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Compte rendu 

Conseil Communautaire du 26 avril 2018 à 19h 

Salle des Fêtes à Saillans  

 

 

Date de convocation : 13 avril 2018 

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

 

Présents : Marie-Pascale ABEL-COINDOZ ; Samuel ARNAUD ; Jean Christophe AUBERT ; Jean-Louis BAUDOUIN ; Vincent 

BEILLARD ; Denis BENOIT ; Marcel BONNARD ; Danielle BORDERES ; Gisèle CELLIER ; Audrey CORNEILLE ; Marie Christine 

DARFEUILLE ; Caryl FRAUD ; Thierry GATTO ; Monique GIRARD ; Agnès HATTON ; Philippe HUYGHE ; Thierry JAVELAS ; 

Laurent JEGOU ; Yvan LOMBARD ; Gilles MAGNON ; Joël MANDARON ; Maryline MANEN ;  Hervé MARITON ; Jean Marc 

MATTRAS ; Franck MONGE ; Hélène PELAEZ BACHELIER ; Marie Jo PIEYRE ; Jean Pierre POINT ; Béatrice REY ; Loïc REYMOND 

; Valérie ROCHE et Frédéric TEYSSOT. 

 

Excusés : Catherine ANTON ; Laurent BOEHM ; François BOUIS ; Anne Laure BOUTEILLE ; Anne Marie CHIROUZE, Serge 

INCHELIN et Jean François LEMERY. 

 

Pouvoirs : Catherine ANTON à Audrey CORNEILLE ; Laurent BOEHM à Béatrice REY ; François BOUIS à Marie-Pascale ABEL-

COINDOZ ; Anne Laure BOUTEILLE à Danielle BORDERES ; Anne Marie CHIROUZE à Yvan LOMBARD, Serge INCHELIN à 

Jean Marc MATTRAS et Jean François LEMERY à Frédéric TEYSSOT. 

 

Election du secrétaire de séance : Samuel ARNAUD. 

 

Le Président ouvre la séance à 19h20 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 : Marie-Pascale ABEL-COINDOZ 

et Denis BENOIT aimeraient aborder le sujet du référendum, comme évoqué dans le courrier que le Maire d’Aouste 

sur Sye a envoyé à tous les Conseillers Communautaires. 

 

Le Président propose aux membres du Conseil l’ajout de deux délibérations : « Demande de soutien financier pour 

la semaine de l’économie à Saillans » et « Congrès des plus beaux détours à Crest ». Il propose également le retrait 

du point « 14. Vente des BIE Martin Hérold » car les entreprises demandent un report afin d’approfondir leur projet. 

 

Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité ces ajouts et ce retrait.  

 

 

1. Lecture des décisions prises depuis le 28 mars 2018  

 

✓ 2018-021 du 30/03/2018 : avenant n°3 au lot 2 « structure bois/isolation/couverture » - marché de travaux de 

reconstruction de l’ALSH Sainte Euphémie sur la commune de Crest avec l’entreprise OSEBOIS d’Eurre pour 

des travaux supplémentaires pour un montant de 940,00 E HT portant le montant du marché à 

98 136,15 € TTC (variation cumulée + 7,37 %). 

✓ 2018-022 du 05/04/2018 : acquisition d’un châssis Scania P320 + EVOLUPAC 16M3 + GRUE HIAB XS111BS3 

HI DUO 1T à 10M avec accessoires, et le forfait des formalités de carte grise avec l’UGAP de Marne la Vallée 

pour un montant de 329 379,64 € TTC. 

 

 

2. Approbation du procès-verbal du 28 mars 2018 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve le procès-verbal du 28 mars 2018. 
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Thématique environnement  
 

3. Information SCOT par le SMDVD 

 

Jacques Fayollet et Cécile Rossi présentent le SCoT aux élus de la CCCPS. Cécile Rossi rappelle que toutes les 

informations données lors du Conseil sont disponibles sur le site : scot-valleedrome.fr 

Le Power Point de présentation est joint à ce compte rendu. 

 

Le Président rappelle que le SCoT est un document d’urbanisme, et uniquement un document d’urbanisme. Il remercie 

Cécile Rossi, Jacques Fayollet et Jean Pierre Point pour le travail fourni. 

  

Jacques FAYOLLET remercie à son tour les élus et les Vice-présidents, qui siègent à parité au sein du Conseil Syndical, 

et qui ont participé à l’animation des ateliers thématiques, ainsi que les techniciens de la CCCPS qui font un travail 

parallèle, pour ce qui concerne la relecture et la mise en page de tous les documents. 

 

 

Thématique administrative  
 

4. Avenant à la convention ACFI avec le Centre de Gestion  

 

Le Président explique que l’ACFI (Agent en Charge des Fonctions d’Inspection) du Centre de Gestion de la Drôme 

interviendra dans notre collectivité courant 2018. La proposition d’intervention serait de 3 journées : 

- 2 participations au CHSCT, 

- 1 journée de visite d’inspection. 

 

Les frais relatifs à cette fonction sont de 882 €. 

 

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

Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

5. Mise en place des Astreintes complément de la délibération N° CCCPS/2014/136 en date du 

23/10/2014  

 

- Vu le Décret n° 2000 - 815 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique d’Etat et dans la magistrature ; 

- Vu le Décret n° 2001- 623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale ; 

- Vu le Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

- Vu la Circulaire n° NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 du ministre délégué aux collectivités 

territoriales concernant la mise en œuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des 

permanences des agents territoriaux ; 

- Vu la Circulaire n° NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime ; 

 

Considérant la délibération du 23 octobre 2014 concernant la mise en place des astreintes au sein de la collectivité ; 
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Le Président explique qu’une délibération, concernant la mise en place des astreintes, a été prise le 23 octobre 2014. 

Cette délibération est incomplète. En effet, il n’est pas clairement défini les bénéficiaires (emplois concernés par les 

astreintes). 

 

Le Président propose de compléter la délibération initialement prise comme ceci :  

Les agents concernés par les astreintes peuvent être sous statut : titulaires, stagiaires, contractuels de droit public ou 

de droit privé. 

