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Compte rendu 

Conseil Communautaire du 28/03/2018 à 18h30 

Salle Polyvalente à Mirabel et Blacons  
 

 
Date de convocation : 21 mars 2018 

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

 

Présents : Samuel ARNAUD (à partir de 19h) ; Jean-Louis BAUDOUIN ; Vincent BEILLARD ; Denis BENOIT ; Danielle BORDERES 

; Gisèle CELLIER (à partir de 19h20) ; Marie Christine DARFEUILLE ; Caryl FRAUD ; Thierry GATTO ; Monique GIRARD ; Agnès 

HATTON ; Philippe HUYGHE ; Laurent JEGOU ; Jean-François LEMERY ; Yvan LOMBARD ; Gilles MAGNON ; Joël MANDARON 

Jean Marc MATTRAS ; Franck MONGE ; Jean Pierre POINT ; Béatrice REY ; Loïc REYMOND (à partir de 19h05) et Valérie 

ROCHE. 

 

Excusés : Marie-Pascale ABEL-COINDOZ ; Catherine ANTON ; Jean Christophe AUBERT ; Laurent BOEHM ; Marcel BONNARD 

; François BOUIS ; Anne Laure BOUTEILLE ; Anne Marie CHIROUZE ; Audrey CORNEILLE ; Serge INCHELIN ; Maryline MANEN 

; Hervé MARITON ; Hélène PELAEZ BACHELIER ; Marie Jo PIEYRE et Frédéric TEYSSOT. 

 

Pouvoirs : Marie-Pascale ABEL-COINDOZ à Vincent BEILLARD ; Jean Christophe AUBERT à Franck MONGE ; Laurent BOEHM  

à Yvan LOMBARD ; Marcel BONNARD à Jean Louis BAUDOUIN ; Anne Laure BOUTEILLE  à Danielle BORDERES ; Anne Marie 

CHIROUZE à Jean Marc MATTRAS ; Audrey CORNEILLE à Jean Pierre POINT ; Serge INCHELIN à Valérie ROCHE ; Maryline 

MANEN à Thierry GATTO ; Hervé MARITON à Béatrice REY ; Hélène PELAEZ BACHELIER à Agnès HATTON ; Marie Jo PIEYRE 

à Monique GIRARD ; Frédéric TEYSSOT à Jean François LEMERY. 

 

Suppléant : Bernard PUC de Thierry JAVELAS. 

 

Election du secrétaire de séance : Thierry GATTO. 

 

Le Président ouvre la séance à 18h40 avec l’appel des membres présents et donne lecture des procurations reçues. Il 

demande aux élus s’ils souhaitent aborder des questions diverses en fin de séance : aucun point n’est proposé. 

 

 

1. Lecture des décisions prises depuis le 1er février 2018  

 

Le Président donne lecture des décisions prises depuis le 1er février 2018 : 

- 2018-005 du 06/02/2018 : Signature de l’avenant n°1 au marché de coordination, de sécurité et de protection 

de la santé concernant la reconstruction de l’ALSH Sainte Euphémie avec la Société APAVE SUREUROPE SAS 

portant le montant du marché de 4 180,00 € HT à 3 230,00 € HT. 

- 2018-006 du 08/02/2018 : Signature des marchés de travaux des lots 1 -2 – 3 -5 dans le cadre de l’aménagement 

de la ZAC du Pas de Lauzun avec les entreprises : 

✓ lot n°1 « terrassement, voirie »  avec le groupement solidaire SAS LIOTARD TP (mandataire) d’Aurel / 

SAS EUROVIA DALA de Romans sur Isère pour un montant de 640 796.47 € TTC, 

✓ lot n°2 « réseaux humides » avec le groupement solidaire SAS LIOTARD TP (mandataire) d’Aurel / SAS 

CHAPON TP de Malissard pour un montant de 368 931.60 € TTC, 

✓ lot n°3 « réseaux secs » avec SPIE CITYNETWORKS SAS de Montélimar pour un montant de 

140 345.22 € TTC, 

✓ lot n°5 « aménagements paysagers » avec la SA LES JARDINS DE PROVENCE du Le Pouzin pour un 

montant de 158 956.20 € TTC, 

- 2018-007 du 06/02/2018 : Signature de l’avenant n°1 au lot n°4 « serrurerie – menuiseries intérieures et 

extérieures » - marché de travaux de construction et d’aménagement d’un bâtiment intercommunal pour les 

services techniques sur la commune d’Aouste sur Sye avec la SAS RIALHE ET FILS d’ Eurre, aux conditions 

suivantes : Adjonction de travaux supplémentaires pour un montant de 1 496.00 € HT. Portant le montant du 

marché à 49 420.55 € HT (variation + 3.12%). 

- 2018-008 du 06/02/2018 : Signature de l’avenant n°1 au lot n°5 « photovoltaïque » - marché de travaux de 

construction et d’aménagement d’un bâtiment intercommunal pour les services techniques sur la commune 

d’Aouste sur Sye avec l’entreprise WATT HOME de Tullins, aux conditions suivantes : Suppression de la 
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fourniture du bac acier sous les panneaux photovoltaïques pour un montant de 18 020.00 € HT. Portant le 

montant du marché à 119 536.00 € HT (variation – 13.10%). 

- 2018-009 du 06/02/2018 : Avenant n°2 au lot 2 « structure bois/isolation/couverture » - marché de travaux de 

reconstruction de l’ALSH Sainte Euphémie sur la commune de Crest avec la SCOP OSEBOIS d’Eurre, aux 

conditions suivantes : Travaux supplémentaires pour un montant de 2 810.50 € HT. Portant le montant du 

marché à 97 196.15 € HT (variation cumulée + 7.56 %). 

- 2018-010 du 06/02/2018 : Avenant n°1 au lot 12 « photovoltaïque » - marché de travaux de reconstruction de 

l’ALSH Sainte Euphémie sur la commune de Crest avec la société HELIOSCOP de Livron, aux conditions 

suivantes : Suppression de travaux pour un montant de 600.00 € HT. Portant le montant du marché à 18 

880.00 € HT (variation -3.49 %). 

- 2018-011du14/03/2018 : Signature du marché relatif à la réalisation d’un diagnostic et d’un schéma directeur 

du système d’assainissement du Crestois avec le groupement conjoint EURYECE SARL (mandataire) de Saint 

Paul Trois Châteaux / PMH Prestations de Mesures Hydrauliques de Dagneux. Dans le cadre du groupement 

de commandes, la part du marché de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans s’élève 

à 18 300.00 € TTC. 

- 2018-012 du 29/01/2018 : Avenant n°1 au lot n°5 « menuiseries intérieures bois » - marché de travaux de 

reconstruction de l’ALSH Sainte Euphémie sur la commune de Crest avec la SARL GENCEL MENUISERIES 

d’Aouste sur Sye, aux conditions suivantes : Suppression de travaux pour un montant de 1 000.00 € HT. 

Portant le montant du marché à 19 723.00 € HT (variation -4.83 %). 

- 2018-013 du 05/03/2018 : Avenant n°1 au lot n°3 « charpente métallique – bardage – couverture » - marché 

de travaux de construction et d’aménagement d’un bâtiment intercommunal pour les services techniques sur 

la commune d’Aouste sur Sye avec l’entreprise SAS TARDY CONSTRUCTION METALLIQUE d’Epinouze, 

aux conditions suivantes : adjonction de travaux supplémentaires pour un montant de 3 861.46 € HT. Portant 

le montant du marché à 134 364.31 € HT (variation + 2.96%). 

- 2018-014 du 05/03/2018 : Avenant n°1 au lot n°2 « gros œuvre - maçonnerie » - marché de travaux de 

construction et d’aménagement d’un bâtiment intercommunal pour les services techniques sur la commune 

d’Aouste sur Sye avec l’entreprise DROMACON TP d’Aouste sur Sye, aux conditions suivantes : adjonction 

de travaux supplémentaires pour un montant de 3 261.45 € HT. Portant le montant du marché à 

63 418.89 € HT (variation + 5.42%). 

- 2018-015 du 05/03/2018 : Avenant n°1 au lot n°7 « chape - carrelage » - marché de travaux de reconstruction 

de l’ALSH Sainte Euphémie sur la commune de Crest avec la société ADEQUAT’SOL de Portes les Valence, 

aux conditions suivantes : Suppression de travaux pour un montant de 2 300.08 € HT. Portant le montant du 

marché à 25 549.92 € HT (variation – 8.26 %). 

- 2018-016 du 05/03/2018 : Avenant n°1 au lot n°9 « chauffage – ventilation – climatisation » - marché de travaux 

de reconstruction de l’ALSH Sainte Euphémie sur la commune de Crest avec la société ASGTS de Montélimar, 

aux conditions suivantes : Suppression de travaux pour un montant de 7 000.00 € HT. Portant le montant du 

marché à 60 000.00 € HT (variation – 10.45 %). 

- 2018-017 du 08/03/2018 : Avenant n°1 au lot 1 du marché de fourniture de conteneurs pour la collecte des 

ordures ménagères avec l’entreprise PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS de Lyon pour l’ajout de 2 

postes au bordereau des prix unitaires. 

- 2018-018 du 14/03/2018 : avenant n°2 au lot n°4 « serrurerie – menuiseries intérieures et extérieures » - 

marché de travaux de construction et d’aménagement d’un bâtiment intercommunal pour les services 

techniques sur la commune d’Aouste sur Sye avec la SAS RIALHE ET FILS d’Eurre, aux conditions suivantes : 

Suppression d’une porte sectionnelle motorisée pour un montant de 3 480.00 € HT. Portant le montant du 

marché à 45 940.55 € HT (variation cumulée - 4.14%). 

- 2018-019 du 01/03/2018 : Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du centre 

aquatique intercommunal avec le groupement COSTE ARCHITECTURES MONTPELLIER (mandataire)/ AGC 

CONCEPT/ PATRICK TUAL/ ETAMINE/ BE-TE-BAT/ CABINET DENIZOU/ GENIE ACOUSTIQUE/ BEAUR 

pour permettre les paiements relatifs au marché sur un compte unique. Le présent avenant est sans incidence 

financière sur le montant du marché. 

- 2018-020 du16/03/2018 : Signature du marché d’étude géotechnique de conception avant-projet (G2AVP) dans 

le cadre de la construction du centre aquatique intercommunal avec la SAS KAENA de Saint Vincent de 

Mercuze pour un montant de 12 696,00 € TTC. 
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2. Approbation du procès-verbal du 1er février 2018 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve le procès-verbal du 1er février 2018. 

