2018. 

 

Compte tenu de l’enjeu lié à l’extension de ce bâtiment pour le développement de l’intercommunalité, et afin de 

compléter le plan de financement de la présente opération, la CCCPS souhaite mobiliser une subvention au titre de la 

DETR 2018 à hauteur de 31 100 €. 

 

Le Conseil Communautaire à la majorité de ses membres moins 1 abstention, approuve cette demande de 

subvention au titre de la DETR 2018 ainsi que le plan de financement adossé et autorise le Président à signer 

la demande d’autorisation de dépôt du permis de construire et tous les actes afférents à cette décision. 

 

20h28 départ de Gisèle CELLIER 

 

 

8. Demande de DETR 2018 – Mise en accessibilité des équipements sportifs et BIE 

 

Dans le cadre de la loi de mise en accessibilité des ERP, nous prévoyons de réaliser des travaux sur nos bâtiments. 

Notre programme de mise en accessibilité a été voté par le Conseil Communautaire le 7 Juillet 2016. Il concerne pour 

2017 / 2018 des interventions sur les bâtiments suivants : 

 

SPORT BIE 

Le club house et vestiaires du tennis à Crest Harmony 1 

Club house et vestiaires du tennis à Aouste-sur-Sye Harmony 2 

Le Boulodrome Harmony 3 
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Nous avions déposé un dossier DSIPL en 2017 et un dossier auprès du Conseil Départemental de la Drôme. Après 

discussion avec les services, il serait opportun de demander des financements dans le cadre de la DETR. Cette demande 

de financements est déposée grâce au travail du CALD et à une étude complémentaire demandée à l’architecte Jean 

Charles GAUX pour conforter les travaux à réaliser. 

 

Plan de financement : 

 

Dépenses 
Budget 

estimatif HT 
Recettes 

Taux de 

subvention 

Montant en 

€ HT 

Equipement sportif 

DSIPL 2017 14.5 % 10 910 € 

Club house, vestiaires tennis Crest 28 900 € 

Club house, vestiaires tennis Aouste 12 200 € 

Boulodrome 19 710 € 

Sous Total “SPORT” 60 810 € 

BIE 

Harmony 1 1 321 € 

Harmony 2 919 € 

DETR 2018 25 % 18 793.75 € Harmony 3 1 425 € 

Sous Total “BIE” 3 665 € 

MOE estimative 13.4% du cout des travaux 8 600 € CD26 11.6 % 8 726 € 

Imprévus 2 100 € Auto-financement 48.9 % 36 745.25 € 

TOTAL 75 175 € TOTAL 100 % 75 175 € 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres valide la demande de subvention DETR pour la mise 

en accessibilité des bâtiments sportifs et BIE sur la période 2018/2021 qui s’élève à 18 793.75 € et autorise le 

Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

9. Demande de DETR 2018 – Rénovation et mise en accessibilité du court de tennis à Saillans 

 

Le court de Tennis N°1 de Saillans est aujourd’hui dans un état de dégradation avancé au point qu’il présente un risque 

pour les usagers. Le club compte plus de 100 licenciés dont les enfants de l’école de tennis. Chaque année les bénévoles 

organisent un tournoi individuel et mettent en place des championnats par équipes. Le club accueille donc des 

rencontres officielles pendant une majeure partie de l’année. 

Un diagnostic sur l’état des courts avait été réalisé en Octobre 2014 pour alerter sur l’état de dégradation. 

Des travaux de rénovation du court sont à prévoir pour le remettre en état. La présence éventuelle d’eau sous les 

fondations pourrait avoir une incidence sur la durée de vie de l’équipement. Ainsi, il convient d’effectuer des carottages 

pour s’assurer d’adapter la bonne structure dans la rénovation du court. Enfin, même si cet équipement ne fait pas 

partie de notre Ad’Ap (Agenda d’accessibilité), c’est l’occasion de réaliser des travaux de mise en accessibilité dans la 

continuité des politiques menées par l’état.  

