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CCRC/SB/SG 
 

 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

JEUDI 05 MARS 2020 
 

 

L'an deux mil vingt, le 05 mars à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire de la 

communauté de communes « Rhône Crussol » s’est réuni en section ordinaire à Guilherand-

Granges, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY. 

 

Date de convocation : Vendredi 28 février 2020 

 

Etaient présents : 

M. DARNAUD, M. BLACHE, M. COQUELET, M. FRACHON, Mme GAUCHER, 

M. GOUNON, Mme RIFFARD, Mme SALLIER, M. DUBAY, Mme FORT, M. GERLAND, 

Mme PRADON-DIMBERTON, Mme QUENTIN-NODIN, M. SAUREL, M. AVOUAC, 

M. BONNEFOY, Mme ROSSI, M. BERGER, Mme PEYRARD, M. COULMONT, 

M. POMMARET Patrice (à partir de la délibération n°056-2020), Mme DEYRES, M. PONTON (à 

partir de la délibération n°041-2020), M. EDMONT, M. DUPIN, M. POMMARET Michel 

(suppléant), Mme BLACHE. 

 

Etaient absents excusés :  

Mme COSTEROUSSE, M. CREMILLIEUX, Mme FALIEZ, Mme OLU, M. CONSOLA, 

M. LE BELLEC, Mme MALAVIEILLE, Mme METTRA, Mme BAUDRY, M. GINE, Mme 

SORBE, M. POMMARET (jusqu’à la délibération n°055-2020), M. PONTON (jusqu’à la 

délibération n°040-2020), M. COURBIS, M. BRET 

 

Monsieur Michel BRET, membre titulaire étant absent excusé, Monsieur Michel POMMARET, 

membre suppléant a pris place autour de la table afin de prendre part aux votes. 

 

Madame Brigitte COSTEROUSSE, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Bernard 

GOUNON. 

Madame Anne-Cécile OLU, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Sylvie GAUCHER. 

Madame Mireille METTRA, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Marie-Hélène 

PRADON-DIMBERTON. 

Monsieur Laurent COURBIS, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jacques DUBAY. 

 

Messieurs CREMILLIEUX, CONSOLA, LE BELLEC, GINE, POMMARET (jusqu’à la 

délibération n°055-2020), PONTON (jusqu’à la délibération n°040-2020), Mesdames FALIEZ, 

MALAVIEILLE, BAUDRY, SORBE, membres titulaires absents excusés n’ont pas été remplacés. 

 

Monsieur Raymond EDMONT a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 

JANVIER 2020 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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FINANCES 

 

Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER – Vice-Président délégué aux 

finances et aux budgets 
 

 

N°1 – COMPTES DE GESTION 2019 
 

Monsieur BERGER présente rapidement les différents comptes de gestion. 

 

 

 DELIBERATION N°030-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget principal dont les valeurs sont identiques à 

celles indiquées dans le compte administratif de Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°031-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT EN AFFERMAGE 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe service d’assainissement en 

affermage dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte 

administratif de Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°032-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT STEP 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe service d’assainissement STEP 

dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de 

Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°033-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT SPANC 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe service d’assainissement du 

SPANC dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte 

administratif de Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°034-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA 

LA PLAINE 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité de la Plaine 

dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de 

Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°035-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA 

LA CHALAYE 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  
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- approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité de la Chalaye 

dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de 

Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°036-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA 

LES FRICHES 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité Les Friches 

dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de 

Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°037-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA 

LES CROISIERES 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité Les Croisières 

dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de 

Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°038-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA 

LA MALADIERE 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité La Maladière 

dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de 

Monsieur le Président. 
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 DELIBERATION N°039-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA 

LES UFERNETS 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activité Les Ufernets 

dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de 

Monsieur le Président. 

 

 

 DELIBERATION N°040-2020 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE ZI 

LE MISTRAL 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Après présentation du compte de gestion du Receveur Municipal, il est proposé son 

approbation. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 29 voix pour, soit à 

l’unanimité :  

 

- approuve le compte de gestion du budget annexe de la zone industrielle Le Mistral 

dont les valeurs sont identiques à celles indiquées dans le compte administratif de 

Monsieur le Président. 

 

 

L’arrivée de Monsieur Philippe PONTON modifie l’effectif présent. 

 

 

N°2 COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
 

Monsieur BERGER présente l’ensemble des comptes administratifs. Il tient à souligner la 

qualité du travail fait en commission, au cours de laquelle, les différents budgets ont été 

vus plus en détail. 

Le Président tient à rappeler que même si les résultats s’améliorent grâce à la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement et de personnel en particulier, Rhône Crussol reste engagé 

dans des opérations lourdes financièrement (la déviation) et doit assumer des nouvelles 

compétences que la loi transfère aux intercommunalités. 

Elle est aussi l’une des seules à prendre en charge la voirie, ce qui est un poste très 

important. 

La maîtrise de l’endettement doit donc être une priorité. 

Monsieur Jacques DUBAY, en sa qualité de Président et d’ordonnateur s’est retiré au 

moment du vote sur les comptes administratifs. 

Détenteur du pouvoir donné par Monsieur Laurent COURBIS, le nombre de votants est 

donc de 28 pour l’ensemble des comptes administratifs. 
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 DELIBERATION N°041-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
         

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU 
EXCÉDENT 

 DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU 
EXCÉDENT 

 DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES  2 084 633,17  706 937,02   706 937,02 2 084 633,17 

OPERAT. DE L’EXERCICE 21 109 810,48 22 524 808,07  5 246 396,32 8 489 463,06  26 356 206,80 31 014 271,13 

TOTAUX 21 109 810,48 24 609 441,24  5 953 333,34 8 489 463,06  27 063 143,82 33 098 904,30 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  3 499 630,76   2 536 129,72   6 035 760,48 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   2 536 129,72    

 RESTES A RÉALISER   5 733 018,59 1 727 479,38    

 BESOIN de FINANCEMENT  4 005 539,21     

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  1 469 409,49     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

         

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°042-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ASSAINISSEMENT EN AFFERMAGE 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU 
EXCÉDENT 

 DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES  439 398,53   568 486,26   1 007 884,79 

OPERAT. DE L’EXERCICE 1 004 585,62 1 593 021,87  799 895,40 768 650,22  1 804 481,02 2 361 672,09 

TOTAUX 1 004 585,62 2 032 420,40  799 895,40 1 337 136,48  1 804 481,02 3 369 556,88 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  1 027 834,78   537 241,08   1 565 075,86 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   537 241,08    

 RESTES A RÉALISER   308 628,27 0,00    

 BESOIN de FINANCEMENT  308 628,27     

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  228 612,81     

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°043-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ASSAINISSEMENT STEP 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  ENSEMBLE  

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES  191 872,79   71 767,11   263 639,90 

OPERAT. DE L’EXERCICE 416 488,03 887 161,23  246 968,08 210 066,58  663 456,11 1 097 227,81 

TOTAUX 416 488,03 1 079 034,02  246 968,08 281 833,69  663 456,11 1 360 867,71 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  662 545,99   34 865,61   697 411,60 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   34 865,61    

 RESTES A RÉALISER   138 239,52 0,00    

 BESOIN de FINANCEMENT  138 239,52     

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  103 373,91     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°044-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ASSAINISSEMENT SPANC 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES  56 636,83  1 872,95   1 872,95 56 636,83 

OPERAT. DE L’EXERCICE 104 800,47 98 773,61  0,00 4 336,47  104 800,47 103 110,08 

TOTAUX 104 800,47 155 410,44  1 872,95 4 336,47  106 673,42 159 746,91 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  50 609,97   2 463,52   53 073,49 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   2 463,52    

 RESTES A RÉALISER    0,00    

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  2 463,52     

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°045-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LA PLAINE 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES    213 808,13   213 808,13 0,00 

OPERAT. DE L’EXERCICE 606 845,97 606 845,97  56 371,77 589 523,68  663 217,74 1 196 369,65 

TOTAUX 606 845,97 606 845,97  270 179,90 589 523,68  877 025,87 1 196 369,65 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00   319 343,78   319 343,78 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   319 343,78    

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  319 343,78     

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°046-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LA CHALAYE 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES     19 134,17   19 134,17 

OPERAT. DE L’EXERCICE 27 313,04 27 313,04  24 834,80 15 940,00  52 147,84 43 253,04 

TOTAUX 27 313,04 27 313,04  24 834,80 35 074,17  52 147,84 62 387,21 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00   10 239,37   10 239,37 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   10 239,37    

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  10 239,37     

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°047-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LES FRICHES 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES     14 331,21   14 331,21 

OPERAT. DE L’EXERCICE 51 602,08 51 602,08  44 549,22 9 614,45  96 151,30 61 216,53 

TOTAUX 51 602,08 51 602,08  44 549,22 23 945,66  96 151,30 75 547,74 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00  20 603,56   20 603,56 0,00 

         

 BESOIN de FINANCEMENT  20 603,56 -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  20 603,56     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°048-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LES CROISIERES 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES    301 902,48   301 902,48 0,00 

OPERAT. DE L’EXERCICE 527 031,24 527 031,24  174 195,12 352 836,12  701 226,36 879 867,36 

TOTAUX 527 031,24 527 031,24  476 097,60 352 836,12  1 003 128,84 879 867,36 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00  123 261,48   123 261,48 0,00 

         

 BESOIN de FINANCEMENT  123 261,48 -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  123 261,48     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°049-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LA MALADIERE 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE  

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES     25 442,38   25 442,38 

OPERAT. DE L’EXERCICE 1 849,84 1 849,84  1 849,84 0,00  3 699,68 1 849,84 

TOTAUX 1 849,84 1 849,84  1 849,84 25 442,38  3 699,68 27 292,22 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00   23 592,54   23 592,54 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   23 592,54    

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  23 592,54     

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°050-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LES UFERNETS 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES    52 956,72   52 956,72 0,00 

OPERAT. DE L’EXERCICE 52 956,72 57 430,13   52 956,72  52 956,72 110 386,85 

TOTAUX 52 956,72 57 430,13  52 956,72 52 956,72  105 913,44 110 386,85 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  4 473,41   0,00   4 473,41 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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 DELIBERATION N°051-2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ZI LE MISTRAL 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BLACHE, le Président en exercice s’étant retiré, délibérant 

sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé par le Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

 

1 - Lui donne acte par 28 voix pour, soit à l’unanimité, de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES        0,00 

OPERAT. DE L’EXERCICE 417,76 417,76  417,76 0,00  835,52 417,76 

TOTAUX 417,76 417,76  417,76 0,00  835,52 417,76 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00  417,76   417,76  

         

 BESOIN de FINANCEMENT  417,76 -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  417,76     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

 

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire à différents comptes. 

 

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4 - Arrête les résultats définis tels que résumés ci-dessus. 
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N°3 – AFFECTATION DES RESULTATS 2019 
 

 DELIBERATION N°052-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°041-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES  2 084 633,17  706 937,02   706 937,02 2 084 633,17 

OPERAT. DE L’EXERCICE 21 109 810,48 22 524 808,07  5 246 396,32 8 489 463,06  26 356 206,80 31 014 271,13 

TOTAUX 21 109 810,48 24 609 441,24  5 953 333,34 8 489 463,06  27 063 143,82 33 098 904,30 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  3 499 630,76   2 536 129,72   6 035 760,48 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   2 536 129,72    

 RESTES A RÉALISER   5 733 018,59 1 727 479,38    

 BESOIN de FINANCEMENT  4 005 539,21     

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  1 469 409,49     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 30 voix pour, soit à l’unanimité : 

 

- décide d’affecter  la somme de  1 470 000,00 au compte 1068 Investissement  

    2 029 630,76 au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté  
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 DELIBERATION N°053-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ASSAINISSEMENT EN AFFERMAGE 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°042-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE  

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES  439 398,53   568 486,26   1 007 884,79 

OPERAT. DE L’EXERCICE 1 004 585,62 1 593 021,87  799 895,40 768 650,22  1 804 481,02 2 361 672,09 

TOTAUX 1 004 585,62 2 032 420,40  799 895,40 1 337 136,48  1 804 481,02 3 369 556,88 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  1 027 834,78   537 241,08   1 565 075,86 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   537 241,08    

 RESTES A RÉALISER   308 628,27 0,00    

 BESOIN de FINANCEMENT  308 628,27     

 EXCÉDENT de FINANCEMENT  228 612,81     

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  228 612,81     

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 30 voix pour, soit à l’unanimité : 

 

- décide d’affecter la somme de    au compte 1068 Investissement  

    1 027 834,78 au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté  
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 DELIBERATION N°054-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ASSAINISSEMENT STEP 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°043-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES  191 872,79   71 767,11   263 639,90 

OPERAT. DE L’EXERCICE 416 488,03 887 161,23  246 968,08 210 066,58  663 456,11 1 097 227,81 

TOTAUX 416 488,03 1 079 034,02  246 968,08 281 833,69  663 456,11 1 360 867,71 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  662 545,99   34 865,61   697 411,60 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   34 865,61    

 RESTES A RÉALISER   138 239,52 0,00    

 BESOIN de FINANCEMENT  138 239,52     

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  103 373,91     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 30 voix pour, soit à l’unanimité : 

 

- décide d’affecter la somme de  104 000,00 au compte 1068 Investissement  

    558 545,99 au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté  
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 DELIBERATION N°055-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ASSAINISSEMENT SPANC 

 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°044-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES 56 636,83  1 872,95   1 872,95 56 636,83 

OPERAT. DE L’EXERCICE 104 800,47 98 773,61  0,00 4 336,47  104 800,47 103 110,08 

TOTAUX 104 800,47 155 410,44  1 872,95 4 336,47  106 673,42 159 746,91 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  50 609,97   2 463,52   53 073,49 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   2 463,52    

 RESTES A RÉALISER    0,00    

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  2 463,52     

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 30 voix pour, soit à l’unanimité : 

 
- décide d’affecter la somme de 0,00 au compte 1068 Investissement  

    50 609,97 au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté 

 

 

 

L’arrivée de Monsieur Patrice POMMARET modifie l’effectif présent. 
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 DELIBERATION N°056-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LA PLAINE 
 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°045-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE  

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES    213 808,13   213 808,13 0,00 

OPERAT. DE L’EXERCICE 606 845,97 606 845,97  56 371,77 589 523,68  663 217,74 1 196 369,65 

TOTAUX 606 845,97 606 845,97  270 179,90 589 523,68  877 025,87 1 196 369,65 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00   319 343,78   319 343,78 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   319 343,78    

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  319 343,78     

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à l’unanimité : 

 

- décide d’affecter la somme de   au compte 1068 Investissement (recettes) 

    319 343,78 au compte 001 solde d'exécution d'investissement reporté (recettes) 

Considérant l'affectation du résultat de fonctionnement erronée en 1068 de la section d'investissement recettes de la délibération n°29-2017 du Conseil communautaire du 06/04/2017  

- décide de l’inscription en 1068 de la dépense correspondante   702 008,53 au compte 1068 Investissement (dépenses)  
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 DELIBERATION N°057-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LA CHALAYE 
 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°046-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES     19 134,17   19 134,17 

OPERAT. DE L’EXERCICE 27 313,04 27 313,04  24 834,80 15 940,00  52 147,84 43 253,04 

TOTAUX 27 313,04 27 313,04  24 834,80 35 074,17  52 147,84 62 387,21 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00   10 239,37   10 239,37 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   10 239,37    

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  10 239,37     

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à l’unanimité : 
 

- décide d’affecter la somme de 10 239,37 au compte 001 Solde d'exécution d'investissement reporté (recettes) 

Considérant les comptes de gestion et notamment l'exercice 2018 faisant apparaitre un compte 1068 en investissement recettes consécutif aux délibérations successives 
d'affectation des résultats erronées, 

- décide l’inscription de  334 344,12 au compte 1068 investissement dépenses 
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 DELIBERATION N°058-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LES FRICHES 
 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°047-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES     14 331,21   14 331,21 

OPERAT. DE L’EXERCICE 51 602,08 51 602,08  44 549,22 9 614,45  96 151,30 61 216,53 

TOTAUX 51 602,08 51 602,08  44 549,22 23 945,66  96 151,30 75 547,74 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00  20 603,56   20 603,56 0,00 

         

 BESOIN de FINANCEMENT  20 603,56 -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  20 603,56     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à l’unanimité : 
 

- décide d’affecter la somme de  au compte 1068 Investissement 

    20 603,56 au compte 001 solde d'exécution d'investissement reporté (dépenses) 
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 DELIBERATION N°059-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LES CROISIERES 
 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°048-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES    301 902,48   301 902,48 0,00 

OPERAT. DE L’EXERCICE 527 031,24 527 031,24  174 195,12 352 836,12  701 226,36 879 867,36 

TOTAUX 527 031,24 527 031,24  476 097,60 352 836,12  1 003 128,84 879 867,36 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00  123 261,48   123 261,48 0,00 

         

 BESOIN de FINANCEMENT  123 261,48 -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  123 261,48     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à l’unanimité : 
 

- décide d’affecter la somme de  au compte 1068 Investissement 

    123 261,48 au compte 001 solde d'exécution d'investissement reporté (dépenses) 
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 DELIBERATION N°060-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LA MALADIERE 
 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°049-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES     25 442,38   25 442,38 

OPERAT. DE L’EXERCICE 1 849,84 1 849,84  1 849,84 0,00  3 699,68 1 849,84 

TOTAUX 1 849,84 1 849,84  1 849,84 25 442,38  3 699,68 27 292,22 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00   23 592,54   23 592,54 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT   23 592,54    

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT  23 592,54     

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à l’unanimité : 
 

- décide d’affecter la somme de  au compte 1068 Investissement 

    23 592,54 au compte 001 solde d'exécution d'investissement reporté (recettes) 
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 DELIBERATION N°061-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ANNEXE ZA LES UFERNETS 
 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°050-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES    52 956,72   52 956,72 0,00 

OPERAT. DE L’EXERCICE 52 956,72 57 430,13   52 956,72  52 956,72 110 386,85 

TOTAUX 52 956,72 57 430,13  52 956,72 52 956,72  105 913,44 110 386,85 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  4 473,41   0,00   4 473,41 

         

 BESOIN de FINANCEMENT   -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à l’unanimité : 
 

- décide d’affecter la somme de  au compte 1068 Investissement  

    4 473,41 au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté  
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 DELIBERATION N°062-2019 : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET ANNEXE ZI LE MISTRAL 
 

Le 05 mars 2020, le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY, Président en exercice. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2133-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’affectation du résultat. 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 février 2020. 

 

Vu la délibération n°051-2020 de ce jour approuvant le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 

 

 

 

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

LIBELLE DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT  DÉPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT 

RÉSULTATS REPORTES        0,00 

OPERAT. DE L’EXERCICE 417,76 417,76  417,76 0,00  835,52 417,76 

TOTAUX 417,76 417,76  417,76 0,00  835,52 417,76 

RÉSULTATS DE CLÔTURE  0,00  417,76    0,00 

         

 BESOIN de FINANCEMENT  417,76 -    

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 RESTES A RÉALISER        

 BESOIN de FINANCEMENT       

 EXCÉDENT de FINANCEMENT       

 BESOIN TOTAL de FINANCEMENT  417,76     

 EXCÉDENT TOTAL de FINANCEMENT       

         

         

Considérant l’excédent de fonctionnement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à l’unanimité : 
 

- décide d’affecter la somme de  au compte 1068 Investissement 

    417,76 au compte 001 solde d'exécution d'investissement reporté (dépenses) 
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N°4 – ETAT DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2019 
 

DELIBERATION N°063-2020 : 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les règles de la comptabilité publique, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- approuve l’état des cessions et acquisitions 2019 en annexe, 

 

- précise que la présente délibération sera annexée au compte administratif 2019. 

 

 

 

 

N°5 – BUDGETS 2020 
 

Une fois de plus, Monsieur BERGER tient à souligner l’important travail fait en Bureau 

puis en commission et remercie aussi les services pour la qualité des documents fournis. 

Le Président précise que les taux de fiscalité ne peuvent pas être votés à ce jour, dans 

l’attente des notifications. 

Le budget a été construit avec prudence, en minimisant les recettes dans un contexte 

compliqué avec la loi de finances qui a en particulier limité la revalorisation des bases 

fiscales et une nouvelle réforme de la fiscalité locale. 

Monsieur BERGER souligne la maîtrise des frais de personnel, en légère diminution par 

rapport au budget primitif 2019. 

Enfin, le Président rappelle la nécessité de limiter le recours à l’emprunt ce qui entraine 

des arbitrages sur l’investissement. 

 

 DELIBERATION N°064-2020 : BUDGET PRINCIPAL 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté lors du conseil communautaire du 30 

janvier 2020 (délibération n°001-2020), 

 

Vu le rapport sur l’égalité hommes-femmes présenté lors du conseil communautaire du 30 

janvier 2020 (délibération n°009-2020), 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget primitif 2020 qui se résume ainsi :  
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- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  23 924 230,97 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  12 712 647,42 € 

 y compris restes à réaliser de 2019. 

 

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement 

- par chapitres et opérations en investissement 

 

 

 DELIBERATION N°065-2020 : BUDGET ASSAINISSEMENT EN AFFERMAGE 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget annexe d’assainissement service en affermage 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  1 958 834,78 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  2 026 975,86 € 

 y compris restes à réaliser de 2019. 

 

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement 

- par chapitres et opérations en investissement 

 

 

 DELIBERATION N°066-2020 : BUDGET ASSAINISSEMENT STEP 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget annexe d’assainissement service des STEP 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  935 545,99 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  865 311,60 € 
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 y compris restes à réaliser de 2019. 

 

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement 

- par chapitres et opérations en investissement 

 

 

 DELIBERATION N°067-2020 : BUDGET ASSAINISSEMENT SPANC 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget SPANC 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  141 609,97 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  39 073,49 € 

  

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement et en investissement 

 

 

 

 DELIBERATION N°068-2020 : BUDGET ANNEXE ZA LA PLAINE 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget de la Zone d’Activité de La Plaine 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  692 343,78 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  1 226 443,78 € 

  

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement et en investissement 
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 DELIBERATION N°069-2020 : BUDGET ANNEXE ZA LA CHALAYE 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget de la Zone d’Activité de La Chalaye 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  156 239,37 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  424 583,49 € 

  

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement et en investissement 

 

 

 

Le Président indique qu’il y a une tension sur les terrains d’activité, face à de nombreuses 

demandes. Celles-ci viennent de l’extérieur mais aussi internes avec des artisans qui 

souhaitent s’installer. 

L’accueil des entreprises apporte de l’emploi, de l’activité, des ressources directes et 

indirectes et valorise ainsi le territoire. 

 

 

 DELIBERATION N°070-2020 : BUDGET ANNEXE ZA LES FRICHES 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget de la Zone d’Activité Les Friches 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  972 396,44 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  500 000,00 € 

  

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement et en investissement 
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 DELIBERATION N°071-2020 : BUDGET ANNEXE ZA LES CROISIERES 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget de la Zone d’Activité Les Croisières 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à   243 461,48 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  183 361,48 € 

  

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement et en investissement 

 

 

 DELIBERATION N°072-2020 : BUDGET ANNEXE ZA LA MALADIERE 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget de la Zone d’Activité La Maladière 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  313 692,54 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  163 692,54 € 

  

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement et en investissement 

 

 

 DELIBERATION N°073-2020 : BUDGET ANNEXE ZA LES UFERNETS 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget de la Zone d’Activité Les Ufernets 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  40 200,00 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  20 100,00 € 

  

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement et en investissement 

 

 

 DELIBERATION N°074-2020 : BUDGET ANNEXE ZI LE MISTRAL 2020 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020, 

 

Vu l’avis de la commission « finances – administration générale et personnel » réunie le 27 

février 2020, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- adopte le budget de la Zone d’Industrielle Le Mistral 2020 qui se résume ainsi :  

- Section de fonctionnement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  200 100,00 € 

- Section d’investissement 

équilibrée en dépenses et en recettes à  190 417,76 € 

  

- précise que le budget est voté :  

- par chapitres en fonctionnement et en investissement 

 

 

 

 

 

N°6 – DROIT A LA FORMATION DES ELUS 
 

DELIBERATION N°075-2020 : 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Par délibération n°79-2014 du 18 juin 2014, le conseil communautaire a défini les 

conditions et les moyens alloués à la formation des élus. 

 

Les actions réalisées dans ce cadre doivent être présentées à l’occasion du rapport 

d’orientation budgétaire ou au plus tard lors du vote du compte administratif. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- prend acte qu’aucune action de formation n’a été engagée au titre de l’année 2019. 

 

- précise que la présente délibération sera annexée au compte administratif 2019. 

 

 

 

 

N°7 – EPIC OFFICE DE TOURISME – VALIDATION DU BUDGET 2020 ET 

VERSEMENT DE LA SUBVENTION ANNUELLE 
 

Monsieur Patrice POMMARET – Président de l’Office de Tourisme, précise que le budget 

doit être voté le 09 mars, avant les élections, de manière à ne pas retarder la préparation 

de la saison estivale. 

Avec le Président, ils soulignent la qualité du travail de terrain fourni avec une petite 

équipe, qui porte ses fruits avec la hausse des recettes (ventes, taxe de séjour), malgré une 

météo qui n’a pas été favorable en 2019. 

Monsieur DUBAY conclut en se félicitant de la décision de créer un EPIC qui a 

véritablement dynamisé l’attrait du territoire. 

 

DELIBERATION N°076-2020 : 

 

Monsieur Jacques DUBAY, Président expose. 

 

La Communauté de Communes a créé un EPIC (Etablissement Public Industriel et 

Commercial) Office de Tourisme Rhône Crussol Tourisme courant 2016. 

 

Vu les statuts de l’EPIC qui prévoient que le budget soit validé par le conseil 

communautaire en parallèle à son adoption par le comité de direction. 

 

Entendu l’exposé du Président de l’EPIC sur les actions engagées et les projets 2020. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- approuve le budget 2020 de l’EPIC Office de Tourisme « Rhône Crussol 

Tourisme » tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

- décide d’allouer une subvention de 200 000 € pour l’année 2020. 

 

- précise que cette dépense est prévue dans le budget 2020 à l’imputation 6574-

95. 
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N°8 – ARDECHE DROME NUMERIQUE – AVENANT A LA CONVENTION 

FINANCIERE 
 

Monsieur BERGER rappelle que l’engagement financier de la collectivité est important, 

puisqu’il représente 3 M€. 

Le Président signale qu’après la phase travaux, le délai pour que les particuliers 

bénéficient de la fibre est de l’ordre de 2 ans. 

Il revient ensuite sur la très lente remise en état du réseau aérien à la suite de l’épisode 

neigeux de novembre 2019, ce qui nourrit des inquiétudes pour la fibre qui sera certes 

enterrée, mais aussi souvent en aérien. 

De multiples contacts ont eu lieu avec l’opérateur historique qui promet de rattraper le 

retard sur les tous prochains mois. Les communes ont été invitées à faire un état des lieux 

pour aller plus vite. 

 

DELIBERATION N°077-2020 : 

 

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose. 

 

Vu la délibération n°58-2016 du 30 juin 2016 validant la signature d’une convention avec 

le syndicat ADN en vue du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la 

Communauté de Communes, portant en particulier sur les modalités de la participation 

financière de Rhône Crussol. 

 

Vu la délibération n°99-2018 du 31 mai 2018 approuvant l’avenant n°1 à la convention 

financière modifiant les modalités de déploiement et le versement de la participation pour la 

phase volume. 

 

Vu la délibération du Bureau Exécutif du syndicat ADN en date du 15 janvier 2020 

modifiant l’article 6 de la convention initiale. 

 

Vu le budget. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Approuve l’avenant n°2 à la convention financière à intervenir avec le syndicat 

ADN. 

 

- Opte pour un financement sur la base d’un lissage annualisé, à savoir 588 000 € par 

an pour 5 ans. Le calendrier d’annualisation ne pouvant dépasser 2024. 

 

- Autorise le Président à signer ledit avenant et engager toute démarche en vue de la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

- Précise que les sommes nécessaires seront inscrites en tant que de besoin dans les 

budgets successifs de Rhône Crussol. 
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PERSONNEL 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry AVOUAC – Vice-Président délégué au 

personnel et au sport 
 

 

N°9 – TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER
 JANVIER 2020 ET RECOURS A 

L’EMPLOI DE CONTRACTUELS 
 

Monsieur AVOUAC, à l’occasion de l’examen des besoins saisonniers précisent que les 

travaux dans les piscines sont en bonne voie, que ce soit le local du personnel à 

Guilherand-Granges ou la rénovation du grand bassin à Saint-Péray. 

 

DELIBERATION N°078-2020 : 

 

Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Président délégué au personnel et au sport expose. 

 

A l’occasion du vote du budget primitif, doit être présenté le tableau des effectifs. 

 

Vu les besoins de la collectivité. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

 

Par ailleurs, afin d’assurer la continuité des services, il est nécessaire d’avoir recours à 

l’emploi d’agents contractuels comme suit :  

 

- Saisonniers : 20 agents (Crussol, musée, piscines) 

 

Site de Crussol : 

2 emplois saisonniers de guide accompagnateur à Crussol 

Grade : Adjoint du Patrimoine. 

Temps de travail : temps non complet  

Rémunération : fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d'Adjoint du 

Patrimoine, plus une indemnité de 10% des heures effectuées pour tenir compte des 

congés payés. 

Motif : accroissement saisonnier d’activité 

 

Musée archéologique de Soyons : 

3 emplois saisonniers de guide médiateur au musée archéologique 

Grade : Adjoint du Patrimoine. 

Temps de travail : temps complet 

Rémunération : fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d'Adjoint du 

Patrimoine, plus indemnité de 10% des heures effectués pour tenir compte des 

congés payés. 

Motif : accroissement saisonnier d’activité 

 

Piscines communautaires : 

- 7 emplois saisonniers d'agent de caisse/vestiaires 

Grade : Adjoint Administratif. 
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Temps de travail : temps non complet  

Rémunération : précise que la rémunération est fixée sur la base de la grille 

indiciaire relevant du grade d'Adjoint Administratif, plus une indemnité de 

10% des heures effectuées pour tenir compte des congés payés. 

Motif : accroissement saisonnier d’activité 

 

- 2 emplois saisonniers d'agent d'entretien piscine : 

Grade : Adjoint Technique. 

Temps de travail : temps complet  

Rémunération : précise que la rémunération est fixée sur la base de la grille 

indiciaire relevant du grade d'Adjoint Technique, plus une indemnité de 10% 

des heures effectuées pour tenir compte des congés payés. 

Motif : accroissement saisonnier d’activité 

 

- 3 emplois saisonniers de surveillant de bassin : 

Grade : ETAPS. 

Temps de travail : temps complet  

Rémunération : fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 

d'ETAPS, plus une indemnité de 10% des heures effectuées pour tenir compte 

des congés payés. 

Motif : accroissement saisonnier d’activité 

 

- 3 emplois saisonniers de Maître-nageur sauveteur : 

Grade : ETAPS. 

Temps de travail : temps complet  

Rémunération : fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 

d'ETAPS, plus une indemnité de 10% des heures effectuées pour tenir compte 

des congés payés. 

Motif : accroissement saisonnier d’activité 

 

Accroissement temporaire d’activités : 10 agents : 

Les services communautaires pourront avoir recours à des agents contractuels pour 

faire face à un accroissement temporaire d’activités ponctuel (musée, Crussol, 

piscine…).  

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Prend acte du tableau des effectifs de l’année 2020 ci-annexé. 

 

- Décide d’avoir recours à l’emploi de contractuels pour assurer la continuité des 

services tel que précisé ci-dessus. 

 

- Précise que ledit tableau sera annexé au budget 2020. 
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URBANISME 

 

Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE – Vice-Président délégué à 

l’urbanisme, au PLUi et aux déchets ménagers 
 

 

N°10 –PLU D’ALBOUSSIERE 
 

Monsieur PONTON, en sa qualité de Maire de la commune souligne que cette approbation 

est l’aboutissement d’un travail qui a occupé quasiment toute la mandature, c’est pourquoi, 

il est logique qu’elle intervienne avant le renouvellement de mars. 

Le Président rappelle que cette approbation est importante dans l’optique d’un futur 

PLUIH qui sera élaboré en étroite collaboration avec les communes, dans un contexte 

réglementaire qui impose de nombreuses contraintes. 

 

 DELIBERATION N°079-2020 : MODIFICATION APRES ENQUETE PUBLIQUE AU 

PROJET DE PLU ARRETE 

 

Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets 

ménagers expose. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.153-1 et suivants, R.153-1 et 

suivants ; 

 

Vu le transfert de compétences induit par la loi ALUR du 24 mars 2014, 

 

Vu les délibérations du Conseil Municipal d’Alboussière en date du 21 mai 2015 et du 12 

juin 2015 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 

concertation en application de l’article L103-3 du Code de l’Urbanisme ; 

 

Vu la délibération conseil municipal d’Alboussière en date du 27 juillet 2017 donnant son 

accord à la Communauté de Communes Rhône Crussol afin de poursuivre et achever la 

procédure de révision engagée par la Commune, 

 

Vu les débats en date du 21 septembre 2017 et 20 septembre 2018 au sein du conseil 

communautaire sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable ; 

 

Vu la délibération conseil communautaire en date du 27 juin 2019 dressant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Vu la décision du Syndicat Mixte du SCOT Rovaltain, en date du 1er octobre 2019 de 

donner un avis favorable sur le projet de PLU d’Alboussière, 

 

Vu les avis des personnes publiques associées ; 

 

Vu l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers en date du 12 septembre 2019, 

 

Vu l’avis de l’État en date du 04 octobre 2019, 
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Vu le rapport d’enquête et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

 

Compte-tenu des observations formulées par les personnes publiques consultées ainsi que 

par le public et la commissaire enquêteur lors de l’enquête publique, il y a lieu de modifier 

et d’adapter quelques dispositions du projet de PLU arrêté par le Conseil Communautaire. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Article 1 : décide, afin de prendre en compte les résultats de l’enquête publique et 

les avis formulés par les Personnes Publiques Associées de modifier le projet de 

PLU arrêté. Les modifications portent sur les points présentés dans le document 

annexé à la présente délibération. 

 

- Article 2 : demande à Monsieur le Président de mettre au point le dossier définitif 

de PLU en vue de son approbation définitive. 

 

 

 DELIBERATION N°080-2020 : APPROBATION DU PLU 

 

Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets 

ménagers expose. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153 21, et suivants, R. 153-1 et 

suivants, 

 

Vu les délibérations du conseil municipal d’Alboussière du 21 mai 2015 et du 12 juin 2015 

ayant prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU), 

 

Vu les débats au sein du Conseil communautaire sur les orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable lors des conseils communautaires des 21 

septembre 2017 et 20 septembre 2018, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 dressant le bilan de 

la concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme, 

 

Vu les avis des Personnes Publiques associées qui ont été joints au dossier d’enquête 

publique,  

 

Vu l’arrêté du président n°A/63-2019 du 07 octobre 2019 soumettant à enquête publique le 

projet de PLU arrêté qui s’est déroulée du 28 octobre au 29 novembre 2019, 

 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, qui a émis un avis favorable, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°079-2020 en date du 05 mars 2020 

modifiant le projet de Plan Local d’Urbanisme après enquête publique, 

 

Considérant que les observations des services de l’Etat et du Commissaire enquêteur ont été 

prises en compte, 

 

Considérant que le PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Communautaire est prêt à être 

approuvé, conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme. 
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Vu le dossier du projet de PLU approuvé, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Article 1 : Approuve le PLU tel qu’il est annexé à la présente. 

 

- Article 2 : Précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège 

de Rhône-Crussol et en mairies des communes membres pendant un mois. Mention 

de cet affichage sera, en outre, inséré en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le département. 

 

- Article 3 : Dit que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception 

en sous-préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité. 

 

- Article 4 : Précise que le dossier de plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la 

disposition du public au siège de la CCRC et à la mairie d’Alboussière aux jours et 

heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture, conformément aux articles R. 

153 20 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

 

 DELIBERATION N°081-2020 : INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets 

ménagers expose. 

 

Le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet à la Communauté de 

Commune d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un 

bien immobilier mis en vente dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain. 

 

Les articles L211-1 et L211-2 du Code de l’Urbanisme offrent la possibilité aux 

Communauté de Communes d’instituer un droit de préemption urbain sur les zones 

urbaines et zones d’urbanisation future des communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme 

approuvé. 

 

Vu la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 qui modifie certains éléments de 

compétences exercées par les EPCI en matière de documents d’urbanisme et de DPU, 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.211-1 qui dispose que lorsque l’EPCI 

est compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme, cet établissement est 

compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain, 

 

Vu l’article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°080-2020 du conseil communautaire en date du 05 mars 2020 

approuvant le Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 
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- Article 1 : Applique le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et des 

zones d’urbanisation future AU du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 

d’Alboussière. 

 

- Article 2 : donne délégation à Monsieur Le Président, conformément à l’article 

L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales pour l’exercice du DPU. 

 

- Article 3 : dit que la présente délibération sera notifiée à Madame le Préfet de 

l’Ardèche, et deviendra exécutoire lorsque toutes les formalités suivantes seront 

réalisées : 

 affichage pendant un mois de la délibération en CCRC et en Mairie, le point 

de départ étant celui du 1er jour de l’affichage ; 

 accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.211-2 du 

Code de l’Urbanisme (publication dans deux journaux diffusés dans le 

département). 

 

 

 

 

VOIRIE 

 

Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY – Président 
 

 

En l’absence de Monsieur BRET, Vice-Président délégué à la voirie et l’habitat, c’est le 

Président qui présente la délibération. 

 

N°11 – DEVIATION DE GUILHERAND-GRANGES/SAINT-PERAY/CORNAS – 

DECLARATION DE PROJET D’INTERET GENERAL – TRONÇON SUD 
 

DELIBERATION N°082-2020 : 

 

Monsieur Jacques DUBAY, Président expose. 

 

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.122-1 et suivants et R.122-1 à 

R.122-5, relatifs à l’étude d’impact. 

 

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-46 

relatifs à l’enquête publique. 

 

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L.126-1 relatif à la déclaration de 

projet. 

 

Vu le Code de l’Expropriation et notamment son article L.122-1 relatif à la déclaration de 

projet. 

 

Vu l’avis tacite de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact. 

 

Vu la délibération n°104-2019 du conseil communautaire du 16 mai 2019 de la 

Communauté de Communes Rhône-Crussol lançant la procédure de Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) – section Sud – Chemin des Mulets et liaison RD 533 
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Vu l’arrêté préfectoral n° SIPPAT-BCEP-2019-288-001 du 15 octobre 2019 prescrivant 

une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet susvisé et une enquête 

parcellaire, 

 

Vu l’avis favorable de la Commissaire enquêtrice, 

 

Monsieur Jacques DUBAY, Président rappelle qu’une convention a été signée avec le 

Département pour la réalisation de la déviation de Guilherand-Granges – Saint-Péray, que 

ce projet date de plusieurs années et qu’il est inscrit au SCOT du Grand Rovaltain et au 

PDU à l’échelle du territoire de VRD. 

 

Il rappelle que : 

 le projet a été réalisé en globalité à l’exception d’une portion de voie douce de 

314m² en raison d’un manque de maitrise foncière ; 

 le projet est en service depuis avril 2019, malgré le tronçon de voie douce non 

réalisé ; 

 le projet a fait l’objet de deux enquêtes conjointes préalables à la DUP de 

l’opération et à la cessibilité des terrains du 12 novembre au 12 décembre 2019 ; 

 le projet consiste en l’aménagement du chemin des Mulets entre le giratoire « Pont-

Rail » et la RD533 sur les communes de Guilherand Granges et de Saint-Péray ;  

 ces deux enquêtes ont abouti à un avis favorable de la commissaire enquêtrice 

assorti de deux recommandations ne concernant pas la nature du projet, ni sa 

conception ; 

 

Ce projet a un caractère d’intérêt général à plusieurs égards : 

- Déviation des zones urbaines de Guilherand-Granges et Saint-Péray suivant pour 

l’essentiel le tracé du chemin des Mulets : report du trafic, désengorgement des 

centres et notamment du secteur La Beylesse à terme. 

- Future RD86 – inscrite au SCOT et au PDU comme partie intégrante du ring 

valentinois avec le futur 3ème pont sur le Rhône : meilleure gestion des flux de 

circulation (VL, PL, TC), délestage à terme du pont Mistral au profit des transports 

collectifs et modes doux. 

- Réalisation d’une voie verte en parallèle de la déviation pour prise en compte des 

déplacements en modes doux et maillage avec les itinéraires cyclables du territoire 

notamment avec ceux figurant dans le schéma directeur dans le cadre du PDU. 

- Projet qualitatif et à portée environnementale par la réalisation d’une noue centrale 

avec infiltration des eaux pluviales, d’espaces verts, à essences variées et peu 

consommatrices d’eau, séparant la voirie de la voie verte et en périphérie de 

l’aménagement sur l’ensemble linéaire, ainsi qu’un éclairage à basse consommation 

(leds) des carrefours. 

- Sécurisation des carrefours par la création de giratoires. 

 

Ce projet permet ainsi : 

- d'améliorer le cadre de vie des habitants de Guilherand-Granges et Saint-Péray, en 

réduisant les nuisances sonores et la pollution en centre-ville d'une part, en 

améliorant par ailleurs les conditions de sécurité dans leur traverse ; 

- d'améliorer la fluidité des itinéraires de transit en les reportant à la périphérie 

d'agglomération. 

 

En outre, cet aménagement s'inscrit en cohérence avec la mise en service, en 2012, du 

giratoire des Mulets constituant l'extrémité sud de la future déviation, et au raccordement en 
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2014 de ce même giratoire à la RD 86 via un nouveau passage inférieur sous la voie ferrée. 

Cette déviation serait par ailleurs compatible avec un éventuel nouveau franchissement du 

Rhône au nord de Valence si cet ancien projet venait à retrouver une actualité dans le cadre 

du schéma de cohérence territoriale du SCOT du Grand Rovaltain qui le prévoit dans son 

DOO. 