 

 

Thématique Budget   

 
3. Approbation des Comptes de Gestion 2017 du budget principal  

 

Le Vice-Président explique que Madame le Comptable des Finances Publiques a transmis à l’ordonnateur de la CCCPS 

l’ensemble des résultats de clôture du Budget Principal et des budgets annexes pour l’exercice 2017. Les chiffres 

communiqués correspondent parfaitement à ceux qui figurent dans les comptes administratifs 2017 des mêmes 

budgets. 

 

Ces résultats se déclinent comme suit : 

 

INVESTISSEMENT (Excédent) 656 402.65 € 

FONCTIONNEMENT (Excédent)                             573 659.59 €  

 

Conformément à l’article L 212-31du Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé aux membres du 

Conseil Communautaire d’arrêter les comptes de gestion 2017 ainsi communiqués par le Comptable des Finances 

Publiques. 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire, à l’unanimité 

de ses membres approuve le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal 

 

Est annexée la fiche d’exécution budgétaire du Compte de Gestion 2017. 

 

 

4. Approbation des Comptes de Gestion 2017 des budgets annexes 

 

Le Vice-Président explique que Madame le Comptable des Finances Publiques a transmis à l’ordonnateur de la CCCPS 

l’ensemble des résultats de clôture du Budget Principal et des budgets annexes pour l’exercice 2017. Les chiffres 

communiqués correspondent parfaitement à ceux qui figurent dans les comptes administratifs 2017 des mêmes 

budgets. 

 

Ces résultats se déclinent comme suit : 

 

• Budget annexe station d’épuration STEP 

 

INVESTISSEMENT (Excédent) 179 636.40 € 

FONCTIONNEMENT (Excédent)  79 304.05 € 

 

 

• Budget annexe bureaux industriels et économiques - BIE 

 

INVESTISSEMENT (Excédent) 9 167.72 € 

FONCTIONNEMENT (Excédent) 8 496.11 € 

 

 

• Budget annexe ZA la Tuilière 

 

INVESTISSEMENT (Excédent) 31 342.82 € 

FONCTIONNEMENT (Excédent) 1 081.21 €  
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• Budget annexe ZA les Valernes 

 

INVESTISSEMENT (Déficit) 9 811.61 € 

FONCTIONNEMENT   0.00 € 

 

 

• Budget annexe ZA Eco Parc du Pas de Lauzun 

 

INVESTISSEMENT (Excédent) 1 046 806.19 € 

FONCTIONNEMENT (Excédent)  0.00 € 

 

Conformément à l’article L 212-31du Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé aux membres du 

Conseil Communautaire d’arrêter les comptes de gestion 2017 ainsi communiqués par le Comptable des Finances 

Publiques. 

 

19h00 arrivée de Samuel ARNAUD. 

19h05 arrivée de Loïc REYMOND. 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres approuve les Budgets Annexes : STEP, BIE, ZA la Tuilière, ZA les Valernes et ZA Eco Parc du Pas 

de Lauzun. 

 

Est annexée la fiche d’exécution budgétaire du Compte de Gestion 2017. 

 

 

5. Approbation des Comptes Administratifs 2017 : budget principal et budgets annexes : STEP, BIE 

et des ZA du Pas de Lauzun et des Valernes 

 

• Budget principal 

 

Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Denis BENOIT Vice-président et Président de la 

Commission Finances, donne lecture des résultats définitifs de ce compte qui font apparaître un excédent de 

fonctionnement de 573 659.59 € et un excédent d’investissement de 656 402.65 euros. 

 

Les résultats globaux de clôtures 2017 intègrent les résultats 2016 et se déclinent comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017 573 659.59 € 

Report antérieur N-1  1 793 415.08 € 

Résultat de clôture 2017  2 367 074.67 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017 656 402.65 € 

Report antérieur N-1  - 16 779.03 € 

Besoin / Excédent de financement  0.00€ 

Résultat de clôture 2017 639 623.62 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal qui vous est présenté. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant :  

- Compte Administratif 2017 du Budget Principal. 

 

 

 



Compte rendu - Conseil Communautaire 28/03/2018  5 

• Budget annexe : Station d’Epuration - STEP. 

 

Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Denis BENOIT Vice-président et Président de la 

Commission Finances, donne lecture des résultats définitifs de ce compte qui font apparaître un excédent de 

fonctionnement de 79 305.05 € et un excédent d’investissement de 179 636.40 euros. 

 

Les résultats globaux de clôtures 2017, intègrent les résultats 2016 se déclinent comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017 79 304.05 €  

Report antérieur N-1 330 931.74 €  

Résultat de clôture 2017  410 235.79 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017  179 636.40 € 

Report antérieur N-1 59 541.07 € 

Besoin / Excédent de financement  0.00 € 

Résultat de clôture 2017 239 177.47 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe STEP qui vous est présenté. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant :  

Compte Administratif 2017 du Budget Annexe STEP. 

 

 

• Budget annexe : Bureaux Industriels et Economiques – BIE 

 

Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Denis BENOIT Vice-président et Président de la 

Commission Finances, donne lecture des résultats définitifs de ce compte qui font apparaître un excédent de 

fonctionnement de 8 496.11 € et un excédent d’investissement de 9 167.72 euros. 

 

Les résultats globaux de clôtures 2017 intègrent les résultats 2016 se déclinent comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017  8 496.11 €  

Report antérieur N-1  - 11 557.74 €  

Résultat de clôture 2017  - 3 061.63 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017  9 167.72 € 

Report antérieur N-1 - 16 507.93 € 

Besoin / Excédent de financement  0.00 € 

Résultat de clôture 2017 -  7 340.21 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe BIE qui vous est présenté. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant :  

- Compte Administratif 2017 du Budget Annexe BIE. 

 

 

• Budget annexe : ZA La Tuilière 

 

Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Denis BENOIT Vice-président et Président de la 

Commission Finances, donne lecture des résultats définitifs de ce compte qui font apparaître un excédent de 

fonctionnement de 1 081.21 € et un excédent d’investissement de 31 342.82 €. 
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Les résultats globaux de clôtures 2017, intègrent les résultats 2016 se déclinent comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017  1 081.21 €  

Report antérieur N-1  -1 081.21 €  

Résultat de clôture 2017  0.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017  31 342.82 € 

Report antérieur N-1  - 31 342.82 € 

Besoin / Excédent de financement  0.00 € 

Résultat de clôture 2017  0.00 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe ZA la Tuilière qui vous est présenté. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant :  

- Compte Administratif 2017 du Budget Annexe ZA LA TUILIERE. 

 

 

• Budget annexe : ZA Les Valernes 

 

Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Denis BENOIT Vice-président et Président de la 

Commission Finances, donne lecture des résultats définitifs de ce compte qui font apparaître un résultat de 

fonctionnement de 0.00 € et un déficit d’investissement de 9 811.61 euros. 

 

Les résultats globaux de clôtures 2017, intègrent les résultats 2016 et se déclinent comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017  0.00 €  

Report antérieur N-1  0.00 €  

Résultat de clôture 2017 0.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017 - 9 811.61 € 

Report antérieur N-1  - 15 000.00 € 

Besoin / Excédent de financement  0.00 € 

Résultat de clôture 2017 - 24 811 .61 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe ZA les Valernes qui vous est présenté. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant :  

- Compte Administratif 2017 du Budget Annexe ZA LES VALERNES. 

 

 

• Budget annexe : ZA Eco Parc du Pas de Lauzun 

 

Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Denis BENOIT Vice-président et Président de la 

Commission Finances, donne lecture des résultats définitifs de ce compte qui font apparaître un résultat de 

fonctionnement de 0.00 € et un excédent d’investissement de 1 046 806.19 €. 

 

  



Compte rendu - Conseil Communautaire 28/03/2018  7 

Les résultats globaux de clôtures 2017 intègrent les résultats 2016 et se déclinent comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017 0.00 €  

Report antérieur N-1  23 729.79 €  

Résultat de clôture 2017  23 729.79 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017  1 046 806.19 € 

Report antérieur N-1  - 120 750.00 €  

Besoin / Excédent de financement 0.00 € 

Résultat de clôture 2017  926 056.19 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe ZA Eco Parc du Pas de Lauzun qui 

vous est présenté. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant :  

- Compte Administratif 2017 du Budget Annexe ZA Eco Parc du Pas de Lauzun. 

 

 

6. Affectation du résultat : budget principal et budgets annexes : STEP, BIE et des ZA du Pas de 

Lauzun et des Valernes 

 

• Budget principal 

 

Les résultats des comptes administratifs 2017 du budget principal, conformes avec ceux des comptes de gestion fournis 

par le Comptable des Finances Publiques, sont adoptés par ce Conseil Communautaire. Il convient maintenant 

d’affecter ces résultats. 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’excédent de fonctionnement doit en priorité être affecté à couvrir le 

déficit de la section d’investissement y compris les restes à réaliser 2017 reportés sur 2018. 

 

Le tableau ci-après récapitule tous les résultats ainsi que l’affectation proposée : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017  573 659.59 € 

Report antérieur N-1 1 793 415.08 € 

Report en fonctionnement R 002 sur BP 2018  2 367 074.67 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017  656 402.65 € 

Report antérieur N-1  -16 779.03 € 

Besoin / Excédent de financement 0.00€ 

Report en investissement R 001 sur BP 2018  639 623.62 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres reporte le résultat de fonctionnement d’un montant de 2 367 074.67 € et le résultat 

d’investissement d’un montant de 639 623.62 € en recette du budget principal 2018. 
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• Budgets annexes STEP, BIE, ZA les Valernes et ZA Eco Parc du Pas de Lauzun 

 

✓ Budget Annexe Station d’Epuration – STEP 

 

Les résultats des comptes administratifs 2017 du budget annexe, conformes avec ceux des comptes de gestion fournis 

par le Comptable des Finances Publiques, sont adoptés par ce Conseil Communautaire. Il convient maintenant 

d’affecter ces résultats. 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’excédent de fonctionnement doit en priorité être affecté à couvrir le 

déficit de la section d’investissement y compris les restes à réaliser 2017 reportés sur 2018. 

 

Ce budget présente un résultat global de clôture excédentaire en fonctionnement et excédentaire en investissement. 