Pour les astreintes techniques : sont concernés les emplois de la filière technique, au cadre d’emploi des adjoints 

techniques, du pôle technique et du pôle environnement selon l’organigramme de la collectivité. 

Pour les astreintes cadres/décisionnels : sont concernés les emplois de la filière administrative aux cadres d’emploi des 

attachés et des rédacteurs du pôle administratif, ainsi que les emplois de la filière technique aux cadres d’emploi des 

ingénieurs des pôles technique et environnement, selon l’organigramme de la collectivité. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve la mise en place des astreintes comme 

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

 

 

Thématique sociale 

 
6. Disposition : Point Information Jeunesse 

 

La MJC Nini Chaize souhaite renforcer ses structures et animations « jeunesse » sur le territoire de la CCCPS par la 

mise en place d’un Point Information Jeunesse (PIJ). 

 

Un diagnostic a été réalisé par la MJC Nini Chaize (en même temps que pour son renouvellement du projet social 

2017-2020) pour recenser les besoins, les manques des jeunes sur le territoire de la CCCPS. 

 

Ainsi, les orientations pédagogiques et éducatives dans la mise en œuvre d’un projet d'Information Jeunesse sont : 

- favoriser le développement du pouvoir d'agir, 

- favoriser l'ouverture et la créativité culturelle, 

- favoriser la socialisation : rencontres entre les jeunes et avec les autres générations, liberté d'expression, 

écoute. 

 

Les structures labellisées Information Jeunesse élaborent une proposition éducative en matière d’information des 

jeunes, basée sur leurs besoins et leurs pratiques, dans une perspective d’émancipation citoyenne et d’insertion sociale 

et professionnelle. Elles mettent en œuvre leurs compétences pour : 

- aider les jeunes à comprendre l’organisation de la scolarité et à réussir leur vie professionnelle (à travers les 

informations sur les études, les métiers, l’emploi et la formation), 

- aider les jeunes à comprendre les informations reçues, à les décrypter, à les trier, les organiser pour favoriser 

leur utilisation (éducation à l’information), 

- les préparer à devenir des citoyens responsables (droit et citoyenneté, logement, santé et bien-être), 

- favoriser leur épanouissement personnel et familial (loisirs, sports, vacances), 

- les inciter à la mobilité et à la découverte du monde.  

 

La mise en place du PIJ sera en complément des accueils de jeunes déjà présents sur le territoire et n’auront pas de 

conséquences financières : aucune demande de financement supplémentaire sera demandée à la CCCPS pour la mise 

en place de ce service.  
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Depuis Décembre 2017, la mise en place d’un Point Information Jeunesse (PIJ) passe par le dépôt d’un dossier auprès 

de la Préfecture qui accorde ou non le dispositif.  

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve la mise en place du Point Information 

Jeunesse, dit que la communauté de Communes ne financera pas cette nouvelle action et autorise le Président 

à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

7. Convention de mise à disposition d’un véhicule type minibus à l’association « Les P’tits Bouts » à 

Saillans  

 

Marie Christine Darfeuille, Vice-présidente au social, explique que l’association « Les P’tits Bouts » à Saillans a sollicité 

la CCCPS pour la mise à disposition d’un minibus de 9 places n’ayant plus la possibilité d’emprunter celui de la mairie 

d’Espenel pour des raisons de sécurité. 

 

L’objet du déplacement est le suivant : permettre aux enfants du multi-accueil associatif « Les P’tits Bouts » de sortir 

de la structure pour participer aux activités mises en place avec les partenaires du territoire de la CCCPS et des 

alentours. 

 

Par cette convention, la CCCPS met à la disposition du multi-accueil « Les P’tits Bouts » le véhicule 9 places dont elle 

est propriétaire. Le multi-accueil « Les P’tits Bouts » s’engage à utiliser le véhicule ci-dessous désigné en conformité 

avec la réglementation en vigueur : code de la route, code des assurances. 

La responsabilité du Président de l’association « Les P’tits Bouts » et des conducteurs désignés est totale si les règles 

de la présente convention ou du code de la route/des assurances, notamment pour le transport de jeunes enfants, 

n’ont pas été respectés.   

Les services et établissements du pôle social de la CCCPS sont prioritaires sur l’utilisation du véhicule. Ainsi, cette 

mise à disposition sera soumise à la disponibilité du minibus aux dates demandées. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve la convention de mise à disposition des 

mini-bus au multi-accueil « Les P’tits Bouts » à Saillans et autorise le Président à signer tous les actes afférents 

à cette décision. 

 

 

8. Demande de financement pour l’extension de la crèche du Bosquet 

 

Le Président explique que la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans – Cœur de Drôme est 

compétente en matière « d’actions sociales » et elle exploite actuellement sur l’espace du Bosquet à Crest : un multi-

accueil de 24 places, un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et un Relais Assistants Maternels (RAM). 

 

Suite au projet de rénovation de l’ALSH quartier Sainte Euphémie à Crest et au déménagement du service à l’année 

sur ce site, la CCCPS souhaite repenser l’espace du Bosquet : 

- en créant des places supplémentaires pour son multi-accueil « Le Petit Bosquet » générant une extension de 

l’établissement,  

- en créant un accueil de jeunes, 

- en repensant les bureaux du RAM. 

 

En effet, faisant suite au diagnostic CAF Enfance et Jeunesse de 2015 dans le cadre du renouvellement Contrat Enfance 

et Jeunesse sur la période 2015 – 2018, cette action a pour objet d’inscrire ces services dans une dimension durable 
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et de répondre aux besoins identifiés sur le territoire (création de 10 places de garde sur Crest), en repensant les 

services du pôle social de la CCCPS à l’espace du Bosquet à Crest. 

L’objectif est de construire des espaces d’accueil supplémentaires et nouveaux à la fois agréable, sain, viable et sécurisé 

pour les enfants, les jeunes et les familles fréquentant nos services en augmentant la capacité d’accueil de la crèche de 

10 places supplémentaires et en repensant l’aménagement de l’établissement, de créer un local pour les jeunes du 

territoire en lien avec le projet jeunesse de la CCCPS et de réaménager les bureaux du RAM.  

