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Le 21 septembre 2022 à dix-huit heures trente,
Le Conseil de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo s'est réuni à la salle Espace des Collines à
St-Donat-sur-1'Herbasse sous la présidence de Monsieur Frédéric SAUSSET.

Convocation : 15 setembre 2022

Présents : MM. Xavier ANGELI, Pascal BALAY, Paul BARBARY, Laurent BARRUYER, Pascal BIGI, Mme

Véronique BLAISE, MM. David BONNET, Jean-Louis BONNET, Sylvain BOSC, Michel BRUNET, Patrick
CETTIER, Pascal CLAUDEL, Mme Delphine COMTE, M. Serge DEBRIE, Mme Mélanie DONGEY, MM. Yann
EYSSAUTIER, Bruno FAURE, Mme Christiane FERLAY, M. Gilles FLORENT, Mme Béatrice FOUR, M. Claude
FOUREL, Mmes Annie FOURNIER, Isabelle FREICHE, MM. Michel GAY, Michel GOUNON, Mme Annie
GUIBERT, M. Emmanuel GUIRON, Mmes Laurence HEYDEL-GRILLERE. Marie-Claude LAMBERT, Danielle
LECOMTE, M. Jean-Louis MORIN, Mmes Stéphanie NOUGUIER, Sandrine PEREIRA, M. Jacques POCHON,
Mme Nathalie RAZE, M. Régis REYNAUD, Mme Ingrid RICHIOUD, Gérard ROBERTON, Frédéric SAUSSET,
Mme Anne SCHMITT, MM. Marc SIMONEL, Jean-Paul VALLES, Mme Michèle VICTORY, MM. Roger
VOSSIER, Jean-Christophe WEIBEL, Jean-Louis WIART.

Excusés: Mme Laetitia BOURJAT (pouvoir à M. Frédéric SAUSSET), M. Guy CHOMEL (pouvoir à Mme
Danielle LECOMTE), M. Thierry DARD (pouvoir à Mme Delphine COMTE), M. Denis DEROUX (représenté
par son suppléant M. Marc SIMONEL), Mme Myriam FARGE (pouvoir à M. Jean-Paul VALLES), Mme
Muriel FAURE (pouvoir à M. Michel GOUNON), Mme Valina FAURE (pouvoir à Mme Annie FOURNIER),
M. Pierre GUICHARD (pouvoir à Mme Michèle VICTORY), M. Fabrice LORIOT (pouvoir à M. Claude
FOUREL), M. Laurent MAILLARD (pouvoir à Mme Nathalie RAZE), M. Pierre MAISONNAT (pouvoir à Mme
Ingrid RICHIOUD), Mme Agnès GREVE (représentée par son suppléant M. Sylvain BOSC), Mme Isabelle
POUILLY (pouvoir Mme Marie-Claude LAMBERT), M. Alain SANDON (pouvoir à M. Michel BRUNET), M.
Bruno SENECLAUZE (pouvoir à Mme Annie GUIBERT), M. Xavier AUBERT, Mme Christèle DEFRANCE, M.
Patrick FOURCHEGU, Mme Amandine GARNIER, M. Jean-Michel MONTAGNE, Mme Marie-Pierre
MANLHIOT, M. Charles-Henri RIMBERT, M. Vincent ROBIN, Mme Michelle SAUZET, M. Pascal
SEIGNOVERT, Mme Isabelle VOLOZAN-FERLAY.

Secrétaire de séance : Danielle LECOMTE

Décisions prises par délégation du Conseil d'Agglomération

DEC 2022-400 et 2022-401 - Objet : Ressources humaines - contrat d'Accroissement temporaire
d'activité - Auxiliaire de puériculture

Considérant la nécessité de garantir la continuité de service ;

Le Président a décidé

- De signer le contrat de travail suivant en application des dispositions de l'article 3, L 332-23 du code
général de la fonction publique, pour accroissement temporaire d'activité : contrat du 1er août 2022 au



31 janvier 2023 à temps complet, en qualité d'auxiliaire de puériculture et contrat du 1er février 2023 au
31 juillet 2023 à temps complet, en qualité d'auxiliaire de puériculture.

DEC 2022-402 - Objet : Culture - Demande de subvention LEADER pour le projet « Eveil artistique
et culturel au cour du territoire »

Considérant les actions engagées par ARCHE Agglo pour développer ses actions dans le cadre des
Services à la Population ;

Le Président a décidé

- De solliciter une subvention au programme LEADER pour le projet « Eveil artistique et culturel au cour
du territoire ».

Le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 30 000 euros TTC. Le programme LEADER est sollicité
pour une subvention à hauteur de 64% des dépenses éligibles du projet, soit 19 200 euros. ARChlE Agglo
s'engage à financer sur ses fonds propres le solde de l'opération.

DEC 2022-403 - Objet : Petite Enfance Enfance Jeunesse - E.A.C Demande de subvention auprès
de la MSA ADL dans le cadre du dispositif Grandir en Milieu Rural Projet 2022
Considérant les actions engagées par ARCHE Agglo pour développer ses actions dans le cadre des
Services à la Population ;

Le Président a décidé

- De solliciter une subvention auprès de la MSA ADL dans le cadre du dispositif Grandir en Milieu Rurale
selon différentes actions ou projets de la collectivité.
Le montant prévisionnel des différentes actions s'élève à 30 261 euros HT.
La MSA ADL est sollicitée pour une subvention à hauteur de 80% des dépenses étigibles du projet, soit
24 208.80  . ARCHE Agglo s'engage à financer sur ses fonds propres le solde de l'opération.

DEC 2022-404 - Objet : Tourisme - Demande de subvention à la Région pour la réalisation d'une
Vélo-route voie Verte entre la Viarhona et la gare du Train de l'Ardèche à St Jean de Muzols.
Considérant que la Région propose aux collectivités de déposer des dossiers de demande de subvention
au titre du PACT 07 ;

Considérant qu'ARCHE Agglo est compétente en matière de vélo-route voies vertes en connexion avec
la Viarhôna, et qu'elle souhaite compléter l'itinéraire Viarhôna réalisé sous maîtrise d'ouvrage du
Département de l'Ardèche par un tronçon complémentaire sur la commune de Saint Jean de Muzols
pour assurer la liaison Viarhôna / Gare du Mastrou,

Vu l'arreté attributif pour une première tranche de travaux pour un montant de 39 048.00  ,

Considérant la possibilité d'engager la seconde phase de réalisation de travaux,

Considérant la possibilité de déposer un dossier de demande de subvention pour la seconde tranche
auprès de la région Auvergne Rhône Alpes,

Le Président a décidé

- De solliciter des subventions auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes au titre du dispositif
PACT07 selon le règlement financier en vigueur



Opération

Aménagement d'une liaison
douce entre la Viarhona et la

gare du Train de l'Ardèche à St
Jean de Muzols

Montant estimatif opération  
HT

315086. 40e

Montant de l'aide sollicitée

126034. 56e

DEC 2022-405 A DEC 2022-409 - Objet : Transport - Versement de 5 aides à l'achat d'un VAE
Vu la délibération n°2021-033 du 4 février 2021 du Conseil d'Agglomération approuvant le Plan Climat
Air Energie Territorial et le programme d'actions associé ;

Vu la délibération n°2021-230 du 12 mai 2021 adoptant la mise en ouvre d'un dispositif d'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique ;

Considérant la convention de mise en ouvre de l'aide à l'achat de VAE entre ARCHE Agglo et les

vélociste partenaires ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'opération « aide à l'achat d'un VAE » sont
remplies, les personnes nommées ci-dessous peuvent prétendre à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de 5 aides à l'achat d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 150  
chacune à:

M. 07300 Vion
Mme 07300 Plats
M. 07300 Tournon-sur-Rhône

Mme, 26600 Erôme

M., 07410Arlebosc.

DEC 2022-410 - Objet : Transport - Versement des Aides individuelles au Transport (AIT)
Vu la délibération n° 2021-174 du conseil communautaire du 14 avril 2021 approuvant le règlement des
transports scolaires 2021-2022 ;

Considérant l'article 5.6 du règlement des transports scolaires et son annexe 2 qui prévoit le versement
des Aides Individuelles au Transport (AIT) aux usagers ne disposant d'aucun service de transport
organisé, jusqu'à rétablissement d'accueil (aide globale calculée selon le nombre de jours de
scolarisation) ou jusqu'au point d'arrêt le plus proche (aide d'approche forfaitaire) ;

Considérant les 14 dossiers de demande d'Aides Individuelles au Transport pour l'année 2021-2022 ;

Le Président a décidé

-D'effectuer le versement des Aides Individuelles au transport calculées au prorata des jours d'ouverture
d'école soit 140 jours pour les primaires et 176 jours pour les élèves du secondaire

- L'application de l'article 1 de la présente décision entraîne le versement d'une aide forfaitaire
d'approche de 963. 18   pour 6 dossiers et d'une aide kilométrique globale de 2278.30   pour 8 dossiers
conformément au détail ci-annexé.



DEC 2022-411 - Objet : Finances - Virements de crédits -Budget Régie Assainissement
Vu l'article L.2322-1 du CGCT qui autorise le Président, par décision, à effectuer des virements de crédits
du chapitre 022 des dépenses imprévues aux autres chapitres à l'intérieur de la section,

Considérant ta nécessité d'annuler des titres de 2021 pour pouvoir rembourser les usagers du service
Assainissement,

Vu les crédits inscrits au chapitre 022 de dépenses imprévues ,

Le Président a décidé

- De procéder au virement de crédits du chapitre 022 « dépenses imprévues » de la section de
Fonctionnement au chapitre 67 « charges exceptionnelles » du budget Régie Assainissement pour un
montant de 5000 .

DEC 2022-412 - Objet : Commande Publique - Marché n°2022-17-DD - Mission d'Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage en vue de la passation d'un contrat de Délégation de Service Public relatif à
la gestion du service d'assainissement de 4 communes du territoire d'ARCHE Agglo
Considérant la nécessité de conclure un marché ayant pour objet d'apporter à ARCHE Agglo ['assistance
technique, juridique et financière nécessaire à la mise en place d'un contrat de Délégation de Services
Publics pour la gestion des services d'assainissement;

Considérant la consultation engagée sous forme de consultation directe auprès de 2 entreprises (COGITE
et ACS) via la plateforme AWS le 13 mai 2022 ;

Considérant le rapport d'analyse des candidatures et des offres ;

Considérant que, l'offre du groupement conjoint COGITE (mandataire) / HK LEGAL (cotraitant) (11400
CASTELNAUDARY) est économiquement la plus avantageuse et répond aux besoins de la collectivité
pour un montant de 10 375 euros hlT.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget ;

Le Président a décidé

- De conclure et signer le marché relatif à la « Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage en vue de la
passation d'un contrat de Délégation de Service Public relatif à la gestion du service d'assainissement de 4
communes du territoire d'ARCHE Agglo » avec le groupement conjoint COGITE (mandataire) / HK
LEGAL (cotraitant) situé 316 rue Henri Becquerel -11400 CASTELNAUDARY.