Ces résultats sont reportés dans le budget annexe STEP 2018. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017  79 304.05 €  

Report antérieur N-1 330 931.74 €  

Report en fonctionnement R 002 sur BP 2018  410 235.79 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017  179 636.40 € 

Report antérieur N-1  59 541.07 € 

Besoin / Excédent de financement  0.00 € 

Report en investissement R 001 sur BP 2018 239 177.47 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres reporte le résultat de fonctionnement d’un montant de 410 235.79 € et le résultat 

d’investissement d’un montant de 239 177.47 € en recette du budget principal 2018. 

 

 

✓ Budget annexe Bureaux Industriels et Economique - BIE  

 

Les résultats des comptes administratifs 2017 du budget annexe, conformes avec ceux des comptes de gestion fournis 

par le Comptable des Finances Publiques, sont adoptés par ce Conseil Communautaire. Il convient maintenant 

d’affecter ces résultats. 

 

Ce budget présente un résultat global de clôture déficitaire en fonctionnement et déficitaire en investissement. Ces 

résultats sont reportés dans le budget annexe BIE 2018. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017  8 496.11 €  

Report antérieur N-1 - 11 557.74 €  

Report en fonctionnement D 002 sur BP 2018  - 3 061.63 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017  9 167.72 € 

Report antérieur N-1  - 16 507.93 € 

Besoin / Excédent de financement  0.00 € 

Report en investissement D 001 sur BP 2018  - 7 340.21 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres reporte le résultat de fonctionnement d’un montant de - 3 061.63 € et le résultat d’investissement 

d’un montant de - 7 340.21 € en recette du budget principal 2018. 
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✓ Budget annexe ZA les Valernes 

 

Les résultats des comptes administratifs 2017 du budget annexe, conformes avec ceux des comptes de gestion fournis 

par le Comptable des Finances Publiques, sont adoptés par ce Conseil Communautaire. Il convient maintenant 

d’affecter ces résultats. 

 

Ce budget présente un résultat global de clôture nul en fonctionnement et déficitaire en investissement. Ces résultats 

sont reportés dans le budget annexe ZA LES VALERNES 2018. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017  0.00 €  

Report antérieur N-1  0.00 €  

Report en fonctionnement sur BP 2018  0.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017 - 9 811.61 € 

Report antérieur N-1 - 15 000.00 € 

Besoin / Excédent de financement  0.00 € 

Report en investissement D 001 sur BP 2018  - 24 811 .61 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres reporte le résultat de fonctionnement d’un montant de 0 € et le résultat d’investissement d’un 

montant de - 24 811 .61 € en recette du budget principal 2018. 

 

 

✓ Budget annexe ZA Eco Parc du Pas de Lauzun 

 

Les résultats des comptes administratifs 2017 du budget annexe, conformes avec ceux des comptes de gestion fournis 

par le Comptable des Finances Publiques, sont adoptés par ce Conseil Communautaire. Il convient maintenant 

d’affecter ces résultats. 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’excédent de fonctionnement doit en priorité être affecté à couvrir le 

déficit de la section d’investissement y compris les restes à réaliser 2017 reportés sur 2018. 

 

Ce budget présente un résultat global de clôture excédentaire en fonctionnement et excédentaire en investissement. 

Ces résultats sont reportés dans le budget annexe ZA Eco Parc du Pas de Lauzun 2018. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice 2017  0.00 €  

Report antérieur N-1  23 729.79 €  

Report en fonctionnement R 002 sur BP 2018 23 729.79 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat Exercice 2017 1 046 806.19 € 

Report antérieur N-1 - 120 750.00 €  

Besoin / Excédent de financement  0.00 € 

Report en investissement R 001 sur BP 2018 926 056.19 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission Finances, le Conseil Communautaire à l’unanimité de 

ses membres reporte le résultat de fonctionnement d’un montant de 23 729.79 € et le résultat d’investissement 

d’un montant de 926 056.19 € en recette du budget principal 2018. 
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7. Vote des taxes  

 

Suite à l’approbation du ROB et aux différentes Commissions Finances, le Président et l’ensemble du Bureau proposent 

de ne pas augmenter les taux d’imposition sur l’année 2018. Une réflexion pour les années suivantes aura lieu lors des 

débats sur la prospective financière, et une décision est envisagée au Conseil Communautaire du 5/07. 
 

Les taux d’imposition de 2018 proposés par la Commission : 

- Taxe d’Habitation : 4,45 %,  

- Taxe Foncière : 3,90 %,  

- Taxe Foncier Non Bâti : 10,71 %, 

- Pour le taux de CFE, le taux est unifié à 25,5 %.  

 

19h20 : arrivée de Gisèle CELLIER. 

 

En conséquence et après en avoir débattu et sur proposition de la commission finances, le Conseil 

Communautaire à l’unanimité de ses membres : 

• approuve les taux :  

- Taxe d’Habitation : 4,45 %,  

- Taxe Foncière : 3,90 %,  

- Taxe Foncier Non Bâti : 10,71 %, 

- Pour le taux de CFE, le taux est unifié à 25,5 %.  

 

 

8. Les Taxes d’Ordures Ménagères 

 

Lors du Conseil Communautaire, une délibération en date du 24/09/2015 a acté la mise en place sur l’ensemble de la 

Communauté de Communes de la Taxe d’Ordures Ménagères et a instauré un tableau de lissage des taux. Le Président 

explique que certaines catégories de population ont vu leur imposition augmenter mais que cette augmentation était 

due d’une part au passage à la TEOM et d’autre part au lissage de cette dernière. Pour 2017, la moitié des habitants 

du territoire ont vu le taux de la TEOM diminuer. Cette baisse continue en 2018.  

 

Le tableau de lissage est le suivant. La Taxe d’Ordures Ménagères est donc proposée comme suit, pour arriver, si 

possible, à une TEOM de 8,91 % en 2019 : 

 

Communes 2015 2016 2017 2018 

Aouste sur Sye 9 9,52 9,31 9,11 

Mirabel et Blacons 9 9,52 9,31 9,11 

Piégros la Clastre 9 9,52 9,31 9,11 

Aubenasson  12,4 11,21 10,05 

Aurel  12,4 11,21 10,05 

Chastel Arnaud  12,4 11,21 10,05 

Espenel  12,4 11,21 10,05 

La Chaudière  12,4 11,21 10,05 

Rimon‐et‐Savel  12,4 11,21 10,05 

Saillans  12,4 11,21 10,05 

St Benoît en Diois  12,4 11,21 10,05 

St Sauveur en Diois  12,4 11,21 10,05 

Vercheny  12,4 11,21 10,05 

Véronne  12,4 11,21 10,05 

Crest 7,03 8,34 8,53 8,72 
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En conséquence et après en avoir débattu et sur proposition de la commission finances, le Conseil 

Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve les taux 2018 comme indiqué dans le tableau ci-

dessus. 

 

 

9. La Redevance spéciale des campings et aires naturelles 

  

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le principe d’application d’une redevance spéciale d’ordures 

ménagères sur les campings et aires naturelles a été instauré au Conseil Communautaire du 24/09/2015. Il explique 

également que l’augmentation substantielle pour les campings du territoire était due également au passage de la REOM 

à la redevance spéciale. 

Les tarifs, qui ont été proposés et validés lors de son Conseil et réitérés par la Commission Finances, restent identiques 

en 2018 : 

 15 € par emplacement pour les aires naturelles, 

 20 € par emplacement pour les campings. 

 

En conséquence et après en avoir débattu et sur proposition de la commission finances, le Conseil 

Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve les redevances suivantes :  

- 15 € par emplacement pour les aires naturelles, 

- 20 € par emplacement pour les campings. 

 

 

10. Approbation de budget primitif : budget principal  

 

Monsieur le Vice-président des finances expose : 

La balance du Budget Principal pour l’exercice 2018 qui vous est proposée se présente comme suit : 

 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 5 229 202.52 € 5 229 202.52 € 

FONCTIONNEMENT 10 811 793.67 € 10 811 793.67 € 

TOTAL 16 040 996.19 € 16 040 996.19 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission compétente, le Conseil Communautaire à l’unanimité 

de ses membres adopte le Budget Primitif 2018 du Budget Principal. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant : 

- Budget Primitif 2018 Budget Principal. 

 

 

11. Vote des redevances assainissement  

 

Au regard de la création au 1er janvier 2014 de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans et de 

la prise de compétence en matière d’assainissement collectif, le Président rappelle que plusieurs modes de gestion 

coexistent :  

 d’une part, la STEP du Crestois en Délégation de Service Public. La redevance pour 2018 proposée est de 

0,084 € HT/m3 et une part fixe de 5 € HT. Le Président rappelle qu’à cette redevance se rajoute la 

part du délégataire et souligne que le tarif de l’assainissement sera en 2019 équivalent sur chaque commune 

 

 d’autre part, les STEP de l’ex-Pays de Saillans gérées en régie intercommunale. il a été proposé et voté au 

Conseil Communautaire le tableau des redevances nettes de taxes, lissées sur 5 ans.  
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Aurel 

Chastel 

Arnaud 

La 

Chaudière 
Espenel Rimon et Savel Saillans Vercheny St Sauveur 

Tarif  

2014/

m3 

1,60 0,25 1 1,26 0,41 0,87 0,7  

2015 1,506 0,426 1,026 1,234 0,554 0,922 0,786 1,13 

2016 1,412 0,602 1,052 1,208 0,698 0,974 0,872 1,13 

2017 1,318 0,778 1,078 1,182 0,842 1,026 0,958 1,13 

2018 1,224 0,954 1,104 1,156 0,986 1,078 1,044 1,13 

2019 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

 

La Commission Finances propose d’appliquer le tableau ci-dessus pour l’année 2018. 

 Le Président rappelle qu’au cours de l’année 2014, et pour les industriels, le Conseil Communautaire a acté 

la création d’une redevance calculée en fonction de la pollution générée, à savoir :  

- part fixe : 0,1706 € HT /Kg de MO, 

- part variable : 0,125 € HT/Kg de MO. 

 

La Commission Finances propose les mêmes redevances soit : 

- part fixe : 0,1706 € HT /Kg de MO,  

- part variable : 0,125 € HT/Kg de MO. 

 

En conséquence et après en avoir débattu et sur proposition de la commission finances, le Conseil 

Communautaire à l’unanimité de ses membres : 

• approuve la redevance pour la STEP du Crestois : 0,084 € HT/m3 et une part fixe de 5 € HT. 

• approuve les redevances comme suit 

Tarif 

au m3 

 

Aurel 
Chastel 

Arnaud 

La 

Chaudière 
Espenel Rimon et Savel Saillans Vercheny St Sauveur 

2018 1,224 0,954 1,104 1,156 0,986 1,078 1,044 1,13 

• approuve la redevance aux industriels comme suit :  

- part fixe : 0,1706 € HT /Kg de MO, 

- part variable : 0,125 € HT/Kg de MO. 