 

Plan du financement du projet :  

 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des 

recettes 
Taux Montant 

Etudes, travaux et MOE : Extension crèche 

Etudes, travaux et MOE : Accueil jeunes-

RAM 

200 000,00 € 

Subvention Région 

Auvergne-Rhône-

Alpes 

24,4 % 61 000 € 

Aménagement et achat matériel : Extension 

crèche 

Aménagement et achat matériel : Accueil 

jeunes-RAM 

50 000 € 
Etat 

Contrat de Ruralité 
25 % 62 500 € 

  

Caisse des Allocations 

Familiales  

sur études, travaux et 

MOE 

20,60 % 51 500 € 

  

Caisse des Allocations 

Familiales 

sur aménagement et 

achat matériel 

10 % 25 000 € 

  
Total financement 

public 
80 % 200 000 € 

  
Autofinancement de la 

CCCPS 
20 % 50 000 € 

TOTAL 250 000 € TOTAL 100% 250 000 € 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve le lancement du projet de rénovation et 

d’extension de l’espace du Bosquet comme décrit ci-dessus, dit que les sommes sont budgétisées, autorise le 

Président à signer tous les actes afférents à cette décision dont le permis de construire, dit que le Président 

peut par délégation du Conseil Communautaire solliciter les demandes de financements. 

 

 

9. Demande de subvention pôle social 2018  

 

Marie Christine Darfeuille, Vice-présidente au social, explique que l’investissement de matériel, d’outils 

informatiques ainsi que l’aménagement, la mise en sécurité et la rénovation des services du pôle social de la CCCPS 

dont les structures petite enfance, enfance et jeunesse du territoire de la CCCPS et l’aire d’accueil des gens du voyage 

font l’objet de demandes de financements particulières. 
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Les établissements et les services concernés sont :  

- le Relais Assistants Maternels (RAM) « La Passerelles des Pillous » à Crest et Saillans, 

- la micro-crèche « Les Marrissous » à Piégros-la-Clastre,  

- le multi-accueil le « Petit Bosquet » à Crest,  

- le multi-accueil « Les Tchoupinets » à Aouste-sur-Sye,  

- le multi-accueil « Les P’tits Bouts » à Saillans,  

- Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP) Tiss’Âges  

- l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Sainte Euphémie à Crest,  

- l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) à Saillans,  

- L’aire d’accueil des gens du voyage à Crest.  

 

Cet investissement va permettre par le biais d’achat de matériel, d’outils informatiques ainsi que l’aménagement, la 

mise en sécurité et la rénovation des locaux, un renforcement de l’accueil et de prise en charge du public dans sa 

globalité en fonction des besoins repérés. 

C’est aussi un moyen de renforcer le travail en réseau et d’équipe pour les services du territoire de la CCCPS. 

Le but étant d’améliorer la qualité d’accueil des familles, des enfants et des jeunes dans les structures et services et en 

assurer la sécurité. 

 

Cette demande d’investissement permettra : 

- D’améliorer l’accueil du public – familles, jeunes et enfants : installation d’un logiciel de pointage dans le multi-

accueil et outils informatiques adaptés, aménagement des espaces dans les services, matériels petite enfance, 

enfance et jeunesse adaptés.  

- D’améliorer les conditions de travail des agents de la CCCPS : matériel informatique, fauteuil de bureau, 

matériel de ménage adapté.  

- D’assurer la sécurité du public : installation de visiophones et de films « anti vu », mise aux normes des 

bâtiments, rénovation des extérieurs.  

- D’investir dans du matériel afin de remplacer l’ancien au vu de sa vétusté.  

- De rénover les locaux des services au vue de leur vétusté : par des travaux de peintures dans les multi-accueils 

de la CCCPS.  

- D’impulser le travail en réseau entre les services : par le biais de « malles mutualisées » ou de formations 

communes aux services et permettre au public des structures de bénéficier d’un plus large panel de prestations. 

 

Cette action s’inscrit dans les orientations politiques et stratégiques du territoire notamment dans le cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse et du projet pédagogique des structures et services de la CCCPS au profit des familles et des 

professionnels. 

 

TABLEAU FINANCIER – DEMANDE DE SUBVENTION 2018 – POLE SOCIAL 
 

   Demandes de subventions 

Désignations dans le 

Pôle Social 

Montants 

Totaux HT 

Montant CCCPS 

20 % 

Montant CAF 

50% 

Montant MSA 

5% 

Montant Département 

25% 

Petite enfance 25 789,72 € 5 157,94 € 12 894,86 € 1 289,49 € 6 447,43 € 

Jeunesse 49 687,66 € 9 937,53 € 24 843,83 € 2 484,38 € 12 421,92 € 

Commun famille 4 090,00 € 818,00 € 2 045,00 € 204,50 € 1 022,50€ 

Global  

Petite enfance et 

Jeunesse 

79 567,38 € 15 913,48 € 39 783,69 € 3 978,37 € 19 891,85 € 
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Gens du voyage Montant Total HT Montant CCCPS 50 % Montants CAF 50% 

Global 2 903,13 € 1 451,57 € 1 451,57 € 

 

Le Président rappelle que ce sujet est présenté ce soir afin que les élus du Conseil Communautaire prennent 

connaissance des montants., En effet, il n’y aura pas de délibération à prendre, car lors du dernier Conseil 

Communautaire, il a été décidé de lui donner délégation pour toute demande à tout organisme financeur, relative à 

l’attribution de subventions. 

 

 

Thématique environnement  

 

10. Reversement de la part d’autofinancement dans le cadre de l’aide TEPCV pour la rénovation 

énergétique des bâtiments publics 

 

Le Conseil Communautaire du 2 juin 2016 a validé le règlement d’attribution pour la rénovation thermique des 

bâtiments publics. Le règlement prévoyait le versement d’une subvention de 10 000 € financée à 80 % par le dispositif 

TEPCV.  