 

Enfin, la première phase opérationnelle du projet d’aménagement envisagé par la 

Communauté de Communes Rhône-Crussol sur les communes de Guilherand-Granges et 

Saint-Péray (aménagement du chemin des Mulets et liaison RD533) s’insère dans un projet 

plus vaste qui consiste à réaliser la continuité d'une rocade autour de l’agglomération 

valentinoise dont les trois quarts sont déjà opérationnels, avec en particulier la mise en 

service en 2004 du pont des Lônes au Sud de l'agglomération. 

 

Ce vaste projet est porté par le SCoT du Grand Rovaltain et il a été pris en considération 

dans les documents d’urbanisme des communes concernées. Ce qui implique qu’il a déjà 

fait l’objet de 3 enquêtes publiques (SCoT, PLU de Guilherand-Granges et PLU de Saint-

Péray) qui n’ont pas donné lieu à contestation de la population, ni des commissaires 

enquêteurs sur ce sujet. 

 

En outre, il a également fait l’objet de l’enquête publique du 16 décembre 2016 au 20 

janvier 2017 sur son étude d’impact, qui a également conduit aux conclusions favorables du 

commissaire enquêteur.  

 

Enfin, rappelons ici toutes les avancées et améliorations que permettra la réalisation du 

projet : 

 Déviation des zones urbaines de Guilherand-Granges et Saint-Péray suivant pour 

l'essentiel le tracé du chemin des Mulets : report du trafic, désengorgement des 

centres et notamment du secteur La Beylesse à terme. 

 Future RD86 — inscrite au SCOT et au PDU comme partie intégrante du ring 

valentinois avec le futur 3ème pont sur le Rhône : meilleure gestion des flux de 

circulation (VL, PL, TC), délestage à terme du pont Mistral au profit des seuls 

transports collectifs et modes doux. 

 -Réalisation d'une voie verte en parallèle de la déviation pour prise en compte des 

déplacements en modes doux et maillage avec les itinéraires cyclables du territoire 

notamment avec ceux figurant dans le schéma directeur dans le cadre du PDU. 

 Sécurisation des carrefours par la création de giratoires ; 

 Projet qualitatif et à portée environnementale par la réalisation d'une noue centrale 

avec infiltration des eaux pluviales, d'espaces verts, à essences variées et peu 

consommatrices d'eau, séparant la voirie de la voie verte et en périphérie de 

l’aménagement sur l’ensemble du linéaire, ainsi qu’un éclairage basse 

consommation (à leds) des carrefours. 

 Sécurisation des circulations de toutes natures ; 

 Création d’un cheminement doux sécurisé ; 

 

Ce projet a fait l’objet d’un avis tacite de l’autorité environnementale et favorable de l’ARS 

(Agence Régionale de Santé) et de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 12 novembre 2019 au 12 décembre 2019 avec des 

permanences de la Commissaire Enquêtrice en Mairie de Guilherand-Granges. 

 

Lors des deux enquêtes publiques auxquelles il a été soumis, l’ensemble du projet a reçu 

une appréciation positive, il en ressort une nécessité pour cette voie très fréquentée. 
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Au vu des éléments exposés ci-dessus et compte tenu de l’avis favorable émis par la 

Commissaire Enquêtrice dans son rapport, il vous est proposé d’approuver la présente 

déclaration de projet actant l’intérêt général du projet d’aménagement du chemin des 

Mulets entre le giratoire « Pont-rail » et la RD533 sur les communes de Guilherand-

Granges et Saint-Péray. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Prononce le caractère d’intérêt général du projet de l’aménagement du chemin des 

Mulets entre le giratoire « Pont-rail » et la RD533 sur les communes de Guilherand-

Granges et Saint-Péray. 

 

- Autorise Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à la voirie à signer tous 

les documents s’y rapportant. 

 

- Transmets la présente délibération à Madame le Préfet. 

 

- Dit que la présente délibération sera affichée en Communauté de Communes durant 

un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le 

département. 

 

- Dit que la présente délibération sera mise à disposition du public au format 

électronique sur le site Internet de la Communauté de Communes Rhône Crussol. 

 

 

 

 

SPORT 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry AVOUAC – Vice-Président délégué au 

personnel et au sport 
 

 

N°12 – SUBVENTION LES BOUCLES DROME ARDECHE 
 

Cette course qui s’est déroulée dans des conditions météorologiques difficiles a permis à 

Rhône Crussol de bénéficier d’une belle couverture médiatique avec la retransmission télé. 

Le Président rappelle qu’elle est organisée par des bénévoles qui ont fait un beau travail. 

 

DELIBERATION N°083-2020 : 

 

Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Président délégué au personnel et au sport expose. 

 

Pour la quatrième année consécutive, le territoire de Rhône Crussol a accueilli le versant 

ardéchois des « Boucles Drôme-Ardèche » le 29 février, avec un plateau très relevé. 

 

Considérant que cette action présente un intérêt à la fois sportif fort et en terme d’image 

pour la Communauté de Communes, il est proposé d’allouer une subvention de 10 000 € 

aux organisateurs de la course cycliste « Les Boucles Drôme Ardèche ». 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- décide d'allouer une subvention de 10 000 € aux organisateurs de la course 

cycliste « Les Boucles Drôme Ardèche ». 

 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 

 

 

 

 

CULTURE 

 

Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY – Président 
 

 

En l’absence de Monsieur GINE, Vice-Président délégué à la culture et au patrimoine, 

c’est le Président qui présente les délibérations. 

 

N°13 – SUBVENTIONS 
 

 

 DELIBERATION N°084-2020 : SUBVENTION CRUSSOL FESTIVAL 

 

Monsieur Jacques DUBAY, Président expose. 

 

Vu l’article 1-2 de l’ordonnance n°45-2339 du 13/10/1945 autorisant les collectivités 

territoriales et leurs groupements à subventionner les entreprises de spectacles vivants dans 

le cadre de conventions, 

 

Vu le projet de convention ci-annexé, 

 

Considérant que le festival initié par la chanteuse ZAZ et son association ZAZIMUT 

présente un intérêt public local sur le plan de l’animation culturelle du territoire et du 

développement durable, 

 

Considérant l’intérêt pour la CCRC de participer à l’enracinement dudit festival sur son 

territoire, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Approuve l’organisation de Crussol Festival les 10 et 11 juillet 2020. 

 

- Autorise le Président à signer la convention à intervenir avec la société 

ANTHAKARANA. 

 

- Précise qu’une subvention de 50 000 € sera allouée à l’organisateur, qui sera inscrite 

au budget 2020 au compte 6574-33. 
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Le Président indique que cette semaine de la transition qui se terminera lors du Crussol 

Festival comportera diverses actions sur l’ensemble du territoire. Le programme sera 

présenté plus en détail quand il sera finalisé. 

 

 DELIBERATION N°085-2020 : SUBVENTION SEMAINE DE LA TRANSITION – 

VILLAGE CITOYEN 

 

Monsieur Jacques DUBAY, Président expose. 

 

A l’occasion de Crussol Festival qui aura lieu les 10 et 11 juillet 2020, un village citoyen 

sera mis en place sous la direction de l’Association ZAZIMUT. 

 

L’objet de ce village citoyen est de promouvoir les bonnes pratiques et d’informer sur le 

développement durable et la sobriété. 

 

Considérant que la Communauté de Communes s’est engagée dans les démarches PCAET 

et TEPOS et a prévu dans ce cadre d’organiser une semaine de la transition qui se terminera 

le 11 juillet. 

 

Considérant que les objectifs de la Communauté de Communes coïncident parfaitement 

avec le village citoyen mis en place par l’association ZAZIMUT. 

 

Vu le budget, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Décide d’allouer une subvention de 20 000 € à l’Association ZAZIMUT au titre de 

l’organisation du village citoyen à l’occasion de Crussol Festival, dans le cadre de la 

« semaine de la transition ». 

 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

 

 DELIBERATION N°086-2020 : SUBVENTION CMF POUR LA FETE DE CRUSSOL 

 

Monsieur Jacques DUBAY, Président expose. 

 

La Communauté de communes Rhône Crussol possède la compétence de gestion du 

château de Crussol situé sur le territoire des communes de Guilherand-Granges et Saint-

Péray et de programmation culturelle d’intérêt communautaire qui intègre la fête de Crussol. 

 

Le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges, qui est chargé d'une manière 

générale de l'animation culturelle sur la commune de Guilherand-Granges, organise depuis 

plusieurs années Crussol en Fête qui se déroule le dernier week-end du mois de juin. 

 

Il est proposé de passer une convention avec le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-

Granges pour lui confier l'organisation de Crussol en Fêtes qui se déroulera les 27 et 28 juin 

2020. 
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La subvention est d’un montant de 50 000 €. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- décide de passer avec le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges, 

une convention pour l'organisation de Crussol en Fête qui se déroulera les 27 et 

28 juin 2020. 

 

- décide de verser au CMF de Guilherand-Granges, selon les conditions de la 

convention, une subvention de 50 000 €. 

 

- Charge Monsieur le Président de la signature de cette convention et de toutes les 

suites à donner pour son exécution. 

 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

 

 DELIBERATION N°087-2020 : SUBVENTION LES MUSICALES DE SOYONS 

 

Monsieur Jacques DUBAY, Président expose. 

 

Depuis plusieurs années, l'association "Les Musicales de Soyons" organise sur le territoire 

de la Communauté de communes Rhône Crussol, des concerts de musique classique de 

grande qualité. 

 

Considérant que cette action présente un intérêt culturel fort pour la communauté de 

communes, il est proposé d'allouer une subvention de 18 000 € à l'association "Les 

Musicales de Soyons". 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- décide d'allouer une subvention de 18 000 € à l'association "Les Musicales de 

Soyons", 

 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 
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DECHETS MENAGERS 

 

Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE – Vice-Président délégué à 

l’urbanisme, au PLUi et aux déchets ménagers 
 

 

N°14 – DELEGATION AU SYTRAD POUR L’ELABORATION DU PROGRAMME 

LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PLPDMA) 
 

DELIBERATION N°088-2020 : 

 

Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets 

ménagers expose. 

 

Considérant que l’élaboration des PLPDMA est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, 

conformément à l’article 541-15-1 du code de l’environnement (modifié par la loi n°2010-

788 du 12 juillet 2010, art. 194, V). 

 

Considérant le projet de territoire « Uni’D : ensemble faisons de nos déchets une ressource 

» porté par le SYTRAD, approuvé par délibération n°033-2019 du 21 février 2019. Ainsi, 

pour les six prochaines années, le SYTRAD élaborera et conduira, pour le compte de ses 

adhérents, un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA), comme inscrit dans le tableau de bord du projet de territoire Uni’D. 

 

Vu le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 précisant le contenu et les modalités d’élaboration 

relatifs aux PLPDMA. 

 

Considérant que le SYTRAD, bien que n’ayant pas de responsabilité réglementaire, fédère 

un projet de territoire comportant un axe autour de la prévention des déchets, dans lequel a 

été formulée la demande de création d’un PLPDMA par le SYTRAD, et pour lequel, la 

Communauté de Communes est déjà partenaire, 

 

Aussi, afin de mutualiser et d’harmoniser les actions de prévention des déchets au niveau 

du territoire du SYTRAD, il est proposé au conseil communautaire de confier au SYTRAD 

l’élaboration du PLPDMA couvrant le territoire de la CCRC et de s’engager pour porter et 

animer localement tout ou partie des actions de prévention des déchets prévues dans ce 

programme conjointement. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Article 1 : Confie au SYTRAD l’élaboration du PLPDMA, la validation et le suivi 

du PLPDMA couvrant le territoire de la Communauté de Communes Rhône 

Crussol. 

 

- Article 2 : Précise que la Communauté de Communes participera à toutes les étapes 

de ce PLPDMA, en particulier la commission consultative d’évaluation et de suivi 

du PLPDMA. 
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- Article 3 : Valide le fait que la CCRC et le SYTRAD s’engagent à porter et animer 

de manière coordonnée les actions de prévention des déchets prévues dans ce 

programme. 

 

- Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout document en lien avec 

l’opération.  

 

 

 

 

N°15 – SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC TREMPLIN POUR LA COLLECTE 

DES TEXTILES D’HABILLEMENT, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES (TLC) 
 

DELIBERATION N°089-2020 : 

 

Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets 

ménagers expose. 

 

La Communauté de Communes Rhône Crussol envisage d’harmoniser sur l’ensemble du 

territoire intercommunal, la collecte des TLC. (Textiles, Linges de maison et Chaussures) ; 

 

A ce jour :  

- 5 Communes sont en convention avec Tremplin Horizon, 

- 3 Communes sont en convention avec Ecotextile, 

- 5 Communes n’ont pas de collecte des TLC. 

 

La commission « Environnement/Déchets » du 4 Juin 2019, avait émis un avis favorable 

sur le fait de retenir l’association chantier d’insertion « Tremplin Horizon » comme unique 

prestataire sur le territoire de la CCRC.      

 

Tremplin Horizon s’engage à :  

- mettre à disposition gratuitement des conteneurs « TLC » 

- collecter gratuitement les TLC à fréquence régulière pour éviter tout débordement.   

 

Cette convention est établie pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Article 1 : approuve la convention de partenariat pour la mise en place de 

conteneurs destinés à la collecte de textiles, linges de maison et chaussures de 

Tremplin Horizon. 

 

- Article 2 : autorise Monsieur le Président à signer ladite convention et tout 

document s’y rapportant.  
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N°16 – AVENANT N°2 A LA CONVENTION AVEC ARCHE AGGLO POUR LA 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DU HAMEAU DE COMBES SUR LA 

COMMUNE DE GLUN 
 

DELIBERATION N°090-2020 : 

 

Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, au PLUi et aux déchets 

ménagers expose. 

 

Vu la délibération n°39-2014 du 05 mars 2014 approuvant la signature d’une convention 

avec la Communauté de Communes Hermitage-Tournonais (devenue Communauté 

d’Agglomération Arche Agglo) pour la collecte des ordures ménagères du Hameau de 

Combes sur la commune de Glun. 

 

Vu la délibération n°144-2018 du 08 novembre 2018 approuvant l’avenant n°1. 

 

Considérant la nécessité de modifier l’article 2 de la convention initiale, relatif aux 

conditions financières. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Approuve l’avenant n°2 à la convention pour la collecte des ordures ménagères du 

Hameau de Combes sur la commune de Glun. 

 

- Autorise le Président à signer ledit avenant et engager toute démarche en vue de la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

- Précise que les sommes nécessaires seront inscrites en tant que de besoin dans les 

budgets successifs de Rhône Crussol. 

 

 

 

 

TOURISME 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice POMMARET – Vice-Président délégué à la 

communication institutionnelle et évènementielle, à la politique du tourisme 

et au développement du tourisme nature 
 

 

N°17 – PASS’ARDECHE 2020 – CONTRAT DE MANDANT 
 

DELIBERATION N°091-2020 : 

 

Monsieur Patrice POMMARET – Vice-Président délégué à la communication 

institutionnelle et évènementielle, à la politique du tourisme et au développement du 

tourisme nature expose. 
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Par délibération n°101-2019 du 04 avril 2019, la Communauté de Communes a approuvé la 

signature d’un contrat de mandant avec l’Association ALP pour le déploiement du 

Pass’Ardèche sur le site archéologique de Soyons, ce contrat ayant une validité de 12 mois. 

 

Ce contrat permet la commercialisation d’une carte donnant accès aux touristes à un certain 

nombre de prestations, parmi lesquelles l'entrée libre dans les musées et sites touristiques 

participant à l'opération. 

 

3 types de Pass’Ardèche :  

1. 3 jours ou 72 heures à 39€ 

2. 6 jours ou 144 heures à 49€ 

3. Annuel ou 365 jours à 79€ 

 

Ardèche Loisirs et Patrimoine s’engage à mettre à disposition les cartes de technologie 

NFC auprès du comptable de la collectivité dans le cadre de son suivi de valeur inactive. 

 

Considérant que la première année de mise en œuvre sur le territoire a été bénéfique, il est 

proposé de renouveler ce contrat. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 31 voix pour, soit à 

l’unanimité : 

 

- Approuve la signature d’un contrat de mandant avec l’Association ALP pour le 

déploiement du Pass’Ardèche sur le site archéologique de Soyons, pour une durée 

de 3 ans. 

 

- Autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

 

 

 

N°18 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur POMMARET indique qu’il est arrivé en retard car il assistait à l’Assemblée 

Générale des Vignerons Indépendants qui se déroulait à Saint-Péray en présence de 

nombreuses personnalités départementales et nationales, ce qui assoit la notoriété de notre 

territoire. 

 

 

 

 

N°19 – DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Aucune observation. 

 

Numéro Intitulé Date 

D11-2020 

Convention brigade verte travaux pour la CCRC - Année 2020 – 

TREMPLIN INSERTION CHANTIERS à Tournon (07) – Annule 

et remplace la décision n°D02-2020 

22/01/2020 

D12-2020 Avenant n°1 au marché d’aménagement de la ludothèque de 23/01/2020 
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Guilherand-Granges - Lot n°6_ Revêtement de sols souples  -

Société GOUNON à Chomerac (07) 

D13-2020 

Marché de fourniture de documents pour les médiathèques 

intercommunales : 

- Lot 1 : livre jeunesse/adulte-fiction et documentaires pour la 

médiathèque de Guilherand-Granges - LIBRAIRIE 

L'ETINCELLE à Valence (26) 

- Lot 2 : livre jeunesse/adulte-fiction et documentaires pour les 

médiathèques de Saint-Péray et Alboussière-Champis - 

LIBRAIRIE NOTRE TEMPS à Valence (26) 

- Lot n°3 : bandes dessinées adulte et jeunesse pour l'ensemble des 

médiathèques de la CCRC - LIBRAIRIE LA LICORNE à 

Valence (26) 

23/01/2020 

D14-2020 
Fourniture de documents sonores pour les médiathèques de Saint-

Péray et Guilherand-Granges -Société GAMannecy à Annecy (74) 
23/01/2020 

D15-2020 

Fourniture de documents vidéogrammes et multimédia pour les 

médiathèques de Saint-Péray, Guilherand-Granges et Alboussière 

-société ADAV à Paris (75) 

23/01/2020 

D16-2020 

Accord cade travaux de voirie - marché subséquent n°12 - Réseau 

d'assainissement Amourdedieu commune de Saint-Péray  - 

COLAS RAA à Valence (26) 

23/01/2020 

D17-2020 Remboursement de frais à un agent 28/01/2020 

D18-2020 

Avenant n°1 au marché de maitrise d'œuvre pour la viabilisation 

d'un lotissement artisanal à Charmes sur Rhône - LO VRD à 

Livron sur Drôme (26) 

31/01/2020 

D19-2020 Mise à jour dossier PLU Saint-Georges-Les-Bains 03/02/2020 

D20-2020 Contrat de téléphonie mobile avec Bouygues Télécom 05/02/2020 

D21-2020 
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de mise en 

œuvre d'un concept oenotouristique - Agence TIKOPIA à Pau (64) 
05/02/2020 

D22-2020 
Contrat d'analyses légionnelles pour les piscines et gymnases de la 

CCRC – Laboratoire CERES à Villeneuve de Berg (07) 
05/02/2020 

D23-2020 Remboursement de frais à un agent 07/02/2020 

D24-2020 
Réhabilitation du bassin principal de la piscine de Saint-Péray - 

Entreprise SAREPS à JARGEAU (45) 
10/02/2020 

D25-2020 
Autorisation de continuité d’ouverture au public d’un 

établissement de 5ème catégorie « Hôtel les Cèdres » à Soyons 
12/02/2020 

D26-2020 

Autorisation de continuité d’ouverture au public d’un 

établissement de 4ème catégorie « EHPAD Résidence Les Bains » 

à Saint-Péray 

12/02/2020 

D27-2020 

Autorisation de continuité d’ouverture au public d’un 

établissement de 5ème catégorie « Foyer de personnes âgées 

Malgazon Cantou » à Saint-Péray 

12/02/2020 

D28-2020 

Autorisation de continuité d’ouverture au public d’un 

établissement de 5ème catégorie « Foyer de personnes âgées 

Malgazon » à Saint-Péray 

12/02/2020 

D29-2020 
Mise en place d’une signalétique à la ludothèque de Guilherand-

Granges – Société OSMOZE à MOLSHEIM (67) 
18/02/2020 

D30-2020 
Augmentation du montant de l’encaisse maximum de la régie de 

recettes de la piscine communautaire de Guilherand-Granges 
18/02/2020 

D31-2020 
Avenant n°1 au marché de maitrise d'œuvre pour la viabilisation 

d'un lotissement artisanal à Charmes sur Rhône - LO VRD à  
21/02/2020 
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Livron sur Drôme (26) - Annule et remplace la décision n°D18-
2020
Conti-at de vérification des installations élecù-iques et gaz pour le

D32-2020 bâtiment de la ressourcerie - Société ACDEF à Guilherand-
Gran es (07)
Offre de fourniture d'électricité renouvelable pour le site de
Crussol - Société ENALP à Seyssel (74
Hébergement pour le séminaire cadres du 26 au 27 mai 2020 -
DOMAINE DU TAILLE à Vesseaux (07)
Préparation et animation du séminaire cadres du 26 au 27 mai
2020 - THE YELLOW SUBMARINE GROUP à Paris 75
Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain sur le
tènement cadastré ZE 155 à Soyons

D33-2020

D34-2020

D35-2020

D36-2020

21/02/2020

21/02/2020

24/02/2020

24/02/2020

24/02/2020

Pour conclure cette ultime séance de la mandature, le Président tient à remercier son
prédécesseur Mathieu DARNAUD, les membres du Bureau et l'ensemble des conseillers.
Pour ceux qui ne renouvellent pas leur engagement municipal, il rappelle qu'il y a de
multiples façons de s'investir pour le territoire !
Il se félicite du fonctionnement de Rhône Crussol qui poursuit sa route, même si des choses
méritent d'être améliorées.

Il indique que la séance d'installation du nouveau conseil communautaire doit avoir lieu,
sauf imprévu, le jeudi 16 avril.

Le Secrétaire de séance,
Raymond EDMONT

Fin de la réunion à 19h50

Le Président,
Jacques DUBAY

^Eùfc.

5> . : '
.>

Q?us

LIII



   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte administratif 2019 
 

Budget principal 

ANNEXE A LA DELIBERATION N°041-2020



Communauté de communes Rhône Crussol 

 

 

 

Compte administratif 2019 

 –  Budget principal 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 

 

 

 
 
*Les totaux sont corrigés des arrondis des chapitres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

011 Charges à caractère général 5 215 240 €       013 Atténuation de charges 41 134 €             
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 722 309 €       70 Produits des services, du domaine et ventes 547 796 €           

014 Atténuation de produits 5 234 924 €       73 Impôts et taxes 16 790 035 €       

65 Autres charges de gestion courante 4 261 683 €       74 Dotations, subventions et participations 3 748 148 €         

75 Autres produits de gestion courante 20 886 €             

Total des dépenses de gestion courante 18 434 156 €     Total des recettes de gestion courante 21 147 999 €      

66 Charges financières 441 229 €          76 Produits financiers - €                      

67 Charges exceptionnelles 252 €                77 Produits exceptionnels 796 357 €           

68 Dotations aux provisions 5 000 €              78 Reprise sur provisions 17 701 €             

Total des dépenses réelles de fonctionnement 18 880 637 €       Total des recettes réelles de fonctionnement 21 962 057 €         
042 Opérations d'ordre entre section 562 751 €           

042 Opérations d'ordre entre section 2 229 173 €       043 Opérations d'ordre interieur de section - €                      

043 Opérations d'ordre interieur de section - €                     

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 2 229 173 €         Total des recettes d'ordre de fonctionnement 562 751 €              

002 Excédent de fonctionnement reporté 2 084 633 €         

Total des déficits reportés - €                          Total des excédents reportés 2 084 633 €           

TOTAL 21 109 810 €        TOTAL 24 609 441 €         

Compte administratif - section de fonctionnement - 2019

Dépenses Recettes
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent en 2019 à 18 880 637 €. 
 

 
 
 
 

Montants exprimés en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 

 
C A  C A C A C A CA CA % % % % % 

Achats et autres charges externes 3 663 4 902 4 417 5 036 4 779 5 215 33.82 -9.89 14.01 -5.11 9.12 

Charges de personnel 2 716 2 741 3 033 3 166 3 695 3 722 0.92 10.65 4.39 16.70 0.73 

Autres charges de gestion 4 021 3 613 4 200 4 177 4 247 4 262 -10.15 16.25 -0.55 1.67 0.35 

 
 
• Les charges à caractère général d’un montant de 5 215 240 € augmentent de 436 441 € en 

raison des points ci-après : 
- Facturation de Véolia piscine de 2018 + 2019 sur l’exercice 2019 + 10 000 € 
- Coût Energie + 10 000 € 
- Coût matériaux (chauds froids noirs etc) voirie + 60 000 € 
- Coût collecte des déchets + 77 000 € 
- Entretien (débroussaillage, déneigement, marquage routier) +117 000 € 
- Entretien du matériel roulant + 6 000 € 
- Etude PCAET + 93 000 € 
- Assistance au marché de collecte des OM + 30 000 € 
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- OPAH URBANIS facture 2018 sur 2019 +46 000 € 
- Taxe aménagement piscine : + 26 000 € 

 
A l’inverse, certains postes décroissent, permettant d’atténuer les charges supplémentaires de 
l’exercice : 

- Fournitures d’entretien – 3 000 € 
- Coût des locations matériels (broyeur, rouleau, mini pelle…) – 20 000 € 
- Maintenance (simap) – 6 000 € 
- Renégociation téléphonie –10 000 € 
- Renégociation affranchissement – 4 000 €. 

 
Enfin, majoritairement au regard de l’ensemble des comptes du budget général, les charges de 
fonctionnement courantes restent stables sur toutes les autres prestations. 
 
Les charges de personnel qui s’élèvent à 3 722 310 € augmentent de 0.73% par rapport à 2018 
Les services communs Direction Générale, Ressources humaines et Finances, portés par la 
Communauté de communes sont remboursés par les communes adhérentes et que l’on retrouve 
en recettes de fonctionnement à hauteur de 415 477 €. A noter l’intégration de la commune de 
Saint-Péray dans le service mutualisé des Ressources Humaines avec un agent muté. 
 
Evolution et mouvement du personnel : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Les autres charges de gestion courante d’un montant de 4 261 683 € sont en progression 

de  0.35 %. 
 
Les principales charges sont les suivantes : 
 

BENEFICIAIRES Montants en € 

ORDURES MENAGERES 1 757 952 

SDIS 1 074 826 

VRD 500 000 

SUBVENTIONS JEUNESSE 221 100 

OFFICE DE TOURISME (- travaux) 182 300 

ELUS 158 033 

SUBVENTIONS CULTURELLES 141 000 

SUBVENTIONS ANAH ET SANS TRAVAUX 60 000 

ROVALTAIN 41 600 

SYNDICAT MIXTE ARDECHE DROME NUMERIQUE 34 780 

SYNDICAT EYRIEUX CLAIR 19 816 

CREANCES ANNULEES 2 692 

Avancements d’échelon  25 

Avancements de grade 7 

Promotions interne 0 

Nominations après 
concours ou examen 

1 

Arrivées 14 

Départs  12 
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• L’atténuation de produits (5 234 924 €) est répartie comme suit : 

 
 

BENEFICIAIRES Montants en € 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS 2 486 670 

FNGIR 2 600 356 

FPIC 117 421 

 
La suppression de la taxe professionnelle en 2011 a été suivie par l’instauration de deux fonds 
de soutien permettant une transformation de la fiscalité locale atténuant les effets de seuil. Ont 
été instaurés le fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR) afin d’assurer une 
compensation intégrale des baisses de produit de la fiscalité d’une part, et une dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) instaurant un « plancher » de 
ressources d’autre part. 
Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est 
un fond de péréquation horizontale entre communes et intercommunalités, créé par la loi de 
finances de 2011 et mis en place en 2012, à la suite de la suppression de la taxe professionnelle. 
Le FPIC prend ses contributions dans les blocs communaux ayant un potentiel financier agrégé 
(PFIA) important pour les redistribuer aux blocs communaux ayant un potentiel financier agrégé 
peu important 

 
• Les charges exceptionnelles s’élèvent à 252 € et correspondent à des annulations de titres. 
 
• Les charges financières s’élèvent à 441 229 €. 

 
Montants exprimés en 

milliers d'euros 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 

 C A C A C A C A C A CA % % % % % 

Intérêts 388 387 418 399 430 441 -0.26 8.01 -4.55 7.77 2.56 

 

 
• Les provisions s’élèvent à 5 000 €. La provision pour créance douteuse doit être inscrite en 

comptabilité lorsque le recouvrement de la créance est compromis  et que cette dernière est 
certaine dans son principe et dans son montant. 
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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
Le tableau de présentation générale du Compte Administratif indique que les recettes réelles de 
fonctionnement ont été réalisées en 2019 à hauteur de 21 962 057 €.  
 

 

 
 
 

• Les produits des services (billetterie, entrées, recyclage, etc.) se montent à 547 796 €. La fin 

en mai du remboursement d’un agent de la piscine mis à disposition de Saint-Péray, la moindre 
fréquentation sur les piscines en août et sur l’EPN expliquent le léger recul de ces recettes.  
 

Montants exprimés en 

milliers d'euros 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 

 
C A C A C A C A  C A  CA % % % % % 

Produits des services 356 399 394 440 568 548 12.08 -1.25 11.68 29.09 -3.52 
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• Les impôts et taxes s’élèvent à 16 790 035 €.  

 
Les principaux impôts et taxes se répartissent comme suit : 
 

Montants exprimés en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15/14 16/15 17/16 17/16 19/18 

 
C A C A C A C A C A CA % % % % % 

Taxes foncières et d’habitation 8 077 8 475 8 608 8 821 9 093 9 339 4.93 1.57 2.47 3.08 2.71 

CVAE 1 424 1 457 1 483 1 532 1 528 1 709 2.32 1.78 3.3 -0.26 11.85 

Taxe sur les surfaces commerciales 482 462 450 526 515 557 -4.15 -2.6 16.89 -2.09 8.16 

Imposition sur les entreprises de réseau 203 212 217 225 275 282 4.43 2.36 3.69 22.22 2.55 

Attribution de compensation 920 920 920 848 858 858 0 0 -7.83 1.18 0 

Taxes OM 3 487 3 581 3 676 3 707 3 820 3 926 2.7 2.65 0.84 3.05 2.77 

 
Evolution des taux des 4 taxes suivantes :  
 

 

• Les dotations et participations s’élèvent à 3 748 148 € : 

 
Il s’agit des dotations compensatrices des contributions directes, de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), de dotations diverses, des subventions du Département relatives aux 
compétences de l’intercommunalité ainsi que les remboursements de communes pour les frais 
liés aux services communs, à l’ADS et à l’utilisation de la balayeuse. 
Les principales dotations et participations sont les suivantes : 
 

Montants exprimés en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 16/15 17/16 18/17 19/18 

 
C A C A C A C A CA % % % % 

Dotations de l'État 1 289 960 760 690 681 -25.52 -20.83 -9.21 -1.3 

Dotation de compensation des 

groupements de communes 
1 113 1 091 1 061 1 038 1 015 -1.98 -2.75 -2.17 -2.22 

OM reversements Sytrad et Citéo 277 416 535 326 564 50.18 28.61 -39.07 73.01 

Remboursements des communes membres 

Services communs ADS Balayeuse 
 200 163 590 676  -18.5 262 14.58 

 
Concernant les dotations de l’Etat, la dotation d’intercommunalité perçue en 2019 est de 681 317 
€ alors qu’elle était de 689 037 € en 2018 soit une nouvelle perte de 7 720 € (- 1.3 %). 
Les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficient d’une dotation 
d’intercommunalité calculée en fonction de la population, du potentiel fiscal et du coefficient 
d’intégration fiscale. Cette dotation recule de 23 854 € par rapport à 2018 (-2.22%). 
Les reversements du Sytrad et de Citéo ont concerné, suivant les matières recyclées, les 
périodes 2017, 2018 et 2019, d’où une forte augmentation mécanique. 
La mutualisation des services Ressources Humaines avec la commune de Saint-Péray engendre 
un remboursement de 64 306 €. 

  2015 2016 
 2015      
/      
2016 

2017 
 2016      
/      
2017 

2018 
 2017      
/      
2018 

2019 
2018 
/ 
2019 

Cotisation Foncière des 
Entreprises 28,02 28.44 1,5% 28.57 0,5% 28.65 0,3% 28.79 0.5 % 

Taxe d'Habitation 9.55 9.69 1,5% 9.73 0,4% 9.92 2,0% 10.12 2.0% 

Taxe Foncière Bâti 0.474 0.481 1,5% 0.483 0,4% 0.493 2,1% 0.503 2.0% 

Taxe Foncière non Bâti 8.57 8.70 1,5% 8.74 0,5% 8.91 2,0% 9.09 2.0% 
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• Les autres produits de gestion courante (20 886 €) portent pour l’essentiel sur les revenus 

des immeubles intercommunaux et sont stables. 
 

Montants exprimés en milliers 

d'euros 
2015 2016 2017 2018 2019 16/15 17/16 18/17 19/18 

 
C A C A C A C A CA % % % % 

Autres produits de gestion 

courante 
26 18 10 21 21 -30.77 -44.44 110 0 

 

• Les produits exceptionnels (796 356 €) varient considérablement d’un exercice à l’autre 

comme le suggère leur qualificatif. Les principales recettes 2019 proviennent de mandats 
annulés, de remboursements de sinistres, de produits de cessions (camion Mercedes, 
Balayeuse, cessions terrains SCI Les Meuniers et Jacotey/Burel/Coursange). 
 
La capacité d’autofinancement : 

 
CAF brute = recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement 
CAF nette = CAF brute – annuité en capital des emprunts 

 
Le recours à l’emprunt fait supporter aux finances de l’intercommunalité un montant d’’annuité 
important. Cependant, la hausse du remboursement des emprunts est compensée par un 
excédent de fonctionnement supérieur à celui de 2018 et permet d’améliorer les capacités 
d’autofinancement. 
 
CAF brute 2018 : 1 691 123 € 
CAF nette 2018 : 389 665 € 
 
CAF brute 2019 : 2 267 613 € 
CAF nette 2019 : 782 646 €. 
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OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 

 

010 Stocks -  €              

13 Subventions d'investissement -  €              13 Subventions d'investissement 56 105 €         

20 Immobilisations incorporelles 65 015 €         16 Emprunts et dettes assimilées 2 000 000 €    

204 Subventions d'équipement versées 1 €                 21 Immobilisations corporelles 5 695 €           

458101 Opérations pour compte de tiers 10 614 €         458101 Opérations pour compte de tiers 10 614 €         

500 Voirie communautaire 104 559 €       500 Voirie communautaire 124 600 €       

530 Voirie Alboussière 138 168 €       530 Voirie Alboussière 92 495 €         

531 Voirie Boffres -  €              531 Voirie Boffres -  €              

532 Voirie Champis 102 € 532 Voirie Champis

533 Voirie Charmes sur Rhône 10 273 € 533 Voirie Charmes sur Rhône

534 Voirie Chateaubourg 11 232 € 534 Voirie Chateaubourg

535 Voirie Cornas 18 089 € 535 Voirie Cornas 15 000 €         

536 Voirie Guilherand-Granges 186 315 € 536 Voirie Guilherand-Granges

537 Voirie Saint-Georges les Bains 52 181 € 537 Voirie Saint-Georges les Bains

538 Voirie Saint-Péray 175 157 € 538 Voirie Saint-Péray

539 Voirie Saint-Romain de Lerps 0 € 539 Voirie Saint-Romain de Lerps

540 Voirie Saint-Sylvestre 61 255 € 540 Voirie Saint-Sylvestre

541 Voirie Soyons 23 718 € 541 Voirie Soyons

542 Voirie Toulaud 16 492 € 542 Voirie Toulaud

543 Voirie Déviation RD86 1 177 437 € 543 Voirie Déviation RD86 2 553 855 €    

570 Matériel et véhicules de voirie 54 091 € 570 Matériel et véhicules de voirie

600 Centre multimédia Alboussière 748 € 600 Centre multimédia Alboussière

601 Médiathèque Guilherand-Granges 83 146 € 601 Médiathèque Guilherand-Granges

602 Médiathèque Saint-Péray 16 475 € 602 Médiathèque Saint-Péray

603 Médiathèque du pays de Crussol 15 610 € 603 Médiathèque du pays de Crussol

604 Médiathèques achats communs 12 196 €

650 Aménagements des bords du Rhône 10 482 € 650 Aménagements des bords du Rhône

651 Aménagement des rivières 12 335 € 651 Aménagement des rivières

652 Espaces naturels 3 000 € 652 Espaces naturels

653 Site de Crussol 105 924 € 653 Site de Crussol 20 225 €         

654 Musée et site de Soyons 0 € 654 Musée et site de Soyons

655 Divers environnements 19 027 € 655 Divers environnements

656 Déchets ménagers 69 376 € 656 Déchets ménagers

657 Château de Boffres 79 045 € 657 Château de Boffres

658 Autres travaux 21 042 €

701 Piscine de Guilherand-Granges 21 352 € 701 Piscine de Guilherand-Granges

702 Piscine de Saint-Péray 10 902 € 702 Piscine de Saint-Péray

703 Gymnase de Charmes, Saint-Georges les bains 2 992 € 703 Gymnase de Charmes, Saint-Georges les bains

704 Gymnase de Saint-Sylvestre 2 784 € 704 Gymnase de Saint-Sylvestre

800 Locaux services généraux 0 € 800 Locaux services généraux

801 Matériel et mobilier de bureau services généraux 104 534 € 801 Matériel et mobilier de bureau services généraux

851 Aire d'accueil des gens du voyage 0 € 851 Aire d'accueil des gens du voyage

853 Actions en faveur du logement PLH 206 299 € 853 Actions en faveur du logement PLH

854 Actions en faveur du développement éco 296 711 € 854 Actions en faveur du développement éco

855 Actions en faveur enfance jeunesse 0 € 855 Actions en faveur enfance jeunesse

Total des dépenses d'équipement 3 198 678 €     Total des recettes d'équipement 4 878 589 €     
16 Remboursement d'emprunts 1 484 967 €    10 Dotations, fonds divers, réserves 701 701 €       

18 Compte de liaison -  €              1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 680 000 €       
10 Dotations -  €              27 Autres immobilisations financières

Total des dépenses financières 1 484 967 €     Total des recettes financières 1 381 701 €     

Total des dépenses réelles d'investissement 4 683 645 €     Total des recettes réelles d'investissement 6 260 290 €     
040 Opérations d'ordre entre section 562 751 €       040 Opérations d'ordre entre section 2 229 173 €    

041 Opérations patrimoniales -  €              041 Opérations patrimoniales

Total des dépenses d'ordre d'investissement 562 751 €         Total des recettes d'ordre d'investissement 2 229 173 €     
001 Solde d'exécution d'investissement reporté 706 937 €       001 Solde d'exécution d'investissement reporté 0 €

Total des déficits reportés 706 937 €         Total des excédents reportés -  €                 

TOTAL 5 953 333 €      TOTAL 8 489 463 €      

Compte administratif - section d'investissement - 2019

Dépenses Recettes
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LES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 

 

 
Les recettes réelles d’investissement se sont élevées en 2019 à 6 260 290 €. 
 
Elles se répartissent entre les chapitres suivants : 
 

 
 

• Les dotations, fonds divers et réserves (1 381 701 €) comprennent le Fonds de 

Compensation TVA (FCTVA) versé par l’Etat pour compenser la TVA payée par 
l’intercommunalité pour les investissements de l’année. 
 

Montants exprimés en milliers 

d'euros 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 

 
C A C A C A C A C A CA % % % % % 

Dotations, fonds divers et réserves 1022 450 452 632 1 178 1 381 -55.97 0.44 39.82 86.39 17.23 

 
 

• Les subventions d’investissement (2 862 280 €) représentent les aides apportées à la 

communauté de communes  par l’État, la Région Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche, 
l’Agence de l’eau et d’éventuels fonds de concours des communes. 
 
Les remboursements des communes concernant les frais liés aux PLU s’inscrivent également 
dans ce chapitre. Ils s’élèvent à 56 105 €. 
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Les subventions versées en 2019 sont les suivantes : 
 

Origine Objet Montant en € 

Région  Déviation 1 984 660 

Région Déviation  363 245 

Département Pass Territore voie verte 172 830 

VRD Délégation MO La Maladière Saint Péray 124 600 

Région RD533 Alboussière 81 495 

SDE Eclairage parking théâtre de verdure 
Crussol 

20 225 

VRD Pistes cyclables 33 120 

Cornas Fond de concours piste cyclable RD86 15 000 

Département  RD533 Alboussière 11 000 

 
 

• Emprunt (2 000 000 €) : Contracté auprès de la Banque Postale, sa durée est de 15 ans au 

taux fixe de 0.79%. 
 
 

 

 
LES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 

 

 
 
Les dépenses réelles d’investissement se sont élevées à : 4 683 645 €. 
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Elles se répartissent en 4 postes : 
 

• Les subventions d’équipements versées (1 €) symbolique pour l’établissement 

Combedimanche permettant à cet établissement de recevoir une subvention d’un autre 
organisme. 
 

• Les opérations pour compte de tiers (10 614 €) correspondent à des particuliers qui 

bénéficient des tarifs négociés par la CCRC sur des travaux de voirie et pour lesquels on avance 
la dépense qui est ensuite remboursée. 
 

• Les opérations de travaux  (3 188 064 €) correspondent aux travaux d’investissement 

effectués sur les différentes opérations de la CCRC. 
 