 

 

12. Approbation des budgets primitifs : budgets annexes : STEP, BIE et des ZA du Pas de Lauzun et 

des Valernes 

 

• Budget annexe station d’épuration – STEP 

 

Monsieur le Vice-président des finances expose : 

La balance du Budget Principal pour l’exercice 2018 qui vous est proposée se présente comme suit : 

 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 623 625.47 € 623 625.47 € 

FONCTIONNEMENT 914 329.79 € 914 329.79 € 

TOTAL 1 537 955.26 € 1 537 955.26 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission compétente, le Conseil Communautaire à l’unanimité 

de ses membres adopte le Budget Primitif 2018 du Budget annexe STEP. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant : 

- Budget Primitif 2018 Budget annexe STEP. 
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• Budget annexe Bureaux Industriels et Economiques - BIE 

 

Monsieur le Vice-président des finances expose : 

La balance du Budget Principal pour l’exercice 2018 qui vous est proposée se présente comme suit : 

 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 390 315.00 € 390 315.00 € 

FONCTIONNEMENT 62 536.26 € 62 536.26 € 

TOTAL 452 851.26 € 452 851.26 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission compétente, le Conseil Communautaire à l’unanimité 

de ses membres adopte le Budget Primitif 2018 du Budget annexe BIE. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant : 

- Budget Primitif 2018 Budget annexe BIE 

 

 

• Budget annexe ZA les Valernes 

 

Monsieur le Vice-président des finances expose : 

La balance du Budget Principal pour l’exercice 2018 qui vous est proposée se présente comme suit : 

 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 627 351.00 € 627 351.00€ 

FONCTIONNEMENT 1 244 890.00€ 1 244 890.00€ 

TOTAL 1 872 241.00 € 1 872 241.00 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission compétente, le Conseil Communautaire à l’unanimité 

de ses membres adopte le Budget Primitif 2018 du Budget annexe ZA les Valernes. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant : 

- Budget Primitif 2018 Budget annexe ZA les Valernes 

 

 

• Budget annexe ZA Eco Parc du Pas de Lauzun 

 

Monsieur le Vice-président des finances expose : 

La balance du Budget Principal pour l’exercice 2018 qui vous est proposée se présente comme suit : 

 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 2 490 790.00€ 2 490 790.00 € 

FONCTIONNEMENT 3 118 160.00 € 3 118 160.00 € 

TOTAL 5 608 950.00€ 5 608 950.00 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission compétente, le Conseil Communautaire à l’unanimité 

de ses membres adopte le Budget Primitif 2018 du Budget annexe ZA Eco Parc du Pas de Lauzun. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant : 

- Budget Primitif 2018 Budget annexe ZA Eco Parc du Pas de Lauzun. 
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• Budget annexe Production d’Energies Renouvelables 

 

Monsieur le Vice-président des finances expose : 

La balance du Budget Principal pour l’exercice 2018 qui vous est proposée se présente comme suit : 

 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 203 808.00 € 203 808.00 € 

FONCTIONNEMENT 25 580.00 € 25 580.00 € 

TOTAL 229 388.00 € 229 388.00 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission compétente, le Conseil Communautaire à l’unanimité 

de ses membres adopte le Budget Primitif 2018 du Budget annexe Production d’Energies Renouvelables. 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant : 

- Budget Primitif 2018 Budget annexe Production d’Energies Renouvelables. 

 

 

• Budget annexe Centre Aquatique – « Activités nautiques » 

 

Monsieur le Vice-président des finances expose : 

La balance du Budget Principal pour l’exercice 2018 qui vous est proposée se présente comme suit : 

 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 1 961 834.00 € 1 961 834.00 € 

FONCTIONNEMENT 93 440.00 € 93 400.00 € 

TOTAL 2 055 274.00 € 2 055 274.00 € 

 

En conséquence et après consultation de sa commission compétente, le Conseil Communautaire à la majorité 

de ses membres avec 15 ABSTENTIONS et 22 POUR adopte le Budget Primitif 2018 du Budget annexe Centre 

Aquatique – « Activités nautiques ». 

 

Est annexé à la présente délibération le document suivant : 

- Budget Primitif 2018 Budget annexe Centre Aquatique – « Activités nautiques ». 

 

 

13. Prolongation et modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement 

(AC/CP) : Conteneurs semi enterrés CSE N°2016-01 

 

VU la délibération en date du 10 février 2016 pour une autorisation de programme de 1 360 840.00 euros sur deux 

ans, en vue d’étaler sur la durée des travaux la mise en place des conteneurs semi enterrés sur l’ensemble du territoire 

de la CCCPS,  

VU la délibération en date du 16 mars 2017 pour prolonger cette autorisation de programme d’une année 

supplémentaire afin de permettre la réalisation du calendrier des travaux reportés et de modifier le montant du 

programme à hauteur de 235 613.91 €, 

Le Président informe le Conseil Communautaire que l’absence de la personne en charge du programme a retardé la 

réalisation du calendrier des travaux. Il demande de prolonger cette autorisation de programme d’une année 

supplémentaire et de modifier le montant du programme à hauteur de 190 383.68 € pour l’achat d’un camion. 

 

Le Conseil Communautaire, après avis de la Commissions Finances, à l’unanimité de ses membres approuve 

la prolongation de l’autorisation de programme n°2016-01 jusqu’au 31 décembre 2019 et valide le budget 

prévisionnel ci-dessous de l’autorisation de Programme N°2016-01. 
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14. Modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement (AC/CP) : Acquisition 

et rénovation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Intercommunal Ste Euphémie à Crest 

ALSH N°2017-01 

 

Le Conseil Communautaire du 16 mars 2017 a approuvé une autorisation de programme de 943 336 euros sur deux 

ans. Il y a lieu de modifier le montant du programme à hauteur de 56 164.00 € correspondant à des travaux non 

prévus : comme les réseaux, des coûts supplémentaires comme AMO BEPOS et CERTIVEA, et l’assurance dommage 

ouvrage. 

 

Le Conseil Communautaire, après avis de la Commissions Finances, à l’unanimité de ses membres valide 

budget prévisionnel ci-dessous de l’autorisation de programme N°2017-01. 
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15. Cotisation 2018 

 

a.  Cotisation au SMDVD : SCoT et OCMMR 

 

Le Président explique que la cotisation au titre du SMDVD pour l’année 2018 est la suivante :  

- Pour la partie SCoT : 70 000 €.  

- Pour l’OCMMR : L’OCMMR (Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural) est un programme 

d’aides aux artisans et commerçants et concerne le territoire du SMDVD. L’animation a été confiée au SMDVD. 

La seconde phase de l’OCMMR se termine le 27 avril 2018, c’est donc la dernière année de cette opération 

collective. La cotisation pour la partie OCMMR au titre du SMDVD pour l’année 2018 sera d’un montant de 

2 455 €.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte les cotisations 

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

 

 

b. Cotisation SMRD  

 

Le Président explique que la participation financière de la CCCPS au Syndicat Mixte de la Rivière Drôme est différente 

cette année avec le transfert de compétence GEMAPI au SMRD est la suivante : 

• GEMAPI de 97 373 €, 

• Hors GEMAPI de 28 455 €. 

La participation est donc de : 125 828 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte la participation 

de 25 828 € et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

16.  Subventions 2018 

 

a. Subvention à IVDD 

 

Le Président explique que la cotisation de la CCCPS à IVDD était de 0,45€/habitant. En 2017, pour combler les pertes 

de financements de l’Etat et de la Région et afin de pérenniser le fonctionnement de l’association, IVDD avait demandé 

aux 3 EPCI d’augmenter leur cotisation. Dans ce cadre, IVDD avait sollicité une augmentation de la cotisation de la 

CCCPS passant de 0.45 € à 1 € par habitant. Afin de maintenir l’action de l’association, le Bureau avait proposé pour 

l’année 2017, de verser la cotisation de 0,45 € par habitant et de verser une subvention exceptionnelle de 0,55 € 

par habitant soit 8 311 €. 

 

Pour 2018, IVDD demande aux 3 EPCI de passer la cotisation à 0.75 €/habitant afin de pérenniser son activité,  

 

La CCCPS avait versé pour l’année 2017, la cotisation de 0.45 € par habitant et une subvention exceptionnelle de 

0,55 € par habitant soit 8 311 €. 

 

La cotisation de l’année 2018 serait de 0,45 € par habitant soit 6 795 €. IVDD demande en plus une subvention 

exceptionnelle qui serait de 0.30 € par habitant soit 4 530 € pour un total de 11 325€.  

 

L’association sera reçue ultérieurement afin de présenter son projet et ses demandes plus en détail concernant l’octroi 

d’une subvention exceptionnelle.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte la subvention de 

6 795 € et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 
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b. Subvention à La Mission Locale  

 

Le contrat de partenariat pour le fonctionnement de la Mission Locale correspond à un prix par habitant de 1,19 € 

(15 100 habitants) soit un montant pour la CCCPS de 17 969 €. 

 

En 2017 suite à la baisse de 50 % de la dotation du Conseil Départemental à la Mission locale (soit une perte de 

22 500 €), une réorganisation du personnel et une optimisation des missions avaient permis de combler une partie des 

pertes mais cela restait insuffisant. Le bureau de l’association Partenaires avait alors demandé à la CCCPS une 

subvention de fonctionnement supplémentaire pour l’année 2017, de 0,22 € par habitant soit 3 375 €.  Le financement 

de la CCCPS avait été de 21 628 €. 

 

Cette année afin de poursuivre le travail engagé, l’association Partenaires demande à la CCCPS de maintenir sa 

participation passée avec une subvention de fonctionnement supplémentaire de 0.22€ par habitant, soit une subvention 

globale de 21 291€. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres moins 1 abstention 

accepte la subvention de 21 291 € et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

c. Subvention à l’ONF/Vallée de la Roanne 

 

Depuis 2008, les communes de la Vallée de la Roanne (côté Diois), la Communauté de Communes du Pays de Saillans 

(puis la CCCPS) et le Département de la Drôme confient à l’ONF une mission de surveillance des espaces naturels de 

la Vallée de la Roanne. 

 

Cette mission calibrée à 20 jours de terrain sur la vallée entre juin et septembre et une permanence 7j/7 consiste à : 

- informer le public sur les activités possibles, les sites intéressants, … 

- sensibiliser le public sur les enjeux  environnementaux du territoire et la règlementation : risque incendie, 

circulation des véhicules à moteurs, dépôts sauvages, camping sauvage,… 

- assurer la sécurité des sites fréquentés. 