- Le marché est conclu pour un montant de 10 375   HT soit 12 450   TTC.

DEC 2022-413 - Objet : Développement économique - Aide ARCHE Agglo à l'investissement des
TPE avec point de vente - SARL COAST (RESTAURANT TRAITEUR LE SAINT VIC')
Vu la délibération n°2022-055 en date du 9 février 2022 entérinant te règlement d'aide ARCHE Agglo à
l'investissement des TPE avec point de vente.

Considérant le projet de Monsieur Olivier MASTORAKIS à SAINT VICTOR de modernisation du point de
vente pour un montant d'investissement éligible de 51 892   HT plafonné à 50 000  ,

Considérant que le financement de ce projet sera réalisé grâce à un autofinancement.



Considérant que l'entreprise peut donc prétendre à l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des TPE avec
point de vente d'un montant de 7 500   (soit 15 % des dépenses éligibles plafonnées à 50 000   HT) de
lapartd'ARCHEAgglo.

Considérant l'avis FAVORABLE du comité technique du 13 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE de la Commission Economie du 21 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE du bureau du 30 juin 2022 ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des TPE avec point de vente à la
SARL COAST (RESTAURANT TRAITEUR LE SAINT VIC') gérée par Monsieur Olivier MASTORAKIS,
immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 91026628700010 et demeurant 25 Le Grand Chemin

07410 Saint Victor pour un montant maximum de 7 500  .

- La présente décision sera transmise au comptable public et notifiée à Monsieur Olivier MASTORAKIS,
gérant de la SARL COAST (RESTAURANT TRAITEUR LE SAINT VIC).

DEC 2022-414 - Objet : Développement économique - Aide ARCHE Agglo à l'investissement des
TPE avec point de vente - SARL CRISARD (EPICURIA - Epicerie et café)
Vu la délibération n°2022-055 en date du 9 février 2022 entérinant le règlement d'aide ARCHE Agglo à
l'investissement des TPE avec point de vente,

Considérant le projet de Madame Cristina ARDELEAN à MAUVES de modernisation du point de vente
pour un montant d'investissement éligible de 19 533   HT,

Considérant que le financement de ce projet sera réalisé grâce à un emprunt bancaire de
50 000  ,

Considérant que l'entreprise peut donc prétendre à l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des TPE avec
point de vente d'un montant de 2 930   (soit 15 % des dépenses éligibles plafonnées à 50 000   HT) de
lapartd'ARCHEAgglo.

Considérant l'avis FAVORABLE du comité technique du 13 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE de la Commission Economie du 21 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE du bureau du 30 juin 2022 ;

Le Président a décidé

D'approuver le versement de l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des TPE avec point de vente à la
SARL CRISARD (EPICURIA - Epicerie et Café) gérée par Madame Cristina ARDELEAN, immatriculée au
RCS d'Aubenas sous le numéro 91330307900010 et demeurant 9 Place des Galets 07300 Mauves pour
un montant maximum de 2 930  .

- La présente décision sera transmise au comptable public et notifiée à Madame Cristina ARDELEAN,
gérante de la SARL CRISARD (EPICURIA - Epicerie et Café).



DEC 2022-415 - Objet : Développement économique - Aide ARCHE Agglo à l'investissement des
TPE avec point de vente - El MADAME MARION TROUSSEY (ARSAC COIFFURE)
Vu la délibération n°2022-055 en date du 9 février 2022 entérinant le règlement d'aide ARCHE Agglo à
l'investissement des TPE avec point de vente,

Considérant le projet de Madame Marion TROUSSEY à TOURNON SUR RHONE de modernisation du
point de vente pour un montant d'investissement éligible de 16 086   HT,

Considérant que le financement de ce projet sera réalisé grâce à un emprunt bancaire de
10 000   et un apport de l'entreprise de 6 100  ,

Considérant que l'entreprise peut donc prétendre à l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des TPE avec
point de vente d'un montant de 2 359   (soit 15 % des dépenses éligibles plafonnées à 50 000   HT) et
d'un montant de 90   (soit 25% des dépenses écologiquement responsables), soit un total de 2 449  
delapartd'ARCHEAgglo.

Considérant l'avis FAVORABLE du comité technique du 13 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE de la Commission Economie du 21 juin 2022,
Considérant l'avis FAVORABLE du bureau du 30 juin 2022 ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des TPE avec point de vente à l'EI
MADAME MARION TROUSSEY (ARSAC COIFFURE) gérée par Madame Marion TROUSSEY, immatriculée
au RCS d'Aubenas sous le numéro 81145718300010 et demeurant 1 Grande Rue 07300 Tournon sur

Rhône pour un montant maximum de 2 449  .

- La présente décision sera transmise au comptable public et notifiée à Madame Manon TROUSSEY,
gérante de l'EI MADAME MARIO TROUSSEY (ARSAC COIFFURE).

DEC 2022-416 - Objet : Développement économique - Aide ARCHE Agglo à l'investissement des
artisans sans point de vente - El MONSIEUR NICOLAS REVOL (NRCMI 3D WORKSHOP)
Vu ta délibération n°2022-055 en date du 9 février 2022 entérinant le règlement d'aide ARCHE Agglo à
l'investissement des artisans sans point de vente,

Considérant le projet de Monsieur Nicolas REVOL à LARNAGE d'investissement pour un montant éligible
de 7 498   HT,

Considérant que le financement de ce projet sera réalisé grâce à un prêt de
l'ADIE de 10 000  ,

Considérant que l'entreprise peut donc prétendre à l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des artisans
sans point de vente d'un montant de 1 125   de la part d'ARCHE Agglo (soit 15% des dépenses éligibles
plafonnées à 50 000   HT).

Considérant l'avis FAVORABLE du comité technique du 13 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE de la Commission Economie du 21 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE du bureau du 30 juin 2022 ;



Le Président a décidé

- D'approuver le versement de l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des artisans sans point de vente à
l'EI MONSIEUR NICOLAS REVOL (NRCMI 3D WORKSHOP) gérée par Monsieur Nicolas REVOL,
immatriculée au RM de Romans sur Isère sous le numéro 79852776800013 et demeurant 285 Chemin

des Sautons 26600 LARNAGE pour un montant maximum de 1 125  .

- La présente décision sera transmise au comptable public et notifiée à Monsieur Nicolas REVOL, gérant
de l'EI MONSIEUR NICOLAS REVOL (NRCMI 3D WORKSHOP).

DEC 2022-417 - Objet : Développement économique - Aide ARCHE Agglo à l'investissement des
artisans sans point de vente - SARL PLOMBERIE LES 2 GOUTTES D'EAU
Vu la délibération n°2022-055 en date du 9 février 2022 entérinant le règlement d'aide ARCHE Agglo à
l'investissement des artisans sans point de vente,

Considérant le projet de Monsieur Rémi GIRARD à TOURNON SUR RHONE d'investissement pour un
montant éligible de 9 830   HT,

Considérant que le financement de ce projet sera réalisé grâce à un emprunt bancaire de
10 000  ,

Considérant que ('entreprise peut donc prétendre à l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des artisans
sans point de vente d'un montant de 1 475   de la part d'ARCHE Agglo (soit 15 % des dépenses éligibles
plafonnées à 50 000   HT).

Considérant l'avis FAVORABLE du comité technique du 13 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE de la Commission Economie du 21 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE du bureau du 30juin 2022 ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des artisans sans point de vente à
la SARL PLOMBERIE LES 2 GOUTTES D'EAU gérée par Monsieur Rémi GIRARD, immatriculée au RM
d'Aubenas sous le numéro 91084976900013 et demeurant
136 rue Rosa Luxemburg 07300 Tournon sur Rhône pour un montant maximum de 1 475  .

- La présente décision sera transmise au comptable public et notifiée à Monsieur Rémi GIRARD, gérant
de la SARL PLOMBERIE LES 2 GOUTTES D'EAU.

DEC 2022-418 - Objet : Développement économique - Aide ARCHE Agglo à l'investissement des
artisans sans point de vente - EURL DELOCHE PLOMBERIE
Vu la délibération n°2022-055 en date du 9 février 2022 entérinant le règlement d'aide ARCHE Agglo à
l'investissement des artisans sans point de vente,

Considérant le projet de Monsieur Samuel DELOCHE à ARLEBOSC d'investissement pour un montant
éligible de 27 489   HT,

Considérant que le financement de ce projet sera réalisé grâce à un emprunt bancaire de
27 500  ,



Considérant que l'entreprise peut donc prétendre à l'aide ARCHE Agglo à l'investissement des artisans
sans point de vente d'un montant de4 123   de la part d'ARCHE Agglo (soit 15 % des dépenses éligibles
plafonnées à 50 000   HT).

Considérant l'avis FAVORABLE du comité technique du 13 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE de la Commission Economie du 21 juin 2022,

Considérant l'avis FAVORABLE du bureau du 30 juin 2022 ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de l'aide ARCHE Aggto à l'investissement des artisans sans point de vente à
l'EURL DELOCHE PLOMBERIE gérée par Monsieur Samuel DELOCHE, immatriculée au RM d'Aubenas
sous le numéro 821218724 00010 et demeurant 35 chemin de Marguerite 07410 Arlebosc pour un
montant maximum de 4 123  .

- La présente décision sera transmise au comptable public et notifiée à Monsieur Samuel DELOCHE,
gérant de l'EURL DELOCHE PLOMBERIE.

DEC 2022-419 A DEC 2022-423 - Objet : Transport - Versement de 5 aides à l'achat d'un VAE
Vu la délibération n°2018-112 du 5 avril 2018 arrêtant le schéma des mobilités durables d'ARCHE Agglo ,

Vu la délibération n°2021-033 du 4 février 2021 du Conseil d'Agglomération approuvant le Plan Climat
Air Energie Territorial et le programme d'actions associé ;

Vu la délibération n°2021 -230 du 12 mai 2021 adoptant la mise en ouvre d'un dispositif d'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique ;

Considérant la convention de mise en ouvre de l'aide à l'achat de VAE entre ARCHE Agglo et les
vélociste partenaires ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'opération « aide à l'achat d'un VAE » sont
remplies, les personnes nommées ci-dessous peuvent prétendre à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de 5 aides à l'achat d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 150  
a

- Mme, 07300 Tournon-sur-Rhône
- Mme, 07300 Mauves

- Mme, 26600 Tain l'Hermitage
- M. 26600 Mercurol-Veaunes

- Mme, 07610 Lemps.