Les dépenses les plus importantes (>à 50 000 €) sont :  
 

Nature de la dépense Montant €TTC 

543 Voirie Déviation RD86 1 177 437 

854 Développement éco 296 711 

853 Actions en faveur du logement PLH 206 299 

801 Services généraux 104 534 

657 Château de Boffres 79 045 

656 Déchets ménagers 69 376 

653 Site de Crussol 105 924 

601 Ludothèque 83 146 

570 Matériel et véhicules de voirie 54 091 

540 Voirie Saint Sylvestre 61 255 

538 Voirie Saint-Péray 175 157 

537 Voirie Saint-Georges 52 181 

536 Voirie Guilherand-Granges 186 315 

530 Voirie Alboussière 138 168 

500 Voirie communautaire 104 559 

 
 

• Le remboursement des emprunts (1 484 967 €)  

 
Montants exprimés en milliers 

d'euros 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 

 C A C A C A C A C A CA % % % % % 

Remboursement en capital 1 026 1 164 1 175 1 200 1 301 1 484 13.45 0.95 2.13 8.42 14.07 
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Les budgets annexes sont au nombre de 10 et se divisent en 3 budgets relatifs à l’assainissement et 7 
budgets de zones. 
 
 
 
 

 
BUDGETS ASSAINISSEMENT 

 

 
 
 
 
L’assainissement est réparti sur 3 budgets pour des raisons historiques de régimes fiscaux différents mais 
le regroupement devrait être possible à l’avenir en raison de l’uniformisation des régimes : 

 Affermage, pour l’ensemble des réseaux  

 Stations d’épuration 

 SPANC spécifiquement pour les installations autonomes. 
 
De nouveaux marchés de délégation de services publics sont entrés en vigueur au 1er janvier 2019 : 

 Les réseaux et le SPANC à Véolia 

 Les stations d’épuration à Suez environnement 
 
 

 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT AFFERMAGE 

 
Des régularisations de recettes sur exercices antérieurs (PAC) permettent d’améliorer de manière très 
sensible les ratios financiers cette année (délais de désendettement et capacité d’autofinancement). 
 
Les travaux d’investissement concernent les quartiers Grand Garay à Saint-Georges Les Bains, Le Mas 
à Alboussière et Les Rioux à Boffres. 

  AFFERMAGE STEP SPANC 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 1 004 585,62 416 488,03 104 800,47 

FONCTIONNEMENT RECETTES 2 032 420,40 1 079 034,02 155 410,44 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 1 027 834,78 662 545,99 50 609,97 

INVESTISSEMENT DEPENSES 799 895,40 246 968,08 1 872,95 

INVESTISSEMENT RECETTES 1 337 136,48 281 833,69 4 336,47 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 537 241,08 34 865,61 2 463,52 

RESULTAT GLOBAL 1 565 075,86 697 411,60 53 073,49 
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BUDGET ASSAINISSEMENT STEP 
 
Le financement des frais de fonctionnement des différentes stations est intégré dans la redevance payée 
par l’usager et non plus acquitté par la Communauté de Communes. 
Pour tenir compte de ces modifications, et afin de maintenir un coût total pour l’usager inchangé, les tarifs 
perçus par la Communauté de Communes avait été revus au 1er janvier 2019 (délibération du 13 décembre 
2018). 

011 Charges à caractère général 100 517 €    002 Résultats d'exploitation reporté 439 398 €     

65 Autres charges de gestion 2 468 €         

66 Charges financières 186 280 €    70 Produits des services 1 362 932 € 

67 Charges exceptionnelles 4 729 €         

68 Provisions -  €             

Sous total 293 994 €   Sous total 1 802 330 €

042 Opérations d'ordre en section 710 592 €    042 Opérations d'ordre en section 230 090 €     

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 710 592 €   Sous total 230 090 €    

Total 1 004 586 € Total 2 032 420 €

001 Solde d'exécution -  €             001 Solde d'excéution d'investissement 568 486 €

16 Emprunts et dettes assimilées 423 663 € 13 Subventions 8 569 €

105 Travaux divers marchés à BC 6 625 € 1068 Autres réserves -  €             

901 Travaux assainissement Les Rioux 11 298 € 901 Travaux assainissement Les Rioux 31 315 €

902 Travaux assainissement St Georges Les Bains 89 729 € 902 Travaux assainissement St Georges Les Bains -  €             

903 Travaux assainissement Le Mas 38 490 € 903 Travaux assainissement Le Mas 18 174 €

Sous total 569 805 €   Sous total 626 544 €

040 Opérations d'ordre entre section 230 090 €    040 Opérations d'ordre entre section 710 592 €     

041 Opérations patrimoniales -  €             041 Opérations patrimoniales -  €             

Sous total 230 090 €   Sous total 710 592 €    

Total 799 895 €    Total 1 337 136 € 

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - Assainissement affermage

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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Le même tarif est désormais appliqué sur l’ensemble des communes du territoire, à savoir : 
 

 Part fixe HT Part variable HT/m3 

Collecte des effluents 18 € 0.40 € 

Traitement des effluents 5 € 0.123 € 

 

 
  

011 Charges à caractère général 174 374 €    002 Excédent de fonctionnement reporté 191 873 €   

65 Autres charges de gestion courante -  €             70 Produits des services 677 867 €    

66 Charges financières 108 047 €    74 Subventions d'exploitation 152 395 €    

Sous total 282 421 €   Sous total 1 022 135 €

042 Opérations d'ordre en section 134 067 €    042 Opérations d'ordre en section 56 899 €      

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 134 067 €   Sous total 56 899 €      

Total 416 488 €    Total 1 079 034 €

001 Solde d'exécution 001 Solde d'exécution 71 767 €

16 Emprunts et dettes assimilées 185 121 € 13 Subventions 0 €

21 Immobilisations corporelles 4 948 € 1068 Réserves 76 000 €

Sous total 190 069 €   Sous total 147 767 €

040 Opérations d'ordre entre section 56 899 €      040 Opérations d'ordre entre section 134 067 €    

Sous total 56 899 €      Sous total 134 067 €   

Total 246 968 €    Total 281 834 €    

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - Assainissement STEP

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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BUDGET ASSAINISSEMENT SPANC 
 
Depuis le 1er janvier, les contrôles sont faits et facturés par le prestataire du contrat réseau (société Véolia).  
Par ailleurs, l’Agence de l’eau ne subventionne plus les particuliers qui rénovaient leurs installations, seuls 
les dossiers antérieurs ont transité dans le budget de Rhône-Crussol, conformément au règlement de 
l’Agence. 
Ce sont les dépenses et recettes consécutives à ces aides qui constituent l’essentiel des mouvements 
constatés sur ce budget. 
 

 
 

011 Charges à caractère général 9 185 €         002 Excédent de fonctionnement reporté 56 637 €      

65 Autres charges de gestion courante 910 €            70 Produits des services 1 554 €         

66 Charges financières 74 Subventions d'exploitation 97 169 €      

67 Charges exceptionnelles 92 269 €      77 Produits exceptionnels 50 €              

Sous total 102 364 €   Sous total 155 410 €

042 Opérations d'ordre en section 2 436 €         042 Opérations d'ordre en section

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 2 436 €        Sous total -  €            

Total 104 800 €    Total 155 410 €

Montants  corrigés  des  arrondis

001 Solde d'exécution 1 873 € 001 Solde d'exécution d'investissement 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 10 Dotations 1 900 €

Sous total 1 873 €        Sous total 1 900 €

040 Opérations d'ordre entre section -  €             040 Opérations d'ordre entre section 2 436 €         

Sous total -  €            Sous total 2 436 €        

Total 1 873 €         Total 4 336 €         

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - Assainissement SPANC

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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BUDGETS ZONES D’ACTIVITES 

 

 
 
Les budgets Zones d’activités sont les suivants : 
 

- ZA les Ufernets 
 

- ZA La Chalaye 
 

- ZA La Plaine 
 

- ZA Les Friches  
 

- ZA La Maladière 
 

- ZA Les Croisières 
 

- ZI Le Mistral. 
 

 
 
 

 

 
 
En 2019, différentes ventes se sont concrétisées sur les zones intercommunales. 
 
C’est ainsi qu’à la suite de la vente de près de 2 hectares, deux nouvelles entreprises se sont installées 
sur la zone de la Plaine à Soyons (dont l’une devrait accueillir une cinquantaine de salariés). 
 
Deux des quatre derniers terrains sur la zone de la Chalaye à Alboussière ont été commercialisés, avec 
la construction en cours des locaux d’une entreprise de maçonnerie. 
 
Sur la zone des Croisières à Guilherand-Granges, deux ventes sont intervenues, avec l’installation en 
particulier d’une crèche d’entreprise. Il ne reste plus qu’un seul terrain, pour lequel un compromis a été 
signé. 

ZA LES UFERNETS ZA LA CHALAYE LES FRICHES LA PLAINE LA MALADIERE 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 52 956,72 27 313,04 51 602,08 606 845,97 1 849,84

FONCTIONNEMENT RECETTES 57 430,13 27 313,04 51 602,08 606 845,97 1 849,84

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 4 473,41 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTISSEMENT DEPENSES 52 956,72 24 834,80 44 549,22 270 179,90 1 849,84

INVESTISSEMENT RECETTES 52 956,72 35 074,17 23 945,66 589 523,68 25 442,38

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 0,00 10 239,37 -20 603,56 319 343,78 23 592,54

RESULTAT GLOBAL 4 473,41 10 239,37 -20 603,56 319 343,78 23 592,54

  ZA LES CROISIERES ZA LE MISTRAL 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 527 031,24 417,76 

FONCTIONNEMENT RECETTES 527 031,24 417,76 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 

INVESTISSEMENT DEPENSES 476 097,60 417,76 

INVESTISSEMENT RECETTES 352 836,12 0,00 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT -123 261,48 -417,76 

RESULTAT GLOBAL -123 261,48 -417,76 
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Les travaux de finition de la zone de la Maladière à Saint-Péray ont été faits en fin d’année. 
 
Les travaux d’aménagement de la zone Les friches à Charmes-sur-Rhône ont commencé en cours 
d’année et des contacts ont lieu avec différents acquéreurs potentiels. 
 
Enfin, la création d’une nouvelle zone à Charmes-sur-Rhône, la ZI du Mistral a été actée. Les études 
préalables de la phase 1 ont été lancées. 
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002 Résultat de fonctionnement reporté -  €             

011 Charges à caractère général -  €             70 Produits des services 54 299 €      

66 Charges financières -  €             74 Subventions 3 131 €         

Sous total -  €            Sous total 57 430 €

042 Opérations d'ordre en section 52 957 €      042 Opérations d'ordre en section

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 52 957 €      Sous total -  €            

Total 52 957 €      Total 57 430 €

001 Solde d'exécution 52 957 € 13 Subventions 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total 52 957 €      Sous total 0 €

040 Opérations d'ordre entre section -  €             040 Opérations d'ordre entre section 52 957 €      

Sous total -  €            Sous total 52 957 €      

Total 52 957 €      Total 52 957 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - ZA des Ufernets

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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011 Charges à caractère général 9 885 €       002 Excédent de fonctionnement reporté 0 €

66 Charges financières 744 €           70 Produits des services 15 940 €      

Sous total 10 629 €    Sous total 15 940 €

042 Opérations d'ordre en section 15 940 €     042 Opérations d'ordre en section 10 629 €      

043 Opérations d'ordre intérieur section 744 €           043 Opérations d'ordre intérieur section 744 €            

Sous total 16 684 €    Sous total 11 373 €      

Total 27 313 €     Total 27 313 €

001 Solde d'exécution 19 134 €

001 Solde d'exécution 0 € 13 Subventions 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 14 206 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total 14 206 €    Sous total 19 134 €

040 Opérations d'ordre entre section 10 629 €     040 Opérations d'ordre entre section 15 940 €      

Sous total 10 629 €    Sous total 15 940 €      

Total 24 835 €     Total 35 074 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - ZA LA CHALAYE

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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002 Résultat de fonctionnement reporté 0 € 002 Excédent de fonctionnement reporté

011 Charges à caractère général 9 429 €         70 Produits des services 9 615 €         

66 Charges financières 16 280 €      

Sous total 25 709 €      Sous total 9 615 €

042 Opérations d'ordre en section 9 614 €         042 Opérations d'ordre en section 25 708 €      

043 Opérations d'ordre intérieur section 16 279 €      043 Opérations d'ordre intérieur section 16 279 €      

Sous total 25 893 €      Sous total 41 987 €      

Total 51 602 €      Total 51 602 €

Montants  corrigés  des  arrondis

001 Solde d'exécution d'investissement 14 331 €

001 Solde d'exécution 13 Subventions 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 18 841 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total 18 841 €      Sous total 14 331 €

040 Opérations d'ordre entre section 25 708 €      040 Opérations d'ordre entre section 9 615 €         

Sous total 25 708 €      Sous total 9 615 €        

Total 44 549 €      Total 23 946 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - ZA Les Friches

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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002 Résultat de fonctionnement reporté -  €             

011 Charges à caractère général 2 088 €         70 Produits des services 589 524 €      

66 Charges financières 7 617 €         74 Dotations et participations

Sous total 9 705 €         Sous total 589 524 €

042 Opérations d'ordre en section 589 524 €     042 Opérations d'ordre en section 9 705 €           

043 Opérations d'ordre intérieur section 7 617 €         043 Opérations d'ordre intérieur section 7 617 €           

Sous total 597 141 €    Sous total 17 322 €        

Total 606 846 €     Total 606 846 €

Montants  corrigés  des  arrondis

10 Dotations et participations

001 Solde d'exécution 213 808 € 13 Subventions 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 46 667 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total 260 475 €    Sous total 0 €

040 Opérations d'ordre entre section 9 705 €         040 Opérations d'ordre entre section 589 524 €      

Sous total 9 705 €         Sous total 589 524 €     

Total 270 180 €     Total 589 524 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - ZA La Plaine

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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011 Charges à caractère général 1 849 €         70 Produits des services -  €             

65 Autres charges de gestion courante 1 €                 

66 Charges financières -  €             

Sous total 1 850 €        Sous total 0 €

042 Opérations d'ordre en section -  €             042 Opérations d'ordre en section 1 850 €         

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total -  €            Sous total 1 850 €        

Total 1 850 €         Total 1 850 €

001 Solde d'exécution 001 Solde d'exécution 25 442 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total -  €            Sous total 25 442 €

040 Opérations d'ordre entre section 1 850 €         040 Opérations d'ordre entre section -  €             

Sous total 1 850 €        Sous total -  €            

Total 1 850 €         Total 25 442 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - ZA La Maladière

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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011 Charges à caractère général 174 195 €      70 Produits des services 352 836 €      

66 Charges financières -  €               

Sous total 174 195 €     Sous total 352 836 €

042 Opérations d'ordre en section 352 836 €      042 Opérations d'ordre en section 174 195 €      

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €               043 Opérations d'ordre intérieur section -  €               

Sous total 352 836 €     Sous total 174 195 €     

Total 527 031 €      Total 527 031 €

001 Solde d'exécution 301 903 € 13 Subventions
16 Emprunts et dettes assimilées 16 Emprunts et dettes assimilées

Sous total 301 903 €     Sous total 0 €

040 Opérations d'ordre entre section 174 195 €      040 Opérations d'ordre entre section 352 836 €      

Sous total 174 195 €     Sous total 352 836 €     

Total 476 098 €      Total 352 836 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Compte Administratif 2019 - ZA des Croisières

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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011 Charges à caractère général 417 €      70 Produits des services -  €             

65 Autres charges de gestion courante 1 €           

66 Charges financières -  €       

Sous total 418 €     Sous total 0 €

042 Opérations d'ordre en section -  €       042 Opérations d'ordre en section 418 €            

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €       043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total -  €      Sous total 418 €           

Total 418 €      Total 418 €

001 Solde d'exécution 001 Solde d'exécution 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total -  €      Sous total 0 €

040 Opérations d'ordre entre section 418 €      040 Opérations d'ordre entre section -  €             

Sous total 418 €     Sous total -  €            

Total 418 €      Total -  €             

Compte Administratif 2019 - ZI Le Mistral

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles



TIERS Crée le Bord Mdt Montant Parcelle Objet

AUGER ALEXANDRA 

NOTAIRE SCI DLP 29/10/2019 233 2884 1 380,58 BC 56 ACTE ECHANGE TERRAIN DEVIATION SCI DLP

SCP BUCHHEIT NOTAIRE FAUN ENVIRONNEMENT 15/10/2019 226 2794 258,09 AR 506-530

FRAIS D'ACTE ACHAT TERRAIN FAUN AR 506-08-10-

12-14-16-18-20-22-24-26-28-30

SCP BUCHHEIT NOTAIRE JOLY 15/10/2019 226 2793 1 771,08 AY 229

FRAIS D'ACTE ACHAT TERRAIN JOLY/CCRC MDT 

2247/207-2018

CHASTAGNARET OLIVIER 

NOTAIRE GUEZE/BOIS 23/07/2019 176 2150 2 420,00 AX 31

ACQUISITION PARCELLE A ST PERAY AX31 LES 

TERMES 24A20CA GUEZE/BOIS

FRAISSE NOTAIRE FRANCON 18/07/2019 166 2031 3 861,52 AZ 411

ACHAT TERRAIN FRANCON AZ 411 CHEMIN DES 

MULETS 00HA02A90CA

CHASTAGNARET OLIVIER 

NOTAIRE DUPRE 21/06/2019 147 1723 26 886,00 AY 237

ACHAT DE TERRAIN A MR DUPRE GRAND PAGE AY 

237 A15CA34

CHASTAGNARET OLIVIER 

NOTAIRE GAUTHIER 21/06/2019 147 1722 1 937,00 AZ 415

ACHAT DE TERRAIN A MR GAUTHIER CHEMIN DES 

MULETS AZ 415 01A49CA 

CHASTAGNARET OLIVIER 

NOTAIRE TELLO 18/06/2019 141 1607 319,08 AZ 409

FRAIS D'ACTE TELLO SUR TERRAIN DEVIATION 

MDT 3188-2018 B°301  AZ 409 1a77ca

CHASTAGNARET OLIVIER 

NOTAIRE

COLOMBIER/MAISONNEU

VE 18/06/2019 141 1606 955,56 AZ 634-636

FRAIS SUR ACHAT TERRAIN 

COLOMBIER/MAISONNEUVE MDT 2248 B 2018 

COUDERC OFFICE NOTAIRE ROUX 04/02/2019 25 263 1 379,25 AP 291

FRAIS SUR ACHAT DE TERRAINS DEVIATION DELIB 

29/09/2016- MDT 2502 B240 /2018

SCP RICARD NOTAIRES GFA ST FLOUR 15/04/2019 93 991 986,00 BB 172

ECHANGE TERRAIN FALAISE DE CRUSSOL POUR 

MISE EN SECURITE

  42 154,16

FRAISSE NOTAIRE VALETTE 28/10/2019 233 2880 290 000,00 AL 367 ACHAT BATIMENT TREMPLIN

ZA LA CHALAYE

COUDERC OFFICE NOTAIRE ALLUVA/BATAILLE 05/08/2019 5 5 814,12

CHALAYE FRAIS TRANSFERT PROPRIETE 

COLLECT/ETS PUBLIC

ZA LES CROISIERES

SCP BUCHHEIT NOTAIRE VENTE ORNUT REGUL 18/12/2019 1 1 202 125,00 AT 160 REGUL ANNULATION VENTE CORNUT CHAUVINC

ZA LA PLAINE

FRAISSE NOTAIRE BOTANICAL/CENTER 01/08/2020 7 10 250,00 FRAIS D'ACTE TRANSFERT BOTANICAL CENTER

Acquisitions 2019 - Budget Principal

Acquisitions 2019 - Budget Annexes

ANNEXE A LA DELIBERATION N°063-2020



SCP BUCHHEIT NOTAIRE BONZI JACOTEY BRUEL 09/04/2019 30 189/192 117 040,00 BC 13-15-17 CESSION TERRAIN DEVIATION

CHASTAGNARET OLIVIER 

NOTAIRE SCI LE TRAM 16/05/2019 43 256/259/262 663 939,00 BC 29-31-32 CESSION DE TERRAIN LE TRAM 

ZA LES FRICHES

FRAISSE NOTAIRE DUMAS 07/02/2019 1 1 9 826,00 ZD 1023 CESSION TERRAIN CHAMPTRENTENIER

ZA LA PLAINE

FRAISSE NOTAIRE SCI K-ONCEPT 11/02/2019 2 1 133 920,00 ZE 587 CESSION TERRAIN ZE 587 LA PLAINE

FRAISSE NOTAIRE SOYONS 04/04/2019 2 2 52 255,00 ZE 581-582 CESSION TERRAIN ZE 581-582 LA PLAINE

FRAISSE NOTAIRE SOYONS 04/04/2019 2 3 95 270,00 ZE 594-598 CESSION TERRAIN ZE 594-598 LA PLAINE

FRAISSE NOTAIRE BONTANICIAL CENTER 01/08/2019 3 4 406 320,00 ZE 656-658-661-667 CESSION TERRAIN ZE 656-658-661-667 LA PLAINE

ZA LA CHALAYE

COUDERC OFFICE NOTAIRE ALLUVA/BATHAIL 05/08/2019 1 1 15 940,00 AC 435/438 CESSION TERRAIN LA CHALAYE

ZA LES UFFERNETS

SCP BUCHHEIT NOTAIRE SCI LES 3 B 19/02/2019 1 1 29 960,00 ZH 684 CESSION TERRAIN  MOUCHET

TOULAUD TOULAUD 04/04/2019 1 3 29 332,13 ZH 641 CESSION TERRAIN

ZA LES CROISIERES

SCP BUCHHEIT NOTAIRE SCI YAGATHENIS TRACOL 14/03/2019 1 1 326 249,00 AT 122-164-166-169 CESSION TERRAIN

SCP BUCHHEIT NOTAIRE CEDAGE DROME ARDECHE 01/08/2019 2 2 83 160,00 AT 144 CESSION TERRAIN CROISIERES NORD

Cessions 2019 - Budget Principal

Cessions 2019 - Budgets annexes
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Le budget 2020 s’équilibre globalement, les deux sections confondues, à 36 568 890 €. 
Les restes à réaliser qui ne concernent que la Section d’Investissement s’élèvent à 1 727 479 € en recettes 
et 5 733 019 € en dépenses. 
 
 
 
 
 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 

 
La Section de Fonctionnement s’équilibre à hauteur de 23 924 231 € en y ajoutant les écritures d’ordre à 
savoir : les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations transférées en 
Section d’Investissement, les dotations aux amortissements.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 Charges à caractère général 5 733 510 € 002 Excédent de fonctionnement reporté 2 029 631 €           
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 897 849 € 013 Atténuation de charges 78 600 €               

014 Atténuation de produits 5 265 781 € 70 Produits des services, du domaine et ventes 545 850 €             

022 Dépenses imprévues 250 000 € 73 Impôts et taxes 16 873 530 €         

65 Autres charges de gestion courante 4 480 577 € 74 Dotations, subventions et participations 3 676 720 €           

75 Autres produits de gestion courante 20 400 €               

Total des dépenses de gestion courante 19 627 717 € Total des recettes de gestion courante 23 224 731 €        

66 Charges financières 468 000 € 76 Produits financiers - €                        

67 Charges exceptionnelles 5 000 € 77 Produits exceptionnels 87 500 €               

68 Dotations aux provisions 15 000 € 78 Reprise sur provisions 5 000 €                 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 20 115 717 € Total des recettes réelles de fonctionnement 23 317 231 €           
023 Virement à la section d'investissement 2 049 514 € 042 Opérations d'ordre entre section 607 000 €             

042 Opérations d'ordre entre section 1 759 000 € 043 Opérations d'ordre interieur de section 0 €

043 Opérations d'ordre interieur de section 0 €

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 3 808 514 € Total des recettes d'ordre de fonctionnement 607 000 €                 

TOTAL 23 924 231 € TOTAL 23 924 231 €            

Budget primitif - section de fonctionnement - 2020

Dépenses Recettes
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent pour 2020 à 20 115 717 €. 
 
 

 
 
 
 
011 : Charges à caractère général : 5 733 510 € soit 28.50 % des dépenses réelles. 
 
Les crédits ont été sensiblement reconduits pour l’ensemble des dépenses de fonctionnement courantes, 
tout en tenant compte de l’inflation attendue. 
Les contrats relatifs aux ordures ménagères induisent une augmentation proche des 100 000 € et portent 
l’ensemble de ces dépenses inscrites sur le compte 611 Prestations de services (Groupe Pizzorno, Onyx, 
Solover, Nicollin, Valorsol, Véolia) à 2 871 180 €. 
L’entretien des zones est inscrit pour 10 000 €, de même différentes études (CT2A, vigifoncier, CLI, Micro 
ferme, etc) pour 30 000 €. 
Le surcout lié à l’épisode neigeux en matière d’entretien (débroussaillage, etc) a été pris en compte ainsi 
que les dépenses relatives au marquage routier et les matériaux de voirie. 
L’aide au secteur locatif comprenant les études PADD, sécurisation des bailleurs, animation OPAH s’élève 
à 226 000 €. 
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012 : Charges de personnel : 3 897 849 € soit 19.38 % des dépenses réelles. 
 
Les prévisions 2020 concernant l’évolution de la masse salariale sont estimées en recul par rapport au 
BP 2019 de -0.02% afin de maitriser la masse salariale des services communautaires. 

 
65 : Charges de gestion courante : 4 480 577 € soit 22.27 % des dépenses réelles. 
 

Sous cette rubrique figurent notamment les indemnités des élus, les admissions en non-valeur ainsi que 
les participations aux organismes publics et les subventions diverses. 
 
Les principales participations sont les suivantes : 

 Pompiers, incendie et secours : 1 100 140 € 

 Aide au secteur locatif : 100 000 € 

 Actions en faveur de l’enfance et l’adolescence (La Tribu) : 240 000 € 

 Actions culturelles : 163 000 € (Fête de Crussol, Crussol Festival, Zinzoline, les Musicales de 
Soyons) 

 Collecte des ordures ménagères (Sytrad) : 1 763 000 € 

 Transports urbains (VRD) : 500 000 €  

 SCOT et ADN : 77 000 € 

 Aide au tourisme (OT) : 200 000 €. 
 
 
66 : Charges financières : 468 000 € soit 2.33 % des dépenses réelles. 
 

 
Montants exprimés en 

milliers d'euros 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 20/19 

 C A C A C A C A CA CA BP % % % % % % 

Intérêts 388 387 413 399 430 441 468 -0.26 6.72 -3.39 7.77 4.65 6.12 

 
 

 
014 : Atténuation de produits : 5 265 781 € soit 26.18 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
 

Ce chapitre comprend essentiellement les attributions de compensation à verser aux communes 
créditrices et le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et plus récemment le fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). 

 Attributions de compensation : 2 500 000 € 

 FNGIR : 2 610 781 € 

 FPIC : 120 000 €. 
 
 
022 : Dépenses imprévues : 250 000 € soit 1.24 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
67 : Charges exceptionnelles : 5 000 € soit 0.02 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Ce crédit correspond essentiellement aux titres de recettes des exercices antérieurs éventuellement 
annulés. 
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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élève pour 2020 à 23 317 231 €. 

 

 

 
 
002 : Excédent antérieur reporté : 2 029 631 € soit 8.71 % des recettes réelles. 
 
Il s’agit de l’excédent dégagé en Section de Fonctionnement au compte administratif 2019 qui est 
reporté, une somme comparable à celle de l’an passé.  
 
013 : Atténuations de charges : 78 600 € soit 0.34 % des recettes réelles. 
 
Les atténuations de charges correspondant au remboursement des charges de maladie et maternité 
ainsi que le remboursement du salaire d’un agent en détachement auprès d’un syndicat. 
 
70 : Produits des services : 545 850 € soit 2.34 % des recettes réelles. 
 
Les principales recettes non fiscales sont la vente des tickets d’entrée sur les équipements 
intercommunaux (piscines, médiathèques) ou sites culturels (musée, Crussol) ou encore des 
remboursements issus du recyclage. 
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73 : Impôts et taxes : 16 873 530 € soit 72.38 % des recettes réelles. 
 
L’année 2020 devrait ouvrir une nouvelle phase d’incertitudes fortes en matière de finances locales. La 

suppression annoncée de la taxe d’habitation débouchera pour les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale et les départements sur une capacité fiscale plus limitée et entraînera inévitablement la 

refonte des systèmes de redistribution financière (DGF et autres outils de péréquation). 

Dans les lois de finances 2018 et 2019, la revalorisation des bases était calculée « automatiquement » en 
fonction de l’inflation constatée. Elle a ainsi été fixée à 2.2% en 2019. 
Pour 2020, la méthode change de nouveau, puisque c’est le parlement qui définit le coefficient de 
revalorisation. 
Initialement prévu à 0%, le projet de loi de finances 2020 entérine, sous la pression des élus locaux, une 
progression de 0.9%. 
 
L’intercommunalité veille à poursuivre une politique maitrisée et modérée de la charge fiscale, l’objectif 
restant de conserver des taux d’imposition bas.  
 
Les principales impositions sont les suivantes : 
 

Taxes foncière et habitation 9 348 738 € 

Cotisation sur valeur ajoutée des entreprises 1 787 821 € 

Taxe sur les surfaces commerciales 550 000 € 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 290 000 € 

Attributions de compensation 807 135 € 

 
 
74 : Dotations et participations : 3 676 720 € soit 15.77 % du total des recettes réelles. 
 
Ce chapitre regroupe toutes les dotations et subventions de fonctionnement reçues par l’intercommunalité 
soit de l’Etat, soit d’autres organismes publics (Département, Région). 
 
 

NATURE DE LA DOTATION CONTRIBUTEUR MONTANT 

Dotation d’intercommunalité Etat 680 000 € 

Dotation de compensation des 
groupements de communes 

Etat  1 000 000 € 

Compensation TH Etat 260 000 € 

Remboursement personnel 
mutualisé 

Communes 400 000 € 

Contrat enfance jeunesse CAF/autres 188 000 € 

Aide au secteur locatif ANAH 40 000 € 

Ordures ménagères  Sytrad/Citeo 542 000 € 

Nettoyage (balayeuse) Communes 110 000 € 

ADS Communes 143 000 € 

PLUI Autres organismes 102 000 € 
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75 : Autres produits de gestion courante : 20 400 € soit 0.09 % des recettes réelles. 
 
Sous cette rubrique figure l’ensemble des revenus patrimoniaux de l’intercommunalité (loyers). 
 
77 : Produits exceptionnels : 87 500 € soit 0.38 % des recettes réelles. 
 
Sont inscrits sous cette rubrique d’éventuelles annulations de mandats, remboursements de sinistres ainsi 
que le reversement des taxes d’aménagement perçues par les communes au titre des zones d’activités 
transférées. 
 
 

 
  
 

 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

 
La Section d’Investissement s’équilibre à 12 712 647 € écritures d’ordre et restes à réaliser compris. 
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001 Solde d'exécution d'investissement reporté 001 Solde d'exécution d'investissement reporté 2 536 130 €

20 Immobilisations incorporelles 250 000 €                  024 Produit des cessions

204 Subventions d'équipement versées 1 859 500 €               13 Subventions d'investissement

27 Autres immobilisations financières 16 Emprunts et dettes assimilées 1 824 686 €              

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

500 Voirie communautaire 140 000 €                  500 Voirie communautaire

530 Voirie Alboussière 54 429 €                    530 Voirie Alboussière 7 988 €                     

531 Voirie Boffres 19 597 €                    531 Voirie Boffres

532 Voirie Champis 25 106 € 532 Voirie Champis

533 Voirie Charmes sur Rhône 59 282 € 533 Voirie Charmes sur Rhône

534 Voirie Chateaubourg -24 178 € 534 Voirie Chateaubourg

535 Voirie Cornas 43 702 € 535 Voirie Cornas

536 Voirie Guilherand-Granges 475 373 € 536 Voirie Guilherand-Granges

537 Voirie Saint-Georges les Bains 76 273 € 537 Voirie Saint-Georges les Bains

538 Voirie Saint-Péray 249 759 € 538 Voirie Saint-Péray

539 Voirie Saint-Romain de Lerps 12 703 € 539 Voirie Saint-Romain de Lerps

540 Voirie Saint-Sylvestre 26 601 € 540 Voirie Saint-Sylvestre

541 Voirie Soyons 27 681 € 541 Voirie Soyons

542 Voirie Toulaud 4 321 € 542 Voirie Toulaud

543 Voirie Déviation RD86 0 € 543 Voirie Déviation RD86

570 Matériel et véhicules de voirie 13 500 € 570 Matériel et véhicules de voirie

571 Locaux techniques 571 Locaux techniques

600 Centre multimédia Alboussière 4 000 € 600 Centre multimédia Alboussière

601 Médiathèque Guilherand-Granges 2 500 € 601 Médiathèque Guilherand-Granges

602 Médiathèque Saint-Péray 8 000 € 602 Médiathèque Saint-Péray

603 Médiathèque du pays de Crussol 9 100 € 603 Médiathèque du pays de Crussol

650 Aménagements des bords du Rhône 98 400 € 650 Aménagements des bords du Rhône 41 000 €                   

651 Aménagement des rivières 80 400 € 651 Aménagement des rivières 15 000 €                   

652  Esapces naturels sensibles 652  Esapces naturels sensibles

653 Site de Crussol 70 000 € 653 Site de Crussol 27 000 €                   

654 Musée et site de Soyons 32 000 € 654 Musée et site de Soyons

655 Divers environnements 160 100 € 655 Divers environnements 44 850 €                   

656 Déchets ménagers 348 680 € 656 Déchets ménagers

657 Château de Boffres 657 Château de Boffres

658 Autres travaux 658 Autres travaux

659 Le Pic 659 Le Pic

701 Piscine de Guilherand-Granges 17 300 € 701 Piscine de Guilherand-Granges

702 Piscine de Saint-Péray 200 000 € 702 Piscine de Saint-Péray 70 000 €                   

703 Gymnase de Charmes, Saint-Georges les bains 2 000 € 703 Gymnase de Charmes, Saint-Georges les bains

704 Gymnase de Saint-Sylvestre 2 000 € 704 Gymnase de Saint-Sylvestre

800 Locaux services généraux 800 Locaux services généraux

801 Matériel et mobilier de bureau services généraux 59 500 € 801 Matériel et mobilier de bureau services généraux

851 Aire d'accueil des gens du voyage 851 Aire d'accueil des gens du voyage

853 Actions en faveur du logement PLH 300 000 € 853 Actions en faveur du logement PLH

854 Actions en faveur du développement éco 152 000 € 854 Actions en faveur du développement éco 40 000 €                   

855 Actions en faveur enfance jeunesse 2 000 € 855 Actions en faveur enfance jeunesse

Total des dépenses d'équipement 4 861 629 €                    Total des recettes d'équipement 4 606 654 €                   
10 Dotations, fonds divers, réserves 1 100 000 €              

16 Remboursement d'emprunts 1 511 000 €               1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 470 000 €              

18 Compte de liaison -  €                         138 Subventions d'investissement

26 Participations et créances rattachées -  €                         165 Dépôts et cautionnements recus

27 Autres immobilisations financières -  €                         26 Participations et créances rattachées -  €                        

10 Dotations -  €                         27 Autres immobilisations financières

Total des dépenses financières 1 511 000 €                    Total des recettes financières 2 570 000 €                   

Total des dépenses réelles d'investissement 6 372 629 €                    Total des recettes réelles d'investissement 7 176 654 €                   

021 Virement de la section de fonctionnement 2 049 514 €              

040 Opérations d'ordre entre section 607 000 €                  040 Opérations d'ordre entre section 1 759 000 €              

041 Opérations patrimoniales -  €                         041 Opérations patrimoniales

Total des dépenses d'ordre d'investissement 607 000 €                       Total des recettes d'ordre d'investissement 3 808 514 €                   

RAP 5 733 019 €                    RAR 1 727 479 €                   

Sous-total 5 733 019 €                    Sous-total 1 727 479 €                   

TOTAL 12 712 647 €                  TOTAL 12 712 647 €                 

Restes à recevoir

Budget primitif - section d'investissement - 2020

Dépenses Recettes

Restes à payer
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LES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 

 

 
 
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à : 6 372 629 €. 
 

 

 
 
 
Elles se répartissent en 4 postes : 
 
 
16 : Remboursement d’emprunt : 1 511 000 € soit 23.71 % des dépenses réelles d’investissement. 
 
 
20 : Immobilisations incorporelles : 250 000 € soit 3.92 % des dépenses réelles d’investissement. 
 
Ce chapitre regroupe les dépenses relatives aux documents d’urbanisme. 
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204 : Subventions d’équipement versées : 1 859 500 € soit 29.18 % des dépenses réelles 
d’investissement. 
 
Ce chapitre est consacré aux subventions versées par l’intercommunalité à des particuliers soit pour la 
rénovation pour compléter les encours financiers versés par l’ANAH au titre de l’OPAH.  
600 000 € sont inscrits au titre du déploiement de la fibre par le syndicat mixte de l’Ardèche. 
1 207 500 € sont attribués au financement de l’avenue de la République à Guilherand-Granges dans le 
cadre de la délégation de maitrise d’ouvrage à la commune. 
50 000 € (déduits des droits de tirage de Soyons) seront reversés à la Commune de Soyons au titre de la 
délégation de maitrise d’ouvrage à la commune de Soyons pour les travaux voie douce entre le giratoire 
du Pont des Lônes et le chemin du ruisseau.  
 
 
Opérations : 2 752 129 € soit 43.19 % des dépenses réelles d’investissement. 

Hormis les travaux de la piscine de Saint-Péray et la déchetterie de Toulaud, les inscriptions 
nouvelles 2020 ne portent que sur des programmes récurrents (Voirie, actions logements, etc.). 
 
Les dépenses les plus importantes (>à 100 000 €) sont :  
 

Nature de la dépense Montant €TTC 

Voirie des communes 1 050 649 

853 Actions en faveur du logement 300 000 

656 Déchets ménagers 298 680 

702 Piscine de Saint-Péray 200 000 

854 Actions en faveur du développement économique 152 000 

655 Divers environnements 150 100 

500 Voirie communautaire  140 000 

 
 
 

 
LES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 

 

 
 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent en 2020 à 7 176 654 €. 
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Elles se répartissent entre les chapitres suivants : 
 
 
001 : Solde d’exécution d’investissement reporté : 2 536 130 € soit 35.34 % des recettes réelles. 
 
Il s’agit du solde entre les recettes et les dépenses d’investissement de l’exercice auquel on ajoute le 
besoin de financement ou l’excédent de la section de l’exercice précédent. 
 
 

10 : Dotation, fonds divers, réserves : 2 570 000 € soit 3.81 % des recettes réelles. 
 
La recette de FCTVA pour les EPCI à fiscalité propre s’établit tous les trimestres de l’année en cours et 
correspond aux dépenses d’investissement éligibles inscrites au budget. 
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13 : Subvention d’investissement : 245 838 € soit 3.43 % des recettes réelles. 
 
Les subventions émanent de plusieurs organismes : 
 
 

CONTRIBUTEURS NATURE DES TRAVAUX MONTANT 

Département  Aménagement bords du Rhône 41 000 € 

Département Divers environnements 44 850 € 

Région Développement économique 40 000 € 

Agence de l’eau + Département Aménagement des rivières  15 000 € 

Région Piscine de Saint-Péray 70 000 € 

Région Site de Crussol 27 000 € 

Département Traverse Alboussière RD533 avenant 7 988 € 

 
 
16 : Emprunt : 1 824 686 € soit 25.43% 
 
L’autofinancement dégagé cette année (2 049 514 €) permet de limiter le recours à l’emprunt pour financer 
le programme d’investissement 2020. 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 



   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Budgets primitifs 2020 
 

Budgets annexes 

ANNEXE AUX DELIBERATIONS N°065-2020 A N°074-2020



 

 

BUDGETS ASSAINISSEMENT 

 
De nouveaux marchés de délégation de services publics sont entrés en vigueur au 1er janvier 2019 : 

 Les réseaux et le SPANC à Véolia 

 Les stations d’épuration à Suez environnement 

Désormais, pour le premier marché, le concessionnaire doit chaque année réaliser un volume de travaux 

de l’ordre de 200 k€. 

Quant au second marché, le financement des frais de fonctionnement des différentes stations est intégré 

dans la redevance payée par l’usager et non plus acquitté par la Communauté de Communes. 

Pour tenir compte de ces modifications, et afin de maintenir un coût total pour l’usager inchangé, les tarifs 

perçus par la Communauté de Communes avait été revus au 1er janvier 2019 (délibération du 13 décembre 

2018). 

Le même tarif est désormais appliqué sur l’ensemble des communes du territoire, à savoir : 

 

 Part fixe HT Part variable HT/m3 

Collecte des effluents 18 € 0.40 € 

Traitement des effluents 5 € 0.123 € 

 

Il faut par ailleurs signaler que les redevances perçues lors des branchements (constructions nouvelles 

ou raccordement après réalisation d’un nouveau réseau) ont été rationalisées et harmonisées. 

En ce qui concerne les travaux programmés en 2020 à la charge de la Communauté de Communes, ils 

concerneront en particulier le territoire de Saint-Georges-les-Bains (rue des Etres et route de Saint-Marcel) 

et comme chaque année, des petites extensions. 

Du fait des dispositions intégrées dans le nouveau contrat de délégation, le concessionnaire prend 

désormais en charge des interventions portant sur les mises en conformité des réseaux. 