 

Cette mission était financée jusqu’à 2015 à hauteur de 67 % par le Département, 17 % par les Communes ou 

Intercommunalité, 16 % par l’ONF. 

En 2016, le CD26 n’a participé qu’à hauteur de 40 %, l’ONF ayant pris à sa charge exceptionnellement le surcoût 

engendré. 

 

Certaines communes du haut de la vallée ayant déjà indiqué leur souhait de ne pas poursuivre cette mission dès 2016, 

la question se pose de la poursuite de cette action. 

 

Pour la CCCPS, la Commission Tourisme et les maires des communes concernées (Espenel, Aurel, Rimon et Savel, 

Saint Benoit en Diois) souhaitent maintenir dans la mesure du possible cette présence forte de l’ONF sur le territoire 

qui permet notamment de limiter les impacts environnementaux et les nuisances dues à la forte fréquentation 

touristique de la vallée. 

 

Le CD26 pourrait poursuivre son financement (demande de subvention à déposer) mais pas à une hauteur supérieure 

à sa participation 2016 soit 40 % maximum. 

La reconduction de cette action 2017 dépendra donc de la participation du CD26 (examinée en juin). 

 

D’ici là, il sera nécessaire de redéfinir le périmètre d’interventions (ensemble de la Vallée de la Roanne, seulement 

communes de la CCCPS, uniquement recentrées sur la rivière), les missions et calibrage de l’action en fonction des 

volontés politiques locales. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte la participation 

de 1 000 € et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 
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d. Subvention Faubourg 26  

 

Dans le cadre de notre compétence animation de l’Espace Culturel du Temple de Saillans, une convention a été signée 

avec Faubourg 26 qui réalise l’animation de l’Espace Culturel du Temple de Saillans. Un avenant à la convention a été 

signé pour une durée de 18 mois et permet de financer l’animation à hauteur de 7 000 € par an. 

Cette convention permet aussi une mise à disposition du Temple à l’association pendant une durée de 140 jours à titre 

gratuit. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte la subvention de 

7 000 € et autorise le Président à signer l’avenant à la convention et tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

e. Subventions aux manifestations sportives  

 

Comme chaque année depuis 2015 et la mise en place des critères d’attribution des subventions, l’enveloppe globale 

de la CCCPS s’organise de la façon suivante : 

- 12 000 € à destination des manifestations pérennes, 

- 1 500 € à destination de nouvelles manifestations sportives, 

- 500 € de bonus « Développement Durable » pour l’organisateur qui a fourni le plus d’efforts. 

Soit un total de 14 000 €. 

 

L’année 2017 avait vu la disparition de plusieurs manifestations telles que l’Open Canoë Festival. L’attribution de 

subventions exceptionnelles avait permis de consommer pleinement l’enveloppe. 

En 2018, effet inverse, plusieurs manifestations alors absentes du territoire en 2017 réapparaissent. La présence de 

multiples manifestations à gros budget complique l’attribution. Voici une proposition avec une rallonge de 500 € par 

rapport à l’enveloppe habituelle. 

 

Evènements 
Subvention 

2017 

Montant demandé 

pour 2018 

Montant proposé par 

le calcul pour 2018 

Marathon Challenge Vallée de la Drôme 3 650 € 4 500 € 4 000 € 

Crad’Eau  3 350 € 2 150 € 2 150 € 

Concours de Saut d’Obstacles 3 000 € 3 500 € 3 000 € 

Les Balcons de la Drôme 760 € 850 € 850 € 

Open Canoë Festival - 4 000 € 2 000 € 

RAID VTT Les Chemins du Soleil - 4 000 € 2 000 € 

Rallye Terres du Diois - 3 500 € 
500 € 

(nouvelle manifestation) 

TOTAL subventions 10 690 € 22 500 € 14 500 € 

 

Un montant supplémentaire de 500 € est proposé afin de pouvoir soutenir convenablement chaque manifestation en 

2018. 

Hormis le Rallye Terres du Diois, nous n’avons pas de demande de nouvelle manifestation pour cette année. 

Concernant les 500 € de développement durable, la proposition de suppression s’explique par : 

- l’absence de critères fiables pour l’attribution de cette enveloppe, 

- le manque de moyens pour contrôler les actions mises en place, 

- la suppression de ce bonus permet de simplifier et d’élargir l’enveloppe globale. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à la majorité de ses membres moins 4 abstentions 

accepte le versement des subventions aux associations sportives tel que défini au tableau ci-dessus et autorise 

le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 
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f. Subvention de fonctionnement pour le Multi-Accueil de Saillans : Association « les P’tits Bouts » 

 

Le multi-accueil les « P’tits Bouts » accueille aujourd’hui un maximum de 12 enfants du lundi au vendredi sauf le 

mercredi après-midi. Les journées sont organisées avec la présence de deux salariés et d’une troisième personne en 

renfort sur le temps des repas. Pour pallier au manque de personnels (pendant les sorties notamment), la direction 

sollicite la participation bénévole des parents (400 heures prévues annuellement) mais considère que le service ne peut 

demander davantage de soutien à ces derniers.  

Ces heures offertes par les parents s’ajoutent d’ailleurs à celles qu’ils consacrent déjà à la gestion de l’association.  

 

Par ailleurs, suite au départ d’une salariée en juin 2017, le multi accueil a décidé de recruter en CAE une nouvelle 

éducatrice en juillet 2017. Le choix s’est porté sur une Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) afin de rendre flexible le 

travail de la direction et celui du salarié qui assure la continuité de la direction.  

 

La direction a donc décidé d’augmenter en 2017 le nombre d’heures afin que trois salariés soient présents en même 

temps sur le terrain auprès des enfants permettant d’améliorer la qualité de l’accueil de ces derniers. Cette nouvelle 

organisation engendre un nouveau coût pour la structure. 

 

Suite au recrutement d’une EJE, l’association rencontre deux difficultés :  

- le salaire actuel de l’EJE ne correspond pas à son diplôme et la structure s’est engagée à réévaluer ce dernier 

dès que possible,  

- le CAE aidant à financer son salaire ne va durer qu’un an au lieu des deux ans prévus initialement et va devenir 

un CDI au coût bien supérieur. Cet arrêt du CAE et la création de ce futur CDI remettent en question 

l’équilibre budgétaire de l’association. 

Enfin, les salaires des employées du multi-accueil n’ont pas été réévalués depuis 2011 et l’association a souhaité 

harmoniser avec ceux qui se pratiquent dans notre département. 

 

L’association a aussi retravaillé les budgets afin d'être au plus près du prix de revient de la CAF, qui lui permet d'obtenir 

les subventions maximums de la part de la CAF. 

 

Pour toutes ces raisons, l’association « les P’tits Bouts » demandent à la CCCPS une subvention d’équilibre de 32 500 € 

au lieu de 27 500 € auparavant. 

Suite à la Commission Sociale du lundi 26 février 2016, les élus membres n’ont pas validé le versement des 32 500 € 

sur 2018 mais de rester sur les 27 500 €. En effet, il est demandé au service social de la CCCPS ainsi qu’à la Vice-

Présidente de rencontrer l’association pour travailler avec elle sur ses budgets et plus précisément sur l’embauche d’un 

autre diplôme sur celui de l’EJE qui augmentera considérablement les coûts de la structure.  

Au vu des comptes financiers de l’association, la réflexion sur une autre gestion est lancée.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte la subvention de 

27 500 € et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

g. Avenant à la Convention de Partenariat entre La Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Social - Nini 

Chaize et la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans Cœur de Drôme/versement de 

la subvention  

 

La MJC Centre Social Nini Chaize est un acteur de la politique jeunesse de la CCCPS qui encourage et organise pour 

toutes les générations d’âge et pour tous les publics, des activités communautaires, récréatives, éducatives, sportives, 

sociales et culturelles, contribuant à l’épanouissement personnel et collectif. 

 

La MJC Centre Social Nini Chaize est un service qui, dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse signé avec la Caisse 

des Allocations Familiales, met en place la politique jeunesse de la CCCPS.  

Cet avenant a pour but de poursuivre la convention précédente renouvelée par un premier avenant en 

2017 et ce, jusqu’au 31 décembre 2018 : soit le terme du Contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF et la 

MSA.  
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Le versement de la subvention annuelle d’équilibre plafonnée, à la MJC Centre Social Nini Chaize se fera toujours sous 

réserve du compte de résultat de l’association et du bilan des différentes actions pour les montants suivants : 

- ALSH 6-11 ans, ALSH 6-14 ans et accueil de jeunes à Aouste sur Sye : 109 048 €, 

- 12 places supplémentaires pour ALSH 6-11 ans : 19 500 €,  

- accueil de jeunes à Saillans : 20 000 €, 

- pour les activités mises en place par l’association à la demande et en lien avec les compétences de la CCCPS : 

une subvention de 8 500 € pourra être versée à la MJC Centre Social Nini Chaize dans le cadre de l’animation 

des compétences de la CCCPS afin que la structure puisse mettre en œuvre les actions concertées à la 

demande de la CCCPS. 

Ces actions devront être concertées dans le dernier comité de liaison de l’année N-1 pour une mise en œuvre des 

actions en année N : aucune action prévue en 2018. 

 

Une nouvelle convention de partenariat entre la MJC Centre Social Nini Chaize et la CCCPS sera ensuite rédigée suite 

au terme du renouvellement du CEJ.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres :   

• accepte les subventions suivantes dans le cadre du CEJ :  

- ALSH 6-11 ans, ALSH 6-14 ans et accueil de jeunes à Aouste sur Sye : 109 048 €, 

- 12 places supplémentaires pour ALSH 6-11 ans : 19 500 €,  

- accueil de jeunes à Saillans : 20 000 €, 

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

 

 

h. Lieu d’Accueil Enfants Parents : LAEP Tiss’Âges 

 

h.1 : Subvention Lieu d’Accueil Enfants Parents : LAEP Tiss’Âges 

 

Le LAEP est ouvert aux enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour 

participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. 

Cet accueil est gratuit mais les familles peuvent donner une contribution financière symbolique. 

La fréquentation d’un lieu d’accueil enfants-parents est basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou au 

minimum la confidentialité. 

Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles, participer à l’éveil et à la 

socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres parents 

ou avec des professionnels. 