 

Ce règlement d’aide a été mis en place dans le cadre de l’opération identifiée dans le programme d’actions TEPCV 

pour lequel seules les Communautés de Communes pouvaient être maître d’ouvrage.  

 

Il est proposé que les 20 % restant à charge et permettant de solliciter la contrepartie TEPCV (80 %) restent à la 

charge des bénéficiaires finaux, à savoir les maîtres d‘ouvrage des bâtiments concernés. A ce titre, il sera demandé aux 

bénéficiaires finaux (maîtres d’ouvrage des bâtiments) le reversement des 20 % d’autofinancement de la subvention de 

10 000 € accordés, soit 2 000 €. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve le reversement de la part communale à 

la Communauté de Communes et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

11. Tarification composteur aux habitants de la commune de Crest 

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L-5211-10 ; 

 

Dans le cadre de sa compétence statutaire optionnelle de protection et de mise en valeur de l’environnement, et plus 

précisément l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, la Communauté de 

Communes est amenée à vendre des composteurs individuels aux habitants du territoire. 

 

La présente délibération a pour objet de fixer le tarif de revente de composteurs aux habitants de Crest, les habitants 

des autres communes ayant pour leur part accès aux composteurs du SYTRAD pour un coût unitaire de 30 €. 

Il est proposé de fixer le tarif de revente à 30 € également pour les Crestois. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres approuve la tarification suivante : 30 € par 

composteur et autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 
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12. Demande de financement Plateforme Energie  

 

Suite à l’expérimentation financée par le Grand Projet Rhône-Alpes Biovallée, la Communauté de Communes du 

Crestois et du Pays de Saillans (CCCPS) et la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) ont mis en place 

une plateforme de la rénovation dont le portage administratif est assuré par la CCCPS. En 2014, les collectivités ont 

été retenues comme lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt de l’Ademe et de la région Rhône‐Alpes pour la mise 

en place d’une plateforme locale de la rénovation de l’habitat. Ce conventionnement a permis à la plateforme de la 

rénovation de bénéficier d’un soutien financier à hauteur de 155 000 € sur 3 ans (période 2015-2017). 

Les objectifs de la Plateforme sont les suivants :  

- développer et rendre accessible à tous la rénovation thermique performante des logements, 

- informer, sensibiliser, accompagner les habitants du territoire, 

- intégrer la problématique du financement des travaux notamment en : 

✓ orientant les propriétaires vers les aides financières adaptées à leur projet et à leur situation, 

✓ faisant le lien entre les acteurs financiers locaux (banques, financeurs) et les propriétaires, 

✓ s’assurant que les travaux envisagés sont compatibles avec les dispositifs d’aides en vigueur. 

- accompagner les professionnels du bâtiment vers : 

✓ une montée en compétences technique et administrative,  

✓ une maîtrise des coûts des travaux, 

✓ la création de groupements d'artisans capables de proposer une offre de rénovation globale et 

cohérente de l'habitat. 

- maximiser les retombées locales : 

✓ réduction des factures énergétiques et augmentation du pouvoir d’achat, 

✓ valorisation du patrimoine, 

✓ création d’emplois locaux. 

 

Services proposés : 

- Pour les particuliers : 

✓ visite à domicile et aide à la décision pour le choix des travaux les plus pertinents à engager et leur 

priorisation, 

✓ information / Accompagnement individualisé dans la recherche de financements, 

✓ assistance à la lecture et à l’analyse des devis de travaux, 

✓ présence tout au long du projet. 

- Pour les professionnels : 

✓ mise en place de formations à la rénovation performante type DORéMI (Dispositif Opérationnel de 

Rénovation des Maisons Individuelles), 

✓ accompagnement à :  

➢ la structuration d’offres techniquement cohérentes, 

➢ la rédaction de devis et de factures (respect des critères d’éligibilité à l’ensemble des aides 

financières, taux de TVA applicables, etc.). 

 

Aide financière à la rénovation performante : 

Dans le cadre de l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), les collectivités ont 

mis en place une aide financière à la rénovation performante.  

 

Montant de la subvention (montant variable en fonction des revenus du ménage) :  

- rénovation complète : entre 2 500 € et 7 500 € + bonus énergie renouvelable (1 000 €) et éco-matériaux 

(1 000 €)  
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- réalisation d’un bouquet de travaux : entre 1 250 € et 3 750 € + bonus énergie renouvelable (1 000 €) et 

éco matériaux (1000 €) 

 

Bilan 2015-2017 

- Accompagnement des particuliers :  

✓ 496 accompagnements (206 pour la CCCPS) dont 225 accompagnements en 2017 (98 pour la CCCPS), 

✓ montant moyen des travaux compris entre 11 500 € et 23 000 €, 

✓ chiffre d’affaire total généré compris 5 700 k€ et 11 400 k€ (2 370 k€ et 4 740 k€ pour la CCCPS). 

- Accompagnement des professionnels : 

✓ DORéMI :  

➢ 2 groupements DORéMI opérationnels – 1 en formation,  

➢ 80 artisans formés au module 1 DORéMI. 

✓ Formations courtes en soirée : 50 artisans différents ont suivi au moins l’une des formations en soirée 

proposées par la Plateforme. 

Budget  

Budget de fonctionnement sur trois ans : 

Dépenses prévisionnelles sur 3 ans (sept 2018 – sept 2021) €HT 

Achat matériel 500 €  

Prestations externes – Formation 10 000 €  

Communication 1 250 €  

Frais de missions 3 600 €  

Salaires + charges 260 085 €  

Fluides  10 875 €  

TOTAL 275 435 €  
    

Recettes prévisionnelles sur 3 ans (sept 2018 – sept 2021) €HT 

Contrat de ruralité  27 000 € 

ADEME* 75 000 € 

Retenue pour instruction de dossier des Certificats 

d’économie d’énergie des travaux des particuliers 
3 000 € 

Part CCVD 113 623 € 

Autofinancement CCCPS 56 812 € 

TOTAL 275 435 € 

*Le taux de financement de l’ADEME n’est à ce jour pas confirmé.  