Le budget SPANC ne concernera que des fins de programmes antérieurs. 
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011 Charges à caractère général 149 100 €     002 Excédent de fonctionnement reporté 1 027 835 €

022 Dépenses imprévues 20 000 €       70 Produits des services 700 000 €     

023 Virement à la section d'investissement 739 735 €     

65 Autres charges de gestion 5 000 €         

66 Charges financières 250 000 €     

67 Charges exceptionnelles 45 000 €       

Sous total 1 208 835 € Sous total 1 727 835 €

042 Opérations d'ordre entre sections 750 000 €     042 Opérations d'ordre entre sections 231 000 €     

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 750 000 €    Sous total 231 000 €    

Total 1 958 835 € Total 1 958 835 €

001 Solde d'exécution 0 € 001 Solde d'excéution d'investissement 537 241 €

020 Dépenses imprévues 021 Virement de la section de fonctionnement 739 735 €

16 Emprunts et dettes assimilées 470 000 € 13 Subventions

2031 Etudes 16 Emprunts et dettes assimilées

105 Travaux divers marchés à BC 652 335 € 1068 Autres réserves

107 Travaux raccordement STEP Soyons 27 Autres immobilisations financières

117 Travaux assainissement Blod 107 Travaux raccordement STEP Soyons

118 Travaux EU RD86/Noyeron 118 Travaux EU RD86/Noyeron

119 Travaux assainissement Ponsoye 119 Travaux assainissement Ponsoye

900 Travaux assainissement 11 novembre 900 Travaux assainissement 11 novembre

901 Travaux assainissement Les Rioux 901 Travaux assainissement Les Rioux

902 Travaux d'assainissement Saint Marcel 365 013 € 903 Travaux assainissement Le Mas

903 Travaux assainissement Le Mas

Sous total 1 487 348 € Sous total 1 276 976 €

040 Opérations d'ordre entre sections 231 000 €     040 Opérations d'ordre entre sections 750 000 €     

041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales -  €             

Sous total 231 000 €    Sous total 750 000 €    

RAP 308 628 €     RAR

Sous total 308 628 €    Sous total 0 €

Total 2 026 976 € Total 2 026 976 € 

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Section d'investissement

Restes à payer Restes à recevoir

Budget 2020 - Assainissement affermage

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Opérations d'ordre Opérations d'ordre



 

 

 

 
 
  

011 Charges à caractère général 91 000 €             002 Excédent de fonctionnement reporté 558 546 €    

022 Dépenses imprévues 3 000 €                

023 Virement à la section d'investissement 588 446 €           70 Produits des services 180 000 €    

65 Autres charges de gestion courante 100 €                   74 Subventions d'exploitation 140 000 €    

66 Charges financières 115 000 €           

Sous total 797 546 €          Sous total 878 546 €

042 Opérations d'ordre entre sections 138 000 €           042 Opérations d'ordre entre sections 57 000 €      

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €                    043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 138 000 €          Sous total 57 000 €      

Total 935 546 €           Total 935 546 €

001 Solde d'exécution 001 Solde d'exécution 34 866 €

16 Emprunts et dettes assimilées 130 000 € 021 Virement de la section d'investissement 588 446 €

301 Extension STEP Champis 13 Subventions 0 €

21 Immobilisations corporelles 540 072 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

1068 Réserves 104 000 €

27 Autres immobilisations financières

Sous total 670 072 €          Sous total 727 312 €

040 Opérations d'ordre entre sections 57 000 €             040 Opérations d'ordre entre sections 138 000 €    

041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales -  €             

Sous total 57 000 €             Sous total 138 000 €   

RAP 138 240 €           RAR 0 €

Sous total 138 240 €          Sous total 0 €

Total 865 312 €           Total 865 312 €    

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Section d'investissement

Restes à payer Restes à recevoir

Budget 2020 - Assainissement STEP

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Opérations d'ordre Opérations d'ordre
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011 Charges à caractère général 12 000 €      002 Excédent de fonctionnement reporté 50 610 €      

022 Dépenses imprévues 70 Produits des services 1 000 €         

023 Virement à la section d'investissement 34 110 €      74 Subventions d'exploitation 90 000 €      

65 Autres charges de gestion courante 3 000 €         75 Autres produits de gestion courante

66 Charges financières -  €             

67 Charges exceptionnelles 90 000 €      

Sous total 139 110 €   Sous total 141 610 €

042 Opérations d'ordre entre sections 2 500 €         042 Opérations d'ordre entre sections

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 2 500 €        Sous total -  €            

Total 141 610 €    Total 141 610 €

Montants  corrigés  des  arrondis

001 Solde d'exécution 001 Solde d'exécution d'investissement 2 463 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 021 Virement de la section de fonctionnement 34 110 €

2188 Autres immobilisations corporelles 39 073 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

1068 Autres réserves

27 Autres immobilisations financières

Sous total 39 073 €      Sous total 36 573 €

040 Opérations d'ordre entre sections -  €             040 Opérations d'ordre entre sections 2 500 €         

041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales -  €             

Sous total -  €            Sous total 2 500 €        

Total 39 073 €      Total 39 073 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Section d'investissement

Budget 2020 - Assainissement SPANC

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles



 

 

BUDGETS ZONES D’ACTIVITES 

 
 

- ZA les Ufernets 
- ZA La Chalaye 
- ZA Les Friches 
- ZA La Plaine 
- ZA Les Croisières 
- ZA La Maladière 
- ZA Le Mistral. 

 
En 2020, il restera à vendre quelques terrains sur les zones actuelles (La Plaine, La Chalaye, Les 

Croisières, La Maladière, Les Ufernets). 

La commercialisation de la zone des Vergers 2 à Charmes-sur-Rhône pourra être lancée. 

Enfin, les études d’aménagement de la ZI du Mistral se termineront avec, dans la foulée, l’acquisition des 

terrains de la phase 1 présentée ci-avant en vue de la réalisation des travaux de viabilisation et de la 

commercialisation ultérieure. 

La réflexion sur de nouveaux secteurs à vocation économique devra se poursuivre, dans le cadre des 

grandes orientations fixées par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain) afin de 

répondre à la demande en hausse depuis quelques mois.  
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002 Excédent de fct reporté 4 473 €

011 Charges à caractère général 20 000 €      70 Produits des services 15 527 €

65 Autres charges de gestion courante 100 €            74 Dotations et participations des communes

66 Charges financières -  €             75 Autres produits de gestion courante 100 €

Sous total 20 100 €      Sous total 20 100 €

042 Opérations d'ordre entre sections 20 100 €      042 Opérations d'ordre entre sections 20 100 €      

043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 20 100 €      Sous total 20 100 €      

Total 40 200 €      Total 40 200 €

001 Solde d'exécution 13 Subventions 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total -  €            Sous total 0 €

040 Opérations d'ordre entre sections 20 100 €      040 Opérations d'ordre entre sections 20 100 €      

Sous total 20 100 €      Sous total 20 100 €      

Total 20 100 €      Total 20 100 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Section d'investissement

Budget 2020 - ZA des Ufernets

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles



 

 

 
 
 
 

011 Charges à caractère général 74 739 €     002 Excédent de fonctionnement reporté

65 Autres charges de gestion courante 100 €           70 Produits des services 80 000 €      

66 Charges financières 400 €           

Sous total 75 239 €    Sous total 80 000 €

042 Opérations d'ordre entre sections 80 000 €     042 Opérations d'ordre entre sections 75 239 €      

043 Opérations d'ordre intérieur section 1 000 €       043 Opérations d'ordre intérieur section 1 000 €         

Sous total 81 000 €    Sous total 76 239 €      

Total 156 239 €   Total 156 239 €

001 Solde d'exécution 10 239 €

001 Solde d'exécution 0 € 10 Autres réserves 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 15 000 € 3355 Travaux en cours 334 344 €

1068 Excédent de fct capitalisé 334 344 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total 349 344 €  Sous total 344 583 €

040 Opérations d'ordre entre sections 75 239 €     040 Opérations d'ordre entre sections 80 000 €      

Sous total 75 239 €    Sous total 80 000 €      

Total 424 583 €   Total 424 583 €    

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Budget 2020 - ZA LA CHALAYE

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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011 Charges à caractère général 446 296 €     70 Produits des services 500 000 €    

65 Autres charges de gestion courante 100 €             74 Dotations et participations -  €             

66 Charges financières 13 000 €       

Sous total 459 396 €    Sous total 500 000 €

042 Opérations d'ordre entre sections 500 000 €     042 Opérations d'ordre entre sections 459 396 €    

043 Opérations d'ordre intérieur section 13 000 €       043 Opérations d'ordre intérieur section 13 000 €      

Sous total 513 000 €    Sous total 472 396 €   

Total 972 396 €     Total 972 396 €

Montants  corrigés  des  arrondis

001 Solde d'exécution d'investissement

001 Solde d'exécution 20 604 € 13 Subventions 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 20 000 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total 40 604 €      Sous total 0 €

040 Opérations d'ordre entre sections 459 396 €     040 Opérations d'ordre entre sections 500 000 €    

Sous total 459 396 €    Sous total 500 000 €   

Total 500 000 €     Total 500 000 €    

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Budget 2020 - ZA Les Friches

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles



 

 

 
 
 

011 Charges à caractère général 467 244 €     70 Produits des services 205 000 €      

65 Autres charges de gestion courante 100 €             74 Dotations et participations -  €               

66 Charges financières 10 000 €       

Sous total 477 344 €    Sous total 205 000 €

042 Opérations d'ordre entre sections 205 000 €     042 Opérations d'ordre entre sections 477 344 €      

043 Opérations d'ordre intérieur section 10 000 €       043 Opérations d'ordre intérieur section 10 000 €        

Sous total 215 000 €    Sous total 487 344 €     

Total 692 344 €     Total 692 344 €

Montants  corrigés  des  arrondis

001 Solde d'exécution 001 Solde d'exécution 319 344 €

1068 Excédent de fct capitalisé 702 100 € 3355 Travaux en cours 702 100 €

16 Emprunts et dettes assimilées 47 000 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total 749 100 €    Sous total 1 021 444 €

040 Opérations d'ordre entre sections 477 344 €     040 Opérations d'ordre entre sections 205 000 €      

Sous total 477 344 €    Sous total 205 000 €     

Total 1 226 444 € Total 1 226 444 €   

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Budget 2020 - ZA La Plaine

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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011 Charges à caractère général 60 000 €        70 Produits des services 183 361 €      

65 Autres charges de gestion courante 100 €              75 Autres produits de gestion courante

66 Charges financières -  €               

Sous total 60 100 €        Sous total 183 361 €

042 Opérations d'ordre entre sections 183 361 €      042 Opérations d'ordre entre sections 60 100 €        

043 Opérations d'ordre intérieur section 043 Opérations d'ordre intérieur section -  €               

Sous total 183 361 €     Sous total 60 100 €        

Total 243 461 €      Total 243 461 €

001 Solde d'exécution 123 261 € 13 Subventions
16 Emprunts et dettes assimilées 16 Emprunts et dettes assimilées

Sous total 123 261 €     Sous total 0 €

040 Opérations d'ordre entre sections 60 100 €        040 Opérations d'ordre entre sections 183 361 €      

Sous total 60 100 €        Sous total 183 361 €     

Total 183 361 €      Total 183 361 €      

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Budget 2020 - ZA des Croisières

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles



 

 

 
 

011 Charges à caractère général 173 493 €    70 Produits des services 150 000 €    

65 Autres charges de gestion courante 100 €            75 Autres produits de gestion courante

66 Charges financières -  €             

Sous total 173 593 €   Sous total 150 000 €

042 Opérations d'ordre entre sections 140 100 €    042 Opérations d'ordre entre sections 163 693 €    

043 Opérations d'ordre intérieur section 043 Opérations d'ordre intérieur section -  €             

Sous total 140 100 €   Sous total 163 693 €   

Total 313 693 €    Total 313 693 €

001 Solde d'exécution 001 Solde d'exécution 23 593 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 13 Subventions 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0 €

Sous total -  €            Sous total 23 593 €

040 Opérations d'ordre entre sections 163 693 €    040 Opérations d'ordre entre sections 140 100 €    

Sous total 163 693 €   Sous total 140 100 €   

Total 163 693 €    Total 163 693 €    

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Budget 2020 - ZA La Maladière

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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011 Charges à caractère général 180 000 €   70 Produits des services -  €             

65 Autres charges de gestion courante 100 €           75 Autres produits de gestion courante 100 €            

66 Charges financières 10 000 €     

Sous total 190 100 €  Sous total 100 €

042 Opérations d'ordre entre sections 042 Opérations d'ordre entre sections 190 000 €    

043 Opérations d'ordre intérieur section 10 000 €     043 Opérations d'ordre intérieur section 10 000 €      

Sous total 10 000 €    Sous total 200 000 €   

Total 200 100 €   Total 200 100 €

001 Solde d'exécution 418 € 001 Solde d'exécution 0

16 Emprunts et dettes assimilées 0 € 13 Subventions 0 €

16 Emprunts et dettes assimilées 190 418 €

Sous total 418 €          Sous total 190 418 €

040 Opérations d'ordre entre sections 190 000 €   040 Opérations d'ordre entre sections

Sous total 190 000 €  Sous total -  €            

Total 190 418 €   Total 190 418 €    

Budget 2020 - ZI LE MISTRAL

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Opérations réelles Opérations réelles
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OFFICE DE TOURISME 

ANNEXE A LA DELIBERATION N°076-2020
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OFFICE DE TOURISME

FONCTIONNEMENT DEPENSES 281 012,01

FONCTIONNEMENT RECETTES 357 007,95

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 75 995,94

INVESTISSEMENT DEPENSES 15 855,14

INVESTISSEMENT RECETTES 23 678,33

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 7 823,19

RESULTAT GLOBAL 83 819,13

011 Charges à caractère général 150 129 €         002 Excédent de fonctionnement reporté 89 801 €           

012 Charges de personnel et frais assimilés 121 816 €         013 Atténuation de charges

014 Atténuation de produits 70 Produits des services, du domaine et ventes 51 728 €           

65 Autres charges de gestion courante 1 €                     73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations 182 300 €         

75 Autres produits de gestion courante 30 479 €           

Total des dépenses de gestion courante 271 946 €      Total des recettes de gestion courante 354 308 €      

66 Charges financières 76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels 533 €                 

68 Dotations aux provisions - €                      78 Reprise sur provisions - €                      

Total des dépenses réelles de fonctionnement 271 946 €        Total des recettes réelles de fonctionnement 354 841 €        

042 Opérations d'ordre entre section 2 167 €             

042 Opérations d'ordre entre section 9 066 €             043 Opérations d'ordre interieur de section - €                      

043 Opérations d'ordre interieur de section - €                      

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 9 066 €             Total des recettes d'ordre de fonctionnement 2 167 €             

TOTAL 281 012 €         TOTAL 357 008 €         

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 11 588 €           010 Stocks -  €                 

20 Immobilisations incorporelles -  €                 13 Subventions d'investissement 3 024 €             

204 Subventions d'équipement versées 16 Emprunts et dettes assimilées

21 Immobilisations corporelles 2 100 €             20 Immobilisations incorporelles -  €                 

204 Subventions d'équipement versées

Total des dépenses d'équipement 13 688 €          Total des recettes d'équipement 3 024 €             

16 Remboursement d'emprunts 10 Dotations, fonds divers, réserves

18 Compte de liaison -  €                 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 11 588 €           

26 Participations et créances rattachées -  €                 138 Subventions d'investissement

27 Autres immobilisations financières -  €                 26 Participations et créances rattachées -  €                 

10 Dotations 27 Autres immobilisations financières

Total des dépenses financières -  €                 Total des recettes financières 11 588 €          

Total des dépenses réelles d'investissement 13 688 €          Total des recettes réelles d'investissement 14 612 €          

040 Opérations d'ordre entre section 2 167 €             040 Opérations d'ordre entre section 9 066 €             

041 Opérations patrimoniales -  €                 041 Opérations patrimoniales

Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 167 €             Total des recettes d'ordre d'investissement 9 066 €             

TOTAL 15 855 €           TOTAL 23 678 €           

Compte administratif Office de tourisme- section de fonctionnement - 2019

Dépenses Recettes

Compte administratif Office de tourisme - section d'investissement - 2019

Dépenses Recettes



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME 
Budget 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

011 Charges à caractère général 189 319 €         002 Excédent de fonctionnement reporté 58 819 €           

012 Charges de personnel et frais assimilés 145 000 €         013 Atténuation de charges

014 Atténuation de produits 70 Produits des services, du domaine et ventes 52 000 €           

023 Virement à la section d'investissement 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante 100 €                 74 Dotations, subventions et participations 200 000 €         

75 Autres produits de gestion courante 30 000 €           

Total des dépenses de gestion courante 334 419 €      Total des recettes de gestion courante 340 819 €      

66 Charges financières 76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels 1 000 €             

68 Dotations aux provisions - €                      78 Reprise sur provisions - €                      

Total des dépenses réelles de fonctionnement 334 419 €        Total des recettes réelles de fonctionnement 341 819 €        

042 Opérations d'ordre entre section 2 200 €             

042 Opérations d'ordre entre section 9 600 €             043 Opérations d'ordre interieur de section - €                      

043 Opérations d'ordre interieur de section - €                      

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 9 600 €             Total des recettes d'ordre de fonctionnement 2 200 €             

TOTAL 344 019 €         TOTAL 344 019 €         

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 010 Stocks 7 823 €             

20 Immobilisations incorporelles 021 Virement de la section de fonctionnement

204 Subventions d'équipement versées 13 Subventions d'investissement

2051 Concessions et droits similaires 1 000 €             16 Emprunts et dettes assimilées

21 Immobilisations corporelles 6 400 €             20 Immobilisations incorporelles -  €                 

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

Total des dépenses d'équipement 7 400 €             Total des recettes d'équipement 7 823 €             

16 Remboursement d'emprunts 10 Dotations, fonds divers, réserves

18 Compte de liaison -  €                 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 17 177 €           

26 Participations et créances rattachées -  €                 138 Subventions d'investissement

165 Dépôts et cautionnements recus

27 Autres immobilisations financières -  €                 26 Participations et créances rattachées -  €                 

10 Dotations -  €                 27 Autres immobilisations financières

Total des dépenses financières -  €                 Total des recettes financières 17 177 €          

Total des dépenses réelles d'investissement 7 400 €             Total des recettes réelles d'investissement 25 000 €          

040 Opérations d'ordre entre section 2 200 €             040 Opérations d'ordre entre section 9 600 €             

041 Opérations patrimoniales -  €                 041 Opérations patrimoniales

Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 200 €             Total des recettes d'ordre d'investissement 9 600 €             

Restes à payer 25 000 €           

TOTAL 34 600 €           TOTAL 34 600 €           

Budget 2020 Office de tourisme- section de fonctionnement 

Dépenses Recettes

Budget 2020  Office de tourisme - section d'investissement 

Dépenses Recettes
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CONVENTION FmANCIÈRE ET D'ENGAGEMENT ENTRE LE SYNDICAT
ARDÈCHE DRÔME NUMÉRIQUE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

RHONE CRUSSOL POUR LE DEPLOIEMENT DU RESEAU EN FIBRE OPTIQUE
JUSQU'À LA MAISON (FTTH)

- AVENANT -

ENTRE:

Le Syndicat Mixte ARDECHE DROME NUMERIQUE (ADN), dont le siège est situé 8 avenue
de la Gare 26300 ALKAN, représenté par sa Présidente en exercice, dûment habilitée à cet
effet par délibération du bureau exécutif du 15/01/2020,

Ci-après dénommé « Le Syndicat ADN»,

D'une part,

ET

La Conmiunauté de Communes Rhône Crussol (CCRC), dont le siège est situé l 278, rue Henri
Dunant 07500 GUILHERAND-GRANGES,
Membre adhâ-ente du Syndicat ADN et lui ayant transféré sa compétence L. 1425-1 du CGCT,
Rqîrésentée par son Président en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération de son
organe délibérant en date du 05/03/2020,

Ci-après dénommée « la CCRC »,

D'autre part,

ANNEXE A LA DELIBERATION N°077-2020



Article l : Motif de l'avenant

Le Comité syndical ADN a, par délibération en date du 12 décembre 2019, validé rajustement
et la poursuite du schéma de déploiement territorial FTTH, et autorisé le Bureau Exécutif à
adapter le versement de la participation financière des EPCI suite au resserrement du calendrier
de déploiement.

Le Bureau Exécutif a procédé à cette adaptation lors de la séance du 15 janvier 2020.

Article 2 : Objet de l'avenant

11 est proposé de modifier l'article 6 en introduisant dans la convention déjà établie entre les
parties deux nouvelles hypothèses de versement, tel qu'exposé dans l'article 3 ci-dessous.

En application de l'article 7 de la convention déjà établie entre les parties, le présent avenant
intègre un ajustement du montant initial de la participation financière, du fait de la
réactualisation de la volumétrie prévisiomielle de nombre de prises FTTH à réaliser sur le
territoire de la CCRC.

L'annexe 2 de la convention déjà établie entre les parties fait ainsi l'objet d'une réactualisation
au regard du nombre de prises FTTH en valeur 2019 et de l'hypothèse de versement choisie par
la CCRC.

Article 3 : Dispositif

Les parties conviennent de l'intégration à la convention initiale de deux nouvelles hypothèses
de versement dans l'article 6, ainsi rédigées :

« Article 6 : Modalités de versement sollicitées

[4ème hypothèse] Engagement global avec financement en une fois pour le solde du
déploiement.

Le Syndicat ADN sollicite le montant de la participation financière sur la base de l'assiette
telle que prévue à l 'article 5 de la présente convention auprès de la CA/CC. Ce montant
correspondant au solde du déploiement, le Syndicat demande que le versement de cette
somme se rapporte à l 'exercice budgétaire [de l'année en cours] ou [de la première année de
déploiement].

La participation financière de la CA/CC est payée dans son intégralité dans un délai de deux
mois à compter de la sollicitation.

[5ème hypothèse] Financement sur la base d'un lissage annualisé.

i Le Syndicat ADN sollicite le montant de la participation financière sur la base de l'assiette
telle que prévue à l'article 5 de la présente convention auprès de la CA/CC. Le montant
correspondant sera annualisé de manière à lisser la dépense.
Le calendrier d'annualisation ne pourra dépasser 2024.



La participation financière de la CA/CC est payée dans son intégralité dans un délai de deux
mois à com ter de la sollicitation.

Article 4 : Applicabilité et intégration

Le présent avenant sera applicable dès sa signature par les parties et son rendu exécutoire.

Toutes les autres clauses de la Convention demeurent inchangées et restent applicables tant
qu'elles ne sont pas contraires aiix dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de différence. Les Parties entendent en outre que le présent avenant s'incorpore
à la Convention initiale et ne fasse qu'un avec elle.

Fait à

Le

Pour le Syndicat mixte ADN, Pour la Communauté de Communes
Rhône Crussol,

La Présidente Le Président

^D^%

^»



ANNEXE 2 : ECHEANCIER PREVISIONNEL DES PRISES A REALISER SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE CRUSSOL

,
Année_de Nbde
l.ïTot prises

2016

2017

1950

Participation
attendue selon Titre(s) déjà émis par
hypothèse de le Syndicat ADN sur
fmancement à la période 20 16-2019

l'année de (en  )
réalisation en  

585 000 585 000

2018

2019 0 i

2020

2021

2022

2023

2024

Total

5050

3800

950

11750

l 515 000

l 140000

285 000

3 525 000

Reste à payer
(Hypothèse de

financement en une

fois pour le solde du
déploiement)

2 940 000

2 940 000

Participation attendue sur le
reste à payer selon hypothèse

de financement sur la base d'un)
lissage annualisé (en  )

588 000

588 000

588 000

588 000

588 000
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C1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

 2020CCRC RHONE CRUSSOL  - 07 -  CCRC RHONE CRUSSOL BP

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 

(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS 

COMPLET

AGENTS 

TITULAIRES

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL TOTALAGENTS NON 

TITULAIRES

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)  3  3  0  3 0 3

A  2  0  2  2Directeur Général Adjoint des Services  0  2

A  1  0  1  1Directeur Général des Services  0  1

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)  23  22  5  27 0 23

A  3  0  3  3Attaché  1  4

A  1  0  1  1Attaché principal  0  1

B  4  0  4  4Rédacteur  0  4

B  1  0  1  1Rédacteur Principal 1ère Classe  0  1

B  0  0  0  0Rédacteur Principal 2ème Classe  0  0

C  4  0  4  4Adjoint administratif  4  8

C  9  0  9  8Adjoint administratif principal 2e classe  0  8

C  1  0  1  1Adjoint Administratif Principal de 1ère classe  0  1

FILIERE TECHNIQUE (c)  34  28  0  28 0 34

A  1  0  1  0Ingénieur  0  0

B  3  0  3  3Technicien  0  3

B  3  0  3  2Technicien Principal 1ère Classe  0  2

B  1  0  1  1Technicien Principal 2ème Classe  0  1

C  13  0  13  12Adjoint Technique  0  12

C  1  0  1  0Adjoint Technique Principal 1ère Classe  0  0

C  7  0  7  7Adjoint Technique Principal 2ème Classe  0  7

C  3  0  3  2Agent de Maitrise  0  2

C  2  0  2  1Agent de Maitrise Principal  0  1

FILIERE SOCIALE (d)  0  0  0  0 0 0

A  0  0  0  0Educateur Jeunes Enfants  0  0

FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)  0  0  2  2 0 0

UCP-3-4-C1  1

ANNEXE A LA DELIBERATION N°078-2020



C1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

 2020CCRC RHONE CRUSSOL  - 07 -  CCRC RHONE CRUSSOL BP

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 

(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS 

COMPLET

AGENTS 

TITULAIRES

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL TOTALAGENTS NON 

TITULAIRES

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

A  0  0  0  0Educateur de Jeunes Enfants  2  2

FILIERE SPORTIVE (g)  4  3  0  3 0 4

A  1  0  1  1Conseiller Aps  0  1

B  1  0  1  1Educateur Activités Physiques et Sportives principal de 

1ère cla

 0  1

B  1  0  1  1Educateur Aps  0  1

B  1  0  1  0Educateur APS Principal 2ème Classe  0  0

FILIERE CULTURELLE (h)  21  19  1  20 0 21

A  0  0  0  0Bibliothécaire  0  0

B  2  0  2  2Assistant de conservation Principal de 1ère Classe  0  2

B  2  0  2  2Assistant de conservation Principal de 2ème Classe  0  2

C  5  0  5  3Adjoint du Patrimoine  1  4

C  12  0  12  12Adjoint du Patrimoine Principal 2ème Classe  0  12

FILIERE ANIMATION (i)  3  3  1  4 0 3

B  1  0  1  1Animateur Principal de 1ère Classe  0  1

C  1  0  1  1Adjoint Animation  1  2

C  1  0  1  1Adjoint Animation Principal 2ème Classe  0  1

TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)  85  75 0  85  9  84

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la 

moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

UCP-3-4-C1  2



C1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

 2020CCRC RHONE CRUSSOL  - 07 -  CCRC RHONE CRUSSOL BP

CATEGORIES 

(1)

CONTRATREMUNERATION (3)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 

01/01/2020

SECTEUR 

(2) EurosIndice Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

 0,00Agent occupant un emploi permanent (6)

3-2 0,00AAttaché 607ADM

3-3-2 0,00AEducateur de Jeunes Enfants 453MS

3-2 0,00AEducateur de Jeunes Enfants 404MS

3-2 0,00CAdjoint administratif 386ADM

3-2 0,00CAdjoint Administratif 407ADM

3-2 0,00CAdjoint administratif 348ADM

3-2 0,00CAdjoint animation 407ANIM

3-2 0,00CAdjoint du patrimoine 362CULT

TOTAL GENERAL  0,00

UCP-3-4-C1  3



C1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

 2020CCRC RHONE CRUSSOL  - 07 -  CCRC RHONE CRUSSOL BP

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif. 

TECH : Technique. 

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel 

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.

3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d’un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de 

création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le 

fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

UCP-3-4-C1  4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Réunion post-enquête publique, le 14 Janvier 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMUNE D’ALBOUSSIERE 

 

Le Village 

07740 Alboussière  

tél : 04 75 58 30 64 

Ingénieurs conseils en aménagement durable du territoire 

42 Boulevard Antonio VIVALDI 

42 000 SAINT-ETIENNE 

Tél. 04 77 92 71 47 / contact@eco-strategie.fr  

www.eco-strategie.fr 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

ANNEXE A LA DELIBERATION N°079-2020



 

ETUDE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Réunion post-enquête publique, le 14 Janvier 2020 

Etaient présents : 

Nom Prénom Organisme / fonction 

PONTON  Philippe Maire 

COURBIS Bernard Conseiller municipal 

PINOT Justine Mairie, secrétaire générale 

LAPAIX Emilie CCRC, pôle planification territoriale 

VERGNE Anne-Sophie DDT 07, service planification 

MARTINEAU  Gilles Chambre d’agriculture 07, chargé de mission urbanisme,  

FABRE julien Syndicat Mixte SCOT Grand Rovaltain, chargé de mission 

 

Etaient excusés : 

Organisme – Fonction 

 

 

 

 

 

 

  

 



ECO-STRATEGIE                       Commune d’Alboussière 
 

A1574–Etude des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur page 3 / 36 

Arrêt du PLU : 27 juin 2019 

Consultation des personnes publiques associées : de Juillet 2019 à Septembre 2019 

Enquête publique : du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2019 

Remarques des personnes publiques associées 

Avis des personnes publiques associées Avis du CE 
Remarques des PPA en réunion 

Décision de la Commune/CCRC 

Augmenter la densité sur les OAP 

Les densités moyennes des secteurs d’OAP atteignent 20 logts/ha 
alors que les densités moyennes prescrites par le SCOT sont plutôt 
de 22à23 logts/ha 
Il conviendrait d’augmenter cette densité en proposant plus de 
logements à construire sur les secteurs d’OAP et déclasser dans le 
même temps certaines parcelles situées en limite de zone 

 
CCRC : les réflexions du PLU démarré en 2015 se sont faites sur la première 

période de référence (avant 2025). Des efforts ont déjà été fait pour 
améliorer la densité suite à la réunion PPA du 14/02/2019 avant arrêt 
(passage d’une densité moyenne de 18logts/ha à 20 logts/ha). 

DDT : Il est noté que le PLU considère la période 2015-2025 du SCOT en 
matière de densité, mais il se projette à 12 ans. Des efforts sont à faire 
pour répondre à l’obligation de modération de la consommation de 

l’espace, en lien avec la cible nationale de zéro artificialisation à l’horizon 
2030. Il est attendu que le PLUi intègre une ambition plus forte sur ces 
aspects (dont la densité) et soit approuvé avant 2025. 

SCOT : les efforts conséquents de la commune sont soulignés, en matière 
de densité et de mixité, compte tenu du contexte. 

Commune/CCRC : Le PLU n’est pas modifié concernant la densité des OAP. 
Il est confirmé que l’objectif est bien que le PLUi soit approuvé avant 2025.  

Diminuer les capacités de construction de la zone urbaine 
Déclasser dans le même temps certaines parcelles situées en 
limite de zone U vers la zone agricole ou naturelle pour respecter 
les objectifs de logement et limiter la consommation de foncier 
 
Propositions de déclassement : 

 
 
 

 
Vivier : AC 277, 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse CE : 
possible et légitime 

Propositions de déclassement regardées au cas par cas : 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : Les parcelles AC277 et 313 seront reclassées en 
zone naturelle.  



ECO-STRATEGIE                       Commune d’Alboussière 
 

A1574–Etude des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur page 4 / 36 

 
Verger : AN 180 ; Quartier Verger Sud : sud des parcelles 178, 
231, 232 

 
Cros du Battoir : nord parcelle 155 

de conserver en 
zone UB la partie 
de parcelle où est 
implantée la 
construction 

existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse CE : la 
partie basse 
pourrait être 

classée en zone N.  

 

 

Analyse CE : dans 
le prolongement de 
la justification de la 
CCRC, légitime 

d’envisager 
l’intégration dans 
l’OAP de la partie 
non construite de 
ces parcelles.  

 

 

 

 

Commune/CCRC : La parcelle AN180 est maintenue en zone constructible. 

DDT : concernant les 3 terrains au Sud il convient d’être vigilant sur la 
surface moyenne par logement 

Commune/CCRC : Les terrains au Sud sont maintenus en zone 
constructible UB et seront intégrés à l’OAP Cros du Battoir pour qu’ils 

accueillent au moins 4 logements et organiser la desserte.  

 

Commune/CCRC : Au vu des remarques formulées lors de l’enquête 
publique, le maintien du zonage constitue un compromis raisonnable. Le 
zonage n’est pas modifié.   
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Châtenelles : AB 24, 287 

 
 
 
Quartier Leculier : parcelles 86, 87, 88 et 89 

Analyse CE : 
compromis 
raisonnable ; 
légitime d’intégrer 
l’enclave (demande 

des propriétaires).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse CE : 
argument non 
appliqué dans 
d’autres cas ; 

parcelle méritant 
un classement en 

partie en zone N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse CE : 
classement 

proposé justifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : Le zonage de la parcelle AB24 est modifié en 
faveur des zones A et N selon la réalité de l’occupation des sols. 
Une partie constructible est conservée le long de la route. 

 

Commune/CCRC : La parcelle 287 ne présente pas de réel potentiel 
logement du fait de l’implantation de l’habitation actuel. Le zonage n’est 
pas modifié sur ce point.  

 

 

Commune/CCRC : Les parcelles concernées sont reclassées en zone 
A.  

 

A 

N 
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Hameau le Mas Nord : parcelles AI 5 et 159 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : La parcelle 159 est déjà construite, la parcelle AI 5 se 
trouve en face de d’une parcelle (n°169) récemment construite. Il est 

décidé de réduire la zone UC sur sa marge Ouest, sur la partie 
boisée (cf. extrait ci-dessous).   
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Compléter les OAP en intégrant des mesures pour réduire 
les nuisances sonores : 
Cohabitation directe entre OAP « Châtenelles Sud » et le centre 
auto Rhône Crussol 
Proximité directe entre l’OAP « Eco Parc » et habitations voisines 

Mesures pour éviter, limiter ou compenser l’exposition des 
habitants ou futurs habitants à ces nuisances : 
PLU et bruit : la boîte à outil de l’aménageur : http://www.social-
sante.gouv.fr/lMG/pdf/plu06.pdf 
 

 
 

 Commune : l’obligation d’urbanisation en continuité de l’existant, de 
densifier, conduit à des cas de proximité entre l’habitat et des activités 
économiques pouvant être source de nuisance. 

DDT : au-delà de la composition spatiale de l’aménagement, des 
prescriptions architecturales sont à prévoir (positionnement des pièces de 

vie de l’habitation selon l’exposition au bruit, …). 

Commune/CCRC : Les OAP de « Châtenelles Sud » seront modifiées 
comme présenté sur l’illustration ci-après (déplacement du bâtiment 
collectif sur la partie sud-ouest, maintien de jardins en bande tampon le 
long de la limite avec la casse auto, réduction de l’emprise de la voirie 
centrale au sud pour libérer plus d’espaces de jardins, aire de 

retournement plus au Nord), et des prescriptions architecturales seront 
intégrées.   

 

 

 

 

 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/lMG/pdf/plu06.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/lMG/pdf/plu06.pdf
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Commune : la zone AUi a été localisée sur ce site notamment pour éviter 
les nuisances en matière de circulation dans le centre-bourg.. 

Commune/CCRC : Les OAP « Eco-Parc » seront complétées par une 
recommandation pour que les bâtiments soient organisés, conçus de 
façon à ce que les impacts sonores sur le tissu résidentiel voisin soient 

minimisés (ex prévoir les secteurs d’activités bruyantes plutôt en cœur 
d’îlot et au Nord).  
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Augmenter les objectifs de mixité sociale 

Obligation PLH : 15 % de logements abordables dont 50 % en 
locatif social et 50 % en accession sociale 
15 logements abordables à prévoir dans le PLU 
10 prévus avec logements pour personnes âgées 

Ajouter 5 logements en PSLA (en prêt location accession) -
> dans les OAP 

 Commune/CCRC : des servitudes de mixité sociale seront 
mises en place au niveau de l’OAP Cros du Battoir, en raison 
de sa proximité avec le centre-bourg, ses équipements, 
commerces et services de proximité.  

- 50 % de logements locatifs sociaux ou logements en 

accession sociale sur le secteur 6 (arrondi à l’entier 
supérieur) - soit 3 logements 

- 20 % de logements locatifs sociaux ou logements en 
accession sociale sur le secteur 2 (arrondi à l’entier 
supérieur) – soit 2 logements 
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OAP Tourisme Sport et loisirs 

Clarifier l’objet de cette OAP, ne doit pas remettre en cause la 
production et le potentiel agri des parcelles en Ap. 
Agrandir le schéma et le préciser : localiser, salle de sport, 
restaurant, cheminements 

 

 Commune : la volonté est de montrer, d’affirmer la vocation 
touristique et de loisirs du site, même si à ce stade il ne s’agit 
que de principes d’aménagement restant à préciser. Le snack 
actuel se trouve en zone inondable, une réflexion est à avoir sur 
son repositionnement. 

DDT : si le positionnement du snack/restaurant ne se traduit pas 
en matière de zonage, il convient de ne pas le localiser sur l’OAP. 
En matière de cheminement, l’attente porte sur le fait d’avoir une 
vue globale sur les mobilités douces à l’échelle du bourg. 

Commune/CCRC : les OAP seront modifiées sur les points 
suivants : 

- suppression dans le texte de la mention d’équipement sportif 
(très hypothétique), 

- amélioration de la lisibilité des cheminements et des liaisons au-
delà du périmètre.  

 

 



ECO-STRATEGIE                       Commune d’Alboussière 
 

A1574–Etude des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur page 11 / 36 

Corriger ou adapter le règlement écrit et graphique 

- Stationnement des 2 roues : se référer à la fiche 7 du PDU 

 Commune/CCRC : le règlement sera modifié en s’appuyant 
sur l’avis de Valence Romans Déplacements.  

 

- Dispositions de la zone A 
- Pour les constructions d’habitations des agriculteurs : remplacer 

« implanté à 100m de l’exploitation » par « en continuité ou à 
proximité du bâti existant » 

 Commune/CCRC : en réponse également à l’avis de la Chambre 
d’Agriculture, le règlement sera modifié avec l’obligation 

d’implantation en tout point à 50m maximum de 
l’exploitation.  

 

- Réduire la zone Ut  
- Au droit du plan d’eau, en classant la parcelle 272 en zone N en 

entier 

-  

 Commune/CCRC : le zonage sera modifié, en réduisant cette 
zone Ut à la parcelle n°64.  

 

 

 

DDT de l’Ardèche : observations à titre de recommandations 

Rapport de présentation 
 

- Mentionner OPAH de la CCRC pour 3 ans (2018-2020) 

- P 336 : remplacer le terme « modification » par « évolution » du 
PLU pour l’ouverture de la zone AUi 

   

Commune/CCRC : le rapport de présentation sera modifié 
pour prendre en compte ces observations. 
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OAP : 
-  Maintenir le plus longtemps possible les secteurs 1 et 2 agricoles, 

urbaniser les autres secteurs en priorité  

 

 Commune/CCRC : un phasage avait un temps été envisagé, mais 
n’a pas été retenu en raison de la multitude de propriétaire, afin 
de ne pas restreindre les possibilités d’urbanisation du secteur. 
L’OAP n’est pas modifiée sur ce point.  

 

 

Règlement écrit : 

Dispositions générales :  
Prendre en compte le risque de débordement des ruisseaux, 
talwegs fossés et d’érosion des berges. Imposer un recul des 
constructions 

 Commune/CCRC : le règlement sera complété par la 
disposition suivante :  Les terrains situés à proximité des cours 
d’eau et talwegs, susceptibles d’être inondés lors d’événements 
pluvieux importants, devront rester inconstructibles dans une 
bande de 10 mètres de la berge du cours d’eau sauf justification 

topographique (falaise, ruisseau busé...) rendant la règle de recul 
inopérante. 

 

CDPENAF, avis favorable sur le règlement des zones A et N et le STECAL AS1 

  
  

 

SCoT du Grand Rovaltain, avis favorable 

Effort souligné sur la maitrise de la consommation foncière et 
l’extension de l’urbanisation 
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Rajouter dans le rapport de présentation les éléments de justification 
apportés à de la commission concernant les capacités d’alimentation 
en eau potable   

Commune/CCRC : Le rapport de présentations sera 
complété avec les éléments de Véolia transmis par la commune. 
La ressource est suffisante pour accueillir la centaine de 
logements supplémentaires prévue par le PLU. 

Chambre d’agriculture Ardèche, avis favorable avec réserve 

Suggestions/ attention générale :  
Augmenter un peu la densité des secteurs d’OAP,  
Points noirs sur la desserte des boisements de Pin de Douglas qui 
peut hypothéquer ce type de développement économique 

Circulation des engins agricoles difficiles, risque sécurité routière : 
rajouter des ER pour gommer ce risque 

 

 CA : pour traiter les problèmes de circulation, des créneaux de 
croisement peuvent être prévus. 

Commune/CCRC : plusieurs emplacements réservés sont déjà 
prévus pour traiter la problématique de circulation en secteur 

rural.   

DDT : la foresterie est à valoriser comme une activité 
économique importante, pour laquelle une vision globale est 
nécessaire. 

Commune/CCRC : le PLU n’est pas modifié. Une réflexion sera à 
mener dans le cadre du PLUiH.  

 

Rapport de présentation :  
P 281 : DOCOB Natura 2000 existe en Ardèche pour le site 
référencé (affluents rive droite du Rhône) 
P259 : préciser via l’OAP que les HLL de la zone Ut doivent être en 
dehors de la zone inondable du Duzon (risque de débordement) 

P 273 : OAP Les Châtenelles Sud, attention parcelles 359/361 en 

UB. Attention à bien préempter l’espace de desserte (ER) en cas 
de construction de cette parcelle. 
P 336 : l’ouverture d’une zone AUi nécessitera une révision et non 
une modification comme indiqué ou alors une procédure de 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
P357 : rectifier nom de la commune Alboussière/St Romain de 
Lerps 

 Commune/CCRC : Le rapport de présentation sera modifié en ce 
sens. 

 

PADD et OAP : 
Programmer des OAP avec des densités légèrement supérieures 
Intégrer le risque inondation du Duzon dans l’OAP de la zone 

touristique pour l’implantation des HLL 

 Commune/CCRC : Se reporter aux réponses faites à l’avis de 
l’Etat.  

 

Règlement écrit : 
P52 : en zone A réduire la distance d’implantation des maisons des 
agriculteurs de l’ordre de 30 à 50 m des bâtiments pour éviter le 
mitage des espaces agricoles 

 Commune/CCRC : en réponse également à l’avis de l’Etat 
d’Agriculture, le règlement sera modifié avec l’obligation 
d’implantation en tout point à 50m maximum de 
l’exploitation.  
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Alinéa 1.1.2 – Exclure les ICPE de la zone A et N pour éviter les 
projets photovoltaïques importants 

CA : la volonté est d’éviter les projets photovoltaïques au sol sur 
des terrains agricoles ou forestiers productifs, et de plutôt 
privilégier les installations sur toiture. 

Commune/CCRC : le règlement sera modifié afin d’interdire 
les installations de production d’énergie solaire au sol sur 

toute surface agricole ou forestière productive. 