 

Plan de financement : 

Dépenses 
Budget 

estimatif HT 
Recettes 

Taux de 

subvention 
Montant en € HT 

Rénovation du court par une entreprise 

certifiée “Plan Qualité Tennis” 
32 543 € 

FFT 20 % 10 160,20 € 

Prélèvement et Carottages 3 665 € 

Travaux de mise en accessibilité 11 268 € Région AURA 30 % 15 240,30 € 

Imprévus 3 325 € DETR 2018 25 % 12 700,25 € 

  Auto-financement 25 % 12 700,25 € 

TOTAL 50 801 € TOTAL 100 % 50 801 € 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres valide les demandes de subvention pour la 

rénovation et la mise en accessibilité d’un court de tennis à Saillans sur la période 2018/2019 qui s’élève à 

12 700,25 € pour la DETR, de 15 240,30 € pour la Région AURA, de 10 160,20 € pour la FFT et autorise le 

Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

Thématique Social 

10. Mise à jour des règlements intérieurs de l’aire d’accueil des gens du voyage à Crest  

 

Le Président explique qu’actuellement, il existe un règlement intérieur sur l’aire d’accueil des gens du voyage à Crest, 

qui ne répond pas en totalité aux spécificités des personnes séjournant sur l’aire d’accueil.  

 

La Commission propose donc deux règlements intérieurs spécifiques, et mis à jour pour les personnes séjournant sur 

l’aire : 

- en tant que sédentaires, 

- en tant qu’itinérants / gens de passage. 

 

Les mises à jour communes aux deux règlements : 

- Objet du règlement intérieur : aire relevant du domaine public. 

 

Pour rappel : le terrain de l’aire est passé du domaine privé à public par délibération du conseil municipal de Crest en 

date du 3 Mars 2017.  

- Conditions d’accès à l’aire : présentation du justificatif d’identité de chaque membre de la famille. 

- Refus d’admission : si non-respect du règlement intérieur, interdiction de séjour. 

- Formalités de départ : restitution de tout ou partie de la caution en fonction de l’état des lieux. 

 

 

Les mises à jour spécifiques :  

 

Mises à jour Sédentaires Gens de passage 

Nombre de lots et 

dimensions 

 8 lots de 220m2 chacun 4 lots de 220m2 chacun  

Fonctionnement 

de l’aire 

Les emplacements occupés seront laissés vacants 

suite au départ des familles pour ne laisser que 4 

lots (acté à la commission du 28 Mars 2017). 

Démarche de location dans la limite de 4 lots 

auprès du gestionnaire. 

Formalités d’entrées auprès du 

gestionnaire avant séjour 

Formalités de 

départ 

S’acquitter des sommes restantes dues au titre de 

la redevance de séjour et charges collectives  

S’acquitter des sommes restantes dues 

au titre de la redevance ainsi que de la 

consommation des fluides 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve ces deux nouveaux règlements intérieurs 

et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 
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Thématique énergie 
 

11. Rendez-vous Pro Drôme  

 

Vincent Beillard, Vice-président à l’énergie, explique que la plateforme de la rénovation Biovallée énergie organise des 

événements à l’attention des professionnels du territoire. Ces événements (formation en soirée, visite de site, etc ...) 

permettent de :  

- créer un réseau entre les professionnels du territoire,  

- apporter une offre de formation gratuite et complémentaire aux offres existantes sur la rénovation 

des logements.  

Le CAUE de la Drôme coordonne un groupe d’acteurs locaux qui organisent les « Rendez-Vous Pro en Drôme » 

autour de la Qualité Architecturale et Environnementale du Bâtiment (QAEB). Ces événements visent à : 

- partager une culture croisée dans les domaines de la qualité architecturale, la qualité d’usages (luminosité, 

qualité de l’air, acoustique, etc…), les aspects techniques (matériaux, procédés constructifs, etc…), 

- animer un réseau des professionnels drômois avec un programme de rencontres et de visites proposé par 

les partenaires et diffusé par tous au sein du réseau constitué à cet effet. 

 

Les partenaires actuels des « Rendez-Vous Pro en Drôme » sont les suivants : Département de la Drôme - CAUE - 

ADIL26 – CEDER – FIBOIS – CCI Drôme Néopolis – CAPEB – FFB – Energie SDED – Syndicat des architectes de la 

Drôme – ABS 26/07 – Maison paysanne de France – VAD.  