En 2017, Tiss’Âges a ouvert ses portes les jeudis matins, de 9h à 12h, en dehors des vacances scolaires, et le premier 

lundi de chaque mois, de 15h à 18h. 

Les accueils se déroulent dans la salle du Bosquet, à Crest, mutualisée avec l’ALSH et le RAM. 

En 2017, c’est 48 accueils dont 9 les lundis avec une moyenne de 14 enfants par accueil (une moyenne de 6 enfants les 

lundis, et de 16 enfants les jeudis). 

Au total, 681 passages d’enfants, dont 78% habitant sur le territoire de la CCCPS. 

 

Une subvention annuelle de 4500 € est sollicitée par l’association  

Le Président rappelle que cette subvention sera proratisée au nombre de mois d’ouverture du LAEP par l’association.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte de verser la 

subvention de 4 500 € au prorata du nombre de mois d’ouverture du LAEP et autorise le Président à signer 

tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

h.2 : Reprise en régie du Lieu d’Accueil Enfants Parents : LAEP Tiss’Âges 

 

Le LAEP est ouvert aux enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour 

participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. 

Cet accueil est gratuit mais les familles peuvent donner une contribution financière symbolique. 
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La fréquentation d’un lieu d’accueil enfants-parents est basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou au 

minimum la confidentialité. 

 

Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles, participer à l’éveil et à la 

socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres parents 

ou avec des professionnels. 

Le LAEP Tiss’Âges représente trois employés dont deux éducatrices de jeunes enfants et une éducatrice spécialisée 

La déclaration des salariés de l’association se fait via « Chèque emploi associatif » pour le calcul des cotisations et les 

fiches de paie. Le nombre d’heures changent en fonction des années et des temps d’ouverture du lieu.  

 

En 2017, Tissages a ouvert ses portes les jeudis matin, de 9h à 12h, en dehors des vacances scolaires, et le premier 

lundi de chaque mois, de 15h à 18h. 

Les accueils se déroulent dans la salle du bosquet, à Crest, mutualisée avec l’ASH et le RAM. 

En 2017 c’est 48 accueils, dont 9 les lundis avec une moyenne de 14 enfants par accueil (une moyenne de 6 enfants les 

lundis, et de 16 enfants les jeudis). 

Au total, 681 passages d’enfants, dont 78% habitant sur le territoire de la CCCPS. 

 

Jusqu’en Novembre 2017, une bénévole assurée la gestion administrative du LAEP. 

Plusieurs tentatives pour une reprise par de nouveaux bénévoles en plus des salariés de l’association ont été mises en 

place. 

La dernière en date, une réunion d'information a été organisée le 12 Décembre 2017. Seulement une maman, curieuse 

de savoir "ce qu'il se passait" est venue. 

 

L'association Tiss’Âges, quoiqu'il en soit, arrêtera son activité associative après le dernier accueil, le 6 juillet : si aucune 

reprise n’est faite par la CCCPS, le LAEP cessera d’exister. 

 

Le LAEP ne peut plus fonctionner en associatif après le 6 Juillet 2018.  

Il est proposé de reprendre le service en gestion directe par la CCCPS afin de le faire perdurer et si possible une 

continuité du service dès Septembre 2018. 

 

Cout de fonctionnement prévisionnel du service LAEP : 
 

  DEPENSES Montants 

60 ACHATS 650,00 € 

61 SERVICES EXTERIEURS 610,00 € 

62 AUTRES SERVICES 2 000,00 € 

64 FRAIS DE PERSONNEL 11 120,00 € 

  TOTAL DEPENSES 14 380,00 € 

 

  RECETTES Montants 

743 SUBVENTIONS ET PRESTATION DE SERVICE DEPARTEMENTALE 3 000,00 € 

7451 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PRESTATIONS DE SERVICE VERSEES 

PAR DES ORGANISMES NATIONNAUX (dont PS MSA) 
210,00 € 

7452 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CAF 4 539,00 € 

746 SUBVENTIONS EXPLOITATION ET PRESTATION DE SERVICE 

E.P.C.I (Intercommunalité – CCCPS) 
4 638,25 € 

748 SUBVENTIONS EXPLOITATION ET PRESTATIONS DE SERVICE VERSEES PAR 

UNE AUTRE ENTITE PUBLIQUE 
1992,75 € 

  TOTAL RECETTES 14 380,00 € 

 

L’action du LAEP est maintenant inscrite dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF. Ainsi, pour 2018 

la CCCPS recevra dans le cadre de ce contrat la somme de 1 992,75 €. 
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Temps de travail prévisionnel du service LAEP :  

SERVICE FONCTION 
Temps de travail annuel en heures  

Dans cet équipement 

SOCIAL 

Accueillante - EJE 143 h 

Accueillante - EJE 143 h  

Accueillante - Educatrice 184,6 h 
 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à la majorité de ses membres moins 9 abstentions, 

approuve la reprise en gestion directe du LAEP « Tiss’Âges » pour Septembre 2018 et autorise le Président à 

signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

i. Subvention de fonctionnement à l’Office de Tourisme intercommunal - Cœur de Drôme – Pays de Crest et 

de Saillans 

 

Franck Monge, Vice-président au tourisme et à l’agriculture explique que, créé en 2015 suite à la fusion des offices de 

tourisme de Crest et de Saillans, l’Office de Tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans est sous statut 

association de loi 1901. 

La classification actuelle (catégorie 2) de l’Office de Tourisme demande de répondre à un certain nombre d’obligations 

légales qui concernent essentiellement les missions attribuées. 

Récemment, un dossier de demande d’immatriculation a été posé auprès d’Atout France afin de permettre à l’Office 

de Tourisme de procéder à la production et à la commercialisation d’offres packagées. Dans le cadre de cette nouvelle 

attribution, l’Office souhaite démarcher activement des niches de clientèle au pouvoir d’achat élevé en priorisant les 

ailes de saison afin de répartir les retombées économiques tout au long de l’année. 

En 2017, le montant total de subventions versé à l’Office de Tourisme a atteint 117 540 €. 

Les retombées économiques du tourisme sur notre territoire se montent, selon le chiffrage en annexe (basé sur des 

données officielles de l’INSEE, SOFRES, de l’ADT et du CRT, et appliquées au recensement exhaustif des structures 

touristiques du territoire) à plus de 35 millions d’euro annuel. 

A titre comparatif, les Communautés de communes voisines du Pays Diois et du Val de Drôme, constatation pondérée 

par leurs spécificités géographiques et économiques propres, abondent respectivement à hauteur de 315 000 € et 

176 000 € leurs offices de tourisme. 

 

Pour l’exercice 2018, compte-tenu de la demande de l’Office de Tourisme de 197 000 €, la Commission Finances 

propose : 

• une subvention de fonctionnement de 155 000 € dont 10 000 € versé en 2017, 

• une subvention pour la mise en place d’actions de 27 500 € TTC dont 4 200 € TTC de participation à l’action 

du site internet portée par la CCVD. Pour ces actions la 3CPS déposera une demande de financement auprès 

de l’ADT pour un montant d’environ 10 000 €. 

Soit un total de financement de l’Office du Tourisme de 182 500 €. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres :   

• accepte la subvention de fonctionnement à hauteur de155 000 € dont 10 000 € versé en 2017, 

• accepte une subvention pour la mise en place d’actions de 27 500 € TTC dont 4 200 €, TTC de 

participation à l’action du site internet portée par la CCVD,  

• autorise la demande de financement auprès de l’ADT pour les actions, 

• autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 
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Thématique Agriculture Tourisme 
 

17. Label VTT-FFC 

 

Le territoire de la CCCPS est labellisé VTT-FFC depuis 1992. Ce label est présent dans les guides nationaux de VTT 

et apporte une réelle attractivité du territoire. Il permet donc une reconnaissance et une promotion au niveau national 

voire international (salons, journaux et évènements professionnels…). Jusqu’en 2012, le label était financé par le 

Conseil Départemental. En 2013, il a été financé par les collectivités compétentes (CCPS et communes) et depuis 2014 

financé par la CCCPS. 

 

 Le label : 900€ /an. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte la subvention de 

900 € et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

18. Adhésion Grande Traversée des Alpes 

 

Dans le cadre de sa Compétence Tourisme, la CCCPS a adhéré en 2014 à La Grande Traversée des Alpes. Cette 

association, outil de développement au service des collectivités, pilote et anime cinq grands itinéraires traversant le 

massif alpin. Ses objectifs : 

- le développement des itinérances douces, 

- le renouvellement des clientèles et des publics, 

- la scénarisation des itinéraires, 

- la digitalisation de l’itinérance (sites mobiles, applications…). 

 

La CCCPS est traversée par les Routes de la Lavande et les Chemins du Soleil, deux des cinq itinéraires animés par 

l’association. L’association mène des actions de : 

- structuration d‘un réseau d’hébergeurs et d’acteurs touristiques autour de ces itinéraires, 

- promotion de l’itinérance touristique, 

- construction d’ « idées-séjours », 

- partenariats avec des tours opérateurs, … 

 

Les retombées économiques de l’itinérance douce sont importantes (89 € par jour pour un itinérant cyclo par 

exemple). Un euro investi par GTA équivaut à 3,1 € de retombées locales.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte l’adhésion pour 

un montant de 500 € et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

19. Adhésion à l’association « Sur les Pas des Huguenots » 

 

Franck Monge, Vice-président au tourisme et à l’agriculture, rappelle que le sentier « Sur les Pas des Huguenots » relie 

à ce jour Le Poët Laval (Drôme) et Bad Karlshaffen (Hesse du Nord – Allemagne). Ce chemin labellisé « Itinéraire 

Culturel Européen » parcourt 1 800 kms et traverse la France, la Suisse et l’Allemagne. 

Ce projet qui associe actuellement quatre pays, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Suisse, a été construit dans le cadre 

des programmes européens LEADER et reçoit des subventions des collectivités territoriales. 

 

L’association nationale, créée en juin 2011, a pour objectif la réalisation et l’animation sur le territoire français de ce 

sentier de randonnée entre Le Poët Laval dans la Drôme et Chancy à la frontière suisse sur le tracé historique d’exil 

des Huguenots après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. 
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Le budget annuel global de l’Association gravite autour de 50 000 €. 20 % de ce montant concernent les actions 

internationales mises en œuvre par les quatre pays partenaires. Le budget national s’organise autour de deux postes 

majeurs : la coordination nationale par le chef de projet (environ 2/3) et les actions de marketing et de développement 

touristique (environ 1/3). 