Règlement graphique : 

- Intégrer les parcelles 359, 361 et 363p dans la zone Aub 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Commune/CCRC : La collectivité souhaite garder la souplesse que 
les parcelles 361 et 359 puissent être urbanisées de façon 
indépendante tout en respectant l’OAP. Le zonage n’est pas 
modifié. 
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Zone UB : mettre en zone N les parcelles 338, 339, 385, 387 

 
 
EBC Chalaye : 
Intégrer la parcelle 318 dans l’EBC et/ou la zone AS1 limitrophe 

 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : Cette remarque ne parait pas pertinente, les 
parcelles sont bien urbanisées. Le zonage n’est pas modifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : Le zonage est modifié, avec une extension 

de l’EBC jusqu’à la zone AS1. 
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Zone A verger nord : intégrer les parcelles 245, 280, 2, 1, 90 en 
zone N 

 
 
 
 
Passer les lacs collinaires en zone A et non en zone N (éléments 

d’irrigation avant d’être des éléments de Trame bleue) 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Commune/CCRC : Le zonage est modifié, les parcelles en 
question seront classées en zone N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : Les retenues collinaires sont globalement 
incluses dans la zone A sauf certaines qui sont au sein de massifs 

boisées.  Pour ces dernières il semble peu judicieux de faire une 

petite zone A à l’intérieur de ces ensembles en zone N. Le zonage 
n’est pas modifié. 
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Zone UB « Bergeron » : parcelles 163/357, 348 font plus de 
3000m2, devraient faire l’objet d’une OAP densification 

 
 
Zone Aui : parcelles 278/368 font une coupure entre 2 zones UB, 
les maintenir si activité nuisante dans future zone ? 

 
 

Commune/CCRC : il est difficile d’envisager une nouvelle OAP à 
ce stade. La réflexion est intéressante et pourra être retravaillée 
dans le cadre du PLUi. Le PLU n’est pas modifié sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : voir réponse donnée à l’avis de l’Etat 
concernant les nuisances sonores. Les OAP sont modifiées 
pour intégrer des préconisations sur l’organisation des bâtiments 

et le traitement des nuisances sonores. 
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Quartier Crozat : inversion (palette couleur dans la légende) entre 
A et N 

 
Zone UC Mas Nord, mettre parcelle 5 en zone A 

 

Commune/CCRC : la pertinence des limites entre zones A et N 
sera vérifiée et le zonage modifié le cas échéant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : voir réponse apportée à l’avis de la DDT.  

 

 



ECO-STRATEGIE                       Commune d’Alboussière 
 

A1574–Etude des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur page 19 / 36 

Département de l’Ardèche – Avis favorable 

Valence Romans Déplacements – Avis favorables avec préconisations 

- Règlement relatif au stationnement (excepté pour la zone UA) : 

- En lien avec le taux de motorisation des ménages (1.5 
véhicules/ménages) : 

- 1,5 places de stationnement par logement (arrondi à l’entier 
supérieur lors du total) 

- Vélo : minimum 5m2 pour les logements collectifs avec 0,75m2 par 
logement pour les logements de 1 ou 2 pièces et 1,5m2 par 

logement pour les logements de 3 pièces et plus. 

 Commune/CCRC : Le règlement écrit sera modifié en ce 
sens, ainsi qu’en zone économique (AUi, Ui) en permettant la 
mutualisation à l’échelle du secteur. 

 

INAO – pas d’observations particulières 

 

MRAE- Absence d’avis en date du 5/10/2019 

 

Erreurs/ remarques formulées par la commune / CCRC 

Evaluation environnementale : corriger erreur STEP  Commune/CCRC : Le rapport de présentation sera modifié 

en ce sens. 

 

Rectifications à apporter sur les ER :  
- ER16 à enlever : déjà acquis, travaux faits 
- ER12 à prolonger jusqu’au bout du bâtiment de la parcelle 48 

 Commune/CCRC : Le zonage et la liste des ER seront 
modifiés en ce sens. 

 

Règlement écrit : préciser qu’en cas de division parcellaire, les 
accès doivent être mutualisés 

 Commune/CCRC : Le règlement sera modifié en ce sens.  
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Etude des remarques du public 

Demandes de modification de zonage 

Observations du publics  Remarques des PPA en réunion 

Décision de la Commune/CCRC 

 

Indivision Gourdol : classer en zone constructible la parcelle AK102 
(Mirabel Est) et la parcelle A15 (le Mas Nord) 

 

  

 Commune/CCRC : Ce hameau ne fait pas partie des enveloppes secondaires 
du SCoT, il ne peut être rendu constructible. Le zonage n’est pas modifié sur 
ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : La parcelle A15 est constructible (zone UC). Au sein de 

cette zone les anciens bâtiments agricoles peuvent être transformés en 
habitation, sans qu’il soit nécessaire de les identifier sur le zonage. Le 
zonage n’est pas modifié sur ce point. 
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Indivision Fejoz : maintenir classement en zone constructible des 
parcelles 153 et 154 (85 chemin Cros du Battoir). Si demande non 
acceptée, maintenir la partie de la parcelle 154, enclavée dans la 
155, elle-même constructible 

 

 Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 
modération de la consommation d’espace. Ce secteur a fait l’objet d’une 
remarque de l’Etat pour réduire la zone constructible. Il n’est pas possible 
d’augmenter davantage le dimensionnement de l’enveloppe constructible. 

Le zonage n’est pas modifié sur ce point. 

 

 

M. CRESPIN : permettre réalisation d’un lotissement sur parcelles 
236 et 238 sous les écoles alors que tènement est inclus dans OAP 
(Tourisme) 

 

 Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 
modération de la consommation d’espace. De plus, le projet évoqué serait 

en contradiction avec l’objectif de valorisation touristique et paysagère du 
village. Le zonage n’est pas modifié sur ce point. 
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M. et Mme FEYDIER 
Rendre une partie de la parcelle 76 Verger Sud constructible 

 

 Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 
modération de la consommation d’espace. Il n’est pas possible d’augmenter 
davantage le dimensionnement de l’enveloppe constructible. Le zonage n’est 
pas modifié sur ce point. 

 

 

M. BOUESTE -SCI Le Matz 
Rendre constructible la parcelle 22 dans le hameau Le Mas Nord 

 

 Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 
modération de la consommation d’espace. Il n’est pas possible d’augmenter 

davantage le dimensionnement de l’enveloppe constructible. Le zonage n’est 
pas modifié sur ce point. 
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M. TRAVERSIER 

Supprimer l’EBC sur une partie des parcelles 235-238-248 où une 
maison a été construite 

 

 Commune/CCRC : le zonage sera modifié avec de retirer de l’EBC 
l’emprise de la partie aménagée. 

 

 

M. et Mme MIZZI 

Classement en zone constructible des parcelles AB320-318 (lieu-dit 
les Châtenelles Nord) pour permettre extension de leur maison 
d’habitation 

 

 

 

 

 

 

Commune/CCRC : Il est rappelé qu’en zone A ou N il est possible d’étendre 

de 33% la surface de maison d’habitation (dans la limite de 250m2 de 
surface de plancher) et d’implanter des annexes d’une emprise au sol 
maximale de 35 m2 à moins de 20m de l’habitation. Le zonage n’est pas 
modifié sur ce point. 

 

 

 



ECO-STRATEGIE                       Commune d’Alboussière 
 

A1574–Etude des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur page 24 / 36 

Mme VIOUGLAS : 

Passer en zone constructible les parcelles 285 et 286 dans le secteur 
de Bergeron 

 

 Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 
modération de la consommation d’espace. Il n’est pas possible d’augmenter 
davantage le dimensionnement de l’enveloppe constructible. Le zonage n’est 
pas modifié sur ce point. 

 

 

Mme MAISONNEUVE Jaqueline 

Classer en zone constructible la parcelle 375 dans le secteur Bleizac 

 

 

 

 

Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 
modération de la consommation d’espace. Il n’est pas possible d’augmenter 
davantage le dimensionnement de l’enveloppe constructible. Le zonage n’est 

pas modifié sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECO-STRATEGIE                       Commune d’Alboussière 
 

A1574–Etude des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur page 25 / 36 

Classer en zone constructible les parcelles 341, 181 et 179 du 
secteur le Mas Nord 

 

Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 
modération de la consommation d’espace. Il n’est pas possible d’augmenter 
davantage le dimensionnement de l’enveloppe constructible. Le zonage n’est 
pas modifié sur ce point. 

 

Mme BETIN Michèle (représentée par M. CHURET) 

Classer en zone constructible les parcelles 143 et 196 du centre 

village 

 

 

 Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 

modération de la consommation d’espace. Il n’est pas possible d’augmenter 
davantage le dimensionnement de l’enveloppe constructible. Le zonage n’est 
pas modifié sur ce point. 
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Classer en zone constructible les parcelles 174 et 31 du secteur 
Champ Blanc 

 

Commune/CCRC : le zonage doit rester cohérent avec les objectifs du PADD 
et les prescriptions communales en matière de potentiel logements et de 
modération de la consommation d’espace. Il n’est pas possible d’augmenter 
davantage le dimensionnement de l’enveloppe constructible. Le zonage n’est 
pas modifié sur ce point. 

 

 

M. TRAVERSIER 

Etendre la zone d’activité sur la partie N 

 

 Commune/CCRC : Le projet communal vise à préserver les bois aux abords 
du village, l’objectif étant aussi de mixer espace d’activité économique et 

espace boisé. Le zonage n’est pas modifié sur ce point. 
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Demandes de changement de destination 

Observations du publics  Remarques des PPA en réunion 

Décision de la Commune/CCRC 

 

GONON Jean 

Permettre changement de destination d’anciens bâtiments agricole 
désaffecté au lieu-dit Mirabel (parcelle 89) bien desservi par les 
réseaux 

 

 

 

 

 

 

 Commune/CCRC : Ces bâtiments ne présentent pas de 
qualité architecturale. De plus ils sont déconnectés du 
hameau et pourraient avoir un intérêt agricole. Le zonage 
n’est pas modifié sur ce point. 
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M. FEYDIER 

Construction agricole qu’ils souhaitent transformer en habitation 
parcelles AB136 à Blanc 

 

 

 

 Commune/CCRC : le bâtiment s’inscrit dans les contours 
du hameau. Ce bâtiment sera repéré comme pouvant 
changer de destination (plan de zonage et règlement écrit). 

CA : il est rappelé que la demande de permis fera l’objet 
d’un passage en CDPENAF. 
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Demandes concernant les OAP 

Observations du publics  Remarques des PPA en réunion 

Décision de la Commune/CCRC 

 

M. DALARY : Sortir de l’OAP Les Châtenelles Sud la parcelle 100 et lui 
réserver un accès voiture pour désenclaver sa maison implantée sur la 
parcelle 99 (actuellement accessible à pied par une servitude) 

  

 Commune/CCRC : Cette demande répond à un intérêt privé 
et remet en cause le projet d’OAP global. Le zonage et les 
OAP ne sont pas modifiés sur ce point. 

 

 

M. PONSCRERE 
Reconsidérer le projet de l’OAP qui concerne notamment les parcelles 115 

et 116 en le rendant plus cohérent avec le contexte local et les besoins et 
attente du public  

 

 Commune/CCRC : L’OAP s’inscrit dans des objectifs 

d’intérêt général, sur une secteur stratégique pour le 
développement communal, avec une densité visant à 
limiter l’étalement urbain, dans le respect du cadre supra-
communal. Le zonage et les OAP ne sont pas modifiés sur 
ce point. 
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Demandes concernant les emplacements réservés 

Observations du publics  Remarques des PPA en réunion 

Décision de la Commune/CCRC 

 

M. TRAVERSIER 
Agrandir l’ER1 sur la parcelle 108 de la Chalaye pour créer un 
cheminement piéton vers la Chalaye ?? 

 

 Commune/CCRC : l’idée est intéressante. Un ER sera 
instauré le long du chemin sur une largeur de 2m pour 
aménager une accessibilité modes doux entre le quartier 
résidentiel et la zone d’activité. 

 

 

M. TRAVERSIER 

Déplacer ER 3 en limite de l’AS1 et AP parcelle 258 

 Commune/CCRC : L’ER sera modifié comme proposé. 
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M. TRAVERSIER 

Prévoir un ER sur le carrefour moulin de Bleizac sur les parcelles 12 
et 183 

 

 Commune/CCRC : Cette proposition sera intégrée : 
inscription d’un ER pour élargissement de la voie de 
3 m à 5 m. (A PRECISER PAR LA COLLECTIVITE) 

 

 

M. TRAVERSIER  Commune/CCRC : La parcelle n°3 est déjà de propriété 
communale. Le zonage n’est pas modifié sur ce point. 
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Créer un ER sur la parcelle 3 du Cros du Battoir pour créer un 
parking pour le cimetière (parking sur la RD2019 dangereux) 
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Demandes diverses concernant le règlement écrit et graphique 

Observations du publics  Remarques des PPA en réunion 

Décision de la Commune/CCRC 

 

M. TRAVERSIER 

Que deviennent les bâtiments artisanaux existant en zone UB si 
changement de propriétaire car interdits par le règlement ? 

 

 Commune/CCRC : l’artisanat n’est pas interdit mais limité 
à 150m2 en zone UB ; les travaux sur bâtiments existants 
restent possibles dans les conditions définies.  

 

M. TRAVERSIER 

Préciser le statut des cabanes perchés (quelle hauteur, quelle 
architecture ?) 

 Commune/CCRC : En zone A et N, les cabanes perchées 
sont interdites de fait, par les règles de hauteur des 
constructions à usage d’annexe. 

 

M. TRAVERSIER 

Autoriser les toits plats pour constructions en RDC 

 Commune/CCRC : Sera ajoutée une disposition dans le 

règlement écrit pour permettre des toits plats pour 
l’extension limitée (max 20 m2) des bâtiments existants et 
pour une hauteur à l’acrotère limitée à 3.5m 

 

M. TRAVERSIER 

Faire figurer l’étang sur la parcelle 155 

 Commune/CCRC : pas de modification du fond cadastral.  

M. TRAVERSIER 

Installations classées ? 

 Commune/CCRC : Les installations classées sont 
autorisées sous conditions variant selon les zones 
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Observations de forme 

Mentionner date de mise à jour sur chaque document ?  Commune/CCRC : La date d’approbation sera ajoutée sur 
les pages de garde. 

 

Certaines constructions existantes ne sont pas repérées  Commune/CCRC : La dernière version disponible du 
cadastre sera utilisée sur le plan de zonage. 

 

Description du réseau hydrographique incomplète ?  Commune/CCRC : ce point du rapport de présentation sera 
relu pour vérification/complément.  

 

Mention d’une zone UIF dans le sommaire du règlement écrit qui 
n’existe pas ? 

 Commune/CCRC : cette mention n’a pas été retrouvé dans 
le règlement écrit.  

 

P 181 docob Natura 2000 existe pour Affluents Rives droites du 
Rhône 

 Commune/CCRC : le rapport de présentation sera modifié 
en ce sens. 

 

Quartier Crozat inversion palette entre zone A et N ?  Commune/CCRC : la pertinence des limites entre zones A 
et N sera vérifiée sur ce secteur et le zonage modifié le 
cas échéant.  

 

Rectifier nom commune p 317  Commune/CCRC : le rapport de présentation sera modifié 
en ce sens. 

 

Mentionner STEP village et STEP quartier Ponsoye  Commune/CCRC : le rapport de présentation sera complété 
en ce sens.  

 

Vérifier SUP relais téléphonique (PT2)  Commune/CCRC : Cette SUP a été retirée, il n’y a pas de 
modification à intégrer. 

 

Mentionner voies nouvelles entre RD533 et RD 219 et celle sur la 
parcelle 420 vers chambre funéraire 

 Commune/CCRC : La dernière version disponible du 
cadastre sera utilisée sur le plan de zonage. 
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Conclusions du Commissaire enquêteur :  

CE - Réserves Décision de la Commune/CCRC 

Réécriture du préambule du rapport de présentation, amélioration de la dimension 
intercommunale de la planification de l’espace 

Commune/CCRC : le rapport de présentation sera modifié en ce sens. 

Approfondir la démonstration de la compatibilité avec le SCOT (notamment densité 
dans les OAP, délimitation du zonage au regard des enveloppes urbaines principales 

et secondaires) 

Procéder dans le règlement écrit et graphique et les OAP aux ajustements qui en 
découleront 

Commune/CCRC : le rapport de présentation sera complété en ce sens. 

Renforcer la mixité sociale, en respectant les prescriptions du PLH (soit 15% du 
potentiel de production de 99 logements neufs offerts par PLU contre 10% 
actuellement).  

Commune/CCRC : voir réponse apportée à l’avis de l’Etat sur ce thème. 

Renforcer la prise en compte des risques et nuisances dans le règlement et les OAP  Commune/CCRC : voir réponse apportée à l’avis de l’Etat sur ce thème. 

Compléter ou corriger divers points relevant d’une exigence réglementaire 
(stationnement, procédure préalable à la réalisation de certaines OAP).  

Commune/CCRC : le dossier de PLU sera modifié sur les points évoqués 
précédemment. 

CE - Vœux Décision de la Commune/CCRC 

Dans les ajustements à apporter au règlement graphique (zonage précisant le 
classement des terrains) prendre au mieux en compte les analyses présentées dans 
mon rapport, même si elles ne vont pas dans le sens des réponses données par la 
CRCR suite à mon PV de synthèse, en veillant à la cohérence des arguments avancés 
pour justifier les décisions prises. 

- parcelle 287 à Chatenelles (un classement partiel en zone N serait légitime) ; 
- parcelles 319 et 320 à Chatenelles (un classement en Ub des parties déjà bâties serait 

légitime) ; 
- parcelle 154 au Croc du battoir (un classement en Ub de la partie de cette parcelle 

enclavée dans la parcelle 155 ne serait pas illégitime) ; 
- parcelle AN 180 au Verger (un classement partiel en zone N serait légitime) ; 
- parcelle 375 à Bleizac (prise en compte des droits acquis) ; 
- parcelles AB 277 et AB 313 à Vivier (un classement partiel en N serait légitime, les 

parties bâties restant en Ub) 

- parcelle AK 103 à Mirabel (justifier la position qui sera adoptée en veillant à la 
cohérence des arguments retenus avec ceux mis en avant dans d’autres cas). 

Commune/CCRC : le dossier de PLU sera modifié sur les points évoqués 
précédemment. 
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Modifier le règlement écrit sur divers points : définir des mesures de préservation 
des abords des cours d’eau, modifier les règles d’éloignement des habitations par 
rapport aux bâtiments d’exploitation en zone agricole (réduire à 50m la distance 
minimale), autoriser explicitement le changement d’activité́ artisanale en zone Ub. 

Commune/CCRC : le règlement sera modifié sur les points évoqués précédemment. 
Il ne sera pas explicité le changement d’activité artisanale en zone Ub, qui est de 
fait possible, comme tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition. 

Repérer sur les plans du règlement graphique les plans d’eau, les équipements 
existants (STEP, …) , projets communaux (parc de stationnement,..) au même titre 
que d’autres informations qui y figurent déjà̀ (ce qui n’implique donc pas de modifier 
le fonds cadastral) ; compléter le repérage du « bâti récent non cadastré ou permis 
de construire en cours » . 

Commune/CCRC : La dernière version disponible du cadastre sera utilisée sur le 
plan de zonage. 

Apporter diverses modifications et ajustements aux OAP, notamment en prenant 

mieux en compte les nuisances et les risques, en précisant celle actuellement 
dénommée « tourisme sports et loisirs » (schéma d’organisation plus précis, 
affichage d’un calendrier prévisionnel de réalisation) et en prévoyant dans l’OAP 
Chanterelles sud une zone tampon par rapport à la casse mitoyenne et la possibilité ́
de variantes facilitant l’accès aux constructions existantes. Rectifier la procédure à 
mettre en œuvre pour la réalisation de certaines OAP. 

Commune/CCRC : le dossier de PLU sera modifié sur les points évoqués 

précédemment. 

Vérifier et compléter le recensement des éléments du « patrimoine bâti à préserver 
» 

Commune/CCRC : le PLU intègre ce recensement. S’il s’agit des bâtiments pouvant 
changer de destination, ceux-ci ont fait l’objet d’un appel à la population ; 2 
bâtiments ont été demandés, un seul a été identifié.   

Mieux mettre en évidence dans le règlement la possibilité́ de mettre en œuvre des 

projets d’architecture contemporaine. 

Commune/CCRC : le règlement comporte déjà cette possibilité. 

Modifier certains des Emplacements Réservés (ER1, ER3) en créer de nouveaux 
(carrefour « moulin de Bleizac »), vérifier et au besoin compléter les ER visant à 
faciliter la circulation des engins agricoles et forestiers en privilégiant la sécurité 
tout en préservant les paysages. 

Commune/CCRC : le dossier de PLU sera modifié sur les points évoqués 
précédemment concernant les emplacements réservés. 

Compléter, rectifier ou préciser sur la forme les pièces du dossier sur les divers 
points signalés dans mon rapport (changement de la carte extraite du DOO du SCoT 
par une carte plus précise, corrections matérielles, ….) 

Commune/CCRC : le dossier de PLU sera modifié sur les points évoqués. 

Dans le suivi du PLU, prévoir l’élaboration en continu d’un historique des demandes 

d’occupation des sols des suites qui y seront données et des motivations 

correspondantes. 

Commune/CCRC : cela résulte de la mise en application du PLU une fois celui-ci 

approuvé. Cet historique correspond au registre des permis tenu par la collectivité. 

Il pourrait être complété par les motivations correspondantes. 
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CO VE TIO CRUSSOL FESTIVAL 2020

Entre

- La COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE CRUSSOL, dont le siège social est 1278, rue Henri
DUNANT, 07500 GUILHERAND GRANGES, représentée par son Président ; dûment habilité à cet effet
par délibération du conseil communautaire en date du 5 mars 2020,
et ci-après désignée sous le terme « la communauté de communes »,

d'une part,

Et:

- La Société ANTHAKARANA EVENTS, SAS au Capital de 5 000 euros, immatriculée au RC Paris sous   :
788 981124 00027, représentée par son directeur Monsieur Olivier MALINAUD, ci-après désignée sous
le terme « la Société »,

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE Ul SUIT :

CRUSSOL FESTIVAL : UN FESTIVAL CITOYEN

Après le succès des trois premières éditions, le Crussol Festival, 1er festival du Zazimut network festival,
va continuer à défendre les valeurs de développement durable et de développement de réseaux entre
les acteurs associatifs locaux, nationaux et internationaux, pour encourager les évolutions des
comportements et espérer ainsi participer au changement de société en cours.

Dans un lieu d'exception au cour de l'Ardèche, l'évènement accueillera son public sur 2 jours en lui
proposant de se rencontrer autour de concerts d'artistes prestigieux mais aussi d'espaces associatifs
pour échanger et partager. Des ateliers aux conférences, en passant par une organisation responsable,
le Festival a pour but de permettre par le local de rendre les initiatives viables.

Princi e de la ro rammation :

Une programmation sur 2 jours, les 10 et 11 juillet 2020, mêlant des groupes et musiciens, des
associations et acteurs locaux de qualité pour un festival ciblé sur un large public au sein duquel les
familles auront toute leur place.

Un Village citoyen gratuit, sur la thématique de l'eau, avec la présence d'associations, d'écoles,

collèges et des spectacles d'artistes locaux

Des soirées concerts sur le site du château de Crussol de 17h30 à IhOO. 5 groupes par soir

ANTHAKARANA EVENTS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros

RCS PARIS 788 981124 - SIRET 788 981124 000 35
APE 9001 Z - Numéro T>/A intracommunautaire : FR18788981124

ANNEXE A LA DELIBERATION N°084-2020



EVENTS

Dates :

10 et 11 juillet 2020
Option pour une occupation du Mialan et du parking de l'école les 10, 11 et 12 juillet 2020.

Un festival mais as seulement :

ZAZIMUT est une association qui ouvre pour favoriser rechange et l'accès au savoir mais aussi le
partage autour des pratiques écoresponsables et en faveur du développement durable en ouvrant le
champ de ces réflexions à la jeunesse.

Plus qu'un simple festival, Crussol Festival assurera la promotion d'initiatives en marge de
l'événement. Les écoles, les collèges, les médiathèques, les compagnies artistiques, les associations du
territoire seront ainsi parties prenantes au sein de ces projets durant plusieurs mois ou semaines avant
les dates du 10 et 11 juillet 2020. Toute l'équipe de production de l'évènement s'attache à valoriser
leurs réflexions et leur travail lors du festival (dans le cadre de leur cursus, à différents niveaux:
créations artistiques, réalisations de structures, évaluation de l'impact environnemental, ... ). Les
acteurs locaux seront associés à la préparation et au déroulé du festival.

Financements :

Les collectivités territoriales et partenaires publics et privés sont sollicités pour un partenariat
financier à hauteur de 210 000 euros.

rengagement numéraire pour la Communauté de communes Rhône Crussol est établi à 70
000 euros.

Estimation : 6 500 entrées payantes

Intérêt ublic local :

Le Festival présente un intérêt public local sur le plan de l'animation culturelle, du tourisme et du
développement durable. La Communauté de communes, désireuse de promouvoir les sites et produits
régionaux, souhaite participer à la création et à l'enracinement dudit Festival sur son territoire.

Economie sociale et solidaire :

Le présent accord est conclu et devra être exécuté en conformité avec les dispositions de la Loi n°2014-
856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

CECI EXPOSE LES PARTIES CONVIENNENT :

ANTHAKARANA EVENTS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros

RCS PARIS 788 981124 - SIRET 788 981124 000 35
APE 9001 Z - Numéro TVA intracommunautaire : FR18788981124
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ARTICLE l - OBJET ET PERSPECTIVE DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet d'établir les modalités du partenariat liant la communauté de
communes et la Société pour l'organisation, l'accueil et la promotion du festival décrit au préambule
(ci-après « le Festival »).

ARTICLE 2 - LIEU ET DATES DE REALISATION DU FESTIVAL

Le festival se déroulera les vendredi 10 et samedi 11 juillet 2020 sur le territoire de la commune de St
Péray et notamment au Théâtre de Verdure de Crussol, avec une option pour le site du Mialan du 10
au 12 juillet.

Le site du Château de Crussol sera mis gracieusement à disposition par la communauté de communes,
pour accueillir le Festival. Les plans d'implantation sur sites délimitant les espaces seront transmis à
la Communauté de communes au plus tard le 28 février 2020.

Les espaces seront aménagés conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de sa date de signature,
sous réserve de l'application, s'il y a lieu, des dispositions additionnelles des articles 13 et 14 ci-après.

Au vu du bilan du festival, une reconduction expresse de la convention pourra être décidée, dans les
conditions de l'article 11 ci-après, pour une durée totale maximale (reconductions incluses) de trois
ans.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE

La Société prendra en charge la conception, la préparation et la réalisation de toutes tâches jugées par
elle nécessaires à la bonne organisation du Festival (à la seule exception des prestations ou services
qui sont spécifiquement mis à charge de la communauté de communes en vertu de l'article 8 ci-après).

Il incombera à la Société d'engager l'ensemble des personnels artistiques, techniques et/ou
administratifs ayant à ses yeux compétences pour mettre en ouvre l'ensemble des opérations
nécessaires.

Il lui incombera de rétribuer l'ensemble de ces personnels (étant précisé qu'elle aura pleinement la
faculté de recourir aux services de personnes ou prestataires bénévoles disposés à accomplir certaines
desdites taches, afin de concourir à l'objet associatif visé ci-avant).

Il lui incombera d'assumer l'ensemble des dépenses, et d'acquitter en temps utile tous paiements
afférents aux acquisitions, locations ou prêts de matériels et équipements divers, propres à l'exécution
des concerts comme à la mise en place de stands d'informations, d'accueils, de conférences, de
commerces, de restauration, de merchandising, habituellement mis en ouvre dans le cadre de tels
festivals.

ANTHAKARANA EVENTS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros

RCS PARIS 788 981124 - SIRET 788 981124 000 35
APE 9001 Z - Numéro TVA intracommunautaire : FR18788981124
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Elle sera responsable de faire assurer la sécurité interne du Festival, par un service d'ordre compétent
(qu'il soit rétribué ou de concours bénévole de contribution à l'objet associatif).

Par ce terme de « sécurité interne », les parties entendent l'objectif de sécurisation de la scène et des
artistes à l'égard du public, selon les moyens d'usage à cet effet, ainsi que l'accueil, l'ordre et la sécurité
des personnes au sein du public lui-même à l'intérieur du périmètre clos du site du Festival, pour un
déroulement paisible de la manifestation, pendant toute la durée du Festival.

La Société devra solliciter en temps utile les autorisations administratives permettant d'implanter sur
le site du Festival des stands de buvettes - restauration et/ou ventes au déballage, et/ou ventes de
produits de merchandising.

Elle effectuera toute sa mission dans le respect des diverses conditions et divers engagements décrits
en la présente convention, ainsi qu'en concertation avec les divers services concernés
(communications, voirie, sécurité, etc.. ) des collectivités locales.

La Société s'engage à faire figurer, de manière lisible, l'identité visuelle de la communauté de
communes sur tous les supports de communication qu'elle éditera dans le cadre de l'information ou
de la promotion du Festival visé en la présente convention.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COUT DU PROJET

L'ensemble des dépenses et recettes figurent au budget prévisionnel porté en annexe l ci-jointe. Le
budget prévisionnel total est évalué à 506 243,09   HT.

ARTICLE 6- DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération des prévisions budgétaires portées en annexe l, la communauté de communes
accepte de s'engager envers la Société par le biais d'une contribution financière dont le montant est
fixé à 50 000   (cinquante mille Euros), subvention qui n'est pas assujettie à la TVA
En cas de reconduction de la convention dans les conditions prévues à l'article 11, une nouvelle
contribution financière pourra être octroyée au vu du nouveau budget prévisionnel qui aura été
préalablement établi.

ARTICLE 7- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

La communauté de communes s'acquittera du règlement de la subvention convenue conformément
aux modalités décrites ci-dessous : Avances à revoir en fonction du plan de trésorerie en cours de
finalisation

A raison d'une première avance correspondant à 50% (cinquante pour cent) de la somme
convenue à l'article 6 ci-avant, dans un délai de 30 jours à compter de la signature de la présente
convention par les Parties. De convention expresse et considérant les contraintes de trésorerie
liées à la préparation du Festival, ladite échéance ne saurait intervenir au-delà du 31 mars 2020.
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A raison d'une seconde avance correspondant à 30% (trente pour cent) de la somme convenue à
l'article 6 susmentionné, mandaté au plus tard le 31 mai 2020,
A raison d'une troisième avance, pour solde, correspondant à 20% (vingt pour cent) de la somme
convenue à l'article 6 susmentionné, mandaté au plus tard le 31 juillet 2020

La contribution financière sera créditée au compte de la Société selon les procédures comptables en
vigueur.

Les versements sont effectués par virement bancaire au compte ouvert au nom de la Société

ANTHAKARANA

  
IBAN |_F_|_R_|_7_|_6_| |_1_|_3_|_9_|_0_| |_6_|_0_ | _0_ | _0_ | |_0_|_7_|_8_|_5_|

1-0_1_4_|_7_|_5_| |_8_|_2_|_4_|_6_| |_1_|_8_|_9_|

BIC | _A_ | _G_ | _R_ | _1_ | _F_ | _R_ | _P_ | _P_ | _8_ | _3_ | _2_ |

Le comptable assignataire est le percepteur à la trésorerie de Saint-Péray.

En cas d'annulation et/ou résiliation du Festival de son fait (sous réserve de ('application de ('article
13) ou en conséquence d'un événement de force majeure , la communauté de commune ne pourra
être remboursée des avances versées.

ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La communauté de communes s'engage à mettre gratuitement à disposition de la Société, pour les
besoins de réalisation du Festival :

- Les sites du Théâtre de Verdure de Crussol et du Mialan du dimanche 5 jusqu'au mercredi 15 juillet
2020 au plus tard. Il est entendu que le 14 juillet à partir de llhOO aucun véhicule de livraison n'aura
accès au site ; la totalité des espaces accessibles aux publics du site de Crussol sera rendu accessible
sans contraintes.

- Les alimentations électriques, conformément aux besoins exprimés par la Société dans le cadre de
l'organisation du Festival : 400 Ampères au Théâtre de Verdure de Crussol et 125 Ampères sur le site
du Mialan

- Les éclairages nécessaires et réglementaires aux abords des sites

- Les arrivées et évacuations d'eau répondant aux normes en vigueur,

- Les parkings destinés à accueillir les publics du Festival dans les meilleures conditions (accès
motorisés, accès pédestres et signalétiques adéquates),

Un espace parking réservé destiné à l'équipe de production,
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- la totalité du bâtiment, à l'exception de la boutique, présent au Théâtre de Verdure de Crussol appelé
« la Maison de Crussol » y compris le garage et tous les espaces de stockage.

- La cours de l'école et son préau situés de l'autre côté du Mialan

- Communication :

La communauté de communes mettra à la disposition de la Société à titre gracieux les emplacements
publicitaires dont elle a la jouissance (Mobilier urbain). La communauté de communes s'engage à
couvrir t'événement via l'ensemble des supports dont elle dispose sur le territoire et au-delà.

La communauté de communes prendra à sa charge la signalétique directionnelle utile au festival dans
un rayon de 10 km afin de faciliter et fluidifier l'accès des publics, des services et des professionnels.

- Transports :

La communauté de communes mettra à disposition de la Société un service de navettes pour le
transport des publics, services et professionnels tenant compte de l'accessibilité particulière du site.

- Médiation locale

La communauté de communes incitera les acteurs et associations locales à s'investir dans la réalisation

du Festival avec la Société les opérations destinées à promouvoir, organiser et construire l'événement
mais aussi intégrer la notion de « territoire » dans la manifestation.

Rajouts :
Matériel selon annexe listée

- Sécurité :

La communauté de communes sera responsable de faire assurer la sécurité externe du Festival.

Par ce terme de « sécurité externe », les parties entendent l'objectifde sécurisation des lieux, biens et
personnes (qu'il s'agisse du public du Festival ou d'autres) à l'extérieur du périmètre clos du site du
Festival, ses abords, la voie publique, les services de police, secours et médecine habituels pour un tel
type de manifestation, pendant toute la durée du Festival.

La mission de puissance publique assurée par les services compétents sera mise en place selon un
dossier technique qui sera établi en temps utile, avant le festival, dans le cadre d'une étroite et
diligente coordination des deux parties. (Notamment, la communauté de communes et la Société
définiront ensemble les aspects de sécurisation du site, en particulier les accès, permis ou interdits,
aux différentes zones selon les diverses catégories de personnes publics et professionnels).

- Soutiens financiers complémentaires :

Les parties attestent être conscientes que le besoin global de financement permettant l'organisation
du Festival excède la contribution financière accordée par la communauté de communes dans le cadre
de la présente convention. Il incombera à la Société de rechercher et obtenir des concours financiers
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complémentaires, étant entendu, et expressément agréé, que les démarches afférentes constitueront
pour elle un engagement de moyens et non de résultats. Elle veillera à tenir la communauté de
communes informée du résultat desdites démarches.

La communauté de communes, pour sa part, s'engage à faire ses meilleurs efforts pour contribuer,
par des interventions auprès d'autres collectivités territoriales, à de similaires sollicitations et
obtentions, étant précisé, ainsi qu'exposé au budget porté en Annexe l, qu'il est espéré un concours
global complémentaire de l'ordre de 30 000   minimum auprès desdites instances.

ARTICLE 9-JUSTIFICATIFS

Il est entendu que la Société sera tenue de fournir à la communauté de communes, dans les six mois
suivant ta clôture du Festival visé aux présentes, les documents ci-après :

Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d'un compte rendu quantitatif
et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l'annexe l et définis d'un commun
accord entre la communauté de communes et la Société. Ces documents seront signés par le
représentant de la Société ou toute personne habilitée.

Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L 612-4 du code
de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;

Le rapport d'activité.

ARTICLE 10 - CONTROLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Pendant son exécution et au terme de la présente convention, la communauté de communes
disposera d'une faculté de contrôle sur place des modalités d'organisation du Festival conformes aux
descriptifs et prévisionnels agréés, et conformes à l'objet associatif décrit au Préambule des présentes.
A cette fin, la Société :

- s'obligera à lui délivrer au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d'ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en ouvre du projet, afin de permettre d'en vérifier la conformité
aux conditions d'exécution prévues, notamment pour ce qui est d'un respect global des prévisions
budgétaires établies en l'annexe II ci-jointe.

- s'engage à lui faciliter l'accès, d'une part, aux sites de déroulé du Festival, et d'autre part, à son siège
social et sous préavis de visite de 5 jours ouvrés au moins, à l'ensemble des pièces comptables
justificatives des dépenses et recettes résultant de l'organisation du Festival.

La communauté de communes sera habilitée à contrôler après le terme des opérations afférentes à
l'organisation du Festival, que le montant de subvention par elle versé à titre de contribution financière
n'a pas excédé le coût global de mise en ouvre dudit Festival.
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ARTICLE 11 - RECONDUCTION EVENTUELLE DE LA CONVENTION

En fonction du bilan d'ensemble prévu à l'article 10 ci-dessus, la présente convention pourra être
reconduite deux fois pour une année si les deux parties y consentent. Les reconductions devront
impérativement être formalisées par avenants.

La contribution financière de la communauté de communes pour chaque année supplémentaire
pourra être modifiée en fonction du nouveau budget prévisionnel qui sera annexé auxdits avenants.
Les avenants de reconduction devront intervenir au moins un mois avant le terme du précédent

engagement.

ARTICLE 12 - ANNEXES

Les annexes l - II font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION POUR MAN UEMENTS

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie (le cas échéant par avis
recommandé avec accusé de réception). Cette résiliation s'effectuera sans préjudice de tous autres
droits que la partie défaillante pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de
la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles, si ladite mise en demeure est restée infructueuse au terme
du dit délai.

ARTICLE 14 - CONDITION SUSPENSIVE DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Il est rappelé, et expressément agréé, que l'organisation du Festival visé au Préambule des présentes,
ainsi que l'allocation de la subvention objet du partenariat visé en son article l, ne sauraient s'exécuter
que sous l'égide et à l'ordre de la société décrite en ce Préambule.

ARTICLE 15 - JURIDICTION

Toute difficulté ou litige pouvant résulter de l'interprétation ou l'exécution de la présente convention
serait, à défaut ' ccord amiable, du ressort du Tribunal administrptif de Lyon.

Le 05 mars 2020, En deux exemplaires originaux

POUR LA SOCIETE POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Président, Jacques DUBAY

^D^
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ANNEXE l - Budget dépenses / recettes
ANNEXE II - Plans Edition 2019
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CRUSSOL FESTIVAL - BUDGET ACHATS 26 FEVRIER 2020

BUDGET 2020. PRODUCTION ANTHAKARANA EVENTS
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RECETTES
CRUSSOL FESTIVAL - BUDGET ACHATS
BUDGET 2020- PRODUCTION ANTHAKARANA EVENTS
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commissions Billetteries

BAR

FOOD

CONCESSIONS

SUB PRIVEES (ASSO ZAZIMUT)

PARTENAIRES 2019 45 000,00  

NVEAUX PARTENAIRES 40 000,00  

CBUSSOl
'RSWK

243 127, 96  

19 450, 24  

48 000,00  

13 090, 91  

6 000,00  

85 000,00  

SUB

SUB

SUB

PUBLIQUES

CCRC

PRIVEES (ANTHA)

ARTISTIQUE

CCRC

PLAN CLIMAT

REGION
DEPT

CNR
AUTRE

ADAM l
SACEM

CNV

98 000,00  

NAVETTES

ECO CUP

16 000,00  

7 500, 00  

2 500,00  

2 200,00  

TOTAL HT 501968, 63  



/.
il

t"

9^^̂
^̂  

/ Point révention

/
Point RSE

/

/ ÇO»^ STOCKAGE <y / FOOD
/

/
VILLAGE /

/

/

/

Auberge de Crussol
44. 941053, 4. 848456

édition 2020
. ntes, électricité, etc. ) : Dim 05 > Jeu 09/07

i, lumière, structures) : Mar07 > Jeu 09/07

11/07

Son, lumière, structures) : Dim 12/07

, tentes, électricité, etc. ) : Dim 12 > Lun 13/07

Accueil

Bungalow bols
«Logistique matériel»

MAGASIN

Douches

Fouille PM VIP

Pion e

Presse

5eN>c®s

Tabtes

:ATERING
.uLuiu^uyyj.

>les

BÉNÉVOLES

î<p~

Bureau de Prod

.^ws. -

Fontaine

"- V.

h. i3^ ..'

'^
^

^

fil lll

Ré le son

Ré le lumière

\\ \^

\

, :1
/

*.î
h. 22S

^
ï

DET'

Sanitaires et Sanitaires PMR SÉCURITÉ
r^ni ICC/~M r-r-f*T-i\/A i i i-



CONVENTION

Entre

La Communauté de Communes Rhône Crussol, représentée par son Président en exercice,
Jacques DUBAY, autorisé par délibération n°51-2015 du Conseil communautaire en date du 04 juin
2015

et

Le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges, sis à Guilherand-Granges, représenté par
sa Présidente Madame Monique DELBE,

il a été convenu ce qui suit

Préambule

Considérant que la Communauté de communes Rhône Crussol possède la compétence de
gestion du château de Crussol situé sur le territoire des communes de Guilherand-Granges
et Saint-Péray et de programmation culturelle d'intérêt communautaire qui intègre la fête
de Crussol.

Considérant que le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges est chargé de
l'animation culturelle sur la commune de Guilherand-Granges

Article l : ob'et de la convention

La Communauté de Communes Rhône Crussol confie au Comité Municipal des Fêtes de
Guilherand-Granges, l'organisation de Crussol en Fête qui se déroule les 27 et 28 juin 2020.

Article 2 : durée de la convention

La présente convention est valable pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 : coût de l'action

Le coût de l'action à prendre en considération est le budget prévisionnel présenté par ('association
à la Communauté de communes Rhône Crussol.

Article 4 : Montant de la subvention

La subvention de la Communauté de Communes au Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-
Granges pour l'organisation de Crussol en Fête est fixée à 50 000  .