DEC 2022-424 - Objet : Tourisme - Demande de subvention à la Région pour la réalisation d'une
Vélo-route voie Verte entre la Viarhona et la gare du Train de l'Ardèche à St Jean de Muzols.
Considérant que la Région propose aux collectivités de déposer des dossiers de demande de subvention
au titre du PACT 07 ;

Considérant qu'ARCHE Agglo est compétente en matière de vélo-route voies vertes en connexion avec
la Viarhôna, et qu'elle souhaite compléter l'itinéraire Viarhôna réalisé sous maîtrise d'ouvrage du
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Département de l'Ardèche par un tronçon complémentaire sur la commune de Saint Jean de Muzols
pour assurer la liaison Viarhôna / Gare du Mastrou,

Vu l'arrêté attributif pour une première tranche de travaux pour un montant de 39 048.00  ,

Considérant la possibilité d'engager la seconde phase de réalisation de travaux,

Considérant la possibilité de déposer un dossier de demande de subvention pour la seconde tranche
auprès de la région Auvergne Rhône Alpes ;

Le Président a décidé

- De solliciter des subventions auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes au titre du dispositif
PACT07 selon le règlement financier en vigueur.

Opération

Aménagement d'une liaison
douce entre la Viarhona et la

gare du Train de l'Ardèche à St
Jean de Muzols

Montant estimatif opération   Montant de l'aide sollicitée
HT

317786. 09e 127114.44e

DEC 2022-425 - Objet : Petite enfance - Règlement de fonctionnement des EAJE (Etablissement
d'Accueil du Jeune Enfant) et du projet de service
Considérant la compétence Petite enfance de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo et la
gestion des EAJE, cofinancés par les CAF (Caisse d'Allocations Familiales) d'Ardèche et Drôme.

Considérant le renouvellement de leur agrément et la mise en ouvre de leur règlement de
fonctionnement et du projet de Service ;

Le Président a décidé

- Valide et met en ouvre le règlement de fonctionnement des EAJE et le projet de service de la
Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo.

DEC 2022-426 - Objet : Petite enfance - Règlement de fonctionnement des 4 RPE (Relais Petite
Enfance) et du projet de service

Considérant la compétence Petite enfance de la Communauté d'Agglomération Arche Agglo et la
gestion des 4 RPE,

Considérant que les RPE sont des services d'informations et d'accompagnement des familles et des
professionnels de l'accueil à domicile. Ils sont animés par des Responsables Animatrices et gérés par
ARCHE Agglo et cofinancés par les CAF (Caisse d'Allocations Familiales) d'Ardèche et Drôme.

Considérant le renouvellement de leur agrément, la mise en ouvre de leur règlement de fonctionnement
et du projet de service ;

Le Président a décidé

- Valide et met en ouvre le règlement de fonctionnement des 4 RPE et le projet de service de la
Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo dont les missions sont détaillées ci-dessous

11



Les RPE ont 2 missions socles :

- Information et accompagnement des familles ;
- informer les familles sur l'offre d'accueil

- valoriser monenfant. fr

- informer sur les coûts des modes d'accueil (aides, démarches à effectuer)
- favoriser la mise en relation parents-assistants maternels
- accompagner les parents dans leur rôle de particulier employeur

- Information et accompagnement des professionnels du territoire d'ARCHE Agglo :
- informer les professionnels
- proposer des temps d'échange et d'écoute
- organiser des ateliers d'éveil
- accompagner le parcours de formation continue
- lutter contre la sous activité subie des assistants maternels

- promouvoir le métier d'assistant maternel
Aces missions socles, la collectivité peut s'inscrire dans 1, 2 ou les 3 missions renforcées (guichet unique,
analyse de la pratique ou promotion renforcée de l'accueil individuel).

DEC 2022-427 - Objet : Habitat - Dispositifs d'amélioration de l'habitat PIG - subventions au
propriétaire occupant
Vu la délibération n°2019-422 du 25 novembre 2019 approuvant le règlement d'aides lié aux dispositifs
PIG et OPAH-RU ;

Vu la convention opérationnelle du Programme d'Intérêt Général n°007PR0020 signée le 31 Décembre
2019;

Vu la délibération n°2021-118 en date du 24 mars 2021 approuvant la modification du règlement d'aides
lié aux dispositifs d'amélioration de l'habitat

Considérant que le projet de Madame , propriétaire occupant sur la commune de Pont de l'Isère
situé : répond aux critères du règlement d'aides,

Considérant rengagement de subvention de l'Anah en date du : 25/05/2022,

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 4 750   à Madame

DEC 2022-428 - Objet : Habitat - Dispositifs d'amélioration de l'habitat PIG - subventions au
propriétaire occupant
Vu la délibération n°2019-422 du 25 novembre 2019 approuvant le règlement d'aides lié aux dispositifs
PIG et OPAH-RU,

Vu la convention opérationnelle du Programme d'Intérêt Général n°007PR0020 signée le 31 Décembre
2019;

Vu la délibération n°2021 -11 8 en date du 24 mars 2021 approuvant la modification du règlement d'aides
lié aux dispositifs d'amélioration de l'habitat

Considérant que le projet de Monsieur , propriétaire occupant sur la commune de Saint-Donat-
Sur-1'Herbasse situé : répond aux critères du règlement d'aides ;

Considérant rengagement de subvention de l'Anah en date du : 14/06/2022 ;
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Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500   à Monsieur

DEC 2022-429 - Objet : Habitat - Dispositif de renouvellement chauffage bois - subventions au
propriétaire
Vu la délibération n°2020-018 du 22 janvier 2020 qui valide le programme d'action du PCAT ;

Vu la délibération n°2022-213 du 4 avril 2022 qui valide le règlement d'attribution d'une aide au
renouvellement d'appareils domestiques de chauffage au bois non performants ;

Considérant le projet de Madame , propriétaire occupant, sur la commune de Vion situé :

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'aide au « chauffage bois » sont remplies,

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500  dans le cadre de l'aide au changement d'un appareils domestiques
de chauffage au bois non performants.

DEC 2022-430 - Objet : Habitat - Dispositif de renouvellement chauffage bois - subventions au
propriétaire
Vu la délibération n°2020-018 du 22 janvier 2020 qui valide le programme d'action du PCAT ;

Vu la délibération n°2022-213 du 4 avril 2022 qui valide le règlement d'attribution d'une aide au
renouvellement d'appareils domestiques de chauffage au bois non performants ;

Considérant le projet de Madame , propriétaire occupant, sur la commune de Saint Félicien situé :

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'aide au « chauffage bois » sont remplies ;

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500  dans le cadre de l'aide au changement d'un appareils domestiques
de chauffage au bois non performants.

DEC 2022-431 - Objet : Ressources Humaines - contrats d'engagement éducatif - ALSH Tournon
sur Rhône

Considérant la nécessité de garantir la continuité de service ;

Le Président a décidé

- De signer les contrats d'engagement éducatif suivants, en application des dispositions des articles L
432-2 et D 432-3 à D 432-4 du code de l'action sociale et des familles :
- du 01/08/2022 au 31/08/2022,
- du 18/07/2022 au 22/07/2022, et du 01/08/2022 au 31/08/2022.
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DEC 2022-432 - Objet : Culture - Demande de subvention auprès du Département de l'Ardèche
dans le cadre de la Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture tout au long de la
vie

Considérant les actions engagées par ARCHE Agglo pour développer ses actions dans le cadre des
Services à la Population ,

Le Président a décidé

- De solliciter une subvention d'un montant de 20 000 euros auprès du Département de l'Ardèche dans
le cadre de la Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture tout au long de la vie.

DEC 2022-433 - Objet : Culture - Demande de subvention auprès du Département de la Drôme
dans le cadre de la Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture tout au long de la
vie

Considérant les actions engagées par ARCHE Agglo pour développer ses actions dans le cadre des
Services à la Population ,

Le Président a décidé

- De solliciter une subvention d'un montant de 15 000 euros auprès du Département de la Drôme dans
le cadre de la Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture tout au long de la vie.

DEC 2022-434 - Objet : Commande publique - Marché n°2019-16-A - Surveillance physique des
parkings, des bâtiments communautaires, des manifestations publiques et du Domaine du Lac de
Champos Personnel de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes (SIAPP) - Avenant n°1
Vu la décision du Président n°2020-037 du 5 février 2020 relative à la signature dudit marché avec
l'entreprise VBG SECURITE (26260) ;

Vu l'article R.2194-6 du Code de la Commande Publique ;

Considérant la cession de l'entreprise VBG SECURITE au profit de l'entreprise ATMG à la suite d'une
procédure de redressement judiciaire ;

Considérant la nécessité de transférer les prestations du marché initial à l'entreprise ATMG avec effet au
19 mai 2022;

Considérant que cet avenant n'a aucune incidence financière ;

Le Président a décidé

- De signer l'avenant n°1 au marché n° 2019-16-A relatif au transfert de l'intégralité des prestations avec
effet au 19 mai 2022 à l'entreprise ATMG - 2 Rue Jean Magyar, ZAC les Hauts de France II, 62970
COURCELLES LES LENS - SIRET : 494 367 584 00047 ;

- Cet avenant n'a aucune incidence financière.

DEC 2022-464 - Objet : Habitat - Dispositifs d'amélioration de l'habitat OPAH-RU de Tournon-
Sur-Rhône - Subventions au propriétaire occupant,
Vu la convention opérationnelle d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Rénovation
Urbaine de Tournon-Sur-Rhône n°007PR0010 signée le 27 Décembre 2013 ;
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Vu la délibération n°2017-158 du 7 Juin 2017 approuvant le règlement d'aides lié au dispositif OPAH-
RU de Tournon-Sur-Rhône ;

Vu la délibération n°2019-065 du 6 Mars 2019 validant l'avenant à la convention prolongeant le dispositif
pourl'année2019 ;

Considérant que le projet de Monsieur , propriétaire occupant sur la commune de Tournons sur
Rhône situé : , répond aux critères du règlement d'aides ;

Considérant la notification de paiement de la commune de Tournon-sur-Rhône ;

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 2 610   à Monsieur

- Ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de l'Anah
et dans le respect des règles d'urbanisme applicables.