 

a. Aide aux particuliers : 

Dépenses prévisionnelles sur 3 ans (sept 2018 – sept 2021) €HT 

Versement de l’aide 450 000 €  

TOTAL  450 000 €  

    

Recettes prévisionnelles sur 3 ans (sept 2018 – sept 2021) €HT 

TEPCV**  120 000 €  

Part CCVD 221 100 €  

Autofinancement CCCPS 108 900 €  

TOTAL  450 000 €  

 

**TEPCV : les travaux aidés doivent être réalisés avant déc. 2019. Les aides financières doivent donc être validées en 2018 pour réalisation des travaux en 

2019. L’aide TEPCV ne pourra donc plus être mobilisée pour les dossiers de demandes d’aides financières déposés en 2019. 
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Le Président rappelle que ce sujet est présenté ce soir afin que les élus du Conseil Communautaire prennent 

connaissance des montants, en effet, il n’y aura pas de délibération à prendre. Car lors du dernier Conseil 

Communautaire, il a été décidé de lui donner délégation pour toute demande à tout organisme financeur, relative à 

l’attribution de subventions. 

 

 

Thématique tourisme 

 

13. Acquisitions foncières – Vélodrôme  

 

Franck Monge, Vice-Président au tourisme et à l’agriculture, explique que l’avancement du projet d’aménagement de 

la Vélodrome (Véloroute le long de la rivière Drôme) passe par la maitrise complète du foncier sur l’ensemble du 

tracé.  

 

En effet, la Vélodrôme emprunte des aménagements en voirie partagée (pistes et bandes cyclables, voies vertes, 

chemins ruraux, voies communales…) mais également en site propre. 

 

Un segment nécessite des acquisitions foncières pat la CCCPS auprès de propriétaires privés sur La zone des Plantas, 

il est nécessaire de procéder à l’acquisition des emprises suivantes : 

 

- Une emprise d’environ 2 100 m² à détacher de la parcelle cadastrée section ZK n°5 sur Crest longeant la voie 

ferrée et appartenant à Monsieur Serge GUIER, 

- Une emprise d’environ 660 m² à détacher des parcelles cadastrées section ZK n°326 sur Crest, AI n°1 et AI 

n°401 sur Aouste sur Sye appartenant à Monsieur Jean-Marc REDOND. 

 

Le Conseil Communautaire à la majorité de ses membres moins 3 abstentions et 2 conte :  

- AUTORISE l’acquisition d’une emprise d’environ 2 100 m² à détacher de la parcelle cadastrée section 

ZK n°5 sur la commune de Crest, tel qu’indiqué sur le plan ci-joint, moyennant le prix de 30 € le mètre 

carré soit un total d’environ 63 000 €, le montant précis sera défini après réalisation d’un document 

d’arpentage, réalisé par un géomètre, en fonction de la surface exacte à acquérir, 

- AUTORISE l’acquisition d’une emprise d’environ 660 m² à détacher des parcelles cadastrées section 

ZK n°326 (commune de Crest), AI n°1 et AI n°401 sur la commune d’Aouste-sur-Sye, tel qu’indiqué sur 

le plan ci-joint, moyennant le prix de 30 € le mètre carré soit un total d’environ 19 800 €, le montant 

précis sera défini après réalisation d’un document d’arpentage, réalisé par un géomètre, en fonction 

de la surface exacte à acquérir, 

- PREND en charge les frais d’acte pour l’ensemble des acquisitions, 

- PREND en charge les frais de géomètre nécessaires au découpage et à l’acquisition des parcelles 

cadastrées suivantes : 

➢ Crest : ZK n°5 et ZK n°326, 

➢ Aouste-sur-Sye : AI n°1 et AI n°401. 

- INTEGRE dans le domaine public privé les terrains acquis pour la réalisation des travaux et du projet 

de la Vélodrome, 

- AUTORISE Monsieur le Président à poursuivre toutes formalités et à signer tous documents nécessaires 

à la réalisation de cette opération. 

 

 

14. Vente des BIE Martin Hérold 

 

Les membres du Conseil ont approuvé à l’unanimité en début de séance le retrait de ce point. 
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Le Président passe aux 2 points qui ont été rajoutés à l’ordre du Jour. 

 

 

15. Demande de soutien financier pour la semaine de l’économie à Saillans 

 

Du 25 au 31 mars se tiendra la seconde édition de « la semaine de l’économie locale » à Saillans. 

 

Une première édition de la « semaine de l’économie » c’était tenue en 2016 à Saillans. Ce premier évènement avait 

été l’occasion de mettre en dynamique et de mobiliser les différents acteurs économiques de la commune. Les retours 

de cette action avaient été très positifs, avec plus de 157 activités économiques recensées sur la commune et plus de 

90 personnes qui c’était impliquées dans l’organisation de la manifestation, dont de nombreuses entreprises.  

 

L’objectif en plus de l’animation locale était de mettre en avant le dynamisme économique de la commune et de créer 

une interconnaissance et des synergies, entre les professionnels et les différentes activités du territoire. De nombreuses 

animations avaient été mises en place (ateliers, conférences, visites d’entreprises, portes ouvertes...) 

 

Pour faire suite à ce premier succès, les acteurs du territoire ont voulu organiser une seconde semaine de l’économie 

locale du 25 au 31 mars 2018. L’objectif de cet évènement est de dépasser le cadre de la commune en associant 

l’ensemble des acteurs locaux autour de la thématique centrale de la « dynamisation des centres bourgs ». En effet, il 

s’agit d’une problématique qui touche l’ensemble des communes du territoire. L’enjeu est d’échanger et de partager 

les solutions pour pouvoir dynamiser les centres bourgs. Plus globalement, c’est aussi l’occasion de sensibiliser et de 

partager des réflexions sur les enjeux du maintien et du développement des activités économiques de proximités en 

zone rurale. 

 

Parallèlement, des initiatives locales et des actions de promotions de l’offre commerciale et touristiques existantes 

seront menées avec les acteurs du territoire. L’objectif est de partager les expériences, promouvoir les acteurs locaux 

et renforcer l’activité évènementielle du territoire. Lors de cette semaine de l’économie locale, la dimension sociale 

est également bien présente en intégrant le grand public en plus des acteurs économiques. 