ANNEXE A LA DELIBERATION N°086-2020



Article 5 : modalités de versement

La subvention est versée en totalité à la signature de la présente convention.

Article 6 : en a ement du Comité Munici al des Fêtes

En fin d'exercice, lors de la clôture de ses comptes, le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-
Granges à la Communauté de Communes, le bilan d'activité, le budget réalisé, le budget
prévisionnel et le plan d'actions pour l'année à venir.

Article 7 : Recours

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

Fait en deux exemplaires originaux, à Guilherand-Granges

Le

Pour la Communauté de Communes
Rhône Cr ssol

^6 DE e/.

Pour le Comité Municipal des Fêtes de
Guilherand-Granges

^

Jacques DUBAY Monique DELBE
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I. PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE DU SYTRAD 

 

1. Création et composition 

 
Le SYTRAD, Syndicat de Traitement des déchets ménagers Ardèche Drôme, est un 
syndicat mixte fermé régi par les dispositions des articles L.5271-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Créé en 1992, il regroupe, en 2018, 13 structures intercommunales (communautés 
d’agglomération, communautés de communes et syndicats de collecte) du nord et centre Drôme 
Ardèche, soit 351 communes et 518 987 habitants. Le SYTRAD est ainsi au service de 69 % de la 
population drômoise et de 52 % de la population ardéchoise.  
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Les collectivités membres du SYTRAD en 2018 
 

 
 
 

2. Compétences et missions 

 

Le SYTRAD assure une mission de service public : le traitement des déchets ménagers et assimilés 
produits par les habitants de son territoire (nord et centre Drôme-Ardèche). 
 
Ainsi, le SYTRAD traite : 

- Les déchets recyclables issus des collectes sélectives (à l’exception du verre), 
- Les cartons de déchèteries, 
- Les ordures ménagères résiduelles (poubelle grise), 
- Les déchets des artisans, commerçants et prestataires de service qui sont collectés en 

mélange avec ceux des ménages. 
 
La collecte de ces déchets et la gestion des déchèteries sont assurées par les collectivités membres 
du SYTRAD, en régie ou par l’intermédiaire d’une prestation de services. 
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Parallèlement, le SYTRAD assure un rôle d’information auprès des habitants de son territoire. 
Il développe de nombreux outils de communication et d’échanges : site internet, campagnes 
d’information, animations scolaires, journées portes-ouvertes et visites de ses installations. 
 
Ces actions de sensibilisation expliquent notamment que « le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas » et l’importance du geste de tri. Geste indispensable qui permet aux déchets d’être 
orientés vers les bonnes filières de traitement et d’être valorisés de façon optimale.  
 

3. Installations 

 
Pour traiter et valoriser localement le gisement dont il a la charge, plus de 147 000 tonnes de 
déchets par an, le SYTRAD possède ses propres installations : 
 
- un centre de tri des collectes sélectives basé à Portes-lès-Valence ; 
 
- trois centres de valorisation des déchets résiduels situés à Etoile-sur-Rhône, Saint-Barthélemy-
de-Vals et Beauregard-Baret ; 
 
- une Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) en post-exploitation localisée à 
Saint-Sorlin-en-Valloire. Ce site est fermé depuis le 1er janvier 2017. 
 
 

 
1 Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux à Saint-
Sorlin-en-Valloire, en post 

exploitation depuis le 1
er

 janvier 
2017. 
 
 
1 centre de tri des collectes 
sélectives à Portes-lès-Valence. 
 
 
 
3 centres de valorisation à 
Beauregard-Baret (1), Étoile-sur-
Rhône (2) et Saint-Barthélemy-
de-Vals (3). 
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II. DIAGNOSTIC DECHETS 

 

1. Modes d’organisation  

 

 Collecte 
 

Sur le territoire, la collecte en Points d’Apport Volontaire (PAV) est l’outil privilégié de collecte.  
La collecte sélective correspond à une collecte séparée papiers/ emballages carton d’une part (bac 
bleu), emballages plastiques, emballages métalliques et briques alimentaires d’une autre (bac 
jaune) et enfin, le verre (bac vert). 
 
Les 13 EPCI ont développé une collecte en PAV : 

- 11 EPCI collectent en PAV à 100 %, c’est-à-dire les OMr et la Collecte Sélective ; 
- 2 EPCI (Valence Romans Agglomération et Rhône-Crussol) pratiquent les deux types de 

collecte (porte-à-porte et PAV) pour les OMr et la collecte sélective : 
o Valence-Romans Agglo : 88 % en porte-à-porte pour les OMr et 12 % en PAV ; 50 % 

de porte-à-porte pour la CS et 50 % en PAV ; 
o Rhône-Crussol : 87 % en porte-à-porte pour les OMr et 13 % en PAV ; 70 % de 

porte-à porte pour la CS et 30 % en PAV 
 

La totalité du territoire est couverte par les PAV de récupération du verre. 
 
Les modalités de collecte évoluent avec le remplacement de la collecte des OMr en bacs collectifs 
ou en porte-à-porte par de la collecte en conteneurs enterrés ou semi-enterrés, avec 
regroupement sur un lieu unique de la collecte des OMr et de la collecte sélective. 
 

 Traitement  
 

Le centre de tri 
Le SYTRAD gère en délégation un centre de tri qui accueille les déchets papiers/cartons (corps 
plats) ; emballages plastiques /emballages métalliques /briques alimentaires (corps creux) et les 
cartons de déchèteries. 
 

 
26 personnes en équivalent temps plein 
ont accueilli en 2018, 27 280 tonnes de 
déchets, dont : 

- 59 % de corps plats ; 
- 17 % de corps creux ; 
- 24 % de cartons de déchèteries. 

 
 
 
 

En sortie du centre de tri, les refus représentent 10,9 % des tonnages. Ils sont constitués de 
combustibles valorisés (72 %), de combustibles enfouis (25 %), de verre (1 %), de ferraille (1 %) et 
de déchets dangereux (< 1 %). 
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Le refus se retrouvent majoritairement dans les corps creux (37 %) ; les corps plats n’enregistrent 
quant à eux que 5 % de refus. 
 

 
 
Les centres de valorisation  
Le SYTRAD dispose également de trois centres de valorisation des ordures ménagères résiduelles. 
Ces unités sont autorisées pour une capacité de 150 000 tonnes. Elles ont pour objectifs de 
séparer les différents déchets contenus dans la poubelle grise - au moyen d’une chaîne de tri 
mécanique - et de récupérer la part organique pour produire du compost respectant la norme 
AFNOR NFU 44-051.  
En 2018, ces unités ont traité 102 790 tonnes d’ordures ménagères. 
25 111 tonnes de compost ont été produites en 2018. 
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Parallèlement : 
- Les produits combustibles disposant d’un haut pouvoir calorifique (essentiellement des 

plastiques et textiles) sont isolés pour être en partie orientés vers les filières de valorisation 
énergétique ; 

- Les métaux ferreux et non ferreux sont récupérés pour être valorisés dans les filières de 
recyclage ; 

- Les déchets non valorisables ou déchets ultimes (plastiques durs, verre en mélange) sont 
enfouis en centre de stockage ; 

- L’eau contenue dans les ordures ménagères est évaporée en grande partie au cours du 
process. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Installations de valorisation existantes et / ou en projet (DMA) 

 
En dehors des installations de traitement gérées par le SYTRAD lui-même, il existe d’autres types 
d’installations sur le territoire (Données SINOE 2019) : 
 

- 6 plateformes de compostage sur le territoire ; 
- 1 installation de broyage des métaux ; 
- 2 installations de broyage de plastiques avant recyclage ; 
- 4 centres de tri des Déchets d’Activités Economiques (DAE). 

 
 
 
 
 

3. Déchèteries du territoire et les flux qu’elles acceptent  

 

Il existe 56 déchèteries sur le territoire du SYTRAD : 23 sur le territoire ardéchois adhérent et 33 
sur le territoire drômois adhérent (Données SINOE 2018).  
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Flux collectés séparément Nombre de déchèteries équipées 

Gravats, inertes 47 92 % 

Déchets verts 39 76 % 

Encombrants 50 98 % 

Bois 42 82 % 

DEA 14 27 % 

Plastiques/Polystyrènes 13 25 % 

Métaux 51 100 % 

Cartons (ou papiers/cartons) 39 76 % 

DEEE 51 100 % 

DDS 48 94 % 

Huiles minérales 44 86 % 

Piles et accumulateurs 26 51 % 

Lampes 20 39 % 

Cartouches usagées 9 18 % 
 
Données TERRA – AUXILIA 2017 

 
La conclusion qui peut être faite est la suivante :  

- Les bennes DEA et Plastique/Polystyrène sont à développer pour réduire les tonnages 
d’encombrants ; 

- Le flux « déchets verts » est généralement présent mais parfois mal quantifié ; 
- Les flux « métaux » et « cartons » sont bien installés et valorisés ; 
- Globalement une bonne offre de service est proposée sur les déchets électriques et 

électroniques et les DDS. 
 

 Nb de déchèteries équipées % des encombrants sur 

total flux déchèterie 

Avec benne DEA et benne bois 16 29 % 22 % 

Avec benne bois, sans DEA 30 54% 28 % 

Sans benne bois ni DEA 9 18 % 33 % 

Sans benne bois mais avec DEA 1 1 % 27 % 

 

L’absence de bennes bois et/ou DEA (Déchets d’Equipements d’Ameublement) engendre 
l’augmentation des encombrants.  
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4. Evolution des flux de DMA et de leur composition  

 
 
Alors que les Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) diminuent de 10% sur la période 2010-2018, 
la collecte sélective (CS) reste quant à elle relativement stable (≈ 72 kg/hab./an) légèrement 
inférieure à la moyenne nationale (76 kg/hab./an). 
 
Au sein de la collecte sélective, il est observé une meilleure captation des corps creux tandis que 
les corps plats collectés baissent légèrement dans un contexte national de baisse de la 
consommation papier et de hausse de la consommation d’emballages cartons (dont cartons issus 
des commandes à distance). 
 
La hausse constatée des DMA entre 2010 et 2018 (+ 11 % en kg/hab./an) est la conséquence de 
la hausse des quantités collectées en déchèteries, et plus particulièrement des 4 flux suivants 
représentant 86 % des tonnages des déchèteries : 
 

Flux 2010 

(kg/hab./an) 

2018 

(kg/hab./an) 

Évolution 

2010-2018 

Déchets verts 54 77 + 43 % 

Gravats/inertes 63 84 + 33 % 

Encombrants 57 67 + 18 % 

Bois 15 33 + 120 % 

 
 
La production de DEEE évolue de 5.8 kg/hab./an en 2010 à 7 Kg/hab./an en 2018 soit une 
augmentation de 21 % ; 
Les déchets dangereux quant à eux restent stables, avec une production moyenne de 1 kg par 
habitant et par an. 

 
En 2018, la part destinée aux filières REP est de 5,5 % des tonnages, soit près de 9 000 tonnes. 
 
 
 
  

 
2010 

(kg/hab./an) 

2018 

(kg/hab./an) 

Évolution 

2010-2018  

France 2013 

(kg/hab./an) 

Ordures Ménagères 
résiduelles (OMr) 

258 231 -10 % 269 

Collecte Sélective 
(CS) 

68 72 + 4 % 76 

- dont corps creux 6 9 + 50 % 
47 

- dont corps plats 34 31 -9 % 

- dont verre 28 32 + 14 % 29 

Flux de déchèterie 221 307 + 39 % 228 

TOTAL DMA 548 610 + 11 % 573 
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5. Evolution d’un territoire à un autre 

 

Des disparités existent sur le territoire qui regroupe des EPCI d’origine et de taille très 

hétérogènes.  

 

 

 

En moyenne sur le territoire, la production d’OMA est de 303 kg/hab./an, avec une production 

minimum de 272 kg et une production maximum de 325 kg. La médiane se situe à 309 kg. 

La collecte sélective représente en moyenne 72 kg/hab./an sur le territoire, avec un tonnage 

minimum de 58 kg et un tonnage maximum de 113 kg. La médiane se situe à 72 kg. 

Les OMr quant à elles représentent en moyenne 231 kg/hab./an, avec une production minimum 

de 202 kg et une production maximum de 255 kg. La médiane se situe à 214 kg. 
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L’augmentation des tonnages d’OMr pendant la saison estivale est flagrante, avec une pente qui 
devient ascendante dès le mois de mars, qui atteindra son paroxysme au mois d’août puis 
redescendra en septembre. 
Il est certain que l’affluence touristique joue un rôle majeur dans cette augmentation 
saisonnière car les tonnages les plus élevés se retrouvent sur les territoires les plus touristiques : 
le Pays du Diois, le Vercors et le Pays de Saillans. 
 

Impact du tourisme : zoom sur le Pays Diois et le Royans-Vercors (*) 
 
Sur la totalité des 51 462 visiteurs enregistrés pendant l’année aux différents Offices de tourisme 
du Pays Diois et de Royans-Vercors (54 260), 55% l’ont été pendant les mois de juillet et août et 
environ 85% de mai à septembre inclus.  
 
Pour le seul mois d’août, cela représente une augmentation de 37% de la population totale de la 
Communauté de Communes du Pays Diois (51 communes – 11 440 habitants) et de 86 % de la 
population totale de la Communauté de Communes Royans-Vercors (18 communes – 9 731 
habitants). 
 
Il semble important de souligner que cette fréquentation n’est que le reflet partiel de la 
fréquentation du territoire car tous les touristes ne se rendent pas forcément dans un office de 
tourisme. Ces chiffres sont donc à mettre en perspective avec le nombre de nuitées déclarées. 
Pour le seul mois d’août, le nombre de nuitées sur le territoire de Royans-Vercors est de 44 133 ; 
ce qui représente une augmentation de la population locale de 353 %... 
 
(*) Bilans fréquentation 2018 de l’Office de tourisme du Pays Diois et de l’Office de tourisme Vercors-Drôme 

 
 
Concernant les corps creux, la courbe suit la tendance des OMr et enregistre la même 
augmentation entre le mois de mai et le mois de septembre.  
Les corps plats quant à eux enregistrent une tendance inverse avec une production plutôt stable 
entre le mois de mars et le mois d’août et une augmentation pendant la période hivernale. 
L’augmentation des achats en ligne et par conséquent des livraisons à domicile pourrait être une 
explication de l’augmentation des cartons d’emballage. La rentrée scolaire et les fêtes de Noël 
sont aussi des événements propices à la consommation. 
 

Enfin, les déchets verts contribuent également à la fluctuation des flux au cours de l’année, avec 
des apports importants dès le printemps et jusqu’à l’automne, en fonction des variations 
climatiques. 
 

7. Enseignements des caractérisations   

 
En 2013, 2014 et 2015, le SYTRAD a fait réaliser par le bureau d’études PROVADEMSE INSAVALOR 
une caractérisation des OMr selon la méthode MODECOM de l’ADEME. Cinq échantillons ont été 
étudiés sur chacun des trois centres de valorisation organique, soit un total de 15 échantillons. 
Le nombre d’échantillons à prélever sur chaque EPCI a été calculé à partir du gisement d’OMr 
produit sur chacun d’eux et des pourcentages qu’ils représentent par rapport au gisement total du 
centre de valorisation concerné. 
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Résultats pour l’ensemble des trois CVO, tenant compte de la part des tonnages entrants sur 
chacun d’eux (Saint-Barthélemy de Vals = 25% ; Beauregard-Baret = 19% et Etoile-sur-Rhône = 
56%) 
 

Déchets 
putrescibles 

1.1Déchets alimentaires (restes cuisine) 13,89% 

1.2 Produits alimentaires non consommés 1,67% 

1.3 Déchets de jardin  1,98% 

1.4 Autres putrescibles  0,53% 

    18,07% 

Papiers 

2.1 Emballages papiers  0,61% 

2.2 Journaux, magazines et revues  0,94% 

2.3 Imprimés publicitaires 3,61% 

2.4 Papiers bureautiques  1,50% 

2.5 Autres papiers  2,20% 

    8,86% 

Cartons 
3.1 Emballages cartons plats  3,87% 

3.2 Emballages cartons ondulés  2,09% 

3.3 Autres cartons  0,22% 

    6,18% 

Composites 
4.1 Composites ELA  0,67% 

4.2 Petits appareils électroménagers 0,35% 

4.3 Autres emballages composites  0,94% 

    1,96% 

Textiles 5. Textiles  4,18% 

Textiles 
sanitaires 

6.1 Fraction hygiénique  7,07% 

6.2 Fraction papiers souillés (sopalin) 6,84% 

    13,91% 

Plastiques 

7.1 Films polyoléfines (PE et PP)  7,32% 

7.2 Bouteilles et flacons en PET  1,15% 

7.3 Bouteilles et flacons PEHD 0,66% 

7.4 PVC  0,00% 

7.5 Autres emballages plastiques  5,67% 

7.6 Autres plastiques  2,79% 

Liquide  0,37% 

    17,96% 

Combustibles 
non classés 

8.1 Emballages en bois  0,10% 

8.2 Autres combustibles  2,88% 

    2,98% 

Verre 
9.1 Emballages en verre incolore  2,44% 

9.2 Emballages en verre couleur 1,86% 



Diagnostic territorial préalable au PLPDMA  -  16 
 

9.3 Autres verres  0,19% 

Liquide  0,09% 

    4,58% 

Métaux 

10.1 Emballage métaux ferreux  2,17% 

10.2 Autres métaux ferreux  0,43% 

10.3 Emballages aluminium  0,42% 

10.4 Autres métaux  0,79% 

Liquide  0,00% 

    3,81% 

Incombustibles 
non classés 

11.1 Emballages incombustibles (type céramique) 0,02% 

11.2 Autres incombustibles (cailloux…) 2,99% 

    3,01% 

DDS 

12.1 Produits chimiques  0,08% 

12.2 Tubes fluorescents et ampoules basse conso 0,01% 

12.3 Piles (non rechargeables) et batteries 0,01% 

12.4 Autres déchets dangereux 0,06% 

    0,16% 

Fines <20mm 13. Fines 14,73% 

 
 
Synthèse des résultats : 
Les échantillons étudiés sont composés, en moyenne, par ordre décroissant, de déchets 
putrescibles, de plastiques, d’éléments fins <20 mm et de textiles sanitaires pour les catégories 
supérieures à 10 %. On trouve ensuite les papiers, les cartons et le verre qui sont présents à des 
taux compris entre 4,5 et 10 %. Les textiles, les métaux, les incombustibles non classés, les 
combustibles non classés, les composites représentent chacun entre 1,9 % et 5 % de la 
composition globale. Les déchets dangereux sont présents à des % très faibles, moins de 0,2 %. 
Les deux catégories prépondérantes sont les déchets putrescibles et les plastiques. Leurs 
pourcentages sont voisins et leur ordre peut varier d’un échantillon à l’autre. 
 
Les déchets putrescibles (18 %) sont composés essentiellement de déchets alimentaires : 13,9 %.  
 
Dans la catégorie Papiers, les 5 sous-catégories sont présentes entre 0,61 % pour les emballages et 
3,61 % pour les imprimés publicitaires. Les imprimés publicitaires sont légèrement majoritaires.  
 

Les cartons, avec 6,18 % du gisement des OMr sont composés majoritairement d’emballages 
cartons plats. 
 
Les composites sont représentés, en moyenne, à part presque égales entre les ELA (Emballages de 
Liquides Alimentaires) et les autres emballages, respectivement 0,67 % et 0,94 %. Ces valeurs 
moyennes cachent des écarts plus importants d’un échantillon à l’autre entre ces deux sous-
catégories. 
Les plastiques sont composés principalement de films (7,32 % du gisement moyen des OMr), des 
autres emballages plastiques (5,67 %) et des autres plastiques (2,79 %). 
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Le verre présent dans les OMr est composé d’emballages potentiellement recyclables (4,58 % des 
OMr). 
Les métaux sont eux aussi composés d’emballages potentiellement recyclables (3,81 % des OMr) 
et qui devraient donc se retrouver dans les collectes sélectives. 
La part des déchets dangereux est très faible. On trouve surtout des produits chimiques et des 
médicaments. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce constat est légèrement revu à la baisse pour le territoire du SYTRAD, qui additionne 18,1% de 
déchets putrescibles et 6,84% de papiers souillés, soit un quart de sa poubelle grise. 
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Soit l’équivalent en poids par habitant et par an : 
Déchets putrescibles : 42,8 kg 
Eléments fins : 35 kg 
Textiles sanitaires : 16,2 kg 
Papiers : 21 kg 
Cartons : 14,6 kg 
Plastiques : 30,8 kg 
Verre : 10,7 kg 
Textile : 10 kg   
Métaux : 9 kg 
 

La part de déchets qui pourrait être valorisée par le biais de la collecte sélective (verre, papiers, 
emballages, hors liquides) s’élève à 36 % de la poubelle grise, soit environ 86 kg/hab./an. 
 
La part de déchets qui pourrait être compostée (restes alimentaires, déchets de jardin et textiles 
souillés type « Sopalin ») s’élève à 23 %, soit environ 55 kg/hab./an. 
 
La part de déchets qui pourrait être valorisée par le biais des déchèteries (métaux, DEEE, déchets 
dangereux, textiles et cartons bruns) s’élève à 8 % soit environ 19 kg/hab./an. 
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Si l’on compare la caractérisation du territoire du SYTRAD avec celles réalisées à l’échelle 
nationale, les constats qui peuvent être faits sont les suivants : 

- Globalement les proportions sont identiques ; 
- Avec un écart de 9 points (18% vs 27%), le territoire du SYTRAD semble mieux trier ses 

biodéchets à la source ; 
- Cela peut expliquer que la proportion des plastiques soit plus élevée que celle retrouvée au 

national (17% SYTRAD vs 15% national). 
- L’écart entre les éléments fins est important (15% SYTRAD vs 7,5% national) mais cela peut 

s’expliquer en partie par le diamètre choisi lors des caractérisations réalisées pour le 
SYTRAD, qui était un diamètre plus large. 

 
Avec sa campagne de caractérisation nationale, l’ADEME met en lumière le gaspillage alimentaire 
qui représentent en France 10% des OMr. Les résultats des caractérisations du territoire SYTRAD 
sont très différents :  les aliments non-consommés représentent seulement 1,7% des poubelles 
grises. La question peut dès lors se poser de la pertinence de sensibiliser le grand public au 
gaspillage alimentaire. La restauration collective serait peut-être un public avec lequel la marge de 
progression serait plus intéressante/prioritaire.  
 
   

8. Identification des gisements d’évitement prioritaires et des potentiels de réduction 

 

 Définitions des notions : 
 
Le gisement d’évitement est la quantité annuelle (ou le ratio) de déchets qui sera directement 
impactée par la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions de prévention. 
 
Le potentiel de réduction est la fraction que l’on peut envisager de réduire par la mise en œuvre 
d’une ou plusieurs actions. Il s’exprime souvent en kg/hab./an et est assorti d’une échéance. 
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 Les gisements d’évitement  
 
La caractérisation des OMr fait apparaitre des gisements d’évitements (par ordre de priorité) : 
  

- Les déchets fermentescibles : compte-tenu de la part importante des déchets 
fermentescibles présente dans les OMr (18,1 %), le compostage domestique mérite d’être 
développé. L’obligation de tri à la source inscrite dans la loi TECV prendra effet en 2025 : 
cela confère à la gestion des biodéchets un caractère prioritaire. La sensibilisation au 
gaspillage alimentaire permettrait de réduire la part des aliments non-consommés (1,67 
%). 

 
- Les déchets plastiques : leur part (17,6 %) est amenée à diminuer dès 2021 avec 

l’extension des consignes de tri. En parallèle, des actions de sensibilisation doivent être 
menées afin d’éviter la production de ce matériau : par la promotion de l’eau du robinet 
par exemple. 
  

- Les textiles sanitaires : leur part (14 %) est composée d’une fraction hygiénique (couches, 
serviettes hygiéniques etc.) qui représente sur le territoire du SYTRAD, environ 7 % des 
ordures ménagères. Une réflexion est à mener sur la promotion de l’utilisation des couches 
lavables qui est encore confrontée à de nombreuses réticences. La fraction de papiers 
souillés (serviettes de table jetables par exemple) représente également environ 7 %. 

 
- Les papiers : leur part (9 %) est composée d’une fraction d’imprimés publicitaires non-

sollicités (3,61 %) qui représentent un gisement évitable grâce à la mise en place de 
l’autocollant « Stop-Pub ».  

 
 

 Les potentiels de réduction 
 
D’après l’ADEME (Cf. Etude 2016 d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de 
réduction de déchets et des impacts environnementaux évités), la gestion domestique des 
biodéchets est l’action présentant le gisement d’évitement le plus important ainsi qu’un potentiel 
de réduction élevé : 161,5 kg/hab./an. 
 
Le potentiel de réduction des couches jetables s’élève quant à lui à 9,4 kg/hab./an et le potentiel 
de réduction des Imprimés Non-Sollicités (INS) s’élève à 13,6 kg/hab./an. 
Le potentiel de réduction des serviettes de table jetables quant à lui s’élève à environ 16 
kg/hab./an. 
 
Concernant les plastiques, l’ADEME indique que le potentiel de réduction des bouteilles d’eau 
représente seulement 2,9 kg/hab./an. Il convient donc d’imaginer des actions complémentaires à 
la promotion de l’eau du robinet. Par exemple, en promouvant les achats dits « responsables » : 
lutte contre le suremballage, suppression des portions individuelles, éco-recharges etc.). 
Le simple geste de « préférer les grands formats » réduirait de 14 kg/hab./an la production de 
déchets (donnée 2009) ; l’idéal restant l’achat de produits « en vrac ». 
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III. ACTIONS DE PREVENTION DEJA ENGAGEES 

 
1. Actions menées par les EPCI  

 

  Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

Depuis plusieurs années, le SYTRAD s’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans le 
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets notamment (de 2012 à 2015), des 
actions ont été menées en partenariat avec les collectivités adhérentes et en partenariat avec les 
cuisines centrales et les cuisines autonomes : cours de cuisine pour adultes « cuisiner ses restes de 
repas » en partenariat avec des chefs de restaurants, collecte du pain non consommé dans les 
cantines et distribution de repas « anti-gaspi » dans les cantines (6 000 enfants), création d’un jeu 
et édition d’un livret d’astuces sur la gestion du réfrigérateur. 
Après une étude dans les cantines scolaires des écoles primaires du territoire, le SYTRAD a conçu 
un guide dédié : « Stop au gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires ! ». Au total sept 
écoles pilotes ont contribué à la réussite de l’opération. Le guide, qui se présente sous forme de 
fiches pratiques, a été distribué à une cinquantaine d’élus et d’enseignants intéressés. Ce guide est 
toujours téléchargeable en ligne. 
Plus récemment, ARCHE Agglomération a exprimé le souhait de participer au programme, avec 15 
classes concernées au total, soit 356 élèves. 
 

 Développement du compostage individuel et collectif 
Cinq collectivités ardéchoises ont mis en place des actions de compostage domestique : CC du Val 
d’Ay, la CA Annonay Rhône Agglo, Arche Agglo, la CA Privas Centre Ardèche et la CC Rhône-Crussol 
et la CC Ardèche Rhône-Coiron. 
Les typologies de ces collectivités sont mixtes à dominante rurale et rurale dispersée pour la CC du 
Val d’Ay. 
Quatre collectivités drômoises ont mis en place des actions de compostage domestique : VRA, la 
CC Royans-Vercors, le SIRCTOM de Saint-Vallier et le SYTRAD.  

 

 Coopération avec les acteurs du réemploi 
La CC Rhône-Crussol a mis en place un partenariat avec l’association TREMPLIN Horizon en janvier 
2015 et ce sous forme de convention tripartite (la communauté de communes, le prestataire 
VEOLIA et l’association TREMPLIN). Concrètement, la CC Rhône-Crussol met à disposition de 
l’association un emplacement sur le site de la déchèterie de Guilherand-Granges, tous les 
vendredis. Un valoriste de l’association, employé dans le cadre d’un contrat d’insertion, récupère 
les objets pouvant être réutilisé ou réemployés. Les objets sont ensuite acheminés vers les trois 
magasins gérés par l’association. 
 
La CC du Pays Diois réhabilite actuellement la déchèterie de Luc dans le but de créer des aires 
dédiées au réemploi. Il est également prévu d’ajouter une benne prévue spécialement pour la 
récupération du bois « A ». 
Un projet de création de recyclerie et de matériauthèque est en cours. 
 
Valence Romans Agglomération poursuit un partenariat initié en 2013 avec l’association 
Nouvelle’R. Le premier conteneur de réemploi a été installé en déchèterie en 2014. 
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Des partenariats existent avec des associations telles qu’Emmaüs, « Roulons en ville et à vélo », 
« A pince et à vélo » et la matériauthèque de Montmeyran. 
 

 

2. Actions menées par le SYTRAD  

   

 Une communication au service des déchets 
 

Les animations scolaires 
Chaque année, le SYTRAD propose des animations gratuites à 
toutes les écoles primaires de son territoire. Ces animations, 
sur inscription, sont destinées aux élèves du cycle 3 afin de 
leur faire découvrir comment sont gérés leurs déchets 
ménagers et adopter les bons gestes au quotidien. 
 
Dans un esprit constant d’améliorations, en 2018, un nouveau contenu d’animation a été conçu en 
partenariat avec des enseignants et des élèves. Si le format reste inchangé (deux interventions 
d’environ 2 heures chacune), l’animation et les supports ont été réadaptés. Dès la première 
intervention, les enfants sont sensibilisés à l’importance du geste de tri et au devenir des déchets. 
La seconde intervention développe la prévention et la réduction des déchets avec une analyse 
ludique des choix de consommation. 
Une nouveauté à partir de 2018 : la classe sensibilisée devient obligatoirement « classe référente » 
pour la mise en place du tri au sein de l’école et doit ainsi réaliser différentes missions entre les 
deux interventions (réalisation d’affiches, d’œuvres d’art, d’actions de sensibilisation…). 
 
Prêt de matériel pédagogique 
Le SYTRAD met à disposition des habitants et des collectivités de nombreux outils permettant 
d’aborder la vaste thématique des déchets, que ce soit par la prévention, le compostage, le tri ou 
le recyclage. En 2018, 17 organismes (Mairies, MJC, écoles, associations…) ont emprunté ces 
outils. 
 
Visites de sites  
Tout au long de l’année, des visites du centre de tri et des trois centres de valorisation sont 
organisées. Cette action permet aux visiteurs de visualiser concrètement le fonctionnement des 
installations, de découvrir le devenir de leurs déchets et de mieux comprendre l’importance de 
leur geste de tri au quotidien. Ces visites s’adressent aussi bien aux établissements scolaires, aux 
élus et agents des collectivités membres qu’au grand public. 
Chaque visite, d’une durée moyenne de deux heures, 
s’organise autour d’ateliers en salle, d’un film sur le 
fonctionnement de l’équipement et d’une visite au cœur du 
process. 
 
Présence sur les foires et salons 
En 2018, le SYTRAD a renouvelé sa politique de proximité en étant présent sur de nombreux 
événements du territoire en lien avec les déchets. Les animatrices ont ainsi animé le stand 
pédagogique et ludique du SYTRAD lors de : la fête départementale de la nature (Parc de Lorient 
Montéléger et au Bois des Naix à Bourg de Péage), fête de la voie bleue (Chateaubourg), 
nettoyage de la nature (Guilherand-Granges), Fête de la science (Saint-Jean-de-Muzols), Crussol 
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Festival Zaz (Saint-Péray), World Clean Up Day(Bourg de Péage), Journée Ecoresponsable (Soyons), 
Forum Santé et Molécules (de Rovaltain à Saint Marcel), fête de l’Epervière et Fête de 
la gastronomie (Valence), Foire du Dauphiné (Romans) et bien d’autres… 
Au total 28 stands et 1635 visiteurs ! 
 

 Campagne dédiée spécialement au verre 
 

Un des axes de la stratégie trianuelle de communication du SYTRAD est la sensibilisation, tout au 
long d’une année, sur un matériau spécifique. 
En 2017, près de 16 200 tonnes de verre - soit 31 kg par habitant – ont été collectées sur le 
territoire du SYTRAD afin d’être recyclées. Cependant, 3 bouteilles sur 10 étaient encore jetées 
dans le conteneur d’ordures ménagères et terminaient en enfouissement alors que le verre est 
recyclable à l’infini !  
De ce fait, le SYTRAD a lancé en 2018, avec les collectivités membres, une campagne de 
communication d’envergure sur le tri des emballages en verre. Le SYTRAD a proposé trois 
messages et visuels permettant d’interpeller les habitants du territoire et ainsi les inciter à faire le 
tri. Divers outils écrits ont donc été déclinés : 4 000 livrets A5 distribués auprès du grand public ; 
plus de 5 000 autocollants apposés sur les bacs d’ordures ménagères...mais également des 
affiches et kakemonos. 
Tout au long de l’année, les habitants ont également découvert ces messages dans la presse écrite 
(Dauphiné Libéré, Colporteur, guides propreté…) ou dans l’un des journaux municipaux ou 
intercommunaux. De juin à novembre, le SYTRAD a sensibilisé les habitants de Valence et 
alentours à travers une campagne d’affichage sur le réseau DECAUX. 
Ainsi, trois visuels différents ont été affichés sur près de cent abribus, panneaux 8 m² ou sucettes. 
Tout au long du 2e

 semestre, une campagne d’affichage a également été menée sur les réseaux 
de bus urbains et scolaires de Valence Romans Agglo et de la communauté d’agglomération Privas 
Centre Ardèche. 

 

Une forte mobilisation des commerçants valentinois 
Le SYTRAD - en partenariat avec Valence Romans Agglo et la Ville de Valence - a lancé auprès des 
cafetiers et restaurateurs du centre-ville valentinois une opération de promotion du recyclage du 
verre. 
En premier lieu, une enquête auprès des restaurateurs et bars a été menée début juillet 2018 afin 
de déterminer quel était leur gisement de verre recyclable ainsi que leur pratique de tri (consignes 
pour le verre perdu, conteneurs de tri…). 
Par la suite, les établissements intéressés ont signé une charte dans laquelle ils s’engageaient et 
affichaient leur mobilisation à trier leurs verres recyclables. 
38 établissements (soit 75 % des bars et restaurants du centre-ville de Valence) ont répondu 
favorablement et naturellement à cet engagement ! Afin de mettre en valeur l’engagement du 
commerce pour la qualité de tri du verre, ces derniers ont affiché sur leurs vitrines cette charte 
d’engagement collective. 
Pour les aider dans cette démarche, le SYTRAD a mis à leur disposition début septembre des 
supports écrits de communication (15 000 sets de table, 5 000 sous bocks) plus spécifiquement 
dédiés à leurs clients. Le suivi de l’opération ainsi que les bonnes pratiques des établissements ont 
également été mis à l’honneur sur les réseaux sociaux. 
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 Eco-exemplarité du SYTRAD 
Une étude a été menée en début d’année 2019 pour réaliser dans un premier temps un état des 
lieux des pratiques des agents. De nombreuses pratiques vertueuses ont été recensées. Par 
exemple, la création d’un espace « déchèterie » à destination des agents, le tri des emballages et 
du verre, l’entretien des espaces verts au naturel (sans produits phytosanitaires) ou encore la 
suppression des bouteilles d’eau en plastique, le paramétrage de la photocopieuse sur un mode 
« recto-verso / Noir et blanc », l’utilisation de papier recyclé etc. 
 
Dans un second temps, le potentiel de réduction a été estimé, concernant la production de 
déchets mais également les consommations d’eau et d’énergie.  
Des pistes d’amélioration ont été proposées : 

- Faire installer des mousseurs sur chaque robinet ; 
- Remplacer le essuie-mains en papier par des essuie-mains en tissus ; 
- Acheter des mouchoirs en tissus lavables pour les audio-guides destinés au public ; 
- Etc. 

 
3. Actions menées par d’autres acteurs 

 
 Les associations 

A l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets 2018, de nombreuses 
associations ont contribué à la sensibilisation du public : 
 

- La Ressourcerie Verte a organisé des ateliers créatifs autour du réemploi et de la 
réparation. Elle a également proposé au public un atelier de fabrication de produits 
d’entretien et de produits cosmétiques ainsi qu’un atelier sur le compostage, en 
partenariat avec Valence Romans Agglo. Une douzaine de rendez-vous ont été proposés au 
total, dont la visite du centre de valorisation organique de Beauregard-Baret. 
 

Au-delà de leur participation à la semaine de réduction des déchets, la Ressourcerie Verte, à 
l’instar de la recyclerie Nouvelle’R, de TREMPLIN Horizon ou de la ressourcerie TRIMARAN, 
organise tout au long de l’année des ateliers pour des temps de sensibilisation.  
 

- La ressourcerie TRIMARAN, via ses deux antennes (Vernoux-en-Vivarais et les Ollières-sur-
Eyrieux) ainsi que la recyclerie Nouvelle’R assurent des collectes d’encombrants chez les 
particuliers. La Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération (PIHC) a 
également mis en place un atelier informatique qui collecte, répare et vend du matériel 
informatique. 
 

- Les recycleries La piste recyclable, située à la Chapelle en Vercors et Le bruit du placard, 
située à Saint-Laurent en Royans, réparent des objets, organisent leur revente et 
interviennent auprès du grand public pour sensibiliser à la réduction des déchets. 
 

- L’association ZéroWaste France a organisé à Valence son premier festival « Rien de neuf », 
destiné à sensibiliser un large public à la réduction des déchets et à donner à chacun des 
idées concrètes pour consommer autrement. 
 

- L’association des Maires de la Drôme a souhaité pour son Congrès annuel, œuvrer pour la 
réduction des déchets. Un certain nombre d’actions seront mises en œuvre pour cette 
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journée qui doit accueillir près de 5 000 participants : réduire ou supprimer les prospectus 
distribués, supprimer ou remplacer certains goodies, collaborer avec les traiteurs pour 
réduire les emballages alimentaires etc.  
La rédaction d’une charte « éco-manifestation » est en projet. Cette charte symbolisera la 
volonté de s’engager non seulement à réduire sa production de déchets mais aussi à 
améliorer le tri et la propreté sur le lieu de l’événement.  
 

- L’association Locaverre rassemble avec son projet « Ma bouteille s’appelle reviens ! » des 
producteurs et consommateurs de la région Drôme-Ardèche. Le projet vise à mettre en 
place un système de consignes pour les bouteilles en verre (jus de fruits, bière et vin). 
Une unité de lavage s’est ouverte en mai 2019, avec une capacité de 2 500 bouteilles par 
heure. Après deux ans d’étude et d’expérimentation, le projet voit le jour avec une 
trentaine de producteurs engagés, majoritairement des magasins bio. 

 
Pour rappel, l’ADEME évalue à 28 kg/hab./an le potentiel de réduction des déchets de bouteille en 
verre par la mise en place de systèmes de consignes. 
 

- L’association Naître et grandir en confiance assure des permanences d’information et des 
prestations de location de couches lavables.  

 
- L’association Valence Atelier Libre (VAL) accompagne celles et ceux qui souhaitent 

apprendre à réparer leurs objet, vélos etc. 
 

- L’association Emmaüs, connue pour son travail alliant réemploi et insertion. 
 

- La Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération (PIHC) propose une aide à 
la réparation, notamment de matériel informatique. 

 
 La grande distribution et la restauration 

Une enseigne de grande distribution et des sociétés de restauration ont également assuré de 
nombreuses actions de sensibilisation lors de cette semaine : 
 

- L’enseigne Leroy Merlin a organisé des ateliers « Fabriquer des produits ménagers », pour 
proposer au public des alternatives aux produits d’entretien du commerce ; 
 

- La société Terres de cuisine a diffusé à tous ses clients de la restauration collective scolaire 
un set de table pédagogique sur la thématique du tri et du gaspillage alimentaire (16 points 
de diffusion en Ardèche et 22 points en Drôme) ; 
 

- Le groupe API Restauration a mis en place des outils de sensibilisation dans ses restaurants 
(affiches, recettes, magnets avec messages clés de la prévention des déchets etc.) ; 
 

- Des commerçants et des restaurateurs, via l’application To good to go, proposent leurs 
invendus à prix « cassés ». Présentés sous forme de paniers, les lots peuvent être réservés 
via l’application. 
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 Autres acteurs 
- L’entreprise d’insertion Le Relais assure la collecte des textiles. 

99 bornes de collecte ont été disposées dans 50 communes différentes du territoire, dont 
12 % dans l’enceinte des déchèteries. En 2018, Le Relais a collecté sur l’ensemble de ces 
bornes 518 tonnes de textiles. 14 bornes supplémentaires ont été installées sur le territoire 
entre 2017 et 2018, générant une augmentation des tonnages de 3 %. 
La collecte concerne les textiles d’habillement, le linge de maison et les chaussures (TLC). 
Les vêtements en bon état alimentent des boutiques solidaires tandis que les vêtements 
usés seront transformés en chiffons pour l’industrie ou en isolants. 
En 2018, la collecte des textiles par le Relais a permis de capter environ 1 kg/hab./an soit 
seulement 9 % du gisement potentiel estimé à 5 709 tonnes (gisement estimé à 11 
kg/hab./an par l’ADEME). 

 
La caractérisation MODECOM du territoire SYTRAD a quant à elle montré que les textiles 
représentaient 4.2% des OMR (égale à la moyenne nationale). 
 

- Le CROUS de Valence s’est engagé, pendant la SERD, à cuisiner des repas zéro déchets aux 
restaurants universitaires Derodon et Briffault. 

 

- La Chambre d’Agriculture propose des formations « Certiphyto » aux agriculteurs qui 
utilisent les produits phytosanitaires. L’objectif est de diffuser les bonnes pratiques quant à 
leur utilisation mais également de proposer des alternatives aux produits phytosanitaires. 
Cette formation est obligatoire pour les utilisateurs.  
La Chambre d’Agriculture accompagne également les utilisateurs qui font le choix du 
paillage biodégradable. Ce système de paillage remplace l’ancien paillage en polyéthylène 
et ne génère aucun déchet (puisque biodégradable). 
 