DEC 2022-465 - Objet: Solidarités - Seniors Autonomie - Demande de subvention aux
Conférences des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie de la Drôme et de l'Ardèche
- Actions de lutte contre l'isolement des Agées et répit des aidants 2022

Considérant qu'ARCHE AGGLO a choisi d'inscrire son action en faveur des personnes âgées dans une
politique globale d'accompagnement du vieillissement dans le cadre de la compétence « coordination,
soutien technique et financier autour des personnes âgées et des personnes en situation de handicap »,

Considérant que son action porte notamment sur la nécessité de développer la prévention et de lutter
contre l'isolement des âgées et de favoriser le répit des aidants ;

Le Président a décidé

- De solliciter une subvention de :

9.500   auprès de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie de la
Drôme

et 9.500   auprès de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie de
l'Ardèche

pour développer un programme d'actions en 2022 relatif à la sensibilisation au bien vieillir et au répit
des aidants pour un coût global estimé à 24.000  .

- De signer les conventions de financement correspondante.

DEC 2022-466 A DEC 2022-471 - Objet : Transport - Versement de 6 aides à l'achat d'un VAE
Vu la délibération n°2018-112 du 5 avril 2018 arrêtant le schéma des mobilités durables d'ARCHEAgglo ;

Vu ta délibération n°2021-033 du 4 février 2021 du Conseil d'Agglomération approuvant le Plan Climat
Air Energie Territorial et le programme d'actions associé ;

Vu la délibération n°2021-230 du 12 mai 2021 adoptant la mise en ouvre d'un dispositif d'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique ;

Considérant la convention de mise en ouvre de l'aide à l'achat de VAE entre ARCHE Agglo et les
vélociste partenaires ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'opération « aide à l'achat d'un VAE » sont
remplies, les personnes nommées ci-dessous peuvent prétendre à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique ;
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Le Président a décidé

- D'approuver le versement de 6 aides à l'achat d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 150  
à Mme , 07300 Etables
Mme , 07300 Tournon sur Rhône

M. , 26600 Pont de l'Isère

Mme , 26600 Pont de l'Isère

Mme, 26600 Serves sur Rhône

M.. 07410 Colombier le Vieux.

DEC 2022-472 - Objet : Commande Publique - Marché n°2022-18-A - Prestations d'étude et
d'assistance à la création et au développement d'une culture de prévention pour les services de
la communauté d'agglomération ARCHE Agglo

Considérant la nécessité de conclure un marché pour des prestations d'étude et d'assistance à la création
et au développement d'une culture de prévention des risques professionnels pour les services de la
communauté d'agglomération ARCHE AGGLO,

Considérant qu'un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne le 18 mai 2022, sur le profil
acheteur d'Arche Agglo, la plateforme dématérialisée « AWS », et au Dauphiné Libéré,

Considérant que ce marché a été dévolu suivant une procédure adaptée en application des articles
R.2123-1 et R2131-12 du Code de la Commande Publique ;

Considérant le rapport d'analyse technique et financière des offres reçues,

Considérant que l'offre de l'entreprise BUREAU VERITAS EXPLOITATION est économiquement la plus
avantageuse et qu'elle répond aux attentes de la collectivité,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget ;

Le Président a décidé

- De conclure et signer le marché relatif au lancement d'une démarche globale de sécurité avec
l'entreprise BUREAU VERITAS EXPLOITATION (69571 DARDILLY CEDEX).

- Le marché est conclu pour un montant de 21 660 euros   HT.

DEC 2022-473 - Objet : Environnement - Bouterne - Régularisation contentieux avec l'entreprise
Guintoli

Vu la délibération 2021-111 du 24 mars 2021 approuvant le protocole transactionnel à intervenir avec
les entreprises GUINTOLI, MACCAFERRI et ARTELIA pour réparer le préjudice subit sur le bassin n°1 situé
en amont de Chantemerle les Blés ;

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les 3 parties et Arche Agglo en date du 1er septembre
2021 ; Les éléments sont les suivants ;

Montant du préjudice suite à l'expertise (montant du protocole d'accord) : 223 776.80   TTC (travaux =
179 364   nC, immobilisation des agents Arche Agglo = 11 541   TTC et frais d'expertise = 32 871.80  
TTC),

Part Artélia = 20 %, soit 44 755.48   TTC,
Part Maccaferri = 15 %, soit 33 566.52   TTC,
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Part groupement Guintoli (mandataire) - Boisset = 65%, soit 145 454.92   TTC

Considérant que les travaux réalisés par la Société Guintoli s'élèvent à 179 364   TTC,

Considérant que les travaux mentionnés dans le protocole d'accord ont été réceptionnés sans réserve
par Arche Agglo, par la signature de l'EXE 6, en date du 14 avril 2022 ;

Considérant que le protocole indique une prise en charge par la Société Guintoli à hauteur de 145 454. 92

  
TTC ;

Arche Agglo doit donc reverser à Guintoli la différence entre le montant des travaux réalisés (179 364  
TTC) et la part dû par Guintoli (145 454. 92   TTC). Ce montant s'élève donc à 28 257.25   HT, soit
33 908.70   TTC ;

Le Président a décidé

- De reverser à Guintoli la différence entre le montant des travaux réalisés (179 364   TTC)et la part dû
par Guintoli (145 454.92   TTC). Ce montant s'élève donc à 28 257.25   HT, soit 33 908.70   TTC

DEC 2022-474 - Objet : Environnement - Indemnité accessoire au profil de la SCI BMB
Vu la délibération 2019-121 du 28 mars 2019 approuvant les modalités d'acquisitions foncières dans le
cadre du projet de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux ;

Considérant que les parcelles AD 17, 344, 346 et 348 ont été acquise à la SCI BMB, domiciliée sur la
commune de CHANOS-CURSON ;

Considérant que ces parcelles sont constitutives d'un parc arboré dont certains arbres sont centenaires ,

Considérant que l'abattage de 150 arbres constitue un préjudice tant paysage que vénal sur la propriété
non acquise ;

Considérant que par antécédent, les arbres ont été indemnisés à hauteur de 50  par arbre ,

Le Président a décidé

- De verser une indemnité accessoire de sept mille cinq cent euros (7500  ) à la SCI BMB.

DEC 2022-475 - Objet : Culture - Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre de la Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture tout au long
de la vie

Considérant les actions engagées par ARCHE Agglo pour développer ses actions dans le cadre des
Services à la Population ,

Le Président a décidé

- De solliciter une subvention d'un montant de 10000 euros auprès de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre de la Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture tout au long de la
vie.
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DEC 2022-476 - Objet : Ressources Humaines -contrat d'engagement éducatif - ALSH Tournon sur
Rhône

Considérant la nécessité de garantir la continuité de service ;

Le Président a décidé

- De signer le contrat d'engagement éducatif suivant, en application des dispositions des articles L 432-
2 et D 432-3 à D 432-4 du code de l'action sociale et des familles : du 11/07/2022 au 15/07/2022, et du
25/07/2022 au 29/07/2022.

DEC 2022-477 - Objet : Culture - Soutien financier à l'association l'Atelier des Mélodies
Considérant qu'ARCHE Agglo est compétente en matière d'enseignement artistique de la musique et de
la danse en dehors du temps scolaire et dans le cadre d'un cursus qualifiant ;

Considérant que l'objet de l'association l'Atelier des Mélodie située sur la commune de Beaumont-
Monteux est en concordance avec la compétence facultative de l'agglomération ;

Considérant la demande de soutien financier de l'association l'Atelier des Mélodies,

Le Président a décidé

- D'approuver le versement d'une subvention d'un montant de 4 000  à l'association l'Atelier des
Mélodies

- La présente décision sera transmise aux représentants de l'association.

DEC 2022-478 - Objet : Solidarités-Culture - Tarifs 2022-2023 Ecole intercommunale de musique
et de danse d'ARCHE Agglo
Vu la décision n° 2019-141 du 19 avril 2019 portant sur la nécessité de fixer les tarifs des cours
d'enseignement musical de l'Ecole de musique Intercommunale ;

Considérant la nécessité de fixer les tarifs des cours d'enseignement musical et de danse de l'Ecole
intercommunale de musique et de danse d'ARCHE Agglo, pour l'année 2022-2023;

Le Président a décidé

- De fixer et d'appliquer les tarifs ci-dessous :

» Pour les résidents de l'agglomération ARChlE Agglo
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MUSIQUE

0 à 250
251 à 450

451 à 700

701 à 90C

)01à 1200

1Z01 à150()

1501à20(K}

2000 &+

Parcours

décoiwerte

Eveil

60
69

78

soc

99 <

ose

20  
29^

Cunui instrumental

ierq/cle 2e cycle 5e cycle

120 56
38 165 86

89   225   249  

246 294   327  

300 360 3  

339 405 444  

378 453 É 495  

420   5   546  

Pratique

collective

9

9 <

108 î

120  

126  

138

150  

159

DANSE

J ̂ 25
251 à 4SO
451 à 700

701 à 900
901 à120C

1201 à 1500
15010200
2000 & ;.

Parcours

découverte

60
69
78

90  
99  

 

20
29

Cunus danse cycle 1 OU

atelier chorégraphique +

compagnie interne

90 (
129
189

219
279

300 <
318 
348

Cursu» danse

cyde2

08
153
225

264
333

360
381
417

Atelier diorégraphique
ou compagnie interne

90 <

150
210  
240  

24  
27  

288  

** 15% de réduct[cn dès le 2e inscnt de même famille, uniquement pour les résidents ARCHE Aggl
** 15% de rédjct'on peur une 2e discipline, uniquement pour les résidents ARCHE Agglo

» Pour les élèves, enfant ou adultes non résident de l'agglomération ARCHE Agglo

Un supplément de 99   sera appliqué à chaque tranche de Quotient ou à chaque activité.

» Location des instruments de musique

Tarifs des instruments de musique par année et par instrument
Flûte Clarinette Trompette Saxophone = 117  

Accordéon Hautbois Tubas = 162  

Toute année commencée est due dans sa totalité.

Les familles et élèves inscrits au sein de l'Ecole de Musique Intercommunale s'acquittent des frais de
scolarité fixés par décision du Président.
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Ces frais de scolarité, ainsi que la location des instruments peuvent faire l'objet:
- soit d'un paiement en une seule fois par prélèvement bancaire ou tout autre moyen
- soit d'un paiement en 3 fois par prélèvement bancaire.

En cas de non-paiement des frais de scolarité, des relances seront effectuées par les services de l'Ecole
de Musique Intercommunale. En cas de non-paiement d'une année scolaire, et sauf situation de force
majeure, l'élève ne sera pas réinscrit l'année suivante.

