
Le 11 juin 2021

N./Réf. : DG/JD/YC/SG/367-2021

INVITATION

Madame, JVIonsieur,

Vous êtes invité(e) à la réunion du CONSEIL COMMUNAUTAIRE qui aura lieu le

Jeudi 17 juin 2021 à 18h00
Salle Agora

222 avenue Georges Clemenceau - 07500 Guilherand-Granges

Afin de respecter les mesures sanitaires, cette séance se déroulera avec un
nombre limité de personnes

ORDRE DU JOUR :

Adoption du procès-verbal du 1er avril 2021

> Administration énérale / Intercommunalité

l/ Mouvements au sein du conseil communautaire et de différentes instances .

• Remplacement de Madame Christine PERRET (Châteaubourg)
• Remplacement de Madame Clémence MATHIEU (Saint Georges les

Bains) à VRD

2/ Rapport d'activité 2020

> Finances

31 Décision modificative - Budget principal

4/ Charte d'engagements du nouveau réseau de proximité des finances publiques

5/ Subvention Tremplin pour contribution financière auto-école solidaire et
itinérante sur le territoire de la CCRC - Convention 2021

> Personnel

61 Modification du tableau des effectifs



7/ Régime indemnitaire du personnel intercommunal

8/ Forfait mobilités durables

91 Mise en place de la charte infonnatique

> Tourisme

10/ Modification de la taxe de séjour

> Habitat/Lo ement

11/ Bilan triennal 2017-2019 du Programme Local de l'Habitat (PLH)

12/ Participation financière 2021 au Fonds Unique Logement (FUL)

13/ Convention relative à l'accès aux données de la cartographie nationale de
l'occupation du parc social

> Voirie

14/ Soutien au déneigement des voiries intercommunales - Campagne hivernale
2020-2021

> Sport

15/ Demande de subvention pour travaux gymnase de Saint Sylvestre

> Culture

16/ Subvention Crussol Festival

> Environnement

17/ Appel à manifestation d'intérêt pour la mise à disposition des toitures des sites
scolaires des différentes communes de la CCRC en vue de l'installation

d'équipement de production d'électricité photovoltaïque

> A riculture

18/ Subvention à la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche pour la collecte des
déchets plastiques agricoles 2021

19/ Etude de faisabilité marketting et commerciale d'un projet de valorisation du
lait de vache local



> Assainissement

20/ Taxe d'assainissement - ûnmeubles raccoidables mais non raccord& dans un
délai de deux ans suivant la mise en service du réseau de collecte

2l/ Majoration de la pàialité financiffe dans le cadre du service public
d'assainissement non collecdf ,

> Déchets

22/ Rapport d'activité 2020 du service de gestion diirable des déchets

23/ Conventions de mise en place d'un site de compostage collectif

24/ Convention avec PRINTERREA pour la collecte des consommables
d'impression en déchetterie

25/ Avenant au œntrat CTTEO (cap 2022 - Bar&ne F) pour l'intégration du
standard flux développement

26/ Aveiant au contrat type de reprise option filière plastique avec
VALORPLAST

Coinptant sur votre présence,

Je vous prie d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Présidait,
uesDUBAY

En application de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, chaque
conseiller communautaire peut disposer de 2 pouvoirs

hc v ° pouvom

Je soussignée).................................................... donne pouvoir à
>ur—me—représenter au conseil

communautaire du „..... /...... 7.

Fait à............................................ le......./......./.

Signature



l ,

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU : JEUDI 17 jum 2021 A 18HOO

ORDRE DU JOUR :

Adoption du procès-verbal du 1er avril 2021

> Administration énérale / Intercommunalité

l/ Mouvements au sein du conseil communautaire et de différentes instances ;

• Remplacement de Madame Christine PERRET (Châteaubourg)
• Remplacement de Madame Clémence MATHIEU (Saint Georges les Bains)

àVRD

2/ Rapport d'activité 2020

> Finances

3/ Décision modificative - Budget principal

4/ Charte d'engagements du nouveau réseau de proximité des finances publiques

5/ Subvention Tremplin pour contribution financière auto-école solidaire et itinérante sur
le territoire de la CCRC - Convention 2021

> Personnel

61 Modification du tableau des effectifs

7/ Régime indemnitaire du personnel intercommunal

8/ Forfait mobilités durables

91 Mise en place de la charte informatique

> Tourisme

10/ Modification de la taxe de séjour

> Habitat/Lo ement

11/ Bilan triennal 2017 - 2019 du Programme Local de l'Habitat (PLH)

12/ Participation financière 2021 au FUL (Fonds Unique Logement)
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13/ Convention relative à l'accès aux données de la cartographie nationale de
l'occupation du parc social

> Voirie

14/ Soutien au déneigement des voiries intercommunales - Campagne hivernale 2020-
2021 '

> Sport

15/ Demande de subvention pour travaux gymnase de Saint Sylvestre

> Culture

16/ Subvention Cmssol Festival

> Environnement

17/ Appel à manifestation d'intérêt pour la mise à disposition des toitures des sites
scolaires des différentes communes de la CCRC en vue de l'installation d'équipements
de production d'électricité photo voltaïque