- Les Chambres de Commerce et d’Industrie de la Drôme et de l’Ardèche accompagnent les 
entreprises et les industriels à travers divers programmes :   
 

- Le programme national PNSI, vise à créer des synergies entre les entreprises, incluant la 
thématique des déchets ; 

 
- Le programme Optim Déchets, accompagne les entreprises dans la prévention et la gestion 

de leurs déchets, notamment dans les invendus alimentaires. La lutte contre le gaspillage 
alimentaire étant l’axe principal de 2019, surtout pour les grandes et moyennes surfaces ; 

 
- Le programme Gagnantes à tous les coûts, accompagne les entreprises de transformation 

industrielle (agroalimentaire, mécanique, industrie etc.) sur la réduction de quatre flux : 
l’eau, l’énergie, les matières premières et les déchets. L’approche se veut économique, 
l’objectif étant de réduire le gaspillage (« coûts complets »).  

 
- Le programme régional PRIME, propose une expertise sur le thème de l’éco-conception. 

Depuis 2015, ce sont 550 entreprises qui ont été accompagnées en région Auvergne-
Rhône-Alpes. 8 ateliers ont été organisés dans la Drôme. 
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- Les enseignes du « bio » et du « vrac » 
 

- Ferme Bio Margerie ; 
- Satoriz ; 
- La Vie claire ; 
- Comptoir de la Bio ; 
- Day by day Valence ; 
- Réseau Biocoop ; 
- Le silo des saveurs (camion vrac itinérant) ; 
- Magasins de producteurs. 

 

4. Programmes connexes et synergies avec les politiques locales 

 

 Le Plant Climat Energie Territorial et les territoires « TEPOS » 
 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCAET) est obligatoire depuis le 1er janvier 2019 pour les 
collectivités de plus de 20 000 habitants.  
 
Les Communautés de Communes Privas Centre Ardèche, Rhône-Crussol et ARCHE agglomération 
se sont engagées récemment dans ces démarches afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et mieux maîtriser les besoins énergétiques à l’échelle locale. Elles s’inscrivent dans une 
dynamique « TEPOS » : Territoire à Energie POsitive. 
 
Annonay Agglomération s’est engagée pour devenir un « TEPOS » ; un territoire pilote en matière 
de transition énergétique qui s’engage à réduire les besoins énergétiques et à développer les 
énergies renouvelables. L’objectif est d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la 
production d’énergie à l’échelle locale. 
 
Valence Romans agglomération a été labélisée TEPCV en 2015 puis CIT’ERGIE en 2019 (niveau 
européen). L’élaboration du Plan climat a débuté en 2015 et a été adopté par l’ensemble du 
Conseil communautaire en avril 2019 suite à une large consultation du public, de la Région et de 
services de l’Etat. 
 
Le SICTOMSED a été labélisé TEPOS et TEPCV en 2016. 
 

 

 Le Projet de territoire « UNI’D : ensemble faisons de nos déchets une 
ressource ! » 

 

Dans un contexte d’augmentation des tonnages et des coûts, il est apparu comme nécessaire de 
valoriser les actions déjà engagées, d’harmoniser les « bonnes » pratiques à l’échelle du territoire 
en faisant appel à la mutualisation autant que possible.  
En effet, chaque membre du SYTRAD recense sur son territoire des actions qui impactent 
positivement l’évolution de son service de gestion des déchets. Certains sont aussi engagés dans 
des démarches de sobriété énergétique de type « TEPOS », « Agenda 21 » qui apparaissent 
comme autant de démarches complémentaires 
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C’est donc dans cet état d’esprit que le SYTRAD et ses collectivités membres ont élaboré en 2018 
un projet de territoire spécifique au secteur des déchets, intitulé « UNI’D Ensemble, faisons de 
nos déchets une ressource ».   
Ce projet, qui réunit 14 EPCI, constitue une feuille de route élaborée sur la base d’un diagnostic 
territorial et d’un plan d’actions, auquel chaque collectivité a contribué. Il ambitionne de faire 
évoluer l’image du déchet en mettant en œuvre des politiques publiques favorisant le 
développement de l’économie circulaire. 
 
L’objectif majeur, au-delà d’une réponse à des obligations réglementaires, est de porter 
autrement la politique de gestion des déchets ménagers afin de concilier une réduction des 
quantités à traiter, une augmentation des performances de tri, une maîtrise des coûts, tout en 
impliquant le producteur du déchet : l’habitant. 
La stratégie du territoire se décompose en quatre axes ou « enjeux majeurs » qui assurent le sens 
général de la démarche :  

- Développer la culture de la prévention et de la valorisation ; 
- Assurer la mobilisation et la coopération de l’ensemble des acteurs du territoire ;  
- Assurer la maitrise des coûts ; 
- Faire de la gestion des déchets un levier de création de valeur pour le territoire. 

 
Ces enjeux majeurs se déclinent en plusieurs objectifs stratégiques qui eux-mêmes trouveront leur 
dimension opérationnelle dans la liste d’actions qui leur est rattachée. Trente-six actions ont été 
identifiées au travers de cette feuille de route. 
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IV. IDENTIFICATION DES ACTEURS/RELAIS POTENTIELS 

 
La diversité des partenaires et acteurs est une des clefs du succès du programme d’actions : 
chacun peut y apporter ses idées, ses compétences et son réseau de façon complémentaire. Pour 
la mise en œuvre de ce nouveau programme de prévention des déchets, le SYTRAD et ses EPCI 
membres devront s’appuyer sur l’ensemble des acteurs et relais présents sur le territoire. 
 

1. Partenaires institutionnels  

 
- Communes (351) ; 
- Collectivités adhérentes (13) ; 
- Conseil départemental ; 
- Région Auvergne Rhône-Alpes ; 
- La Chambre d’Agriculture ; 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie ; 
- ADEME ; 
- DREAL. 

 
2. Milieu éducatif et enseignement 

 

- Ecoles primaires et maternelles ; 
- Collèges ; 
- Lycées ; 
- Centres de formation ; 
- Centres de loisirs ; 
- Maisons pour Tous et Maisons des Jeunes et de la Culture. 
 

3. Gros producteurs de biodéchets 

 

Les gros producteurs de biodéchets (à partir de 10 tonnes par an) sont appelés à séparer les 
biodéchets pour permettre leur valorisation et favoriser leur retour au sol. Ils peuvent donc choisir 
de mettre en œuvre des actions de réduction de leurs déchets en biodéchets et solliciter un 
accompagnement de la collectivité. Ils peuvent aussi diffuser les bonnes pratiques auprès des 
publics qu’ils accueillent. 
 
Les gros producteurs identifiés sont : 

- Les hôtels et les restaurants ; 
- Les cantines scolaires ; 
- Les agriculteurs ; 
- Les enseignes de supermarché ; 
- Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ; 
- Les hôpitaux et les centres de soins ; 
- La prison. 

 

4. Organismes sociaux  

 

Travailler en partenariat avec les bailleurs sociaux s’avère nécessaire dans le cadre de la mise en 
place de points de compostage collectif notamment : 
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- Habitat Pays de Romans (HPR) ; 
- Drôme Aménagement Habitat (DAH) ; 
- Office public de l’habitat de Valence ; 
- Habitat Dauphinois ; 
- SDH ; 
- Ardèche Habitat. 
 

5. Tissu associatif et acteurs de l’économie circulaire  

 

Les associations œuvrant pour la réduction des déchets sont de véritables partenaires pour la 
collectivité. Ces acteurs mènent bien souvent des actions concrètes de réduction des déchets qui 
permettent à la collectivité d’atteindre son objectif. 
La liste suivante énumère les associations qui sont à même de solliciter la collectivité dans le cadre 
de sa politique de prévention et inversement. Cette liste est non-exhaustive et il est entendu que 
la collectivité travaillera en partenariat avec les associations du territoire selon les opportunités 
qui se présenteront : 

- Réseau Compost Citoyen ; 
- Compost’R ; 
- Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) ; 
- Zéro Waste France ; 
- Locaverre « Ma bouteille s’appelle revient » ; 
- Rovalterre. 

 
Le réseau du réemploi / réutilisation et réparation : 

- Nouvelle’R (Romans-sur-Isère) ; 
- Emmaüs (Romans-sur-Isère, Etoile-sur-Rhône) ; 
- La matériauthèque (Montmeyran) ; 
- Le Fab Lab (Crest) ; 
- L’or des Bennes (Crest) ; 
- La Ferme à cycles (Saillans) ; 
- La recyclerie et la matériauthèque (Die) ; 
- Les ressourceries TREMPLIN horizon (Vernoux-en-Vivarais, Tournon-sur-Rhône et Saint-

Péray) ; 
- La recyclerie La Volte (La Voulte-sur-Rhône) ; 
- Activ’Emploi (Annonay) ; 
- La ressourcerie TRIMARAN (Privas) ; 
- Les Réparacteurs (CCI) ; 
- La micro entreprise CoObject (Vanosc). 
 

6. Eco-organismes 

 

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI membres du SYTRAD adhèrent aux contrats CITEO pour les 
emballages ménagers et les papiers recyclés, pour la période 2018-2022 (Barème F). 
Les EPCI perçoivent les soutiens financiers de l’éco-organisme pour l’organisation de la collecte et 
du tri. 
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V. LES OBJECTIFS DU PLPDMA 

 
Le diagnostic territorial du SYTRAD a permis d’identifier différents gisements de déchets à réduire 
en priorité : concernant le gisement des ordures ménagères résiduelles, il semble pertinent de 
cibler en priorité la fraction fermentescible, le papier et les textiles sanitaires.  
Concernant les flux de déchèteries, les déchets végétaux, les encombrants, les gravats et le bois 
apparaissent comme prioritaires puisqu’ils qui représentent à eux quatre 86 % des tonnages 
collectés en déchèteries. 
 

1. Objectif global : réduire les tonnages de DMA 

 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi TECV) fixe 
comme objectif une diminution des tonnages de 10% entre 2010 et 2020.  
Appliqué aux tonnages du territoire du SYTRAD, cet objectif impliquerait une diminution de 27 000 
tonnes par rapport aux tonnages de 2010 et une diminution d’environ 84 000 tonnes par rapport 
aux tonnages estimés de 2020. 
 
Il est important de noter la difficulté de réduire les quantités par rapport à l’année de 
référence de la loi de TECV. En effet, entre 2010 et 2018 les tonnages ont fortement augmenté : + 
1,28 % en moyenne chaque année pendant huit ans. Cette hausse est principalement liée à 
l’augmentation des flux collectés en déchèteries. 
 
Le Programme Local de la Prévention des Déchets du SYTRAD dure six ans, soit de 2020 à 2025.  
 
Le Plan Régional de Prévention de Gestion des Déchets (PRPGD) préconise une stabilisation dans 
le temps de la production des DMA. Cela signifie que l’effet de l’évolution de la population est 
compensé par une diminution de la production individuelle.  
 
Dans l’hypothèse où la stabilisation préconisée par le PRPGD est reconnue comme étant l’objectif 
à atteindre, voici le scénario retenu : 
 2020 est l’année de référence de la stabilisation, ce qui représente un ratio de 622 

kg/hab./an et une production de 327 000 tonnes ; 
 Sans nouvelle mesure prise, le ratio atteindra en 2025, 663 kg/hab./an et les tonnages 

enregistreront environ 360 000 tonnes ; 
 L’objectif de diminution du ratio de 44 kg/hab. en 2025 par rapport à 2020, ce qui 

représente une baisse de 7 % ; 
 L’objectif de diminution des tonnages est par conséquent d’environ 33 000 tonnes, en 

2025 par rapport à 2020, ce qui représente une baisse de 10 % des tonnages 2025. 
 

Année de référence 2020 Objectif de réduction pour 2025 

327 000 tonnes = 622 kg/hab./an 44 kg/hab. = 7 % 33 000 tonnes = 10 % 

 
Compte tenu de ces enjeux (règlementaires et calendaires), le SYTRAD et ses EPCI membres se 
fixent comme objectif, sur la durée du PLPDMA, de réduire la production des Déchets Ménagers et 
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Assimilés de 44 kg par habitant, soit 7 % de la production individuelle et 10 % des tonnages entre 
2020 et 2025.  
Cet objectif semble réaliste et atteignable. 
  

 
 

2. Les évolutions prévisibles en l'absence de mesures nouvelles 

 
Entre 2010 et 2018, les tonnages des DMA font apparaître une augmentation moyenne annuelle 
de 2 %. 
Entre 2010 et 2018, les ratios relatifs aux DMA évoluent positivement d’environ 1,3 % par habitant 
et par an. 
Sans nouvelle mesure prise en faveur de la prévention, les tonnages atteindront 360 000 tonnes 
en 2025 et 404 000 tonnes en 2031. 
Le ratio quant à lui atteindra 663 kg/hab./an en 2025 et 715/hab./an kg en 2031. 
 
 

3. Réduire les coûts de gestion des déchets 

 
Selon le référentiel national des coûts élaboré par l’ADEME (2017), le coût aidé national moyen du 
service public de gestion des déchets est de 93€ par habitant. Ce coût reflète la charge restant à 
financer par la collectivité, une fois déduites les reventes de matériaux, les soutiens des éco-
organismes et les aides publiques. 
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VI. MATRICE AFOM 

 

La présentation d’une matrice dite « AFOM » (Atouts/Faiblesses et Opportunités/Menaces) a pour 
objectif de faire ressortir les principales lignes stratégiques apparues dans le diagnostic. Cette 
matrice contribuera au choix et à la construction des actions de prévention en phase 2. 
 
 

IN
TE

R
N

E 

ATOUTS FAIBLESSES 
 Une relation de confiance entre le SYTRAD et 

ses EPCI membres ; 

 Une animation présente dans de nombreux 
établissements scolaires ; 

 Une communication maîtrisée (animations, 
stands…) ; 

 Un ancrage d’actions emblématiques : 
compostage, gaspillage alimentaire, 
réemploi ; 

 Un territoire bien équipé pour la collecte des 
déchets ; 

 Une optimisation de la collecte déjà 
engagée ; 

 Des exutoires locaux (Emin Leydier, 
REFRESCO) ; 

 Un maillage associatif important. 
 

 Des territoires aux spécificités 
différentes (typologie d’habitat, 
densité de population) ; 

 Faible appropriation de la 
thématique par les élus ; 

 Pas de recrutement de chargé de 
mission prévention (sauf CC du Pays 
Diois) ; 

 Augmentation des flux de 
déchèteries traités sur le territoire ; 

 Peu de programmes « d’écologie 
fiscale » (RS, RI). 

 

EX
TE

R
N

E 

OPPORTUNITES MENACES 
 Un règlementation incitative (biodéchets, 

produits jetables, tri 5 flux etc.) ; 

 Un réseau de partenaires existant ; 

 Des territoires engagés dans des démarches 
environnementales (TEPOS, PCAET etc.) ; 

 Une prise de conscience et une mobilisation 
de la population. 

 Baisse des dotations (suppression 
de la taxe d’habitation) ; 

 Coût du traitement (OMr : hausse 
« mécanique » du coût si baisse des 
quantités) ; 

 Une sensibilisation difficile à la 
prévention comme au tri des 
visiteurs estivaux très nombreux et 
qui ont un impact important sur la 
production de déchets ; 

 Des incitations nationales 
perturbatrices (collecte sélective 
des biodéchets) ; 

 Un changement des comportements 
qui doit être accompagné. 
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Axe I. Développer l’éco-exemplarité des collectivités et des entreprises 

I.1 Diminuer les consommables dans les services des collectivités 

I.2 Favoriser les achats responsables des collectivités 

I.3 Accompagner l’organisation d’éco-évènements 

I.4 Développer le rôle des entreprises au niveau de la prévention et du tir des déchets 

 

Axe II. Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des 

biodéchets 

II.1 Développer le compostage domestique (individuel et collectif) 

II.2 Promouvoir le broyage/paillage des déchets verts 

 

Axe III. Lutter contre le gaspillage alimentaire 

III.3 Développer l’usage du gourmet bag 

III.4 Mener des actions de sensibilisation auprès des scolaires 

 

Axe IV. Sensibiliser à l’éco-consommation 

IV.1 Promouvoir les couches lavables 

IV.2 Promouvoir l’utilisation de serviettes de table et lingettes lavables 

IV.3 Relancer une campagne « STOP PUB » 

IV.4 Développer les opérations « foyers témoins » 

IV.5 Mener des opérations publiques de caractérisation des OMR à des fins pédagogiques 

IV.6 Soutenir les projets « consigne » pour emballages 

 

Axe V. Encourager le réemploi  

V.1 Accompagner la création de lieux de réemploi 

V.2 Faire des gardiens de déchèterie des ambassadeurs de la valorisation 

V.3 Réduire les déchets du BTP 
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AXE I. DEVELOPPER L’ECO-EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES ET DES 

ENTREPRISES  

I. 1 : Diminuer les consommables dans les services des collectivités 

Date d’actualisation de la fiche 12/3/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2022                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Papiers bureautiques,  cartouches d'encres, 
papeteries, vaisselles jetables, textiles sanitaires 
jetables, déchets alimentaires,etc. 

Public visé 
 

Les agents de la collectivité et leurs élus 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2020 
 

Non identifié 

Potentiel de réduction 
 

24kg/employé/an         (cf. données de l'ADEME) 

 

Description de l’action 

A travers le PLPDMA, le SYTRAD et ses EPCI membres s’engagent dans des démarches 

d’éco-exemplarité visant à réduire la quantité de l’ensemble des biens et fournitures utilisés 

par leurs services.  

Ainsi, le SYTRAD travaille autour d’un programme de prévention des déchets en interne 

depuis début 2019.  

Cette réduction des consommables doit être transversale et déployée à tous les services de 

la collectivité. 

Une mobilisation des collectivités et des élus sera réalisée sur l’ensemble du territoire. 

Cette action pourra se concrétiser via la mise en œuvre d’une charte et d’un livret sur l’éco-

conduite des collectivités.  

 

 

Objectifs 

 Répondre à la loi pour la croissance verte et la transition énergétique, qui impose aux 

services de l’État et aux collectivités territoriales une diminution de 30 % de leur 

consommation de « papier bureautique » avant 2020 ; 

 Montrer l’exemple en matière de réduction des déchets ; 

 Permettre aux agents de s’investir dans une démarche de réduction des déchets 

(papier bureautique, vaisselle jetable, etc.). 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=664094D5AD661938F17562A9E7B9AC1A.tpdila15v_3?idArticle=JORFARTI000031044718&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Etat des lieux et identification des gisements des 
collectivités  

1er semestre 2020  

Définition d’un plan d’action par EPCI  2ème semestre 2020  

Mise en place d’un groupe de travail avec les EPCI 
autour de la question de l’éco-exemplarité 

1er semestre 2020  

Création d’outils de communication  1er semestre 2020  

Mobilisation des collectivités et des élus autour de 
la « labellisation » de leurs pratiques 

2ème semestre 2020  

 

Partenaires mobilisés 

Collectivités territoriales 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Budget communication 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget matériel 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'actions réalisées en internes 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'agents sensibilisés 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de collectivités s'engageant dans la démarche 

Objectif       
Résultat       
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Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Agents déclarants avoir fait au moins 3 gestes de prévention au travail 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

 Agents déclarants avoir reproduits des gestes de prévention chez eux 

Objectif       
Résultat       
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AXE I. DEVELOPPER L’ECO-EXEMPLARITE DES COLLECTIVTES ET DES 

ENTREPRISES  

I.2 : Favoriser les achats responsables des collectivités 

Date d’actualisation de la fiche 12/3/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                  ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

consommables, investissement 
(véhicule, broyeur, choix des moyens de 
transports, outils de travail, etc.) 

Public visé 
 

Agents de la collectivité, plus 
particulièrement agents en charge de la 
commande publique 
 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2020 
 

Non identifié 

Potentiel de réduction 
 

Non identifié 

 

Description de l’action 

Promouvoir les achats publics durables et mutualiser les moyens et/ou équipements entre 

les services et les communes. 

 

Objectifs 

 

 Etre en conformité avec le Plan national d'actions pour l'achat public durable 

(PNAAPD) 2015–2020. 

 Montrer l’exemple en matière de réduction des déchets ; 

 Augmenter le nombre de clauses environnementales dans la commande publique ; 

 Sensibiliser les agents aux enjeux de la politique d’achats durables ; 

 Impliquer les services pour qu’ils deviennent acteurs de la prévention ; 

 Permettre de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin en incitant 

à la sobriété en terme d’énergie et de ressources. 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Former un groupe de travail pour identifier 
les besoins en terme d’achats et les 
potentiels de mutualisation, soit au sein de 
chaque EPCI, soit inter EPCI 

2ème semestre 2020  

Réaliser un état des lieux des typologies de 
marchés concernés et le potentiel de 
progrès  

1er trimestre 2021  
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Définir des objectifs et quelques indicateurs 
de suivi communs 

1er trimestre 2021  

Former les agents des services concernés à 
la pratique des achats durables 

2ème trimestre 2021  

Sensibiliser les entreprises qui répondent 
aux marchés sur l’importance d’une 
fabrication de produits responsables 

2ème trimestre 2021  

Créer un comité de suivi chargé du suivi de 
la mise en œuvre des actions du plan et de 
l’évaluation des résultats 

3ème trimestre 2021  

 

Partenaires mobilisés 

Services "achats" et "finances" des EPCI membres, 

ADEME, 

Elus, organisations professionnelles (Fédération BTP, organismes consulaires,etc.) 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts  

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 
 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget dédié à la formation 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de clauses environnementales dans les marchés publics passés 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de réunions organisées 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de personnes présentes aux réunions 

Objectif       
Résultat       
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Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de communes adhérentes à l'action 

Objectif       
Résultat       
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AXE I. Développer l’éco-exemplarité des collectivités et des entreprises 

I.3 : Accompagner l'organisation d'éco-évènements 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2022                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Verres jetables, canettes, barquettes en 
plastiques, déchets alimentaires, moquettes, etc. 

Public visé 
 

Collectivités en charge d'évènements  et autres 
organisateurs de manifestations / associations 
culturelles ou sportives 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2020 
 

Non identifié 

Potentiel de réduction 
 

Non identifié 

 

Description de l’action 

Aujourd’hui, une personne qui participe à un évènement sportif ou culturel va générer ½ kg de 

déchets. Face à ce constat, il est primordial que les collectivités et organisateurs d’évènements 

améliorent leurs pratiques pour amoindrir l’impact environnemental de leurs manifestations.  

 

Le SYTRAD et ses EPCI souhaitent travailler à la réalisation d’un kit éco-évènements, à 

destination des organisateurs d’évènementiels. Ce kit comprendrait :  

 Une fiche générale détaillant les postes de consommation sur lesquels il est nécessaire 

d’agir ; 

 Le détail de chaque poste avec ses solutions : ex : eau du robinet au lieu des bouteilles 

d’eau / Kit vaisselle réutilisable (gobelets « éco-cup » et contacts pour aller plus loin) / 

mise en place du tri sélectif sur l’évènement / astuces pour mieux gérer les flux 

(moquettes, supports papiers, toilettes sèches, etc.) ; 

 Une liste de contacts pour les aider dans leur démarche ; 

 L’aide à l’obtention de financement en vue d’acquérir des gobelets en plastique 

réutilisables. 

 

Cette action pourra être mise en valeur via la signature d’une charte d’engagements, sur le 

modèle de celle signée en 2019 avec l’Association des Maires de la Drôme. 

 

 

Objectifs 

 Réduire la quantité de déchets sur les manifestations ; 

 Sensibiliser le grand public ; 

 Soutenir les démarches exemplaires des collectivités et organisateurs d’évènements ; 

 Promouvoir la mise en œuvre d’une charte éco-responsable pour les évènements du 

territoire ; 
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Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Faire un état des lieux de l’organisation et 
identifier les besoins prioritaires des évènements 
(bacs de tri, bio déchets, gobelets réutilisables, 
etc.) 

2ème semestre 2020  

Organiser un groupe de travail, autour de la 
thématique, chargé de la labellisation 

1er semestre 2021  

Réaliser un kit à destination des collectivités 1er semestre 2021  

Réaliser un kit à destination des organisateurs 
d’évènements (associations, etc.) 

2ème  semestre 2021  

Former un référent « manifestations éco-
responsables » au sein des EPCI  

2ème semestre 2021  

 

Partenaires mobilisés 

EPCI membres / ADEME / Associations oeuvrant pour la réduction, la revalorisation et le 

réemploi des déchets / Structures sportives / Associations socio-culturelles 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré  à cette action en interne 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget matériel (financement gobelets + kit + guide) 

Objectif       
Résultat       

 

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de kits distribués 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Quantité de déchets collectés en manifestation collectés en manifestation 

Objectif       
Résultat       
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Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de manifestations ayant signées la charte 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de manifestations utilisant des eco cup 

Objectif 15 jours 10 jours    70 
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de manifestations ayant élargies leur champ d'action prévention 

Objectif       
Résultat       
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AXE I. DEVELOPPER L’ECO-EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES ET DES 

ENTREPRISES  

I.4 : Développer le rôle des entreprises au niveau de la prévention et du tri des 

déchets 

 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

déchets assimilés des professionnels, 
consommables des entreprises, 
emballages 

Public visé 
 

Entreprises, CCI, Syndicat de travailleurs 

Pilotage de l’action 
 

SYTRAD 

Tonnage concerné en 2020 
 

Non identifié 

Potentiel de réduction 
 

Non identifié 

 

Description de l’action 

Des mesures et dispositifs visent à inciter économiquement les acteurs, par exemple en les 

taxant proportionnellement à leur utilisation du service public de gestion des déchets (via la 

redevance spéciale). Cependant tous les acteurs ne sont pas concernés (il s’agit 

principalement des gros producteurs). La collectivité doit donc également aider à développer 

la culture de la prévention en entreprise. 

Les entreprises représentent des maillons essentiels dans la prévention et le tri des déchets :  

- les services administratifs produisent encore beaucoup de déchets papiers ;  

- la prévention, en terme de déchets dans les entreprises, demande à être inscrite dans 

les habitudes ;   

- les salariés, en tant que citoyen, sont demandeurs d’informations sur ce sujet. 

Le monde professionnel est donc un lieu propice à la sensibilisation. En touchant les salariés 

au sein même de leurs entreprises, cela permettra qu’ils puissent reproduire les bons gestes 

de tri et de prévention dans leur foyer.  

Pour ce faire, il est proposé un programme d’actions comprenant : 

 la visite du centre de tri des collectes sélectives de Portes-lès-Valence 

 la réalisation d’une plaquette « Eco-exemplarité au bureau» et proposition d’objets 

favorisant la prévention (tasses, carnet de notes récup…) 

 un module de sensibilisation sur l’éco-exemplarité dans les entreprises et un 

accompagnement à la mise en place d’ actions ciblées (ex : le tri des papiers, utilisation 

des tasses pour le café, etc…).  

 

Objectifs 

 Sensibiliser le grand public sur son lieu de travail (« hors foyers ») 

http://www.optigede.ademe.fr/eco-exemplarite-dechets-exemples
http://www.optigede.ademe.fr/eco-exemplarite-dechets-exemples
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 Inciter le public des entreprises à la réduction et au tri des déchets (les informer sur la 

notion de prévention des déchets, les inciter et les accompagner pour changer les 

pratiques de consommation, permettre la réduction de la quantité de déchets produits). 

 Réduire de 20 % à 50 % les déchets papier en entreprise ; 

 Trier (et donc recyclé) à 70 % du gisement ; 
 Réaliser et mettre en place des « ’îlots » poubelles de façon visible et facilement 

accessible ; 
 Mettre en place des corbeilles de tri du papier dans les bureaux ; 
 Inciter à l’usage d’outils publicitaires et promotionnels éco conçus. 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de 
réalisation 

Etat 

Lister les structures prioritaires sur le territoire du SYTRAD  A définir   
Mobiliser une personne dit « référente » qui fait le lien entre le 
SYTRAD et le personnel et les EPCI pour la collecte 

A définir  

Réaliser un fichier de suivi avec les coordonnées des 
participants et des référents. Concevoir un kit d’information 

A définir  

Mobiliser les entreprises (par mail ou téléphone) : réaliser un 
état de lieux des entreprises, proposer des visites du centre 
de tri, distribuer des kits de communication 

A définir  

Faire un état des lieux de l’existant dans l’entreprise : actions 
de prévention, collecte sélective… 

A définir  

Organiser des visites du centre de tri du SYTRAD et les 
interventions au sein des entreprises 

A définir  

Réaliser un bilan des actions mis en place dans l’entreprise. 
Proposer à deux structures de devenir « entreprises 
modèles » et faire un suivi (photos et chiffres de leurs 
actions). 

A définir  

Communiquer sur ces actions pour les reproduire sur d’autres 
structures (site internet, FACEBOOK, référents sur les 
prochains modules d’information) 

A définir  

 

Partenaires mobilisés 

Entreprises de nettoyage, EPCI, etc. 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyen 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Budget communication 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget petit matériel 

Objectif       
Résultat       
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Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'entreprises impliquées dans le projet 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de visites et modules effectués 

Objectif 3 3     
Résultat       

 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'entreprises qui mettent en place des actions en interne 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'actions réalisées en moyenne par entreprise participante 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de gestes adoptés dans l'entreprise par les salariés 

Objectif 15 jours 10 jours    70 
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Gestes adoptés par les entreprises 

Objectif       
Résultat       
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AXE II. EVITER LES DECHETS VERTS ET ENCOURAGER LA GESTION DE PROXIMITE 

DES BIODECHETS 

II. 1: Développer le compostage domestique, individuel et collectif 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Déchets de cuisine (épluchures, marcs 
de café, etc.) 

Public visé 
 

Les ménages 
Les écoles 
Les EPHAD 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2018 
 

à définir 

Potentiel de réduction 
 

à définir 

 

Description de l’action 

Le compostage permet de valoriser les déchets de cuisine et de jardin en un amendement 

organique : le compost. Plus de 30 % des déchets contenus dans les ordures ménagères 

peuvent être compostés (épluchures, restes de repas, tailles de haies, tontes de pelouses, 

textiles type serviette en tissu, essuie-tout…). 

Les déchets fermentescibles représentent le gisement d’évitement le plus important du 

territoire : 18 % des ordures ménagères résiduelles en 2018 avec 14 % de déchets 

alimentaires (restes de cuisine…). 

 

Depuis 2005, le SYTRAD et ses EPCI membres œuvrent ensemble en faveur du compostage 

domestique, notamment pavillonnaire, via la distribution de composteurs individuels (vente de 

composteurs à prix réduit par les collectivités) 

 

La loi Transition énergétique pour une croissance verte fixe pour principe un tri à la source des 

biodéchets.  

 

Aussi, l’action vise à amplifier la distribution de ces composteurs voire de diversifier l’offre de 

composteurs (actuellement composteur en plastique recyclé, peut-être à remplacer par du 

bois). Il serait également envisageable de créer des ateliers de fabrication de composteurs à 

partir de matériel de récupération. Ainsi cela impliquerait de mettre en place un partenariat 

avec les recycleries du territoire.  

 

Par la même occasion, il est nécessaire de développer les lieux de compostage collectifs, 

véritable lieux d’échanges de bonnes pratiques. Un accompagnement sera alors nécessaire. 

 

 

Objectifs 

 Répondre à l’objectif de la loi Transition énergétique pour une croissance verte 

 Créer un réseau d’échanges des bonnes pratiques sur le territoire 
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 Impulser une dynamique territoriale autour du compostage en développant les sites 

de compostage des particuliers, professionnels, collectivités… 

 Développer le compostage dans les habitats collectifs. 

 

Résultats attendus 

 Réduire la part des fermentescibles dans les OMR du territoire. 

 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de 
réalisation 

Etat 

Identifier les besoins de nos EPCI 1er trimestre 2020  
Définir les moyens à apporter à nos EPCI pour atteindre 
leurs objectifs 

1er trimestre 2020  

Rencontrer les EPCI porteurs de projet  1er trimestre 2020  

Contacter les associations en charge des formations sur 
le compostage  

1er trimestre 2020  

Définir une stratégie de projet adaptée aux besoins de 
chaque EPCI : travaux de création de placettes, achat de 
matériel ou formation 

2e et 3e trimestre 
2020 

 

Proposer des accompagnements, sensibilisation auprès 
du grand public 

  

Réaliser le suivi des projets : nombre de bacs vendus, 
installés… 

2e semestre 2020  

Se positionner en tant que facilitateur des échanges de 
pratiques inter EPCI  et acteurs du territoire 

A partir de 2020  

 

Partenaires mobilisés 

EPCI membres et SYTRAD 

Associations du territoire travaillant autour du compostage 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 
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Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 

Objectif 15 jours 10 jours     
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget matériel et/ou travaux(achat composteurs, création de placettes) 

Objectif       
Résultat       

 
Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de composteurs distribués 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'ilôts de compostage collectif créés 

Objectif 3 3     
Résultat       

 
 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'acteurs impliqués (EPHAD, asso, communes etc.) 
 

Objectif 30 30     
Résultat       

 
Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Tonnages de biodéchets évités 

Objectif 15 jours 10 jours    70 
Résultat       
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AXE II. EVITER LA PRODUCTION DE DECHETS VERTS ET ENCOURAGER LA 

GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS    

II. 2 : Promouvoir le broyage/paillage des déchets verts 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Déchets de jardin : branches, feuilles, 
déchets de tonte, fleurs 

Public visé 
 

Les usagers des déchèteries, les agents 
des services techniques "Espaces verts", 
EPCI, gros producteurs de déchets verts 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2019 
 

à définir 

Potentiel de réduction 
 

à définir 

 

Description de l’action 

Les déchets verts constituent un gisement prioritaire avec plus de 40 000 tonnes par an 

enregistrées sur le territoire ; cela sans compter les tonnages non-pesés car relevant de 

plateformes en libre accès. Suite à l’interdiction du brûlage, les tonnages ont augmenté et 

certaines déchèteries du territoire sont aujourd’hui sous-dimensionnées. Il s’agit de former les 

producteurs de déchets verts aux techniques de broyage de leurs déchets verts ainsi qu’aux 

techniques de jardinage au naturel, comme le paillage. 

 

 

Objectifs 

 Réduire les tonnages des flux de déchets verts apportés en déchèteries ; 

 Créer un réseau d’échanges des bonnes pratiques sur le territoire ; 

 Impulser une dynamique territoriale autour du broyage et du jardinage au naturel ; 

 Développer des partenariats entre les différents acteurs ; 

 Sensibiliser en déchèteries. 

 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de 
réalisation 

Etat 

Réaliser un diagnostic de l’existant (tonnages, évolution, 
provenance, etc.) 

A définir  

Proposer plusieurs scénarios de réduction des déchets 
verts à la source. Certains scénarios peuvent être 
complémentaires 

A définir  

Mettre en place le résultat du diagnostic A définir  
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Obtenir une validation politique A définir  

Contractualiser avec les partenaires potentiels 
(associations, entreprises d’insertion, magasins de 
jardinerie ou de location de matériel de motoculture). 
Créer un réseau 

A définir  

Rédiger des outils de communication dédiés à l’opération A définir  

Organiser des formations des gardiens de déchèteries et 
des habitants intéressés 

A définir  

Communiquer auprès des usagers A définir  

 

Partenaires mobilisés 

EPCI membres, 

Associations du territoire travaillant autour du compostage et du jardinage au naturel 

(Compost et territoire, Réseau compost et citoyen, BRF etc.), 

Entreprises d’insertion (ACI, ESAT), 

Magasins de jardinerie (type Gamm Vert), 

Loueurs de matériel de motoculture 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Somme dédiée à l’achat de matériel ou de supports de communication 
Budget matériel 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de locations de broyeur 
Nombre d’agents sensibilisés 
 formés au broyage/paillage 

 
Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Autre action mise en œuvre (règlement intérieur de la déchèterie par 
exemple)  

Objectif       
Résultat       

 
 



PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 
SYTRAD et [EPCI] 

 
Indicateur d’impact 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Evolution des tonnages de déchets verts -> ratio kg/hab./an 

Objectif       
Résultat       
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AXE III. LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

III. 1 : Développer l'usage du gourmet bag 

Date d’actualisation de la fiche 06/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Restes alimentaires 

Public visé 
 

Restaurateurs et leurs clients  
(commerciaux et collectifs) 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2019 
 

Non identifié 

Potentiel de réduction 
 

Pas d'estimation réalisée à ce jour 

 

Description de l’action 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est aujourd’hui un axe majeur de la prévention des 

déchets. 

Chaque année, ce sont près de 1,6 million de tonnes de déchets qui sont jetés dans les 

restaurations commerciales et collectives. Pourtant aujourd’hui, 75 % des consommateurs se 

disent prêts à utiliser un sac à emporter. 

 

Dans ce contexte, le SYTRAD et ses EPCI membres souhaitent mener une campagne de 

promotion sur le « Gourmet Bag » visant à mieux connaitre le concept. Gourmet Bag est une 

marque déposée par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour les collectivités. Elle 

propose des outils de communication à mettre à disposition des restaurateurs. L’objectif est 

de mettre des Gourmets Bag à disposition des restaurateurs qui souhaitent s’engager dans 

cette démarche.  

 

 

 

Objectifs 

 Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025 (loi TECV)   

 Sensibiliser les restaurateurs et accompagner les changements de comportement ; 

 Augmenter la proportion d’établissements du territoire proposant le gourmet bag ; 

 Réduire la production de déchets dans les restaurants ; 

 Sensibiliser le grand public ; 

 Offrir aux restaurateurs une vision plus positive pour ses clients avec une charte à 

signer. 
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Etapes clés de l’action 

Etapes Date de 
réalisation 

Etat 

Mettre en place un groupe de travail autour de cette action 
(collectivités/restaurateurs/associations de 
commerçants/communes) 

A définir  

Réaliser un diagnostic sur les pratiques des restaurateurs A définir  
Elaborer le kit Gourmet Bag  et la charte SYTRAD/EPCI A définir  
Distribuer les kits Gourmets Bag et afficher une charte (après 
signatures des restaurants). 

A définir  

 

Partenaires mobilisés 

DRAAF / Associations de restaurateurs / Acteurs du tourisme… 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 

Objectif X Jours ou 
ETP 

     

Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget matériel 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de gourmet bags distribués dans les restaurants 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'établissements proposant le gourmet bag 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de restaurants participants 

Objectif       
Résultat       
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Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de charte d'engagement signées 

Objectif 15 jours 10 jours    70 
Résultat       
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AXE III. LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

III.2 : Mener des actions de sensiblisation auprès des scolaires 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Restes de repas 

Public visé 
 

Etablissements scolaires 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2018 
 

 

Potentiel de réduction 
 
 

- 33 % soit - 40 g/ repas 

Gisement d’évitement  Pour le primaire : 120g/pers./repas       
Pour le secondaire : 185g/pers./repas       
Pour le supérieur : 135g/pers./repas 

 

Description de l’action 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est aujourd’hui un axe majeur de la prévention des 

déchets. Ce sont 79 kg de déchets alimentaires qui sont jetés chaque année pour un individu 

dont 20 kg concernent directement des aliments encore emballés.  

 

Une campagne nationale a été lancée en 2012 par le Ministère de l’agriculture et l’ADEME. 

En 2013 est né le Pacte National de lutte contre le gaspillage alimentaire, révisé pour 2017-

2020.  

Les enfants représentent un public prioritaire à sensibiliser aux questions environnementales.  

Ils sont de véritables relais d’information et de fait, ils accompagnent au changement de 

comportement au sein de la cellule familiale.  

 

3 000 élèves sont sensibilisés et mobilisés chaque année par le SYTRAD et ses collectivités 

membres sur la question du tri. Un axe autour de la thématique de l’éco-consommation est 

également intégrée aux interventions. 

 

Cette action vise à concevoir une animation spécifique au gaspillage alimentaire dédiée au 

public scolaires. Cette animation permettra aux enfants de prendre conscience de leurs 

habitudes en terme de gaspillage alimentaire dans toutes les sphères de leur environnement. 

 

 

Objectifs 

 Contribuer à réduire de 50% le gaspillage alimentaire d’ici 2025 (cf. décret)   

 Sensibiliser les acteurs et accompagner les changements de comportement pour 

réduire le gaspillage alimentaire, notamment en milieu scolaire 

 Mobiliser les acteurs de la sphère éducative autour de la question du gaspillage 

alimentaire. 
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Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Identifier une zone test sur laquelle mener 
l’opération pour la première fois 

1er semestre 2019 Fait 

Contacter les écoles de la zone identifiée  2ème semestre 2019  Fait 
Concevoir l’animation et programmer les 
temps d’intervention  

Septembre et octobre 2019  Fait 

Intervenir dans les classes  Janvier 2020  
Evaluer et améliorer les animations  2ème trimestre 2020  
Mobiliser plus d’écoles autour de l’animation 
gaspillage alimentaire  

2ème trimestre 2020  

Proposer un programme d’actions avec 
l’animation pour la rentrée 2020/2021 

3ème trimestre 2020  

Intervenir dans les classes Rentrée 2020  
 

Partenaires mobilisés 

Arche Agglo  

Ecoles du territoire 

Cantines scolaires publiques et privées 

Collectivités territoriales  

 

 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyen 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget matériel 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'animations réalisées  

Objectif 20      
Résultat       
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Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'enfants sensibilisés 

Objectif 30 30     
Résultat       

 

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Quantités évitées dans les cantines scolaires (kg) 

Objectif       
Résultat       
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AXE IV . SENSIBILISER A L'ECO-CONSOMMATION 

IV. 1 : Promouvoir les couches lavables 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2021                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

textiles sanitaires : couches des enfants de 
moins de deux ans 

Public visé 
 

crèches, particuliers, maternités, cabinets d’aides 
soignantes  

Pilotage de l’action 
 

SYTRAD 

Tonnage concerné en 2019 
 

Environ 450 kg/enfant de moins de deux ans / an 

Potentiel de réduction 
 

Entre 135 kg (utlisation de l'ordre de 30% en mixte 
CL et CJ) et 315 kg/enfant/an ( exclusive en CL) 

 

Description de l’action 

Un enfant porte en moyenne 4 500 couches jusqu’à ses 2 ans. Sachant qu’une couche jetée 

pèse en moyenne 200 grammes, les couches jetables génèrent, en moyenne 900 kg de 

déchets par enfant en deux ans ! 

Les nouvelles générations de couches lavables rivalisent aujourd’hui avec les couches 

jetables au niveau de la praticité d’utilisation.  