EN DEROGEANT à ces principes dans les cas suivants :
Seul le premier cours est à l'essai : au-delà, tout cours commencé engendre la facture de l'activité (frais
de scolarité) ;

Il est procédé à un remboursement des cours non suivis dans les conditions suivantes
Les motifs de remboursement :

Dans le cas exceptionnel d'une démission faisant suite à une situation de force majeure, notamment
Maladie ou raison de santé motivée avec certificat à l'appui justifiant l'arrêt définitif de l'activité,
Famille en difficulté renonçant à la scolarité (perte d'emploi ou changement d'activité obligeant à
modifier les activités et engagements, séparation ou divorce, décès,)

Déménagement de l'élève en dehors du secteur d'activité de l'Ecole Intercommunale mais sans
possibilité d'assurer la continuité de renseignement,
Dans le cas exceptionnel d'absence d'un professeur pendant plus de quatre semaines de cours
consécutives ;
Dans les cas non prévus par la présente réglementation, une demande circonstanciée et argumentée
devra être adressée au Président de rétablissement.

Il est procédé à une réduction de 50% du coût facturé à la famille pour tout élève en situation de
handicap, qui ne peut suivre la totalité des parcours proposés.
Les conditions ermettant de recéder au remboursement :

La famille de l'élève doit solliciter le Président de l'Agglomération par un écrit, accompagné d'un
justificatif attestant de la situation de force majeure.

En cas d'absence d'un professeur dans les conditions susmentionnées, la famille de l'élève doit solliciter
le remboursement par un écrit adressé au Président de l'Agglomération

Dans les cas non prévus par la présente réglementation, une demande circonstanciée et argumentée
devra être adressée au Président de l'Agglomération.

Le calcul du montant remboursé

Tout mois commencé est dû dans sa totalité, à l'exception des remboursements liés à l'absence d'un
professeur : dans ce cas, le remboursement sera réalisé au prorata des cours non assurés.

DEC 2022-479 - Objet : Commande Publique - Marché n°2022-6-DD : Etude de faisabilité -
Travaux d'Assainissement - Avenue Jules Nadi - Commune de TAIN L'HERMITAGE

Considérant la nécessité de conclure un marché pour la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de
la mise en conformité de l'assainissement de la Rue Jules Nadi à Tain l'Hermitage,

Considérant que ce marché a fait l'objet d'une consultation directe auprès de 4 entreprises le 25 mai
2022,
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Considérant le rapport d'analyse technique et financière des offres reçues,

Considérant que l'offre de l'entreprise BEAUR est économiquement la plus avantageuse et qu'elle
répond aux attentes de la collectivité,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget,

Le Président a décidé

- De conclure et signer le marché relatif à la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la mise en
conformité de l'assainissement de la Rue Jules Nadi à Tain l'Hermitage avec l'entreprise BEAUR (26100
ROMANS SUR ISERE).
- Le marché est conclu pour un montant de 11 350   HT soit 13 620   TTC.

DEC 2022-480 - Objet : Habitat - Dispositifs d'amélioration de l'habitat PIG - subventions au
propriétaire occupant
Vu la délibération n°2019-422 du 25 novembre 2019 approuvant le règlement d'aides lié aux dispositifs
PIG et OPAH-RU,

Vu la convention opérationnelle du Programme d'Intérêt Général n°007PR0020 signée le 31 Décembre
2019;

Vu la délibération n°2021-118 en date du 24 mars 2021 approuvant la modification du règlement d'aides
lié aux dispositifs d'amélioration de l'habitat ;

Considérant que le projet de Monsieur , propriétaire occupant sur la commune de Saint-Jean-
de-Muzols situé : , répond aux critères du règlement d'aides ;

Considérant rengagement de subvention de l'Anah en date du : 25/05/2022 ;

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 5 500, 00   à Monsieur

- Ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de l'Anah
et dans le respect des règles d'urbanisme applicables.

DEC 2022-481 - Objet : Habitat - Dispositif de renouvellement chauffage bois - subventions au
propriétaire
Vu la délibération n°2020-018 du 22 janvier 2020 qui valide le programme d'action du PCAT,

Vu la délibération n°2022-213 du 4 avril 2022 qui valide le règlement d'attribution d'une aide au
renouvellement d'appareils domestiques de chauffage au bois non performants ;

Considérant le projet de Madame, Monsieur , propriétaire occupant, sur la commune de Étables
situé : ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'aide au « chauffage bois » sont remplies ;

Le Président a décidé
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- D'attribuer une subvention de 500  dans le cadre de l'aide au changement d'un appareils domestiques
de chauffage au bois non performants.

DEC 2022-482 - Objet : Habitat - Dispositifs d'amélioration de l'habitat PIG - subventions au
propriétaire occupant
Vu la délibération n°2019-422 du 25 novembre 2019 approuvant le règlement d'aides lié aux
dispositifs PIG et OPAH-RU ;

Vu la convention opérationnelle du Programme d'Intérêt Général n°007PR0020 signée le 31 Décembre
2019;

Vu la délibération n°2021-118 en date du 24 mars 2021 approuvant la modification du règlement d'aides
lié aux dispositifs d'amélioration de l'habitat ;

Considérant que le projet de Madame, Monsieur , propriétaire occupant sur la commune de Etables
situé : , répond aux critères du règlement d'aides ;

Considérant rengagement de subvention de l'^nah en date du ; 25/05/2022 ;

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500, 00   à Madame, Monsieur

- Ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de
l'Anah et dans le respect des règles d'urbanisme applicables.

DEC 2022-483 - Objet : Habitat - Dispositif de renouvellement chauffage bois - subventions au
propriétaire

Vu la délibération n°2020-018 du 22 janvier 2020 qui valide le programme d'action du PCAT,

Vu la délibération n°2022-213 du 4 avril 2022 qui valide le règlement d'attribution d'une aide au
renouvellement d'appareils domestiques de chauffage au bois non performants ;

Considérant le projet de Monsieur
Muzols situé :

, propriétaire occupant, sur la commune de Saint-Jean-de-

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'aide au « chauffage bois » sont remplies ;

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500  dans le cadre de l'aide au changement d'un appareils domestiques
de chauffage au bois non performants.

DEC 2022-484 - Objet : Environnement - Demande de subventions CNR dans le cadre du Contrat
de gestion des milieux alluviaux du Rhône 2019-2023.

Vu la délibération n°2019-334 approuvant le programme d'actions du Contrat de gestion des milieux
alluviaux du Rhône 2019-2023 et sollicitant les partenaires financiers dont la Compagnie Nationale du
Rhône;

Le Président a décidé
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- De solliciter des subventions CNR dans le cadre du Contrat de gestion des milieux alluviaux du Rhône
2019-2023 pour les projets suivants :

- Fiche-action 1. 1 : Amélioration des connaissances: inventaire faune/flore «4 saisons» sur
les lônes de la Marette à Glun - subvention à hauteur de 12 500  .

- Fiche-action 2.5 ; Aménagements pédagogiques et suivi de la fréquentation sur les 5 sites -
subvention à hauteur de 19 000  .
- Fiche-action 2.6 : Sensibilisation scolaire - subvention à hauteur de 18 000  .

DEC 2022-485 - Objet : Ressources Humaines -contrat d'engagement éducatif - ALSH Tournon sur
Rhône

Considérant la nécessité de garantir la continuité de service ;

Le Président a décidé

- De signer le contrat d'engagement éducatif suivant, en application des dispositions des articles L 432-
2 et D 432-3 à D 432-4 du code de l'action sociale et des familles : du 16/08/2022 au 19/08/2022.

DEC 2022-486 - Objet : Ressources humaines - contrat d'Accroissement saisonnier d'activité -
Animateur ALSH Tournon

Considérant la nécessité de garantir la continuité de service ;

Le Président a décidé

- De signer le contrat de travail suivant en application des dispositions de l'article L332-23 du code
général de la fonction publique, pour accroissement saisonnier d'activité : du 1er septembre 2022 au 31
décembre 2022 à temps complet, en qualité d'animateur ALSH Tournon.

DEC 2022-487 - Objet : Transport - Convention avec la Ville de Tournon-sur-Rhône pour
l'organisation d'un transport scolaire pour les écoles primaires

Vu la délibération n°2021-231 du 6 mai 2021 renouvelant les marchés de la TN4 primaires hameau de
Tournon-sur-Rhône nord et TN14 primaires Tournon-sur-Rhône sud avec "les Courriers Rhodaniens

Vu Le règlement des transports scolaires ARCHE Agglo et notamment l'article 6 : « Relations avec les
organisateurs locaux », approuvé par la délibération n° 2022-342 du 1 juin 2022,

Considérant la nécessité d'un transport scolaire à 11h30 et à 13h30 pour les établissements primaires
de Tournon-sur-Rhône sud et que ce déplacement supplémentaire doit être pris en charge par la ville
de Tournon-sur-Rhône,

Le Président a décidé

- D'établir une convention entre la ville de Tournon-sur-Rhône et la Communauté d'agglomération
ARCHE Agglo autorité organisatrice des transports et de la Mobilité sur son ressort territorial depuis le
1er janvier 2017,

- Cette convention consiste notamment à fixer les conditions organisationnelles et de financements des
sen/ices de transport scolaire à 11 h30 et 13h30 pour la ville de Tournon-sur-Rhône sud, mais n'implique
pas de gestion des services de transport par la commune.
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- Cette convention sera signée pour l'EPCI par le 1 er Vice-Président en charge du Projet de territoire, des
mobilités, des politiques contractuelles et du développement des infrastructures numériques, Monsieur
Xavier ANGELI.

DEC 2022-488 - Objet : Développement Economique - ZA Champagne- Prêt à usage de bien à
vocation agricole

Considérant qu'ARCHE Agglo a acquis la parcelle AV 91 lieudit « Champagne » dans le cadre de
l'extension de la ZA Champagne

Considérant que sur cette parcelle sont implantées des vignes,

Considérant qu'ARChlE Agglo est favorable au maintien de l'exploitation des vignes et qu'il est pertinent
d'assurer l'entretien de la parcelle, tant que cette parcelle ne fait pas l'objet de travaux d'aménagement
de l'extension de la zone d'activité.

Considérant que Madame MD demeurant à Sécheras (07610) - est d'accord pour entretenir les biens
dans le cadre d'un prêt à usage de bien agricole.

Considérant que les parties s'entendent sur les termes d'un prêt à usage avec la possibilité de mettre fin
à cette exploitation pour vendre le terrain impliquant une précarité pour Madame

Le Président a décidé

- De signer le prêt à usage de bien à vocation agricole avec Madame

- La durée de ce contrat et rentrée en jouissance de l'emprunteur est de 12 mois à compter du jour de
la signature de l'acte.
A l'expiration de la durée convenue, le prêt sera tacitement reconduit d'année en année, sauf si l'une ou
l'autre des parties manifeste sa volonté de mettre fin à cette tacite reconduction, deux (2) mois à l'avance,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En outre, le prêteur pourra à tout moment mettre fin au prêt à usage avec un préavis de trois (2) mois.