 

La semaine s’articule en 4 temps : 

- le dimanche 25 mars seront prévues des rencontres avec les acteurs économiques du territoire, pour mieux 

se connaitre, partager et découvrir les potentialités locales autour d’un déjeuner convivial. 

- tout au long de la semaine, des expositions photos, des présentations d’activités, des portes ouvertes et des 

ateliers seront proposés par des acteurs et des entreprises autour de « flash apéro ». 

- le vendredi 30 mars sera dédié aux professionnels avec des sujets liés à leurs activités (création d’activités, 

commerce de proximité et innovation, locaux vacants) avec des intervenants lors de tables rondes et à un 

« speed Dating » pour échanger entre professionnels et favoriser l’émergence de nouveaux projets. 

- le samedi 31 mars sera une journée grand public avec deux points d’orgue ;  le témoignage d’Olivier Razemon, 

journaliste au monde, qui évoquera et échangera sur les enjeux de la consommation locale et la vitalité des 

villages ; et également la découverte du territoire et de ses métiers sous forme ludique à travers la mise en 

place d’un jeu de piste sur smartphone. 

 

L’ensemble des éléments programmés tout au long de la semaine seront réalisés en partenariat avec les acteurs 

économiques du territoire (la CCCPS, la CMA et la CCI ,..) et de La Région (l’Etablissement Public foncier de l’Ouest 

Rhône Alpes, le CAUE, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, la Caisse des dépôts et 

consignation,…) sous l’égide de la Mairie et de l’association Village vivants en charge de l’organisation et de l’animation 

de l’évènement.   

Les résultats de cette manifestation sont multiples : 
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- 50 à 100 personnes par jour tout au long de la semaine pour participer aux visites et aux ateliers et entre 100 

et 200 personnes le samedi, 

- 50 à 70 professionnels présents lors de la journée qui leur est dédiée, 

- une mise en avant du territoire et de la collectivité auprès des habitants et des professionnels, 

- un retour sur le territoire des échanges et des bonnes pratiques sur le commerce de proximité et l’animation 

des centres bourgs, 

- une animation sur le territoire et une augmentation du chiffre d’affaire pour les commerces locaux tout long 

de la semaine.  

 

Plan de financement du projet : 

 
 

Sollicitation de la Commune pour soutenir financièrement cette manifestation à hauteur de 11,6 %, soit un montant 

de 1 300 €. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres approuve la subvention à Saillans à hauteur de 

1 300 €, dit que la CCCPS a financé exceptionnellement l’action pour l’année 2018, autorise le Président à 

signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

 

16. Congrès des plus beaux détours à Crest 

 

Le réseau des Plus Beaux Détours de France regroupe depuis 20 ans une centaine de villes de 2 000 à 20 000 habitants 

reconnues pour leurs attraits touristiques. 

 

Chaque année, une ville du réseau a l’honneur d’accueillir le congrès national, qui réunit des élus et professionnels du 

tourisme venu de tout l’hexagone. En 2018, ce sera le tour de Crest. Plus de 300 congressistes et accompagnants 

sont attendus pour participer à des ateliers de travail et découvrir la ville, du 17 au 19 mai prochains.  

Dans le cadre de l’organisation du congrès des plus beaux détours de France à Crest du 17 au 19 Mai 2018, il est 

proposé par le Bureau de verser une aide de 750€ à la ville de Crest. La communauté demande à la Ville d’intégrer les 

logos de la 3CPS à sa communication. 

 

Le Conseil Communautaire, à la majorité de ses membres moins 2 abstentions, approuve la subvention à 

Saillans à hauteur de 750 €, demande à la commune d’intégrer le logo de la CCCPS à leur communication, 

autorise le Président à signer tous les actes afférents à cette décision. 
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17. Question diverse 

 

Référendum pour le centre aquatique : 

Marie-Pascale ABEL-COINDOZ demande si suite au courrier de la commune de Aouste, qui demande un 

référendum pour le centre aquatique, il y a eu une discussion en Bureau. Elle voudrait aussi savoir si les communes 

doivent délibérer, chacune au sein de leur Conseil Municipal. 

 

Denis BENOIT explique que la commune d’Aouste a fait cette demande de référendum consultatif car, lors des 

discussions en Conseil Communautaire, les décisions sont prises, mais pas à une majorité suffisamment large.  

De plus, il n’a pas été élu avec en projet une augmentation des impôts intercommunaux à hauteur de 30 % à 40 %. Il 

trouve légitime que les habitants puissent s’exprimer sur ce projet, et sur ses avantages ou inconvénients. Le 

referendum permettra d’asseoir une légitimé à la décision prise par le Conseil Communautaire. Il permettra également 

aux élus d’assumer cette décision plus sereinement. La décision de réaliser ou pas le référendum appartient au Conseil 

Communautaire. Les délégués doivent en faire la demande auprès du Conseil.  

Il rajoute également qu’aucune discussion en bureau n’a eu lieu.  

 

Le Président confirme qu’il n’y a pas eu de discussion en Bureau. 

Il explique qu’il a eu une rencontre avec Denis Benoit début avril, que le sujet du référendum a été abordé et qu’il était 

convenu qu’il envoie un courrier au président et qu’il en parle en bureau ; certainement pas le fait de le mettre dans la 

presse.  

Il explique également qu’il n’a pas apprécié tous les articles parus dans la presse pendant son absence, ne pouvant y 

répondre. Ainsi, il se refuse à les lire. Il rappelle qu’une décision prise à 64%, comme c’est le cas régulièrement pour 

le sujet du centre aquatique, respecte tout de même les règles de démocratie. Qu’en serait-il pour certaines élections, 

ou les décisions se prennent à 51% ? 

Il souligne aussi que lors de sa rencontre avec Denis Benoit, il était d’accord pour en parler en Bureau. Il relève ainsi 

un certain manque de correction sur ce sujet. 

 

Agnès HATTON précise qu’elle soutient le Président. Elle trouve que ce projet divise les élus comme les habitants. 