Les Plateformes de la rénovation de Valence Romans Agglo et de Montélimar Agglo devraient rejoindre le dispositif 

en 2018.  

Il est proposé pour une meilleure coordination entre les actions portées par la Plateforme de la rénovation et les 

« Rendez-Vous Pro en Drôme » et d’améliorer la visibilité des actions portées par la Plateforme de la rénovation, 

d’inscrire les formations proposées par la Plateforme de la rénovation dans les « Rendez-Vous Pro en Drôme ».  

Il est proposé de signer la charte de partenariat du dispositif. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve cette charte et autorise le Président à 

signer tout document relatif à cette opération.  

 

 

Thématique environnement 
 

12. Réalisation des 6 campagnes d’analyses RSDE 2018 et des 3 analyses RSDE sur les boues de la 

STEP du Crestois 

 

La station d’épuration de Crest, qui est gérée par la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans, 

assure le traitement des eaux usées pour les collectivités de l’agglomération d’assainissement suivantes : Crest, Divajeu, 

Eurre et le Syndicat de Mirabel – Piégros – Aouste (SMPA), et doit pour ce faire effectuer des analyses. 

La note technique du Ministère de l’Environnement du 12 août 2016, relative à la recherche de micropolluants dans 

les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de station de traitement, précise les nouvelles modalités de l’action 

RSDE (Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau) pour les stations de traitement des eaux urbaines d’une 

capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. 

Une nouvelle campagne d’analyse est à conduire en 2018 et devra débuter au plus tard le 30 juin 2018. Pour cette 

campagne, il est prévu 6 analyses en entrée et en sortie de station pour une centaine de micropolluants. 

Considérant que les projets soutenus et financés par l’agence de l’eau comprennent obligatoirement les analyses 

réglementaires RSDE telles que prescrites par l’arrêté et la note technique, et qu’au moins 3 analyses sur le 

compartiment boues doivent être analysées simultanément sur 3 des 6 campagnes réglementaires, il convient de 

déposer une demande de subvention auprès de l’agence de l’eau.  

Cette dernière apporte dans ce cas 70 % d’aides sous le principe d’attribution des aides au fil de l’eau dans l’ordre 

d’arrivée des dossiers selon le principe « premier arrivé, premier servi » et ce dans la limite de l’enveloppe budgétaire. » 
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Pour cela une campagne d’analyses doit être réalisée sur l’année 2018 pour un montant de 24 840,00 € TTC. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres : 

- approuve le programme d’analyses RSDE sur la STEP du Crestois, 

- autorise le Président à établir les dossiers de demandes de subventions correspondants et à solliciter 

auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse les subventions afférentes à cette opération, 

- autorise le Président à signer toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

13. Désignation des délégués au sein du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses affluents 

(SMRD) suite à modification statutaire 

 

Par délibérations du 26 juin 2014 puis du 19 mars 2015, le Conseil Communautaire a procédé à la désignation de ses 

délégués au sein du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses affluents (SMRD). 

 

Conformément aux statuts du syndicat, la CCCPS dispose de 8 sièges de délégués titulaires et autant de suppléants. 

Etaient élus délégués titulaires : Denis BENOIT – Gisèle CELLIER – Caryl FRAUD – Agnès HATTON – Yvan 

LOMBARD – Joël MANDARON – Franck MONGE – Pierrot ROETYNCK. 

Les délégués suppléants étaient : Samuel ARNAUD – Jean-Christophe AUBERT – Vincent BEILLARD – Anne-Marie 

CHIROUZE – Audrey CORNEILLE – Marilyne MANEN – Marie-Jo PIEYRE – Valérie ROCHE 

 

Par 2 délibérations du 8 novembre 2017, le SMRD a modifié le périmètre de son intervention et approuvé une 

modification de ses statuts, à compter du 1er janvier 2018, consécutives à la prise de compétence GEMAPI par le 

syndicat. Il en découle que les EPCI adhérents du SMRD doivent procéder à une nouvelle élection de leurs délégués. 