- Aucune contrepartie n'est demandé à l'exploitant II est précisé que ce dernier devra informer la MSA
de l'exploitation de la parcelle AV91.

DEC 2022-489 - Objet : Développement Economique - ZA Saint-Vincent - Convention
d'autorisation d'occupation précaire du domaine privé avec ('entreprise SAVEL BERNARD ET FILS

Considérant que l'entreprise SAVEL BERNARD ET FILS souhaite acquérir les parcelles cadastrées AC0009,
0010, 0011 et 0012 situées sur l'espace économique des Maisons seules à Saint Jean de Muzols pour un
projet de construction d'un local ;

Considérant que Monsieur Yvan SAVEL souhaite faire procéder à des sondages destinés aux études de
sol par des entreprises mandatées par ses soins pour concrétiser son projet et être présenté au Conseil
d'Agglomération ;

Le Président a décidé

- De signer avec l'entreprise SAVEL BERNARD ET FILS une convention d'occupation temporaire des
parcelles cadastrées AC0009, 0010, 0011 et 0012 appartenant à ARCHE AGGLO aux fins exclusives de
réalisation des études de sol préalables au projet de construction d'un local.
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Cette autorisation d'occupation du tènement immobilier se traduit exclusivement par la mise en place
de moyens humains et techniques pour la réalisation de sondages.
L'entreprise SAVEL BERNARD ET FILS est responsable de l'inten/ention de ses équipes et/ou de celles
des entreprises mandatées par ses soins et s'engage à remettre en état le terrain à l'initial à l'issue de la
convention.

- La convention est conclue à compter de la signature de la convention jusqu'au 31 janvier 2023.

DEC 2022-490 - Objet : Politiques contractuelles - LEADER 2023-2027 - soutien préparatoire -
Demande de subvention

Considérant que la préparation de la candidature pour le programme LEADER 2023-2027 sera assurée
par une coopération et un appui technique entre les trois GAL de la programmation précédente, à savoir
Ardèche Verte (porté par Annonay Rhône Agglo), Ardèche3 (porté par le PNR des Monts d'Ardèche) et
Drôme des Collines Valence Vivarais (porté par ARCHE Agglo).

Considérant qu'ARCHE Agglo est structure porteuse de cette candidature et qu'elle peut bénéficier d'une
subvention pour l'élaboration de cette dernière ;

Le Président a décidé

- De solliciter dans le cadre de l'appel à projets « soutien préparation LEADER » une subvention de
70 000   d'une dépense éligible retenue de 87 500   HT.

- S'engage à assurer sur ses fonds propres le solde du financement et à communiquer sur l'aide FEADER
en respectant les obligations de publicité et en appliquant les logos de l'Europe, du FEADER, de LEADER
et du cofinanceur et à inviter les membres du Comité de Programmation le cas échant.

DEC 2022-492 - Objet: Environnement-Agriculture - Attribution d'une aide à l'installation
agricole à Mme Léa BRUGUIER. GAEC Les Caprices du Petit Chère, 385 Petit Chère, 07300 Étables
Vu la délibération n° 2019-278 du 15 juillet 2019 approuvant le règlement d'aides à l'installation agricole
par ARCHE Agglo;

Vu la délibération n°2022-190 du 6 avril 2022 approuvant le Budget Primitif de 2020 ;

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 30 juin 2022 ;

Considérant la sollicitation d'une aide à l'installation agricole par Mme installée sur ta commune
d'Étables, pour une activité agricole en GAEC avec une production caprine, transformation à la ferme en
AOP Picodon et une commercialisation en circuits courts.

Considérant l'ensemble des pièces nécessaires et conformes à l'attribution de l'aide à l'installation
agricole de Mme

Considérant que les crédits sont inscrits au BP 2022 ;

Le Président a décidé

- D'accorder une aide à l'installation agricole de 2 000   à Mme , , 07300 Etables

- La présente aide sera imputée au budget de la direction environnement sur le service 3221
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DEC 2022-493 - Objet: Environnement-Agriculture - Attribution d'une aide à l'installation
agricole à Mme . GAEC Les Caprices du Petit Chère, , 07300 Étables

Vu la délibération n° 2019-278 du 15 juillet 2019 approuvant le règlement d'aides à l'installation agricole
parARCHEAgglo;

Vu la délibération n°2022-190 du 6 avril 2022 approuvant le Budget Primitif de 2020 ;

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 30 juin 2022 ;

Considérant la sollicitation d'une aide à l'installation agricole par Mme, installée sur la commune
d'Étables, pour une activité agricole en GAEC avec une production caprine, transformation à la ferme en
AOP Picodon et une commercialisation en circuits courts.

Considérant l'ensemble des pièces nécessaires et conformes à l'attribution de l'aide à l'installation
agricole de Mme .

Considérant que les crédits sont inscrits au BP 2022 ,

Le Président a décidé

- D'accorder une aide à l'installation agricole de 2 000   à Mme , , 07300 Étables

- La présente aide sera imputée au budget de la direction environnement sur le service 3221.

DEC 2022-494 - Objet : Commande Publique - Contrat n° 2022C31 - Prestation géotechnique pour
les travaux de la Veaune et du Merdarioux

Considérant la nécessité de réaliser des études géotechniques G2 et G4 pour la conception et le suivi
des travaux de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux ;

Considérant que l'offre de l'entreprise SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE répond aux besoins de la
collectivité ;

Considérant que les crédits sont inscrits au budget,

Le Président a décidé

- De conclure et signer le contrat relatif à des études géotechniques G2 et G4 pour les travaux de la
Veaune et du Merdarioux avec l'entreprise SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE sise 2 Rue de la
Condamine, 38610 GIERES pour un montant estimé à 16205   HT soit 19446   TTC sur la base des
quantités estimatives.

DEC 2022-495 - Objet : Habitat - Dispositifs d'amélioration de l'habitat OPAH-RU de Tournon-
Sur-Rhône - subventions au propriétaire bailleur - SCI 67-69 grande rue

Vu la convention opérationnelle d'Opération Programmée d'Amélioration de t'Habitat - Rénovation
Urbaine de Tournon-Sur-Rhône n°007PR0010 signée le 27 Décembre 2013 ;

Vu la délibération n°2017-158 du 7 Juin 2017 approuvant le règlement d'aides lié au dispositif OPAH-
RU de Tournon-Sur-Rhône ;

Vu la délibération n°2019-065 du 6 Mars 2019 validant l'avenant à la convention prolongeant le dispositif
pour l'année2019,
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Considérant que le projet de Madame (SCI 67-69 grande rue), propriétaire bailleur sur la commune de
Tournon-sur-Rhône situé : 69 grande rue répond aux critères du règlement d'aides.

Considérant la notification de paiement de l'Anah en date du :18/07/2022 ;

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 17 906   à Madame.

- Ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de l'Anah
et dans le respect des règles d'urbanisme applicables.

DEC 2022-496 A DEC 2022-500 - Objet : Transport - Versement de 5 aides à l'achat d'un VAE

Vu la délibération n°2018-112 du 5 avril 2018 arrêtant le schéma des mobilités durables d'ARCHEAgglo ;

Vu la délibération n°2021-033 du 4 février 2021 du Conseil d'Agglomération approuvant le Plan Climat
Air Energie Territorial et le programme d'actions associé ;

Vu la délibération n°2021-230 du 12 mai 2021 adoptant la mise en ouvre d'un dispositif d'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique ;

Considérant la convention de mise en ouvre de l'aide à l'achat de VAE entre ARCHE Agglo et les
vélociste partenaires ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'opération « aide à l'achat d'un VAE » sont
remplies, les personnes nommées ci-dessous peuvent prétendre à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de 5 aides à l'achat d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 150  
a :

M., 26600 Tain l'Hermitage
Mme, 07300 Plats
Mme, 26260 Bren

Mme, 07300 Tournon-sur-Rhône
M., 07300 Glun.

DEC 2022-501 - Objet : Solidarités - ALSH - modification de la régie de recettes et d'avances pour
les accueils de loisirs sans hébergement en gestion directe
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22;

Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création
des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu la délibération n°2020-282 en date du 23 juillet 2020 autorisant le Président à créer, modifier ou
supprimer des régies en application de l'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités
territoriales ;
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Vu la décision n° 2021-058 en date du 25 Février 2021 instituant une régie de recettes et d'avances pour
rencaissement des droits et le paiement des dépenses des accueils de loisirs sans hébergement en
gestion directe ;

Vu l'avis conforme du Trésorier Public en date du 22 juillet 2022 ;

Considérant que cette décision doit être complétée,

Le Président a décidé

- L'artide 8 de la décision n° 2021-058 du 25 février 2021 est complété comme suit : La régie procède
aux remboursements de recettes préalablement encaissées par virement.

- L'article 9 de la décision n° 2021-058 du 25 février 2021 est complété comme suit: Les dépenses
relatives aux charges à caractère général désignées à ['article 8 sont payées en espèce. Les dépenses
relatives aux remboursement de recettes désignées à l'article 8 sont payées par virement.

- L'article 14 de la décision n° 2021-058 du 25 février 2021 est complété comme suit: Le montant
maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1.000  .

DEC 2022-502 - Objet : Solidarités - ALSH - modification de la sous-régie de recettes et d'avances
pour les accueils de loisirs sans hébergement en gestion directe de Saint Félicien

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22;

Vu les articles R1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création

des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu la délibération n°2020-282 en date du 23 juillet 2020 autorisant le Président à créer, modifier ou
supprimer des régies en application de l'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités
territoriales ;

Vu la décision n° 2021-058 en date du 25 Février 2021 instituant une régie de recettes et d'avances pour
rencaissement des droits et le paiement des dépenses des accueils de loisirs sans hébergement en
gestion directe ;

Vu la décision n° 2021-059 en date du 25 Février 2021 instituant une sous-régie de recettes et d'avances
pour l'accueils de loisirs sans hébergement en gestion directe de Saint Félicien ;

Vu l'avis conforme du Trésorier Public en date du 22 juillet 2022 ;

Considérant que la décision n° 2021-059 en date du 25 Février 2021 doit être complétée ;

Le Président a décidé

- L'article 6 de la décision n° 2021-059 du 25 février 2021 est complété comme suit : La régie procède
aux remboursements de recettes préalablement encaissées par virement.