Elle pense que ce débat pour le référendum devrait avoir lieu en Conseil et non en Bureau.  

 

Le Président rappelle qu’aucune décision n’est prise en Bureau, et que le Bureau a été mis en place grâce aux avis et 

aux accords des élus (Règlement intérieur). 

 

Agnès HATTON trouve que les décisions sont parfois pratiquement prises avant le débat en Conseil. Elle aimerait 

donc que ce débat ait lieu en Conseil. Ce que dément le Président. 

 

Franck MONGE dit que tout cela est sorti dans la presse sans aucun débat, ni en Bureau, ni en Conseil 

Communautaire. Il soutient également le Président car, en tant que Vice-président, il faut avoir un minimum de décence. 

En effet, attendre que le Président soit en vacances pour passer ce sujet dans la presse est vraiment un manque de 

respect. Il se demande même si Denis Benoit doit encore garder sa place de Vice-président. 

 

Denis BENOIT répond que lors de son entrevue avec Gilles Magnon, sa première idée était de lui écrire un courrier 

en tant que Président pour évoquer le sujet en Bureau. Gilles Magnon lui a validé le fait d’envoyer une copie de ce 

courrier à l’ensemble des conseillers communautaires.  

 

Le Président explique qu’il était d’accord sur ce courrier car il pense que rien ne lui appartient et que toutes les 

décisions doivent-être prises par le Conseil Communautaire, mais certaines règles de fonctionnement doivent être 

respectées. Il rajoute qu’en aucun cas il a accepté une diffusion dans la presse. 
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Denis BENOIT rajoute que pour ce qui est de la presse, il a été interpellé en tant que Maire d’Aouste sur Sye, et qu’il 

a été soutenu par l’ensemble de son Conseil pour répondre à la presse, et non en tant que Vice-président de la CCCPS.  

 

Vincent BEILLARD trouve que, la démocratie c’est amener du débat. Il est donc fondamental que la population puisse 

être consultée. Pour ce qui est de la parution dans la presse, c’est de la transparence et cela ne le choque pas. Cela ne 

court-circuite pas le Conseil, mais bien au contraire amène de la discussion. 

 

Le Président ne peut être d’accord avec ses propos. Il répond à nouveau qu’il aurait bien aimé être sur le territoire 

pour pouvoir répondre. 

 

Agnès HATTON explique qu’il faut amener le débat en dehors des conseillers communautaires. Il faut apporter des 

éléments pour que les habitants puissent prendre position. Après, il faut savoir s’il faut faire un référendum ou s’il faut 

continuer comme cela avec une dizaine d’élus majoritaires. 

 

Hervé MARITON expose qu’il y a un problème de fond et de forme. En effet, les opposants, qui ne sont pas 

majoritaires, font donc appel aux habitants pour que les décisions ne soient pas prises au sein du Conseil. Ce n’est pas 

l’esprit des institutions. La loi dit que le Conseil Communautaire gère et règle les affaires de la Communauté des 

Communes par ses délibérations. 

Il rappelle que le centre aquatique a fait partie des discussions dès la mise en place, en 2014, de la Communauté de 

Communes et qu’elles étaient publiques et connues avant les élections municipales. Aujourd’hui le projet avance, des 

délibérations sont prises régulièrement. Il connait, comme tout projet, des complexités mais faut-il en rajouter ? 

Certaines personnes expliquent que, si un sujet est difficile, le référendum est la solution, ce qui n’est pas respectueux 

pour les Conseillers Communautaires. C’est une logique même d’une Communauté de Communes de trouver des 

compromis qui la fait avancer. 

Par Exemple pour ce qui est de la MJC Nini Chaize, le Conseil Municipal de Crest n’a émis aucun avis défavorable pour 

qu’il n’y ait pas de difficulté au sein du Conseil Communautaire, c’est ça le sens du compromis. Hervé Mariton reconnait 

que ce n’est pas une adhésion facile mais qu’il faut avancer. Le choix de la Communauté de Communes est de respecter 

le fait communal, c’est donc bien au Conseil Communautaire de décider 

Le débat évolue et il y a un consensus pour avoir une piscine couverte et le maintien d’un bassin extérieur. Faut-il le 

mettre au même endroit ? la réponse d’une majorité d’élus est positive. Donc la question pour le référendum va être 

compliquée. 

Les financeurs se posent régulièrement des questions sur l’avenir du projet et ils se questionnent sur le calendrier à 

tenir, car le temps passe. Les adversaires peuvent donc avoir espoir que les délais soient passés.  

Hervé Mariton rajoute que si, lorsqu’un projet ne convient pas, il est proposé de faire un référendum, alors la 

Communauté de Communes est mal engagée pour l’avenir. Il est légitime que des personnes soient contre, et qu’ils 

expriment leurs arguments. 

 

Maryline MANEN revient sur le 64 % de majorité. En effet, habituellement c’est une écrasante majorité qui vote 

toutes les décisions au Conseil. Mais pour cette question ce n’est que 64 % et cela crée des tensions. Le référendum 

serait donc de dire que la CCCPS se pliera à la majorité de la population  

Pour ce qui est du temps perdu à cause des opposants, Maryline Manen pense qu’aucun temps n’a été perdu car toutes 

les délibérations ont été prises. Par contre, du temps a bien été perdu mais pour d’autres raisons comme des problèmes 

techniques, de viabilité de terrain, juridiques … 

Par contre pour ce qui est de la MJC Nini Chaize, Mayline Manen est très surprise des propos de M. Mariton, car 

faisant partie de la commission sociale, elle n’a jamais entendu de critiques ou de remarques. Il ne s’agit donc pas de 

compromis, car la MJC Nini Chaize n’a jamais été remise en cause. 
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Denis BENOIT rappelle, que dans un référendum, il existe deux types de référendums : décisionnels ou consultatifs. 

Dans un EPCI, il s’agit d’un référendum consultatif et la décision finale appartient au Conseil Communautaire. Denis 

Benoit pense qu’en tant qu’élu, il doit avoir un vote éclairé, ce que le référendum pourra faire.  