Concernant la CCCPS, le nombre de délégués à élire est inchangé, ce nombre étant fonction de la population sur le 

territoire intercommunal. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres désigne : 

- comme délégués titulaires Denis BENOIT – Gisèle CELLIER – Caryl FRAUD – Agnès HATTON – Yvan 

LOMBARD – Joël MANDARON – Franck MONGE – Pierrot ROETYNCK, 

- comme délégués suppléants : Samuel ARNAUD – Jean-Christophe AUBERT – Vincent BEILLARD – Anne-

Marie CHIROUZE – Audrey CORNEILLE – Marilyne MANEN – Marie-Jo PIEYRE – Valérie ROCHE au 

sein du SMRD, 

- et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

14. Instauration de la taxe de GEMAPI 

 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

(loi « MAPTAM ») a créé une compétence obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations (GEMAPI).  

Cette compétence a été attribuée aux communes puis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (loi « NOTRe ») a prévu le transfert de plein droit de la compétence 

GEMAPI aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) compétents à 

compter du 1er janvier 2018. 

 

Les EPCI-FP qui exercent la compétence GEMAPI peuvent instituer une taxe, qui est facultative. Sa mise en place est 

une décision du conseil communautaire pour compléter les financements déjà en vigueur, afin de faire face aux dépenses 

existantes et à venir de la nouvelle compétence. Par ailleurs, les communes et les EPCI FP peuvent se regrouper afin 

d’exercer cette compétence à l’échelle des bassins versants afin de mieux répondre aux enjeux de la gestion de l’eau 
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et des risques d’inondation ; la CCCPS a voté le transfert de sa compétence au SMRD (Syndicat Mixte de la Rivière 

Drôme et de ses affluents) le 21 septembre 2017. 

 

Le Conseil Communautaire a voté lors de cette même séance le principe d’instauration de cette taxe. En effet, l’article 

1530 bis du Code Général des Impôts permet d’instituer cette taxe, à condition que l’assemblée délibérante l’ait votée 

au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour être applicable au 1er janvier de l’année N.  

Seul le principe avait été voté, la CCCPS ne pouvant détenir cette compétence qu’à compter du 1er janvier 2018.  

 

Aussi, comme convenu lors de la séance du 21 septembre dernier, le Conseil est amené à se prononcer définitivement 

sur l’instauration de la taxe pour la GEMAPI, la collectivité étant désormais compétente. 

 

Par ailleurs, et comme indiqué dans la délibération n°2017/DE132, le SMRD a besoin d’une contribution à hauteur de 

125 828 € de la part de la CCCPS au titre de l’année 2018 pour financer cette compétence transférée. En 

compensation, l’instauration de la taxe pour la GEMAPI permettra à la CCCPS de financer cette contribution.  

 

Le Conseil Communautaire à la majorité de ses membres moins une abstention : 

- instaure une taxe pour la GEMAPI pour l’année 2018 d’un montant de 97 373 € relevant de la taxe 

GEMAPI et 28 455 € hors GEMAPI, 

- autorise le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 

 

 

15. Question diverse 

 

Vincent BEILLARD aurait aimé avoir une présentation des 3 cabinets, ainsi que le nom du lauréat avant l’annonce 

publique du choix retenu aux vœux de la mairie de Crest.  

 

Le Président répond qu’une présentation du cabinet retenu, sera faite prochainement. 

 

 

Information : 

Philippe HUYGHE informe que l’Association Biovallée, organise le 9 février 2018 à 18h30, au théâtre de Die des 

entretiens sur la culture alimentaire en Biovallée, l’accès à une alimentation durable pour tous et ses enjeux 

démocratiques. 

Pour ces entretiens, Mme Dominique Paturel, spécialiste de l’alimentation à l’INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique) interviendra, de même que Mme Célia de Lavergne en tant que rapporteur des états généraux de 

l’alimentation. 

 

L’ordre du jour est épuisé.  

Le prochain Conseil Communautaire sera le 1er février 2018 à 19h. Le lieu sera communiqué dans la convocation. 
 

La séance est levée à 21h15. 

 

 

Le Président, 

Aouste sur Sye, 

Le 22 janvier 2018 

 