> A riculture

18/ Subvention à la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche pour la collecte des déchets
plastiques agricoles 2021

19/ Etude de faisabilité marketting et commerciale d'un projet de valorisation du lait de
vache local

> Assainissement

20/ Taxe d'assainissement - Immeubles raccordables mais non raccordés dans un délai de
deux ans suivant la mise en service du réseau de collecte

2l/ Majoration de la pénalité financière dans le cadre du service public d'assainissement
non collectif

> Déchets

22/ Rapport d'activité 2020 du service de gestion durable des déchets

23/ Conventions de mise en place d'un site de compostage collectif

24/ Convention avec PRINTERRA pour la collecte des consommables d'impression en
déchetterie

151 Avenant au contrat CITEO (cap 2022 - Barème F) pour l'intégration du standard flux
développement

26/ Avenant au contrat type de reprise option filière plastique avec VALORPLAST

*************

Conseil Communautaire du 17.06.2021



ADMINISTRATION GENERALE / INTERCOMMUNALITE

Rapporteur : Madame Sylvie GAUCHER - Vice-Présidente déléguée à
l'administration générale, la famille et la parentalité

l/ MOUVEMENTS AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET DE DIFFERENTES

INSTANCES

> REMPLACEMENT DE MADAME CHRISTINE PERRET (CHATEAUBOURG)

Madame Christine PERRET - Représentante suppléante de la commune de Châteaubourg
a fait part de sa décision de démissionner de son poste de 3ème adjointe au sein du conseil
municipal et de ce fait des instances communautaires.

Elle est remplacée, dans l'ordre du tableau par Madame Stéphanie MATHIEU.

Il convient donc par délibération de désigner Madame Stéphanie MATHIEU comme
représentante suppléante au sein de EPIC :

COMMUNES

Alboussière

Boffres

Champis
Charmes sur Rhône

Châteaubourg

Comas

Guilherand-Granges

Saint Georges les Bains

Saint-Péray

Saint Romain de Lerps

Saint Sylvestre

Soyons

Toulaud

TITULAIRES

Michel MIZZI

Jean RIAILLON

Denis DUPIN

Julie SICOIT

Claude DEVOCHELLE

Stéphane LAFAGE

Jany RIFFARD
Geneviève PEYRARD

Frédéric GERLAND

Anne SIMON

Laetitia GOUMAT

Virginie SORBE

Patrice POMMARET

SUPPLEANTS

Magali MORFIN

Agnès CLEMENT

Solange BERGERON

ThienyAVOUAC

Stéphanie MATHIEU

Bénédicte ROSSI

Brigitte SALLIER

Olivier MONTIEL

Nathalie VOSSEY

Isabelle MONTET

Emilie BAUD

Hervé COULMONT

Gaëlle LEJUEZ

Par ailleurs. Madame Christine PERRET siégeait au sein de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et des commissions thématiques suivantes :

• urbanisme - habitat,

• gestion durable des déchets,
• administration générale,
• équipements sportifs communautaires.
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La désignation au sein de ces instances est effectuée par la Commune de Châteaubourg de la
manière suivante :

• CLECT : Madame Stéphanie MATHIEU
• Commissions :

• urbanisme - habitat : Madame Stéphanie MATHIEU
• gestion durable des déchets : Monsieur Claude DEVOCHELLE
• administration générale : Madame Stéphanie MATHIEU
• équipements sportifs communautaires : Monsieur Joël BAUD

> REMPLACEMENT DE MADAME CLEMENCE MATHIEU (SAINT GEORGES LES BAINS) A
VALENCE ROMANS DEPLACEMENTS CVRD)

Par délibération en date du 09 juillet dernier la Communauté de Communes a procédé à la
désignation de ses représentants au sein du syndicat VRD.
Madame Clémence MATHIEU a fait part de son souhait de ne plus siéger au sein de ce
syndicat.
Il est proposé la candidature de Madame Sandrine LALLEMAND (Saint Georges les
Bains).

Les représentants de la CCRC au sein de VRD sont donc les suivants .
Jany RIFFARD
Christophe CHANTRE
Agnès QUENTIN-NODIN
Stéphane LAFAGE
Isabelle MONTET
Sandrine LALLEMAND

11 RAPPORT D'ACTIVITE 2020

Les intercommunalités doivent établir chaque année un rapport d'activité, transmis avant le
30 septembre aux communes membres qui doivent elles-mêmes le présenter à leurs conseils
municipaux (voir document annexé).

Pro 'et de délibération - Ra ort d'activité 2020

Madame Sylvie GAUCHER, Vice-Présîdente déléguée à l'administration générale, à la
famille et à la parentalité expose.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Entendu l'exposé de Madame la Vice-Présidente,

Vu l'avis du Bureau Communautaire réuni le 08 juin 2021.

Vu l'avis de la commission Administration Générale réunie le 10 juin 2021.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par XX voix :

prend acte du rapport d'activité 2020.

précise que ce rapport d'activité est communicable et sera transmis à chacune des
communes membres aux fins de présentation à leurs conseils municipaux et
communication à leurs administrés.
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