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Le 23 juin deux mil vingt-deux, à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire de la
communauté de communes « Rhône Cmssol » s'est réuni en section ordinaire à Guilherand-

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

Date de convocation : Vendredi 17 juin 2022

Etaient résents :
Mme GAUCHER, M. CLOUE, M. COQUELET, Mme RENAUD, Mme RIFFARD, M. DUBAY,
Mme FORT, M. GUIGAL, M. LE GALL, Mme METTRA Qusqu'à la délibération n°2022-091),
Mme QUENTDST-NODIN, Mme VOSSEY-MATHON, M. AVOUAC, Mme SICOIT, M. PONTAL,
M. LAFAGE, Mme ROSSI, Mme PEYRARD, Mme SORBE, M. POMMARET, Mme LEJUEZ,
M. MIZZI, Mme MORFIN (à partir de la délibération n°2022-083), Mme SIMON, M. DDETRICH,
M. RIAILLON, M. DUPIN.

Etaient absents excusés :
Mme CHEBBI, Mme COSTEROUSSE, M. DARNAUD, M. GOUNON, Mme MALLET, M.
PONSICH, M. RANG, Mme SALUER, M. CHAUVEAU, M. GERLAND, Mme METTRA (à
partir de la délibération n°2022-092), M. MONTIEL, M. COULMONT, Mme MORFIN (jusqu'à la
délibération n°2022-082), Mme GOUMAT, M. DEVOCHELLE.

Madame Ilhem CHEBBI, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur André COQUELET.
Madame Brigitte COSTEROUSSE, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Jany
RIFFARD.
Monsieur Mathieu DARNAUD, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Sylvie
GAUCHER.
Madame Josette MALLET, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Isabelle RENAUD.
Monsieur Bernard GOUNON, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Stéphanie
FORT.
Monsieur Régis PONSICH, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Bernard GUIGAL.
Monsieur Kévtn RANG, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jacques DUBAY.
Madame Brigitte SALLffiR, étant absente excusée, a doimé pouvoir à Monsieur Jacky CLOUE.
Monsieur Frédéric GERLAND, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Matthieu LE
GALL.
Monsieur Olivier MONTGEL, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Geneviève
PEYRARD.
Monsieur Hervé COULMONT, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Virginie SORBE.

Monsieur Gérard CHAUVEAU, Madame Mireille METTRA (à partir de la délibération n°2022-
092), Madame Magali MORFDST (jusqu'à la délibération n°2022-082). Madame Laetitia GOUMAT
et Monsieur Claude DEVOCHELLE, membres titulaires absents excusés n'ont pas été remplacés.

Madame Jany RffFARD a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03
MAI 2022

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité

Ra
mTERCOMMUNALITE

orteur : Monsieur Jac ues DUBA ï - Président

2022-082

Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes

. 1er contrôle effectué dq)uis la création en 2005.

. Procédure engagée en juin 2021

. Après le débat en conseil communautaire, le rapport sera
transmis aux communes pour présentation à leurs
conseils municipaux

. 6 recommandations :

Mise en place des AP/CP
Règlement intérieur du personnel à actualiser
Décompte des congés en jours et non en
heures

Mettre fin à la gratuité de certains
équipements communautaires
Approuver un guide de la commande publique
Unifier les taux de la TEOM

. « Clause de revoyure » dans un an pour vérifier la mise
en ouvre des recommandations

Unanimité

2022-084

2022-085

Modification du tableau des effectifs

. Ouverture de poste en vue du recrutement d'un
coordonnateur CTG

. Modifications de postes pour les promotions internes
validées

Unanimité

ADMINISTRATION GENERALE / PERSONNEL
Rapporteur : Madame Sylvie GAUCHER - Vice-Présidente déléguée à l'administration

énérale, la amille et la arentalité
Rapport d'activité 2021 de la Communauté de
Communes

2022-083 A présenter chaque année avant le 30 juin et transmis ensuite
aux communes pour passage devant leurs conseils
municipaux.

Avenant à la convention de création de services communs

Affectation du DOS à 100% à la Communauté de
ommunes

Intégration des services communs finances et ressources
humaines au siè e de Rhône Cmssol.

Umamiêmâté

Unanimité

II
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Ra
FINANCES

orteur : Monsieur Jac ues DUBA Y - Président

2022-086
Décision modificative n°l du budget principal

. Les modifications ne portent que sur des imputations
com tables ui s'e uilibrent

2022-088

Décision modificative n°l du budget ZA Les Croisières

2022-087 . Ouverture des crédits en vue de réaliser une 2ème tranche
au Nord de la zone : 80 000   pour les travaux et
400 000   our l'ac uisition des terrains.

Reversement IFER (Imposition Forfaitaire sur les
Entre rises de Réseaux Saint Geor es les Bains

. Principe adopté en 2018 :
Chaque année, majoration de l'attribution de
compensation de la commune de 20% des
IFER perçues par Rhône Cmssol pour les
éoliennes et la centrale photovoltaïque
réalisées par la commune avant son
intégration dans la communauté de communes

. Régularisation d'un trop-versé sur les exercices
antérieiu-s

Ajustement au bon montant sur 2022
Prélèvement du trop perçu (33 297  ) sur
2023 et 2024

. Nécessité d'une délibération concordante de Rhône
Cmssol et de la commune

Remboursement de frais à un agent

Dans le cadre de la soirée de clôture des Défis Familles à

Chanos-Curson le 31 mai 2022, un agent du service Déchet
de la Communauté de Communes Rhône Crussol a fait

l'avance des frais relatifs à cet événement auprès de
rétablissement « Autant de pains SAS Alics »
Il convient de lui rembourser cette dé ense

Unanunité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

URBANISME
Ra orteur : Monsieur Michel MIZZI- Vice-Président délé ué à l'urbanisme et au PLUi

Prescription de la modification simplifiée du Plan Local
d'Urbanisme de la commune d'Alboussière

Cette modification simplifiée permettra d'adapter la
servitude de mixité sociale et le zonage autour de l'EHPAD

2022-090 pour réaliser un projet de logements d'ensemble . Unanimité
extension de l'EHPAD,
petit collectif,
villas groupées
3 lots constructibles de 500m2 environ.