 

L’objectif de l’action est d’accompagner les structures volontaires à la mise en place des 

couches lavables.  

L’utilisation de couches lavables en crèche est encouragée par : 

 La règlementation de la CAF qui impose aux gestionnaires de crèches de fournir le lait 

et les couches à compter de janvier 2013 ; 

 La prise de conscience des différents acteurs de l’importance des déchets produits liés 

aux couches jetables ;  

 Des initiatives locales réussies à valoriser. 

 

L’action comprendra également un volet communication à destination des familles désireuses 

d’investir dans des couches lavables.  

 

 

Objectifs 

 Sensibiliser les acteurs et accompagner les changements de comportement ; 

 Equiper au moins 20 familles durant le PLPDMA en couches lavables (prêt ou aide à 

l’achat) ; 

 Accompagner 2 crèches et 1 maternité dans leur transition aux couches lavables (en 

mixte ou en exclusif). 

 

 

 



PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 
SYTRAD et [EPCI] 

 

 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Identifier les acteurs « clés » (crèches, familles, 
maternités intéressées, etc.) 

2ème semestre 2020  

Concevoir un plan d’actions et les outils dédiés  A définir  

Organiser des réunions de présentation A définir  

Tester le matériel auprès de structures « pilotes » A définir  

Communiquer sur les résultats du test A définir  

Lancer un appel à projets pour identifier des 
partenaires 

A définir  

Déployer le dispositif A définir  

 

Partenaires mobilisés 

Association Naître et grandir en confiance ; 

Fabricants et/ou loueurs de couches lavables ; 

Crèches porteuses projet ; 

Collectivités ayant mis en place cette action ; 

CAF, PMI, maternités... 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Budget dédié à la communication 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget matériel et subvention 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Familles engagées dans la démarche 

Objectif       
Résultat       
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Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de kit couches lavables prêtés ou loués 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de personnes présentes aux réunions 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Kit de couches lavables prêtés ou loués 

Objectif       
Résultat       
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AXE IV. SENSIBILISER A L’ECO-CONSOMMATION 

IV.2 : Promouvoir l'utilisation de serviettes de table et lingettes lavables 

Date d’actualisation de la 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2022                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

serviettes jetables et lingettes jetables 

Public visé 
 

les ménages, les cantines scolaires 

Pilotage de l’action 
 

SYTRAD 

Tonnage concerné en 2019 
 

6,8 % de la poubelle grise (MODECOM 
2015) 

Potentiel de réduction 
 

non défini 

 

Description de l’action 

Aujourd’hui, nombreux sont les foyers, cantines scolaires, qui utilisent les serviettes et lingettes 

jetables.  

D’après la caractérisation MODECOM réalisée en 2015, la part de textiles souillés jetables 

atteint presque 7 % de la poubelle grise. 

  

L’action consiste à promouvoir l’utilisation de serviettes de table et de lingettes lavables.  

 

Des ateliers de fabrication peuvent être également suggérés, organisés par des partenaires 

extérieurs.  

 

Objectifs 

 Sensibiliser les acteurs et accompagner les changements de comportement ; 

 Réduire la part de textiles sanitaires souillés dans les Ordures Ménagères 

résiduelles ; 

 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Faire un état des lieux des bonnes pratiques 
sur le territoire 

1er semestre 2021  

Identifier les acteurs clés 1er semestre 2021  

Concevoir un plan d’actions et des outils 
dédiés 

1er semestre 2021  

Organiser des réunions de présentation et 
de mobilisation 

1er semestre 2021  

Diffuser des messages sur les réseaux 
sociaux et dans les journaux communaux et 
intercommunaux 

2e semestre 2021  
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Organiser des interventions dans les 
établissements scolaires / EPAHD / etc. 

2e semestre 2021  

Programmer des ateliers de conception en 
partenariat avec des partenaires extérieurs 

2ème semestre 2021  

 

Partenaires mobilisés 

 Collectivités ; 

 Etablissements scolaires ; 

 Entreprises spécialistes du textile ; 

 Associations de consommateurs. 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps passé en interne  

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget dédié à la communication  

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d’articles diffusés (presse et web)Nombre de personnes présentes 
en réunion 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d’établissements sensibilisés 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de personnes présentes en réunion 

Objectif       
Résultat       

 

 



PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 
SYTRAD et [EPCI] 

 

 

AXE IV. SENSIBILISER A L’ECO-CONSOMMATION 

IV.3 : Relancer la campagne STOP PUB 

Date d’actualisation de la fiche 12/3/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2021                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Imprimés publicitaires non sollicités 
(INS) 

Public visé 
 

les ménages 

Pilotage de l’action 
 

SYTRAD 

Tonnage concerné en 2019 
 

3,6 % de la poubelle grise (MODECOM 
2015) 

Potentiel de réduction 
 

non défini 

 

Description de l’action 

On estime que chaque boîte aux lettres non équipée de STOP PUB reçoit 30 kg d’imprimés 

non sollicités par an. D’après l’ADEME, 15 % des personnes qui reçoivent ces imprimés ne 

les lisent pas. 

L’action consiste pour l’essentiel à faire connaître et à distribuer l’autocollant STOP PUB via 

les mairies et relais du territoire. 

 

 

Objectifs 

 10 % de boîtes-aux-lettres supplémentaires équipées d’un STOP PUB ; 

 Réduire la quantité de papier dans les bacs de collecte sélective ; 

 Réduire la quantité de papier dans les Ordures ménagères résiduelles ; 

 Sensibiliser les annonceurs et les diffuseurs ; 

 Diminuer le dépôt des imprimés non sollicités dans les boîtes aux lettres des 

particuliers. 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Faire un diagnostic des boites aux lettres 
équipées en STOP PUB (déjà fait par la 
FRAPNA) 

2e semestre 2021  

Faire imprimer les autocollants STOP PUB  2e semestre 2021  

Promouvoir le STOP PUB via une campagne 
de communication 

1er semestre 2022  

Organiser la distribution 1er semestre 2022  
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Prendre contact avec les annonceurs et les 
distributeurs d’imprimés pour les impliquer 
dans la démarche 

1er semestre 2022  

Organiser un suivi pour mesurer l’efficacité 1er semestre 2023  

 

Partenaires mobilisés 

Les mairies ; 

Les bailleurs sociaux ; 

Les distributeurs et les annonceurs. 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Budget dédié à l'impression et à la distribution des autocollants 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Temps passé en interne 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'autocollants STOP PUB distribués 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'articles de presse ou web diffusés 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de STOP PUB collés sur les boîte-aux-lettre 

Objectif       
Résultat        
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AXE IV. SENSIBILISER A L’ECO-CONSOMMATION 

IV.4 : Développer les opérations foyers témoins 

Date d’actualisation de la fiche 12/3/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2022                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Les ordures ménagères et  plus 
largement les DMA 

Public visé 
 

Les ménages 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2018 
 

610 kg de DMA/hab./an 
dont 231 kg d'OMr et 
72 kg de Collecte sélective 

Potentiel de réduction 
 

non défini 

 

Description de l’action 

Cette action consiste à accompagner des habitants pendant une année, sur leur lieu de vie, 

et les guider dans l’évolution de leurs pratiques. La prévention est l’axe principal de cette action 

(comment éviter de produire des déchets) mais le tri et la réduction de la nocivité de certains 

produits seront également des axes de travail envisagés. 

 

Cette action est à mettre en cohérence avec l’action de promotion des couches lavables ainsi 

que l’action de promotion des serviettes et lingettes lavables. 

 

Objectifs 

 Réduire la production de déchets issus des ménages (DMA) ; 

 Réduire la nocivité de produits tels que produits d’entretien et cosmétique ; 

 Augmenter les performances de tri (quantités et qualité) ; 

 Accompagner les habitants dans le changement de leurs habitudes ; 

 Servir d’exemplarité pour d’autres foyers. 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Réaliser une plaquette de communication 
pour présenter le projet 

1er semestre 2022  

Lancer un appel à participation et recueillir 
les demandes 

1er semestre 2022  

Rencontrer les familles retenues pour définir 
ensemble les modalités (réunion collective) 

2e semestre 2022  
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Faire un état des lieux des pratiques de 
chaque famille (rencontre individuelle) 

2e semestre 2022  

Accompagner les foyers et faciliter la mise 
en place de gestes de prévention 

2e semestre 2022  

Réaliser des points d’étape avec chaque 
foyer participant pour identifier les freins et 
les leviers 

1er semestre 2023  

Proposer des réunions collectives pour 
échanger sur les freins et leviers 

1er semestre 2023  

Organiser un temps fort pour la restitution 
des bilans. 

2e semestre 2023  

 

Partenaires mobilisés 

 

Les communes et EPCI ; 

Les habitants. 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget dédié à la communication 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de foyers qui  participent à l'opération 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de gestes de prévention (déclaratif) 

Objectif       
Résultat       
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AXE IV. SENSIBILISER A L’ECO-CONSOMMATION 

IV.5 : Mener des opérations publiques de caractérisation des OMR à des fins 

pédagogiques 

 

Date d’actualisation de la fiche 12/3/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2021                 ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Films et emballages plastiques ;  
textiles sanitaires ; 
fermentescibles, etc. 

Public visé 
 

Les ménages, 
Les scolaires 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2019 
 

non défini 

Potentiel de réduction 
 

non défini 

 

Description de l’action 

L’action consiste à organiser des caractérisations d’Ordures ménagères résiduelles. Un film 

sera réalisé afin de pouvoir communiquer sur les résultats obtenus. La vidéo produite sera 

diffusée en milieu scolaire, sur les réseaux sociaux et les sites internet des différents 

partenaires. Les caractérisations seront réalisées de manière simplifiée afin que la 

méthodologie soit adaptée au public cible.  

 

Objectifs 

 Sensibiliser les acteurs sur les quantités de déchets produites ; 

 Inciter à des changements de comportements ; 

 Améliorer les performances de tri (quantités et qualité) ; 

 Inciter au tri à la source des biodéchets.  

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Identifier un lieu spacieux et sécurisé, en lien 
avec l’EPCI 

3e trimestre 2021  

Lancer une consultation pour retenir un 
prestataire vidéo et un prestataire 
« caractérisation » 

4e trimestre 2021  

Organiser une/des caractérisation(s) avec 
captation vidéo 

2e trimestre 2022  

Montage d’un film pédagogique de quelques 
minutes 

2e trimestre 2022  
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Diffusion du film (milieu scolaire, réseaux 
sociaux etc.) 

3e trimestre 2022  

 

Partenaires mobilisés 

- EPCI ; 

- Elus locaux ; 

- Prestataires ; 

- Associations. 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget dédié à la réalisation des prestations  
Budget dédié à la réalisation et à la communication 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de caractérisations réalisées 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de vues de la vidéo 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Tonnages évités d’OMr 

Objectif       
Résultat       
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AXE IV. SENSIBILISER A L’ECO-CONSOMMATION 

IV.6 : Soutenir les projets "consignes" pour les emballages 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Bouteilles et pots en verre 

Public visé 
 

Les ménages 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2020 
 

non défini 

Potentiel de réduction 
 

non défini 

 

Description de l’action 

Il s’agit de soutenir le projet existant de conditionnement, collecte et lavage d’emballages 

réemployables, à l’image de la start-up 

. 

 

Objectifs 

 

 

 

 

 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 
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Partenaires mobilisés 

 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyen 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget dédié à la réalisation et à la communication 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de bouteilles lavées 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de partenaires 

Objectif 3 3     
Résultat       

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de consommateurs impliqués dans la démarche 

Objectif 15 jours 10 jours    70 
Résultat       
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AXE III. LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

V.3 : Réduire les déchets du BTP 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2022                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

gravats, portes fenêtres, polystyrène 

Public visé 
 

Entreprises, artisans, particuliers 

Pilotage de l’action EPCI 

Tonnage concerné en 2018 44 246 tonnes de gravats 

Potentiel de réduction Non défini 

Gisement d’évitement  Non défini 

 

Description de l’action 

Il s’agit de favoriser l’émergence de déchèteries professionnelles, qu’elles soient gérées ou 

non par des opérateurs privés.  

 

Objectifs 

 

 Réduire la quantité de déchets du BTP pris en charge par le Service Public de Gestion 

des Déchets ; 

 Créer des lieux de réemploi de matériaux. 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Présenter les objectifs aux partenaires 

 

1er semestre 2022  

Réaliser un état des lieux : besoins, 

disponibilité de terrains, projets… 

1er semestre 2022  

Faire évoluer les conditions d’acceptation 

des déchets des professionnels dans les 

déchèteries publiques 

2e semestre 2022  

Accompagner les professionnels du BTP 

dans la gestion de leurs déchets 

2e semestre 2022  

Communiquer auprès des professionnels et 
des administrés 

2e semestre 2022  
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Partenaires mobilisés 

 CCI Drôme et Ardèche ; 

 Départements Ardèche et Drôme ; 

 Négociants en revente de matériaux ; 

 Gestionnaires de déchèteries professionnelles existantes sur le territoire ou à 

proximité. 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps passé par le porteur de projet (EPCI), en jours 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget formation et communication 

Objectif       
Résultat        

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

 Nombre de réunions organisées 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

 Nombre de déchèteries / plateformes crées pouvant accueillir des 
professionnels 

Objectif       
Résultat       

 

 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

nombre de professionnels présents en réunion  

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de changement de comportement 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Tonnages évités   

Objectif       
Résultat       
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AXE V. ENCOURAGER LE REEMPLOI 

V. 2 : Faire des gardiens de déchèteries des ambassadeurs de la valorisation 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Flux de déchèteries, notamment 
encombrants, DEA, textiles et D3E 

Public visé 
 

Agents techniques de déchèteries 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage concerné en 2018 
 

 

Potentiel de réduction 
 
 

 

Gisement d’évitement   

 

Description de l’action 

 

La mise en œuvre d’une nouvelle approche des déchets en déchèteries passe nécessairement 

par une implication des agents de déchèteries. Un cycle de formation à la valorisation sera 

proposé aux agents de déchèteries. L’objectif est que ces derniers acquièrent la capacité 

d’évaluer le potentiel de réemploi ou de réutilisation de certains objets et matériaux pour 

pouvoir sensibiliser au mieux les usagers à l’économie circulaire. La formation comporterait 

par exemple la visite d’une recyclerie et/ou d’une matériauthèque. 

L’option de la mise en place d’un lieu de réemploi sur le site même de la déchèterie génèrera 

des nouvelles pratiques pour les agents et les besoins de formation seront donc à adapter en 

fonction du projet de la collectivité. 

Cette formation pourrait être rendue obligatoire ou proposée sur la base du volontariat.  

 

Les nouvelles pratiques des gardiens de déchèteries doivent être accompagnées d’outils de 

communication à destination de l’usager. Par exemple en terme d’affichage sur site (panneaux 

explicatifs, changement de nom…), de sensibilisation (guide en ligne ou guide papier distribué 

aux usagers apportant leurs déchets) et de communication autour de la démarche (dans la 

presse locale par exemple). 
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Objectifs 

 Changer le regard sur les déchets en sensibilisant les gardiens, premier maillon de la 

chaîne de collecte des déchets  

 Communiquer sur des pratiques nouvelles (réparer plutôt que jeter, réemployer, 

mutualiser etc.) 
 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Faire l’inventaire des déchèteries gérées par 
les EPCI (régie) et celles en délégation. 
Evaluer les besoins en terme de personnel 

2e semestre 2021  

Contacter les organismes de formation 
spécialisés (CNFPT, CFPPA etc.) pour 
connaître les modalités 

2e semestre 2021  

Organiser les formations 1er semestre 2022  

Compléter l’offre de formation par des 
visites des installations (traitement des OMr, 
centre de tri ou repreneurs) et/ou visites de 
recycleries 

1er semestre 2022  

Créer des supports de communication à 
destination des usagers 

2e semestre 2022  

 

Partenaires mobilisés 

Collectivités territoriales  

Organismes de formation (dont CNFPT) 

Associations 

Prestataires privés en charge de la gestion « haut de quai » des déchèteries 
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Les indicateurs d’activités et d’impacts 

Indicateur de moyens 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps consacré en interne à cette action 

Objectif       
Résultat       
Libellé de 
l’indicateur 

Budget matériel 

Objectif       
Résultat        

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de formations délivrées, nombre de visites organisées 

Objectif       
Résultat       

 

 

Indicateur de participation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre d'agents sensibilisés 

Objectif       
Résultat       
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AXE V. ENCOURAGER LE REEMPLOI 

V.1 : Accompagner la création de lieux de réemploi 

Date d’actualisation de la fiche 6/12/2019 

☐Action en cours            ☒ Action projetée en 2020                    ☐ Action réalisée en 20XX 

Produits visés 
 

Flux de déchèteries, notamment les 
encombrants, les DEA, les textiles et les 
D3E 

Public visé 
 

Particuliers, 
TPE/PME, artisans, commerçants, 
Usagers des déchèteries 

Pilotage de l’action 
 

EPCI 

Tonnage d’encombrants concerné en 
2018 
 

35 643 tonnes 

Potentiel de réduction 
 
 

 

Gisement d’évitement   

 

Description de l’action 

Les déchèteries qui concentrent des flux de déchets et de matériaux constituent des lieux 

d’approvisionnement importants pour des projets de réemploi (recycleries et/ou 

matériauthèques). Les collectivités, en charge de leur gestion, peuvent ainsi, si les 

infrastructures le permettent, étudier la possibilité d’aménager un espace dédié.  

 

Cet espace, mis à disposition d’un acteur associatif, voire même opéré en régie, permettrait 

de valoriser directement sur site certains flux entrants (encombrants, mobilier, textiles etc.).  

L’accompagnement par la collectivité peut prendre plusieurs formes en fonction des besoins : 

aide à la préfiguration, mise en réseau avec d’autres acteurs, communication et mise en 

visibilité du projet, mise à disposition de locaux, subventionnement etc. 

 

 

Objectifs 

 Rendre possible le réemploi en créant des espaces dédiés ; 

 Contribuer à réduire les tonnages d’encombrants ; 

 Sensibiliser les usagers et accompagner les changements de comportement.  



PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 
SYTRAD et [EPCI] 

 

 

Etapes clés de l’action 

Etapes Date de réalisation Etat 

Réaliser un état des lieux de l’existant : 
implantation des lieux de réemploi, des bornes 
textiles, quels acteurs locaux, potentiel 
d’évolution des déchèteries etc. 

1er semestre 2020  

Identifier des lieux stratégiques d’implantation et 
des partenaires potentiels (associations, CRESS, 
Pôle emploi etc.) 

1er semestre 2020  

Obtenir une validation politique 2e semestre 2020  

Mobiliser des partenaires et contractualiser 
(convention) 

1er semestre 2021  

Préparer la mise en œuvre : organiser la 
logistique, demander des devis pour l’achat de 
matériel, création de supports de communication 

2e semestre 2021  

Former et impliquer les gardiens de déchèteries 
Communiquer auprès des usagers des déchèteries 
concernées 
 
  

2e semestre 2021  

Organiser la traçabilité (fiches de suivi, pesée, 
contrôle des indicateurs etc.) et ajuster le cas 
échéant 

1er semestre 2022  

 

Partenaires mobilisés 

Collectivités territoriales  

Associations œuvrant pour le réemploi : Emmaüs, Le Relais, Tremplin, Nouvelle’R etc. 

CRESS 

Pôle emploi 

CCAS 

Prestataires privés dans le cas de délégation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 
SYTRAD et [EPCI] 

 

 

Les indicateurs d’activités et d’impacts 

 

Indicateur de moyen 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Temps passé par le porteur de projet (EPCI), en jours 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de réalisation 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de lieux créés dédiés au réemploi (bennes, bornes, recycleries etc.) 

Objectif       
Résultat       

Indicateur de réalisation 
Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

 

Objectif       
Résultat       

 

Indicateur de quantités évitées 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Libellé de 
l’indicateur 

Tonnages évités par le réemploi (attention, penser à déduire les retours = 
par exemple les dons en mauvais état ou détériorés par le transport !) 

Objectif       
Résultat       
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CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LA MISE EN PLACE DE CONTENEURS

DESTINES A LA COLLECTE DE TEXTILES, LINGES DE
MAISON ET CHAUSSURES

Entre les soussignés :

Communauté de Cominunes Rhône Crussol

Représentée par Monsieur Jacques DUBAY, Présideny
ci-après désignée « Le Partenaire»,

d'une part,

et

Treinplin Horizon
dont le siège social est situé 20, me du repos 07 300 TOURNON SUR RHONE
représenté par Monsieiu" Denis GRAVIER, Président
ci-après désignée « Le Prestataire »,

d'autre part,

n est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Tremplin Horizon est une association chander d'msertion qui a pour objectif la lutte contre les
exclusions sociales et professionnelles en faveurs de personnes en situation de difficultés.

Tremplin Horizon collecte des vêtements, linge de maison, chaussures et articles d'habiïlement
en provenance des particuliers pour alimenter son espace de vente destiné à répondre aux
besoins des plus déniunis.
Tremplin Horizon souhaite augmenter le volume collecté par l'intermédiaire de conteneurs de
collecte.

Cette collecte procurera des moyens supplémentaires nécessaires à son action.

Tremplin Horizon s'est rapprochée de GEBETEX/ société cormnerciale spécialisée dans la
coUecte avec les associations et le recyclage des textiles en France en lui proposant d'enlever
les vêtements qu'eUe ne peut redistribuer ou proposer dans son espace de vente.

www.gioupe-tremplh. org

20, rue du repos - 07300 TOURNON - Téf. ; 09 54 02 90 94 ou 06 77 20 26 48 - E-mail : dtrertfon@groupe-tremplm.org

Membre du Groupe Coopératif Jremplln - Acteur de l'économle sociale et solidaire

ASSOCIATION ua 1901 . S;RET 518 975 131 00013 - CODE APE 8B99B

ANNEXE A LA DELIBERATION N°089-2020



Objet

La présente convention concerne l'implantation de conteneurs de collecte textile, linge de
maison et chaussures.

Article l : Engagements des parties

Le Partenaire accepte la mise en place de l conteneur(s) estainpUlé(s) au nom du Prestataire
sur son territoire, aux lieux et emplacements suivants :

Code Postal

07440

07440

07440

07130

07130

07130

07130

07130

07130

07130

07440

vme

Alboussière

Alboussière

Bofi&es

Charmes sur

Rhône

Châteaubourg

Comas

Guilherand-
Gran es

Guilherand-
Gran es

Guilherand-
Gran es

Guilherand-
Gran es

Guilherand-
Granges

Guilherand-
Gran es

St Georges
les Bams

St Georges
les Bains

St-Péray

St-Péray

St-Péray

St-Péray

St-Péray

St Sylvestre

Nombre

l

l

l

ou

l

2

2

2

2

2

2

l

Adresse

Sous l'école primaire
Chemin de Mirabel

Déchèterie d'Alboussière

RD n°219 allant à Cham is
Parking du Cimetière (Nord du village)

RD n°219 allant à Alboussière

Déchèterie de Charmes-sur-Rhône
Chemin du Deme

Parkiûg du nouveau cimetière
Grande Rue - Entrée de la Voie Bleue

Parking des Services Techniques
Route des Gran es

Entrée de la CCRC
Rue Henri Dunant

Parking du Stade Mistral
Rue Pierre Curie

Parking des Brandons
Boulevard Charles de Gaulle

Place Jean Jaurès
Rue Louis Pasteur

Parking devant l'I.M.E (Languedocienne)
Rue Le Corbusîer

Parking
Avenue de L on

Parking en face du lavoir
Route de Barruel

Parking du quartier « Châteaurouge »
Allée des Acacias

Ressourcene - Zone Pôle 2000
Rue le Grand Mail

Parking Marcale
Avenue de Asso

Gymnase du collège de Cmssol
Rue Raoul Follereau

Zone Pôle 2000
Allée du Mistral

Place de l'Europe (Gare)
Rue Pierre Marie Curie

Parking de la Mairie



07130

07130

07130

Soyons

Toulaud

Toulaud

2

l

l

Place du pêcheur (Salle des fêtes)
Rue Vincent d'Ind

Entrée de la déchèterie
Rue de la Traverse
Parking du Stade

Rue des associations

Les conteneiirs de collecte sont mis à disposition gratuitement.
Ces einplacements sont concédés à titre gracieux par le Partenaire.
Le Prestataire s'engage à vider régulièrement les conteneurs afin d'assurer le bon
fonctionnement, l'entretien, le nettoyage et les petites réparations.
En cas de demande d'intervention, le Prestatau-e s'engage à intervenir dans un délai de 24 à 48
heures.

Les conteneurs sont assurés par la responsabilité civiïe de la société GEBETEX qui en reste
propriétaire, ce qui dégage toutes responsabilités de la part du Partenaire.
Le Partenaue s'engage à ne pas déplacer les conteneurs.
La mise en place de conteneurs supplémentaires fera l objet d un avenant à cette convention.

Article 2 : Modalités de collecte

Les dimensions d'im conteneur sont: L: 1/15 m ; l : 1,15 m ; h : 2,20 m.
Les conteneiirs demeurent la propriété de GEBETEX.
Y seront apposés le sigle du Partenaire s'U le souhaite, le sigle du prestataire, ainsi que les
modalités de dépôts destinées aiix particuliers.

Le Prestataire prend à sa charge:

- le ta-ansport et la Uvraison des conteneurs à l'adresse définie
- le nettoyage autour des conteneurs dans un rayon de 2 mètres
- le remplacement des conteneurs si nécessaire

Le Prestataire se réserve le droit d'enlever les conteneiirs stir les sites où ils s'avèrent peu
rentables au vu des résultats des collectes pendant une période d'au moins trois mois.

Les produits collectés

. les vêtements

. le linge de maison

. les chaussiires

. les accessoires d'habillement

L'ensemble de ces produits doivent êta'e propres et secs.

sont exclus de la collecte :

. tous auta-es objets



Article 3 : Résiliation

Le contrat sera résilié cas d'absence de prestation, après deux mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception 8 jours après la dernière mise en demeure restée infhictueuse.

Article 4 : Durée

La présente convention est établie pour une durée d'un an.
Elle sera renouvelée à l'issue de cette période par tacite reconduction saiif dénonciation par
l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois.

Fait le

En 2 exeinplaires,

à TOURNON

Le Partenaire :

CC Rhône Cmssol

représentée par
Monsieur Jacques DUBAY
Président

Le Prestataire :

Tremplin Horizon
représenté par
Monsieur Denis GRAVIER
Président

CRUSS^

¥

^



CommumulÉ

Rhône Crossol

AVENANT  2

CONVENTION POUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DU HAMEAU
DE COMBES SUR LA COMMUNE DE GLUN

Entre les soussignés,

La Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo - 3 rue des Condamines - 07300 MAUVES,
représentée par son Président, Monsieur Frédéric SAUSSET

D'une part

La Communauté de Communes Rhône Crussol - 1278 Rue Henri Dunant - BP 249 - 07500

GUILHERAND-GRANGES, représentée par son Président, Monsieur Jacques DUBAY,

D'autre part.

Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit

ARTICLE l : RAPPEL DE LA CONVENTION INITIALE

La communauté d'Agglomération ARCHE Agglo a souhaité confier à la Communauté de Communes
Rhône Crussol, qui l'a accepté, ta collecte des ordures ménagères du Hameau de Combes sur la
Commune de Glun. La collecte est effectuée à partir des conteneurs mis en place et appartenant à la
Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo.

ANNEXE A LA DELIBERATION N°090-2020



ARTICLE 2 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de la convention initiale, relatifs aux dispositions
financières.

ARTICLE 3 : NOUVELLES DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AU REVERSEMENT DES COUTS DE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAMEAU DES COMBES SUR LA COMMUNE
DE GLUN

La Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo se verra appliquer le prix fixé dans le marché de
collecte de la Communauté de Communes Rhône Crussol et suivant révision des prix -102. 81 HT à la

tonne pour l'année 2019 suivant l'acte d'engagement et son bordereau de prix annexé à la convention
initiale (tonnage calculé à partir du tonnage global facturé par le prestataire et en fonction du nombre
de bacs, de la fréquence de collecte OM en PAV).

Ce prix sera augmenté de la part traitement facturée par le SYTRAD à la Tonne et suivant actualisation
-172.70 HT la tonne pour l'année 2019.

Soit un total collecte et traitement de 275. 51 HT la tonne pour l'année 2019.

Ce montant est révisable suivant les clauses et conditions dudit marché.

ARTICLE 4 : AUTRES CLAUSES

Les autres clauses de la convention initiale restent inchangées.

Lu et approuvé

(Date, cachet et signature)

Le Président de la Communauté

D'Agglomération ARCHE Agglo

Lu et approuvé

(Date, cachet et signature)
Lu. ^r o^ipro^^^
^ oS^^lî^^^

le Président de la Communauté de

Communes Rhône Crussol

VITE Of,
\

w

F. SAUSSET J. D



^

CO TRATDE D T
P SS RDECHE2020

Vu l'Artide L1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la Collectivité concernée,
Vu l'avis du comptable

Il est convenu et arrêté ce qui suit entre :

ARDECHE LOISIRS ET PATRIMOINE - association de toi 1901, dont te siège social est situé au
4 cours du Palais représentée par Nelly DUKAN, en sa qualité d'administratrice représentante,
dûment habilitée à l'effet des présentes

désignée ci-dessous par te « mandataire »

FT

f^ ,
NOM DU SITE :..... ̂ A| ........ <OÎ?rî»D{c^. ^..... .^
- Régie :..... ..&ïM<Uft&ufc...... .Ja,.. ..eîînâAWteO...... ^Râfte. .£ ..Ô'V.S
dont le siège social est situé à ..^^.. S^.. ^t\... Î^Mh... ^c^5e^.. £ûiïMçSM^. -.^M&G5
représente par (Noçndu représentant légal) : .....Xs....^O&^Vft»....... 3à.l-(^Ây...., en sa qualité
de ........ 'fjîi. ÀÀent;...................................................dûment habilité à l'effet des présentes

désigné(e) ci-dessous par le « mandant »

Considérant que le mandant donne mandat exprès et spécial au mandataire, que le mandataire
accepte d'exercer te mandat exprès et spécial et que les parties entendent formuler par le présent
contrat leur entente, que les parties ont les capacités et qualhés d'exercer tous les droits requis pour
la conclusion et l'exécution de ce contrat.

Il est préatabtement exposé :

^ qu'Ardèche Loisirs et Patrimoine souhaite, dans le cadre de sa mission de mise en réseau des
sites culturels et de loisirs ardéchois adhérant à l'association, assurer h mise à disposition de
billets « Pass Ardèche » dans !es musées et sites touristiques donnant accès aux expositions
permanentes et temporaires (voir liste des sites touristiques en annexe l).

^ qu'une carte « Pass Ardèche» sera commercialisée par Ardèche Loisirs et Patrimoine
permettant aux touristes de bénéficier d'un certain nombre de prestations. parmi lesquelles
Centrée libre dans les musées et sites touristiques participant à l'opératîon.

^ qu'Ardèche Loisirs et Patrimoine s'engage à mettre à disposition les cartes de technologie
NFC auprès du comptable de la colieco'vité dans le cadre de son suivi de valeur inactive.

En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :

Article l : Objet
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Par la présente convention, il est considéré que.

1. 1 Le mandataire

. est gestionnaire de la partie technique et logistique du PassArdèche.

. fournit le matériel nécessaire au bon fonctfonnement du Pass Ardèche à savoir le lecteur
NFC, les cartes pré-aciivées prêtes à la distribution.

. s'engage au bon déroulement du processus de vente notamment à travers la ptaoforme en
ligne gérée par le prestataire technique du Pass Ardèche et garant d'une neuu-atité en termes
de données techniques et statistiques.

. contrôle les données statistiques globales et sites par sites.

. donne mandat au site touristique pour agir en son nom et pour son compte eri matière de
vente et de recouvrement es sommes correspondantes. Le ÇA ainsi généré appartient à
ALP.

.2 Le m ndant

. s'engage à promouvoir te Pass Ardèche auprès de sa clientèle.

. accepte dans son site toute carte conforme au visuel présenté par Ardèche Loisirs et
Patrimoine = il émet à ce titre un « billet entrée passAnièche ».

. assure la vente directe (sur site) ainsi que la vente en ligne (sur son propre site intemet) du
Pàss Ardèche == il émet à ce titre 2 billets : un « billet pass Ardècdie» du montant du Pass
Ardèche vendu et un « billet passAnlèche et \^ entrée passArdèche » à 0 .

» délivre la carte Pass Ardèche gratuitement dans le cas d'un achat en ligne (visites-
ardechexom) sur présentation du billet d'échange reçu avec la confirmation de réservation.
Ce justificatif permet d'associer la carte à la fiche client pré^nregistrée dans le logiciel et son
activation.

. garantie une entrée libre dans son site à tous les détenteurs d'un Pass Ardèche valide.

. lit le Pass Ardèche à l'aide d'un lecteur NFC fourni à titre gracieux par Ardèche Loisirs et
Patrimoine afin d'esn vérifier la validité.

. édite et contrôle les données statistiques de son propre site.

Article 2 : Le prix et la rémunération

Le mandataire délibère annuellement sur le coût et la durée du fôss Ardèche en fonction de l'avis
rendu par le conseil d'administration de l'association Ardèche Loisirs et Patrimoine, soit pour les
mnêss 2020, 2021 et 2022, 3 types de Pass Ardèche :

. 3 jours ou 72h à 39 

. 6 jours ou 144h à 49 

. Annuel ou 365 jours à 79 

En considération de l'exécution de son mandat, le mandataire recevra la rémunération de i3% du
prix de vente en fonction du type de PassArdèche :

. 39  * 13% = 5,07  par Pass 3 jours vendus

. 49  * 13% = 6,37  par Pass 6 jours vendus

. 79  * 13%= 10,27  par Pass annuel vendus
Cette rémunération corropond aux frais de fonctionnements relatifs à l'opération Pass Ardèche et
aux charges communication du projet

Article 3 : Obligations du mandataire

l 'exéc tion de la mission
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Le mandataire s'engage à exécuter personnellement son mandat, et ce, dans le meilleur intérêt du
mandant et de ne pas agir dans son intérêt propre, ni dans celui d'un tiers-' et dans les limites des
pouvoirs qui lui ont été conférés par le présent contrat et dans le cadre des lois en vigueur.
Le mandataire s'engage à informer le mandant de toute s'ituation le justîfiant, ou à la demande de
celui-ci, de l'état de t'exécution du contrat

3.2 La reddition des com tes

La régie encaissera les recettes de la vente de « billet pass Ardèche ». Elle en reversera l'intégralité de
la somme selon une périodicité mensuelle à l'Association Ardèche Loisirs et Patrimoine. Le chobc de
la réversion mensuelle s'oyiique par la nécessité pour le mandataire d'éviter tout risque de rupture
de trésorerie.

Les recettes encaissées par la régie lors du mois M seront reversées à l'Association Ardèche Loisirs
et Patrimoine avant la fin du mois M+1.

Le mandataire émetto-a dhaque mois une facture à destination du mandant reprenant la
quantité de « billet passArdèche » et le montant en euros des Pass Ardèche vendus par
types (3 jours, 6 jours, annuel). Il joindra à cette facture un justificatif extrwt de la plateforme en
ligne gérée par le prestataire technique du Pass Ardèche. Ce document pourra être confronté au
relevé récapitulatif de vaite du mandant issu de sa caisse pour contrôle des informations. Le
comptable public procédwî à la dépense sur présentation des dits jiutificatife indiqués ci-dessus.

Au titre de la répartition du prix de vente « billet pass Ardèche » diminué de la rémunération du
mandataire, le mandataire émettra chaque mois à destination des collectivités, un état récapitulatif du
nombre de visites liées aux détenteurs du Pass Ardèche (3 jours, 6 jours, annuel) et la somme globale
qui devra être reversée au mandant ainsi que lé nombre de « billet pass Ardèche et l*" entrée pass
Ardèche » émis. Le comptable public procédera à la comptabilisation de ta recette sur présentation
des justificatifs indiqués ci-dessus.

Ce document sera extrait de la plateforme en ligne gérée par le prestataire technique du Pass
Ardèche et pourra être contrôlé par le mandant à partir des statistiques de caisse saisies
quotidiennement sous le nom de « billet entrée pass Ardèche » et de « billet pass Ardèche et lère
entrée pass Ardèche ». Le mandataire devra alors effectuer un. versement à la collectivité au plus tard
à la fin du mois M+2 (soit deux mois après rencaissement initial) correspondant à l'état récapitulatif
du nombre de visites liées aux détenteurs du Pass Ardèche (3 jours, 6 jours, annuel) et la somme
globale qui devra être reversée au mandant ainsi que le nombre de « billet pass Ardèche et lèn[
entrée pass Ardèche » émis.

La rémunération due au titre du nombre de visites liées aux détenteurs du Pass Ar.

dèche est rémunérée sur la base de 50% du prix d'entrée plein tarif public communiqué par le site
touristique : prix d'entrée plein tarif 2019.

Ut rémunération due au tHre de la vente du Pass Ardèdie est rémunérée sur la base de 10%

du prix de la vente, soit :

. 39  * 10% = 3.90  par Pass 3 jours vendus

. 49  * 10% = 4,90  par Pass 6 jours vendus

. 79  * 10% = 7,90  par Pass annuels vendus

Article 4 : Obligations du mandant

4. l A l'éeard du mandataire
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Le mandant reversera la fatalité de la somme perpie par la vente du Pass Ardèche sur
présentation de la facture mensuelle du mandataire accompapi ée d'un récapitulatif
mensuel des ventes. La facture fera apparaître : le montant du « billet pass Ardèche » vendu soit
39 , 49  ou 79 , la quantité de « billet pass Ardèche » vendu.

Des pénalités de retard sous forme d'intérêts moratoires seront versées au mandataire ou au
mandant, conformément à la législation en vigueur en cas de retard dans les reversements.

Le mandant s'engage à valider le montant des billets :
. « Billet pass Ardèche et lère entrée pass Ardèche », correspondant à 10% du prix de la vente

de Pass Ardèche et à 50% du prb< d'entrée public plein tarif 2019.
. « Billet entrée pass Ardèche » correspondant à 50% du prix d'entrée public plein tarif 2019.

Si des corrections doivent être apportées aux statistiques Adelya d'entrées et de ventes du site, le
site touristique doit en faire la demande à ALP impérativement avant le 31 du mois correspondant, en
fournissant les noms, n" de cartes, dates et horaires concernés.

Article 5 : L'extinction du mandat

5. l En cas d'inexécution ou de violation, par l'une des Parties de l'une quelconque des dispositions du
présent mandat, celui-ci pourra être résilié unilatéralement et de plein droit par l'autre Partie, 30
(trente) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à
la Partie défaillante.

Le présent mandat sera, en outre, résilié automatiquement et de plein droit dans l'hypodièse où,
notamment par suite d'une modification l^islati\re ou réglementaire le concernant ou concernant ses
activités, l'une ou l'autre des Parties se trouverait dans l'impossibitité de poursuivre le présent
mandat.

Le mandataire s'engage à reverser aux mandants les fonds correspondant aux visites, même en
l'absence de versement par l'ensembte des vendeurs de la carte participants à l'opération.

5.2 Le présent mandat pourra être révisé à tout moment, à la demande de l'une des Parties.
Toute révision devra donner lieu à un avenant signé par chacune des Parties.

Article 6 : Durée du mandat

Le présent mandat est conclu pour 3 ans à compter de sa date de signature.
Toutefois, dans l'hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le nouveau contrat de
mandant n'aurait pu être éabli à cette date, le présent mandat pourra, d'un commun accord entre les
Parties, être prorogé par voie d'avenant
Ce contrat de mandant pourra être reconductible après accord des deux parties.

Article 7 ; Litiges

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l'interprétation ou l'exécution du présent
mandat, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement à l'amiable par voie de conciliation dans
le délai de deux mois.

Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif
territorialement compétent.
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Article 8 : Droit applicable -Attribution de coinpétence

Le présent contrat de mandant est régi par te droit français.
Tout litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution du mandat sera, à défaut d'accord
amiable, porté devant les tribunaux territorialement compétents.

Fait à......... tf4M. <fît!\d...... -..^.M
[Signatures d^ parti®]

PourArdèche Loisirs et Patrimoine,

L'administratrice représentante
Nelly DUPLAN

^=:

, le ..OSxtci^»^2cÀ»... en deux exemplaires

Pour le Site,

^MTEDfç

w

ANNEXE l

l. Musée des Papeteries Canson et
Montgolfier

2. Musée du Charronnage au car
3. Montgolfières et cie*
4. Train de l'Ardèche (parcours Train des

Gorges)
5, Château-musée de Tournon sur Rhône

6. La Cité du Chocolat Valrhona

7. École du Vent
8. L'Arche des Métiers
9. La maison du bijou
10. Site archéologique de Soyons
11. Jardin des Trains Ardéchois

12. Ardelaine

13. Ferme de Bourlatier

14. Écomusée du Moulinage
15. Maison Champanhet, Musée des sa-

voir-faire ardéchois

16. Abbatiale Sainte Marie

17, Parc Animalier de Lussas

18. Domaine Olivier de Serres

19. MuséAI, musée et site antique dépar-
temental d'Alba-la-Romaine

Cflifô^

20. Musée de la Résistance et de fa Dé-

portation en Ardèche
21. Château de Vogué
22. Muséum de l'Ardèche

23. Terra Cabra

24. Castanea, Espace découverte de la

Châtaigne d'Ardèche
25. Mas Daudet

26. Néovinum - Vignerons Ardéchois
27. Ver à soie Musée-Magnanerie
28. Grotte Chauvet 2 - Ardèche

29. Maison de la lavande Provence /1937
Producteur Distillateur Musée

30. Aven Marzal

31. Château des Roure

32. Parc Animalier des Gorges de
l'Ardèche

33. Grotte de la Madeleine

34. Grotte Saint-Marcel

35. Grotte Forestière

36. Aven d'Orgnac Grand Site de France
37. Grotte de la Cocalière

38. Grotte de la Salamandre

* Chez Montgolfières et cie pas d'accès libre proposé mais une réduction de 10  sur le prix du vol
sur présentation du fass'Ardèche.
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