- L'article 7 de la décision n° 2021-059 du 25 février 2021 est complété comme suit : Les dépenses
relatives aux charges à caractère général désignées à l'article 6 sont payées en espèce. Les dépenses
relatives aux remboursement de recettes désignées à l'article 6 sont payées par virement.
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DEC 2022-503 A DEC 2022-510 Objet : Transport - Versement de 8 aides à l'achat d'un VAE
Vu la délibération n°2018-112 du 5 avril 2018 arrêtant le schéma des mobilités durables d'ARCHE Agglo ;

Vu la délibération n°2021-033 du 4 février 2021 du Conseil d'Agglomération approuvant le Plan Climat
Air Energie Territorial et le programme d'actions associé ;

Vu la délibération n°2021-230 du 12 mai 2021 adoptant la mise en ouvre d'un dispositif d'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique ;

Considérant la convention de mise en ouvre de l'aide à l'achat de VAE entre ARCHE Agglo et les
vélociste partenaires ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'opération « aide à l'achat d'un VAE » sont
remplies, les personnes nommées ci-dessous peuvent prétendre à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de 8 aides à l'achat d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 150  
à M., 07300 Mauves

M., 07300 Tournon-sur-Rhône
Mme, 26600 Pont de l'Isère
Mme, 07300 Plats
Mme, 07300 St Jean de Muzols
Mme, 07300 Tournon-sur-Rhône
M., 07300 Tournon-sur-Rhône
M., 07300 Tournon-sur-Rhône.

DEC 2022-511 - Objet : Transport - Versement de l'aide à l'achat d'un VAE

Vu la délibération n°2018-112 du 5 avril 2018 arrêtant le schéma des mobilités durables d'ARCHE Agglo ;

Vu la délibération n°2021-033 du 4 février 2021 du Conseil d'Agglomération approuvant le Plan Climat
Air Energie Territorial et le programme d'actions associé ;

Vu la délibération n°2021-230 du 12 mai 2021 adoptant la mise en ouvre d'un dispositif d'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique ;

Considérant la convention de mise en ouvre de l'aide à l'achat de VAE entre ARCHE Agglo et les
vélociste partenaires ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'opération « aide à l'achat d'un VAE » sont
remplies, Madame peut prétendre à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 135   à
Mme , 07300 Tournon-sur-Rhône.

DEC 2022-512 - Objet : Transport - Versement de l'aide à l'achat d'un VAE

Vu la délibération n°2018-1 12 du 5 avril 2018 arrêtant le schéma des mobilités durables d'ARCHE Agglo ;

Vu la délibération n°2021-033 du 4 février 2021 du Conseil d'Agglomération approuvant le Plan Climat
Air Energie Territorial et le programme d'actions associé ;
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Vu la délibération n°2021-230 du 12 mai 2021 adoptant la mise en ouvre d'un dispositif d'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique ;

Considérant la convention de mise en ouvre de l'aide à l'achat de VAE entre ARCHE Agglo et les
vélociste partenaires ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'opération « aide à l'achat d'un VAE » sont
remplies, Monsieur peut prétendre à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 150   à
M., 26600 Serves sur Rhône.

DEC 2022-513 - Objet : Ressources Humaines -contrats d'engagement éducatif - ALSH Tournon
sur Rhône

Considérant la nécessité de garantir la continuité de service ;

Le Président a décidé

- De signer les contrats d'engagement éducatif suivant, en application des dispositions des articles L
432-2 et D 432-3 à D 432-4 du code de l'action sociale et des familles : du 02/08/2022 au 05/08/2022
et du 08/08/2022 au 12/08/2022

DEC 2022-514 - Objet : Habitat - Dispositif de renouvellement chauffage bois - subventions au
propriétaire

Vu la délibération n°2020-018 du 22 janvier 2020 qui valide le programme d'action du PCAT,

Vu la délibération n°2022-213 du 4 avril 2022 qui valide le règlement d'attribution d'une aide au
renouvellement d'appareils domestiques de chauffage au bois non performants ;

Considérant le projet de Monsieur, propriétaire occupant, sur la commune de Plats situé

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'aide au « chauffage bois » sont remplies,

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500  à M. dans le cadre de l'aide au changement d'un appareil
domestique de chauffage au bois non performant.

DEC 2022-515 - Objet : Commande publique - Marché n°2022-C-30 AMO pour répondre à l'Appel
à Candidature « Programmation LEADER 2023-2027 » des EPCI ardéchois

Vu le Code de la Commande Publique ;

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un marché ayant pour objet une mission d'AMO pour répondre
à l'Appel à Candidature « Programmation LEADER 2023-2027 » des EPCI ardéchois

CONSIDERANT l'article R.2122-8 du Code de la commande publique, une consultation en date du 11
juillet 2022 a été adressée à 9 opérateurs économiques ;
CONSIDERANT qu'une analyse des candidatures et des offres a été effectuée en prenant en compte les
critères de choix indiqués dans les documents de la consultation ;

CONSIDERANT le rapport d'analyse technique et financière des offres reçues ,
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CONSIDERANT que l'entreprise PLANèD, Europôle de l'Arbois, Bât Marconi, Avenue Louis Philibert,
13100 Aix-en-Provence, a remis la proposition économiquement la plus avantageuse et répond aux
attentes de la collectivité ;

CONSIDERANT que les crédits sont inscrits au budget ;

Le Président a décidé

- De conclure et signer le marché relatif à l'AMO pour répondre à l'Appel à Candidature « Programmation
LEADER 2023-2027 » des EPCI ardéchois avec l'entreprise PLANèD, sise Europôle de l'Arbois, Bât
Marconi. Avenue Louis Philibert, 13100 Aix-en-Provence, pour un montant de 35 400  HT.

DEC 2022-516 - Objet : Commande publique - Avenant n" 1 - Marché « EXECUTION DE SERVICES
DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES PRENANT EN CHARGES DES USAGERS SCOLAIRES
- Ligne 11»

Vu la délibération n°2019-277 du 10 juillet 2019 approuvant le lancement de la procédure d'appel
d'offres concernant le marché « Exécution de services de transport non urbain de personnes prenant en
charge des usagers scolaires - Ligne 11»;

Vu l'attribution du marché le 8 novembre 2019 à l'entreprise CARS DU VIVARAIS - 10 rue Pré Lacour-
07410 SAINT FELICIEN;

Vu l'avis favorable de la commission du 29 juin 2022 sur révolution de la ligne 1 1 en TAD

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article R. 2194-7 du code de la commande
publique, il est nécessaire de conclure un avenant n°1 pour faire évoluer certaines courses de la ligne
régulière en y ajoutant un arrêt sous forme de « transport à la demande «, impliquant une nouvelle
facturation des prestations réalisées pour ces courses et de nouvelles missions pour le prestataire
(réservations par téléphone).

CONSIDERANT que ces modifications ne sont pas substantielles ;

Le Président a décidé

- De conclure et signer un avenant n°1 au marché de « services de transport non urbain de personnes
prenant en charges des usagers scolaires - ligne 11 afin d'ajouter t'artide 2.7 dans le CCTP « course non
urbaine avec possibilité de transport à la demande » ainsi s'ajoute au contrat :

« L'arrêt existant dénommé « Train de l'Ardèche » sera ajouté à la fiche horaire (annexe 1-B) et desservi
sous forme de transport à la demande. Le véhicule ne s'y rendra qu'en cas de réservation préalable de
l'usager par téléphone au plus tard la veille à 17h, ou le vendredi précédent le lundi. Aucune réservation
ne pourra être effectuée un jour férié, il conviendra de réserver la veille. Les réservations se feront auprès
de l'exploitant qui communiquera son numéro de téléphone sur les documents de communication, et
gérera les demandes.
Le transport à la demande fonctionnera pour toute journée indiquée par ARCHE Agglo, et reste valable
jusqu'au 31 août 2023. Le titulaire est rémunéré sur la base du kilométrage valable « pour une course
supplémentaire en enchaînement avec une course existante », dont les montants sont indiqués au BPU,
soit un tarif de 2.3   par km (ce tarif devra inclure les indices de révision des prix). La course
supplémentaire, d'une distance de 1. 5 km, coûtera donc 3.45   par déclenchement d'un usager, et ne
peut pas faire l'objet d'un bon de commande en amont.
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Le titulaire du marché remettra chaque mois à ARCHE Agglo la fiche des réservations effectuées le mois
précédent.

Le tarif appliqué à l'usager est identique à tout autre trajet sur la ligne. Le service est déclenché dès
qu'un usager le demande ».

- L'annexe 1-B

La mise en ouvre du transport à la demande rend nécessaire la mise à jour de l'annexe 1 -B fiche horaire
du contrat.

- Impact sur le BPU
Le BPU reste inchangé. La facturation des courses de TAD s'effectuera chaque mois, après envoi par le
prestataire des réservations et courses ayant été réalisées. Chaque course est facturée selon le barème
kilométrique indiqué dans le BPU.

- l'avenant n'a pas d'inddence financière.

- Les autres dispositions du marché demeurent inchangées.

DEC 2022-517 A DEC 2022-521- Objet : Transport - Versement de 5 aides à l'achat d'un VAE.
Vu la délibération n°2018-1 12 du 5 avril 2018 arrêtant le schéma des mobilités durables d'ARCHE Agglo ;

Vu la délibération n°2021-033 du 4 février 2021 du Conseil d'Agglomération approuvant le Plan Climat
Air Energie Territorial et le programme d'actions associé ;

Vu la délibération n°2021-230du 12 mai 2021 adoptant la mise en ouvre d'un dispositif d'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique ;

Considérant la convention de mise en ouvre de l'aide à l'achat de VAE entre ARCHE Agglo et les
vélociste partenaires ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'opération « aide à l'achat d'un VAE » sont
remplies, les personnes nommées ci-dessous peuvent prétendre à l'aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique ;

Le Président a décidé

- D'approuver le versement de 5 aides à l'achat d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 150  
à Mme 07410Arlebosc

M., 07300 Tournon-sur-Rhône

M. 26600 Mercurol-Veaunes

Mme, 07300 Tournon-sur-Rhône

M., 26600 Tain l'Hermitage.

DEC 2022-522 - Objet : Ressources humaines - contrat d'Accroissement temporaire d'activité -
Agent de maîtrise
Considérant la nécessité de garantir la continuité de service ;

Le Président a décidé

- De signer le contrat de travail suivant en application des dispositions de ['article 3, L 332-23 du code
général de la fonction publique, pour accroissement temporaire d'activité : du 3 octobre 2022 au 4
novembre 2022 à temps complet, en qualité d'agent de maîtrise - contrôleur des poteaux incendies.
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DEC 2022-523 - Objet : Ressources Humaines -contrats d'engagement éducatif - ALSH Tournon
sur Rhône

Considérant la nécessité de garantir la continuité de service ;

Le Président a décidé

- De signer les contrats d'engagement éducatif suivants, en application des dispositions des articles L
432-2 et D 432-3 à D 432-4 du code de faction sociale et des familles : du 22/08/2022 au 31/08/2022,
du 23/08/2022 au 25/08/2022, du 29/08/2022 au 31/08/2022.