2022-091
Rapport d'activité 2021 du SCOT du Grand Rovaltain

Présentation du rapport d'activité 2021 en qualité de membre
du s dicat.

Unanimité

III
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Ra
HABITAT / LOGEMENT

orteur : Monsieur Jac ues DUBAY- Président

BUan 2020-2021 du Programme Local de l'Habitat

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) a été adopté en
2022-092 Conseil communautaire le 15 décembre 2016. Il traduit les

engagements de la collectivité sur la mise en ouvre d'un
programme d'actions et sur des engagements de production
de lo ements territorialisés.

Unanimité

2022-093

ECONOMIE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Rapporteur : Monsieur Thierry A VOUAC- Vice-Président délégué au développement

économi ueetàl'em loi

Signature d'une convention opérationnelle avec l'EPORA
""r la réhabilitation de la Fruitcoo à Saint-Péra

. Engagements pour la Communauté de Communes :
acquisition de l'assiette foncière
maintien de la destination des biens

immobiliers qu'elle acquiert auprès de
l'EPORA pendant un délai d'au moins 5 ans
suivant la date d'acquisition ; à défaut elle
sera tenue de rembourser à l'EPORA les

minorations foncières accordées par
rétablissement public foncier et la subvention
du plan de relance.

Engagement pour l'EPORA :
Cession de l'assiette foncière désamiantée et

démolie acquise au plus tard au terme du
orta e.

Unanimité

FONCIER
Rapporteur : Monsieur Thierry AVOUAC - Vice-Président délégué au développement

économi ue et à l'em loi
Zone d'activités Les Croisières Nord à Guilherand-
Graa es - Ac uisitions foncièress

2022-094 Surface totale : 35 089 m2

Prix d'acquisition du parcellaire selon l'estimation des
domaines : 21,28  /m2

Umanimilé

(l abstenîiom)

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : Madame Anne SIMON- Vice-Présidente déléguée à la culture, au patrimoine

et aux es aces naturels sensibles

Demande de subvention pour l'animation 2023 du site

2022-095
Natura 2000 de Crussol-So ans

Demande de subvention auprès de l'Etat.
Unanimité

IV
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ENVmONNEMENT
Rapporteur : Monsieur Denis DUPIN- Vice-Président délégué à l'environnement et aux

ressources naturelles

Demande de subvention fonds Barnier - Etude de danger
du s sterne d'endi uement du Mialan et de l'Embro e

2022-096 Demande de subvention pour la réalisation d'une étude de Unanimité
danger afin d'expertiser les digues sur les communes de
Channes-sur-Rhône et Saint-Péra

GESTION DURABLE DES DECHETS
Rapporteur : Madame Bénédicte ROSSI- Vice-Présidente déléguée à la gestion durable des

déchets

Rapport d'activité 2021 du service de gestion durable des
déchets

Présentation du rapport annuel du service de gestion durable
2022-097 des déchets regroupant tous les aspects du service (collecte, Unanimité

traitement... ).
Il est ensuite ti'ansmis dans les différentes communes
membres.

Signature de la convention avec l'éco-organisme
«Corepile» pour la collecte des piïes et des batteries

2022-098 usa ées en déchèterie Unanimité

Convention de 3 ans pour la collecte gratuite des piles dans
les 4 déchèteries avec du mobilier ada té.

2022-099

2022-101

Subvention Crussol Festival

2022-102 Subvention de 75 000   à la Société Anthakarana pour
l'organisation du Crussol Festival qui se déroulera du 7 au 9
uillet.

Unanimité

CULTURE
Rapporteur : Madame Anne SIMON- Vice-Présidente déléguée à la culture, au patrimoine

et aux es aces naturels sensibles

Subvention à l'association Au' de Zik pour le festival
« Lou Vento »

Subvention de l 500   à l'association air de Zik pour le
festival « Lou Vento » ui s'est déroulé le l l "uin à Toulaud

Subvention au Comité des Fêtes de Boffres pour le
concert « Celt'In Boffres »

2022-100 Subvention de l 500   au Comité des Fêtes de Boffres pour Unanimité
l'organisation du concert « Celt'In Boffi-es » qui s'est
déroulé le 14 'uin à Boffres

Subvention aux Musicales de Soyons et aux Concerts de
Poche
Subvention de :

. 10 000   pour les Musicales de Soyons en ballade
8 000   pour les Concerts de Poche

Montant global identique à celui attribué les années
récédentes aux Musicales de So ons.

Unaniïnité

Unanimité
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2022-103

SPORT
Ra orteur : Monsieur Jac ues D UBA Y - Président

Subvention UItr'Ardèche

Subvention de l 000   à l'association Ultr'Ardèche pour
l'or anisation du trail ui s'est déroulé du 4 au 5 'uin

Unanimité

DECISIONS DU PRESIDENT

Aucune observation

Fin de la réunion à 19h50

Le Secrétaire de séance,
Jany RIFFARD

Le Président,
e ues DUBAY
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Affiché le: 0 4M. 2022
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