De plus, Denis Benoit pense que ce n’est pas un sujet difficile mais une décision difficile à prendre.  

 

Vincent BEILLARD rappelle que le centre aquatique est bien noté dans les statuts, comme le projet Ecomode à 

Saillans, la maison de l’enfance et de la parentalité, la maison des sports et de la nature de plein air qui n’ont jamais été 

débattus. 

Pour les financements publics de la CCCPS, il est dit que la CCCPS avance sur le projet, demande des subventions 

mais qu’elle a aussi le pouvoir d’arrêter quand elle le désire. 

Pour le référendum consultatif, il y a le Conseil National du Débat Public qui peut accompagner la CCCPS. 

 

Le Président ne souhaite pas revenir sur les raisons pour lesquelles ces projets n’ont pu voir le jour. Vincent Beillard 

les connait parfaitement. 

 

Hervé MARITON est d’accord avec Vincent Beillard pour dire que le Conseil Communautaire est souverain. 

Il rappelle qu’il ne faut pas se précipiter pour bénéficier de subventions quand elles sont là. Mais pour ce sujet, les 

débats ont eu lieu et même évolué comme lors de la réunion d’élus où certains élus opposants trouvent que le projet 

n’est pas assez ambitieux. 

Hervé Mariton explique que la MJC Nini Chaize faisait partie du pacte fondateur lors de la création de la CCCPS et 

rappelle qu’elle n’intervient pas sur la commune de Crest. Les élus de Crest se sont interdits de compliquer la vie de 

la MJC Nini Chaize par respect du pacte fondateur, de la dynamique communautaire, des élus et de la MJC. 

 

Le Président ne souhaite pas mettre en parallèle le sujet de la MJC, qui n’en est pas un, d’ailleurs, avec le projet de 

centre aquatique. Il rappelle que la MJC Nini Chaize rend des services importants, en prestation pour le compte de la 

CCCPS, et de certaines communes. Aucun grief n’est à formuler. 

  

Gisèle CELLIER souligne que lors de commission sociale elle ne s’oppose jamais aux décisions prises pour la MJC Nini 

Chaize, comme dans deux autres cas, la Fibre et la Véloroute. Gisèle Cellier pense que pour avancer, il faut parfois 

voter même si on n’est pas d’accord, et elle aimerait que tout le monde ait cette position. 

 

Agnès HATTON pense qu’il faut dépasser le pacte fondateur. En effet, il faut faire la différence entre ce qui a été 

décidé au départ et ce qui est judicieux maintenant. Il est vrai que le projet Ecomode à Saillans a mal été calibré et elle 

comprend que certains projets s’arrêtent. Pour le centre aquatique, la zone de chalandise est fausse car il y a beaucoup 

de projets qui ont vu le jour. Il faut donc évoluer et ne pas forcement aller jusqu’au bout parce que cela était écrit au 

départ. De plus, les opposants ont toujours été d’accord pour une piscine couverte, mais pas sur le terrain actuel. 

Agnès Hatton est d’accord sur le fait de poser la question aux habitants. 

 

Le Président rappelle encore, qu’il n’y a pas lieu de mettre en parallèle la MJC et le centre aquatique. Il souhaite que 

ces échanges s’arrêtent. Il maintient qu’il est favorable au projet du centre aquatique, non pas parce que c’est un projet 

initié par la ville de Crest, mais parce qu’il s’agit d’un beau projet pour la Vallée de la Drôme, en terme de services 

rendus à la population, et pour le développement de notre vallée.  

 

Thierry JAVELAS explique que même dans les petites communes les décisions se prennent. Ce sera son Conseil 

Municipal qui votera, mais il est contre un référendum. 

 

Frédéric TEYSSOT est d’accord avec Thierry Javelas car il soumettra à son Conseil Municipal le choix de ce projet, 

et c’est pour lui un grand respect de la démocratie. Dans les années 80, des personnes étaient contre la déviation de 
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Saillans et si à l’heure d’aujourd’hui on enlevait cette déviation, ces mêmes personnes seraient contre ce retrait. Le 

choix se révélera bon ou mauvais plus tard. 

 

Joël MANDARON est gêné par la discussion de ce soir car le débat n’a pas encore eu lieu au sein du Conseil Municipal 

de sa commune. 

 

Samuel ARNAUD s’exprime sur la Démocratie. Selon lui, il manque une personne de l’opposition au Conseil 

Communautaire dans la représentativité des crestois. Cette opposition n’est pas représentée au Bureau alors même 

qu’il représente une grande partie de la population. 

La ville de Crest n’a pas de mandat de sa population pour augmenter les impôts. En 2014, tout le monde a pris 

l’engagement de ne pas augmenter les impôts. 

Pour ce qui est du référendum, la question est de répondre par oui ou par non à la question « voulez-vous un centre 

aquatique ? » Ce qui n’est pas pertinent car tout le monde veut une piscine couverte. De plus, il n’y a pas eu de débat 

sur le lieu d’implantation du projet car cela été inscrit dans les statuts de la CCCPS. 

Samuel Arnaud est donc réservé et s’abstiendra lors du référendum.  

 

Jean Christophe AUBERT est gêné par la caméra, car on ne lui a pas demandé l’autorisation. Il aimerait que le 

Président lève la séance.  

 

Pour en conclure, Le Président livre deux informations. Il s’agit de l’arrivée de : 

- Brigitte Mouton comme Directrice des Services Techniques Adjointe depuis le 15 avril, en charge plus 

précisément de l’environnement,  

- et de Sylvie Dennetière-Delbar en tant que Directrice Administrative et Financière, à partir du 2 mai prochain. 

 

Danielle BORDERES invite les élus lors du congrès des plus beaux détours à Crest du 17 au 19 mai prochain. 

 

Agnès HATTON aimerait savoir si la prospective financière va continuer. 

 

Le Président répond positivement. 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé.  

Le prochain Conseil Communautaire sera le 7 juin 2018 à 19h. Le lieu sera communiqué dans la convocation. 
 

La séance est levée à 21h30. 

Le Président, 

Aouste sur Sye, le 3 mai 2018 