 

Le montant des adhésions a récemment été revu pour proposer une proportionnalité entre le montant de l’adhésion 

et le nombre de kms traversant le territoire. Pour la CCCPS, concernée par environ 20 kms de chemins, le montant 

de l’adhésion s’élève donc à 750 €. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres accepte l’adhésion pour 

un montant de 750 € et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

20.  Entretien des sentiers de randonnée 

 

Dans le cadre de la prise de compétence des boucles de randonnée, la CCCPS a obtenu la gestion de 5 boucles à 

entretenir et valoriser sur le territoire. De plus, en 2017 le service Tourisme, en lien avec le Comité Départemental 

de Randonnée Pédestre a édité un Topoguide « Vallée de la Drôme » reprenant 14 boucles du territoire de la CCCPS. 

 

Afin d’assurer la pérennité de ces boucles, la CCCPS a mis en place un système de convention avec des associations 

du territoire qui assurent une veille régulière sur les sentiers (voté en 2017). Cela consiste pour les associations à 

effectuer 2 passages annuels sur chaque boucle dont elles ont la gestion afin de vérifier le balisage et entretenir le 

sentier (principalement du nettoyage). En échange de cette prestation, les associations perçoivent une indemnité 

kilométrique (10€/km) ainsi qu’une prime d’équipement de 150 € à la signature de la convention. 

 

La distance totale des boucles concernées est de 256 kms. L’indemnité kilométrique est de 10 €. Soit un total de 

2 560 €. 

A cela vient s’ajouter une prime d’équipement de 150 € (tous les 3 ans) par association. Nous conventionnons avec 5 

associations soit un total de 750 €. 

 

La mise en place du système de conventionnement s’est déroulée en cours d’année. L’ancien fonctionnement 

permettait aux associations d’être indemnisées directement par le Conseil Départemental. Ainsi l’année de la mise en 

place, toutes les associations avaient déjà engagé leurs démarches de défraiement auprès du service départemental à 

l’exception d’une association qui pensait conventionner avec la CCCPS pour la totalité de l’année. Il reste donc un 

reliquat 2017 à verser à une association pour un montant de 840 €. 

 

Enfin, une formation à destination des bénévoles est prévue dans la convention afin de les sensibiliser aux normes et 

règles de balisage et d’entretien sur les sentiers. Cette formation se déroule au minimum tous les 2 ans sur une ou 

plusieurs journées en fonction des besoins. Elle est très importante car elle conditionne directement la qualité de 

l’entretien et du balisage selon la charte nationale établie. Pour 2018, plusieurs bénévoles d’associations ont besoin de 

la suivre, c’est pourquoi nous prévoyons un budget de 1 690 € (pour 2 sessions). 

 

Tableau récapitulatif : 

Nature des missions Montants 

Reliquat 2017 840 € 

Entretien et balisage (indemnité kilométrique) 2 560 € 

Fournitures et petit équipement 750 € 

Formation balisage 1 690 € 

TOTAL 5 840 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres :   

• dit que, pour l’entretien des chemins de randonnées, les tarifs seront de 10€/km + 150€ par association 

à la signature de la convention, 

• accepte de verser aux associations les indemnités telles que définies ci-dessus et selon les conventions 

qui nous lient, et ce pour un montant total de 5 840 €, 

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

 

 

Thématique administrative 
 

21. Création d’un poste pour la fonction de Directeur Administratif et Financier 

 

- VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

- VU le tableau des effectifs, 

 

Le Président informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer 

l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Le Président explique que nous envisageons de recruter par détachement de 2 ans un Directeur Administratif et 

Financier. Pour cela, la création d’un poste, en filière administrative au grade d’attaché hors classe à temps complet est 

nécessaire. 

Les missions principales seront l’encadrement : 

- Le service financier (comptabilité) 

- Le service ressources humaines 

- Le service administratif et juridique 

 

Ce poste est à pourvoir pour un attaché territorial hors classe (catégorie A), à temps complet. Il est proposé au 

Conseil Communautaire d’ouvrir un poste en filière administrative, de catégorie A, au grade d’attaché territorial hors 

classe, à temps complet. Le tableau des effectifs est le suivant au 1er avril 2018 (feuille annexe). 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres :  

• autorise le Président à créer un poste d’emploi de la filière administrative de la catégorie A au cadre 

d’emploi d’attaché territorial, au grade d’attaché territorial hors classe, à temps complet de 

35h/semaine à compter du 1er avril 2018, 

• autorise le Président à recruter un non titulaire, un détachement, sous réserve qu’aucun fonctionnaire 

n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 

• autorise le Président à préciser le grade, l’échelle, l’échelon et les indices de carrière et de rémunération 

dans l’acte administratif, 

• autorise le Président à signer les documents relatifs à cette décision. 

 

 

22. Changement de grade pour le poste Directeur des Services Techniques Adjoint 

 

- VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

- VU le tableau des effectifs, 

- VU la délibération du 14 décembre 2017 ouvrant un poste d’ingénieur (filière technique, catégorie A), 

- VU le recrutement effectué. 
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Le Président informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer 

l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Le Président explique que le recrutement pour le poste de DSTA a eu lieu fin janvier 2018. La personne est titulaire 

au grade d’ingénieur principal. Par conséquent, il convient d’ouvrir un poste au grade d’ingénieur principal (filière 

technique, catégorie A) à temps complet et de fermer le poste d’ingénieur prévu. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres :  

• autorise le Président à créer un poste d’emploi de la filière technique de la catégorie A au grade 

d’ingénieur territorial principal, à temps complet de 35h/semaine à compter du 29 mars 2018, 

• ferme le poste de la filière technique de la catégorie A au grade d’ingénieur à temps complet à compter 

du 29 mars 2018, 

• autorise le Président à signer les documents relatifs à cette décision. 

 

 

23. Créations d’un poste par avancement de grade 

 

- VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

- VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, 

- VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment l’article 34 relatif la création des emplois de chaque collectivité par l’organe 

délibérant de la collectivité, 

- VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 79 et 80 relatifs à l’avancement de grade, 

- VU la loi 2007-2009 relative à la fonction publique territoriale, 

- VU le Décret 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des Auxiliaires de 

puériculture, 

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 septembre 2014 fixant le taux de promotion 

pour les avancements de grade, 

- VU le tableau des effectifs de la collectivité, 

- VU l’avis favorable de la commission administrative du Centre de Gestion de la Drôme en date de décembre 

2017 pour l’avancement de grade de l’agent concerné, 

 

- Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier d’un avancement 

de grade, 

- Considérant que les grades à créer sont en adéquation avec les fonctions assurées par les agents concernés. 

 

Le Président informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Le Président rappelle également que l’assemblée 

délibérante, en date du 25 septembre 2014, a fixé le taux de promotion à 100 % pour les avancements de grade. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination des 

agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2017. Cette modification, préalable à la nomination, 

entraîne la création de l’emploi correspondant au grade d’avancement. 

 

Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail, des missions assurées, des nécessités du service et afin 

d’améliorer la carrière des agents, le Président propose au Conseil Communautaire de créer : 

un emploi à la filière médico-sociale de la catégorie C, au grade d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère 

classe, à temps non complet de 30h/sem., à compter du 1er avril 2018. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres : 

• autorise la création du poste d’emploi à la filière médico-sociale de la catégorie C, au grade 

d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe, sur temps non complet de 30h hebdomadaire, à 

compter du 1er avril 2018,  

• ferme le poste de la filière médico-sociale de la catégorie C, au grade d’Auxiliaire de Puériculture 

Principal de 2è classe, sur temps non complet de 30h hebdomadaire, à compter du 1er avril 2018,  

• valide le tableau des effectifs au vu des dernières délibérations prises. 

 

 

24. Convention de mise à disposition d’un agent de la commune de Crest auprès de la CCCPS pour 

une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de conduite d’opération dans le cadre du projet de 

construction du centre aquatique intercommunal 

 

- VU, le code général des collectivités territoriales, 

- VU, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- VU, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment les articles 61, 62 et 63, 

- VU, le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au régime de la mise à disposition des 

fonctionnaires territoriaux, 

- VU, le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales 

et aux établissements publics administratifs locaux, 

- VU, le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 

fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5211-4-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

- VU, le décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la loi n° 

2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. 

 

Dans le cadre du projet de construction du centre aquatique intercommunal, il est proposé la mise à disposition par 

la commune de Crest d’un ingénieur principal titulaire au 3ème échelon, pour une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage de conduite d’opération. Cette mise à disposition représente un temps de travail de 9 heures par semaine 

(25.71% d’un temps plein), pour une durée de 2 ans à compter du 1er Avril 2018.  

 

 

Une convention, en pièce jointe, est nécessaire entre la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil. Elle définit 

notamment :  

- la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, 

- ses conditions d’emploi, 

- les modalités du contrôle et de l’évaluation de ces activités, 

- les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d’accueil. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à la majorité de ses membres moins 13 contre, 2 

abstentions et 22 pour valide la convention et autorise le Président à signer la convention de mise à disposition 

précitée et tous les actes qui seraient nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 

25. Etude du Contrat Assurance des Risques Statutaires 

 

- VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26, 

- VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements territoriaux. 
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Le Président explique que le contrat d’assurance statutaire se termine à la fin de l’année 2018. Il expose : 

- l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 

garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 

ses agents, 

- l’opportunité de confier au Centre de Gestion le soin d’organiser une procédure de mise en concurrence, 

- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent 

satisfaction à la collectivité. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres : 

• charge le Centre de Gestion de lancer une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de 

souscrire pour son compte des conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, 

cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées, 

• dit que ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

➢ agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de travail, de service, maladie professionnelle, 

maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, adoption, 

disponibilité d’office, invalidité, 

➢ agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, maladie grave, 

maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire, 

• dit que ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

➢ durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2019, 

➢ régime du contrat : capitalisation. 

 

 

26. Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Président et complément de la délibération 

n°2014-084 du 15 mai 2014 

 

- VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Il est rappelé au regard de l’article énoncé ci-dessus que : 

• « le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation 

d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 

- de l'approbation du compte administratif, 

- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 

suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15, 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 

durée de l'établissement public de coopération intercommunale, 

- de l'adhésion de l'établissement 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 ». 

• « lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des attributions 

exercées par délégation de l'organe délibérant » 

 

Par délibération n°2014-084 du 15 mai 2014, le Conseil avait donné délégation de pouvoir au Président dans différents 

domaines énumérés à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Locales. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de déléguer au Président de la Communauté de Communes : 

- Toute demande à tout organisme financeur, relative à l’attribution de subventions. 
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Par ailleurs, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à déléguer par arrêté aux Vice-présidents 

ayant reçu délégation, les domaines pour lesquels il a reçu délégation par délibération du 15 mai 2014 et au titre de la 

présente délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres : 

- autorise la délégation de pouvoir susvisée, 

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

- autorise le Président à déléguer aux Vice-présidents ayant reçu délégation, les domaines pour lesquels 

il a reçu délégation de pouvoir par délibération du 15 mai 2014 et au titre de la présente délibération. 

 

 

Thématique environnement 

 
27. Convention de mise à disposition de vélos à assistance électrique (VAE) et d’accessoires  

 

En 2015 puis en 2016, la CCCPS a été bénéficiaire d’une enveloppe TEPCV de 43177 euros HT financée à  

80 % pour l’acquisition : 

- de vélos à assistance électrique,  

- d’un contrat de maintenance, 

- d’accessoires (kit de réparation, gilet, remorque, siège enfant, …).    

 

Cette opération pourra ainsi démarrée dès le début du printemps.  

Le principal objectif de ce dispositif qui sera expérimenté pendant 2 ans est de permettre aux habitants de nos 15 

communes de tester un VAE et ainsi de favoriser le passage à l’acquisition.  

 

Afin de maîtriser la flotte de vélos et son déploiement (lieu, coût de prêt, modalités de mise à disposition et 

homogénéité du déploiement sur tout le territoire), la CCCPS restera propriétaire. Cela permettra de redéployer plus 

facilement les vélos, d’avoir une seule communication et de mieux gérer la flotte notamment pour le suivi de la 

maintenance.  

Toutefois afin de rapprocher ces vélos des habitants, il est proposé de les répartir sur plusieurs sites par une mise à 

disposition à plusieurs partenaires qui gèreront la location des vélos avec les utilisateurs finaux.  

 

Les conditions de cette mise à disposition sont décrites dans la présente convention. Celle-ci sera signée entre la 

Communauté de Communes et chaque bénéficiaire (communes, autres). 

 

 

Les modalités de déploiement envisagées par le groupe de travail, approuvées en Bureau et proposées au Conseil 

communautaire sont les suivantes : 

- déployer ces vélos sur quelques sites (4 à 5 max), 

- proposer aux communes de gérer un ou plusieurs vélos selon leur taille. Si plus de 5 communes répondent 

favorablement, une rotation sera proposée, 

- afin de desservir toutes les communes et notamment les plus petites, le groupe de travail propose de 

regrouper une petite flotte sur des communes-centres comme Saillans notamment, 

- gérer une flotte de quelques vélos au siège de la CCCPS, 

- une location à un coût symbolique de 20 € pour deux semaines renouvelable 1 fois selon la disponibilité des 

vélos ; Le groupe de travail propose que les recettes soient conservées par le gestionnaire de la flotte, 

- une convention de location sera signée entre le bénéficiaire de la convention et l’usager avec un dépôt de 

garantie. Le montant de cette caution sera égal au montant de la franchise et à minima à 500 €.   

 

Des modèles de contrat de location et d’état des lieux seront mis à disposition des gestionnaires. Les révisions (5/an) 

seront effectuées sur site d’où l’intérêt de limiter leur nombre.  

Les vélos seront équipés de différents accessoires (gilet et kit de réparation), de deux systèmes antivol et d’un pare-

jupe floqué du logo et de la charte du dispositif (voir plus bas).  
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En termes d’assurance, il sera demandé au gestionnaire de la flotte d’assurer les vélos par leur contrat dommages et 

biens en cas de vol ou d’incendie. Il sera demandé aux particuliers dans le contrat de location un engagement sur 

l’honneur certifiant que leur assurance habitation couvre le vélo. Une responsabilité civile sera exigée pour chaque 

utilisateur.  

 

Pour communiquer sur ce service et que celui-ci soit facilement identifié, une identité visuelle a été créée. 

Cette identité doit mettre en avant le caractère électrique des vélos, conserver certains aspects de la charte de la 

CCCPS et comporter une baseline qui cadre et présente en quelques mots le service.  

Cette identité visuelle sera déclinée sur différents supports : oriflamme, pare-jupe, autocollant, affiche, etc ... 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres valide la convention, 

valide la tarification : 20 € pour 15 jours et 500 € de caution et autorise le Président à signer tous les actes 

afférents à cette décision. 

 

 

28. Mise en place d’une télésurveillance et réalisation de travaux pour le fonctionnement de la STEP 

de Saillans. 

 

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

assure le traitement des eaux usées sur la commune de Saillans. La collectivité doit, pour ce faire, répondre aux 

prescriptions de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2015 à savoir : 

 

« Un dispositif sera mis en place sur le site de la station d’épuration pour totaliser la pluie à un pas de temps 

minimum de la journée », « Les informations concernant la hauteur de pluie, le nombre de surverse des 

déversoirs d’orage ainsi que l‘estimation des débits sur versés doivent être relevées et notées sur le carnet 

d’exploitation », « Un bilan annuel des déversements sera présenté au service police de l’eau ». 

 

À ce titre et pour répondre à ces obligations, la collectivité décide de mettre en place un pluviomètre, une sonde 

REDOX et une télésurveillance qui permettront un fonctionnement de la station en adéquation avec la réglementation 

et une meilleure gestion de l’équipement.  

 

À cela s’ajoute la reprise d’une canalisation en partie obstruée actuellement et le changement d’une tuyauterie sable. 

L’ensemble de ces travaux a pour but de remplir les obligations de l’arrêté mais également de retrouver des résultats 

conformes sur les analyses des bilans 24h effectuées par le SATESE. Il faut également ajouter que les risques de rejet 

au milieu naturel pour ces causes seront considérablement réduits et le rendement des installations et la fiabilité du 

traitement optimisés. 

 

L’ensemble de ces travaux doit être réalisé sur l’année 2018 impérativement dont le montant s’élève à 16 893.00 € HT.   

 

Une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau a été réalisée en janvier 2018, le service environnement de la 

CCCPS souhaite effectuer une demande de subvention complémentaire auprès du Conseil Départemental en vue de 

garantir la réalisation de ces travaux dans les meilleures conditions techniques et financières.  

 

La précédente délibération 2017/DE076 du 13 avril 2017 ne faisant pas mention d’une demande auprès du Conseil 

Départemental, il convient donc d’en établir une autre pour compléter le financement du projet. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres : 

- approuve le programme de travaux sur la STEP de Saillans, 

- autorise le Président à lancer et à signer les devis et/ou marché pour la Communauté de Communes 

du Crestois et du Pays de Saillans avec le titulaire qui aura été retenu, 

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

auprès du Conseil Départemental 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. 
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29. Acquisition de composteurs collectifs : remboursement de la part communale 

 

En 2015 puis en 2016, la Communauté de Communes a été lauréate du dispositif TEPCV qui finance à hauteur de 80 % 

en moyenne des opérations en lien avec la transition énergétique et écologique.  A ce titre, la Communauté de 

Communes avait inscrit dans son programme d’action l’acquisition de composteurs collectifs et des formations pour 

le suivi des placettes et celle des référents. Seules les Communautés de Communes en tant que signataires des 

conventions TEPCV peuvent être maître d’ouvrage des opérations identifiées. 

 

En novembre 2017, la CCCPS a envoyé un courrier à toutes les communes leur proposant l’acquisition de composteurs 

collectifs et une formation pour leur suivi, financés à 80 % par TEPCV précisant que le reste serait à la charge des 

communes soit 20 %.  

Il était également indiqué que la gestion et la maintenance des bacs de compost relèveront aussi de la responsabilité 

des communes. En ce sens, elles seront aussi les interlocutrices des habitants. 

A ce titre, la Communauté de Communes effectuera les commandes et leur paiement. Le reste à charge sera demandé 

aux communes participant à cette opération. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres valide la convention et 

autorise le Président à signer la convention et tout acte afférent à cette décision. 

 

 

Thématique économique 
 

30. Demande de subvention auprès du CD 26 pour les travaux sur la RD 70 dans le cadre de 

l’aménagement de la ZAC du Pas de Lauzun  

 

L’aménagement de la ZAC du Lauzun prévoit la réalisation de travaux sur la RD 70. A ce titre, une demande 

d’autorisation de travaux a été présentée au Comité d’Évaluation Technique des Opérations Routières (CETOR) du 

Conseil Départemental de la Drôme.  

 

Cette demande a reçu un avis favorable. La permission de voirie a d’ailleurs été attribuée.  

 

Cette opération est éligible à une aide financière du Département conformément aux règles du Schéma d'Orientation 

des Déplacements Routiers. A ce titre, une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Départemental. 

Le montant de la subvention sera validé en Commission permanente du 23 avril 2018.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres approuve la demande de 

financement auprès du Conseil Départemental de la Drôme pour les travaux sur la RD 70 et autorise le 

Président à signer tout acte afférent à cette décision. 

 

 

Thématique aménagement  
 

31.  Animation PIG Drômois – Programme Habiter mieux 

 

Dans la continuité des années passées, il est proposé de missionner SOLIHA (Nouveau nom du CALD) pour animer 

le Programme d'Intérêt Général « amélioration de l’habitat » sur notre territoire. 

Pour rappel, le PIG est un dispositif de l’Etat (ANAH) en partenariat avec le Conseil Départemental qui permet 

d’améliorer l’information des habitants sur les aides existantes pour l’adaptation du logement au vieillissement, au 

handicap et/ou l’amélioration énergétique.  

 

Il est proposé de confier l’animation du PIG pour l’année 2018 (en phase transitoire) à SOLIHA selon les modalités 

décrites dans la convention pour un montant de 10 869.48 €HT  
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Le caractère de « Service Social d’Intérêt Général » apporté par le conventionnement avec SOLIHA permet de ne pas 

être soumis à la TVA. 

Le montant de la convention est légèrement plus élevé qu’en 2017, ceci s’explique par un meilleur service apporté aux 

porteurs de projets (réalisation des métrés nécessaires, remise d’un rapport de visite, suivi de dossier amélioré) 

répondant aux demandes des particuliers. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres valide la convention avec 

SOLIHA, dit que les crédits sont inscrits au Budget 2018 et autorise le Président à signer la convention et tous 

les actes afférents à cette décision. 

 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé.  

Le prochain Conseil Communautaire sera le 26 avril 2018 à 19h. Le lieu sera communiqué dans la convocation. 
 

La séance est levée à 21h45. 

 

 

Le Président, 

Aouste sur Sye, 

Le 04 avril 2018 