DEC 2022-524 - Objet : Développement économique - ZA Les Vinays - Autorisation de passage
entreprise SERPOL
Considérant l'existence d'un bassin d'eaux pluviales situé sur la parcelle ZB 196 sur la commune de Pont
de l'Isère et en bordure du lot n°5 de la ZA des Vinays appartenant à ARCHE Agglo

Considérant que des travaux de requalification de ce bassin vont être entrepris par l'entreprise SERPOL

Considérant la demande de cette entreprise pour un droit de passage sur le lot 5 pour accéder à la
parcelle ZB 196

Considérant qu'une autorisation de droit de passage doit être établie sur le tènement ;

Le Président a décidé

- De signer l'autorisation de droit de passage sur le lot n°5 - ZA les Vinays à Pont de l'Isère appartenant
à ARCHE Agglo

- Le propriétaire s'engage à respecter les conditions d'autorisation du droit de passage

- La présente convention prend effet à compter du 29/09/2022 au 11/11/2022 inclus.

DEC 2022-525 - Objet : Environnement - Modalités de gestion des parcelles acquises en zones
humide et/ou dans l'Espace de Bon Fonctionnement de la Veaune et de la Bouterne
Vu la délibération 2022-054 validant le Plan de gestion stratégique des zones humides et la stratégie
foncière associée ;

Vu la délimitation des Espaces de Bon Fonctionnement sur la Veaune et la Bouterne établis en 2022 ;

Considérant les acquisitions foncières de parcelles en cours et à venir dans le cadre de la stratégie
foncière en faveur des zones humides et dans l'emprise EBF de la Veaune et la Bouterne ;

Le Président a décidé

- De restaurer la fonctionnalité hydraulique des zones humides acquises en obstruant les drains en
présence.

- De restaurer la fonctionnalité écologique des parcelles acquises en zones humides et/ou dans les
Espaces de Bon Fonctionnement de la Veaune et de la Bouterne.
Il s'agit ici de mettre en place des aménagements favorisant la biodiversité dans la trame turquoise :
berges en pente douce, génie végétal, plantation de haies, aménagement de mares, libre évolution du
milieu et mise en place de prairies avec fauche tardive.
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- De porter à connaissance auprès des communes ces acquisitions et la vocation qu'ARChlE Agglo donne
à ces parcelles afin que lors de la révision des documents d'urbanisme, la commune concernée puisse
intégrer ce nouvel usage dans le zonage (classement Zone Naturelle).

DEC 2022-526 - Objet : Habitat - Dispositif de renouvellement chauffage bois - subventions au
propriétaire

Vu la délibération n°2020-018 du 22 janvier 2020 qui valide le programme d'action du PCAT ;

Vu la délibération n°2022-213 du 4 avril 2022 qui valide le règlement d'attribution d'une aide au
renouvellement d'appareils domestiques de chauffage au bois non performants ;

Considérant le projet de Madame, propriétaire occupant, sur la commune de Bathernay situé : ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'aide au « chauffage bois » sont remplies ;

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500  dans le cadre de l'aide au changement d'un appareils domestiques
de chauffage au bois non performants.

DEC 2022-527 - Objet : Habitat - Dispositif de renouvellement chauffage bois - subventions au
propriétaire

Vu la délibération n°2020-018 du 22 janvier 2020 qui valide le programme d'action du PCAT ;

Vu la délibération n°2022-213 du 4 avril 2022 qui valide le règlement d'attribution d'une aide au
renouvellement d'appareils domestiques de chauffage au bois non performants ;

Considérant le projet de Madame , propriétaire occupant, sur la commune de Tournon-sur-Rhône
situé : ;

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'aide au « chauffage bois » sont remplies ;

Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500  dans le cadre de l'aide au changement d'un appareils domestiques
de chauffage au bois non performants.

DEC 2022-528 - Objet : Habitat - Dispositif de renouvellement chauffage bois - subventions au
propriétaire

Vu la délibération n°2020-018 du 22 janvier 2020 qui valide le programme d'action du PCAT ;

Vu la délibération n°2022-213 du 4 avril 2022 qui valide le règlement d'attribution d'une aide au
renouvellement d'appareils domestiques de chauffage au bois non performants ;

Considérant le projet de Madame et Monsieur , propriétaire occupant, sur la commune de Saint-
Donat-sur-1'Herbasse situé :

Considérant que toutes les conditions du règlement de l'aide au « chauffage bois » sont remplies ;
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Le Président a décidé

- D'attribuer une subvention de 500  dans le cadre de l'aide au changement d'un appareils domestiques
de chauffage au bois non performants.

DEC 2022-529 - Objet : Ressources Humaines - contrats d'engagement éducatif - ALSH Tournon
sur Rhône

Considérant la nécessité de garantir la continuité de sen/ice ;

Le Président a décidé

- De signer le contrat d'engagement éducatif suivants, en application des dispositions des articles L 432-
2 et D 432-3 à D 432-4 du code de l'action sociale et des familles : le mercredi 7 septembre 2022.

DEC 2022-530 - Objet : Finances - convention d'accompagnement à la fiscalité locale avec la
société ECOFINANCES.
Considérant qu'il existe des possibilités d'optimisation des bases fiscales et d'amélioration de l'équité
fiscale,

Considérant ta proposition de la société ECOFINANCES, basée à 5 avenue Albert Durand à Blagnac,

Considérant la rémunération forfaitaire d'ECOFINANCE de 7500  HT,

Considérant la rémunération proportionnelle d'ECOFINANCE déterminée par toutes les augmentations
ou régularisations de ressources constatées sur les signalements effectués, sur les rôles supplémentaires
et/ou complémentaires en prenant en compte 2 années de variation de ressources fiscale et 2 années
d'augmentation de toutes allocations et attributions compensatrices d'origine fiscale,

Considérant le taux d'honoraire de 35% de l'augmentation de ressources, dans le respect d'un plafond
de 39 900 HT ;

Le Président a décidé

- De confier à ECOFINANCE une mission d'assistance technique opérationnelle en vue de modifier les
catégories et surfaces des locaux professionnels.

- De signer la convention d'accompagnement à la fiscalité locale.

DEC 2022-531 - Objet: Commande Publique - Marché n° 2022-27-DD - Reconnaissances
géotechniques sur la Bouterne. Lot 1 : Tain l'Hermitage, Lot 2 : Chantemerle les Blés
Vu l'articles R.2123-1 du Code de la commande publique ;

Vu la délibération n° 2020-282 du 23 juillet 2020 portant délégation du Conseil d'Agglomération au
Président ;

Considérant la nécessité de conclure un marché pour confier des prestations de reconnaissances
géotechniques sur la Bouterne aval à Tain l'Hermitage dans le cadre de l'Etude de danger (EDD) sur le
système d'endiguement (lot 1) et sur la Bouterne amont à Chantemerle les Blés dans le cadre de l'EDD
sur les aménagements hydrauliques (lot 2).
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Considérant la consultation engagée sans publicité ni mise en concurrence en application de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique, envoyé le 25 juillet 2022 sur la plateforme;

Considérant le rapport d'analyse des candidatures et des offres ;

Considérant que l'offre de l'entreprise SAGE Ingénierie pour le lot 1 (offre variante) est économiquement
la plus avantageuse et répond aux besoins de la collectivité ;
Considérant que l'offre de l'entreprise ECR ENVIRONNEMNET pour le lot 2 est économiquement la plus
avantageuse et réponds au besoin de la collectivité.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget ;

Le Président a décidé

- De conclure et signer le lot 1 du marché relatif aux prestations de reconnaissances géotechniques
sur la Bouterne aval à Tain l'Hermitage dans le cadre de l'Etude de danger (EDD) sur le système
d'endiguement avec l'entreprise suivante :
SAGE Ingénierie - (Société alpine de Géotechnqiue - 2 rue de la Condamine - BP 17 - 38 610 GIERES
Dour un montant de 33 645   HT (offre variante).

-De conclure et signer le lot 2 du marché relatif aux prestations de reconnaissances géotechniques sur
la Bouterne amont à Chantemerle les Blés dans le cadre de l'EDD sur les aménagements hydrauliques
avec l'entreprise suivante :
ECR ENVIRONNEMENT - 4 Rue Anne-Marie Staub - Parc Rovaltain - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
pour un montant de 12 640.00   HT.
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Nombre CC Présent : 46 - Nombre CC Votant : 59

Approbation du procès-verbal du Conseil d'Agglomération
du 6 juillet 2022
Aucune remarque n'étant formulée, le procès-verbal du Conseil d'Agglomération du 6 juillet 2022 est
adopté à l'unanimité.

DEVELOPPEMENT LOCAL - MOBILITES - INFRASTRUCTURES
NUMERIQUES

Rapporteur Xavier ANGELI

2022-547 - Conseil de Développement - Charte

d'engagement
En préambule, le Président informe les élus que les membres du Conseil de Développement qui se sont
investis depuis le début sont présents ce soir pour la présentation de la Charte d'engagement qui sera
soumis au vote. Il donne la parole à Xavier ANGELI.

Quelques éléments de bilan après une année de fonctionnement du Conseil de Développement :
Sur le volet Organisation : de septembre à février, réunion en mode plénière. A partir du mois de mars, une
nouvelle organisation s'est mise en place avec un groupe « fonctionnement » et 4 groupes de travail
thématiques pour être en phase avec le projet de territoire et les préoccupations des
membres : environnement/nature/agriculture », « économie emploi », « santé social cadre de vie » et
« mobilités »

Présence sur les temps de concertation du projet de territoire (Ateliers horizon et Séminaires prospectifs)
Présence sur les Comités de pilotage projet de territoire, plan climat et comité des partenaires

Depuis le mois de mai, organisation de temps de rencontre élus/codev pour permettre aux membres du
codev de prendre connaissance des compétences de l'Agglomération, échanger, comprendre pour pouvoir
dégager des pistes de sujets à explorer ;

Une rencontre sur la mobilité : 18 mal

Une rencontre économie emploi : 16 juin
Une rencontre environnement/nature/agriculture : 30 juin
2 prochaines rencontres à ptanlfier : santé social et économie emploi

Sur le volet participation : une dizaine de démissions enregistrées depuis la mise en place du codev et une
mobilisation recentrée sur une vingtaine de membres.

Les souhaits exprimés par le codev: lancer un nouvel appel à candidature afin de procéder au
renouvellement des membres démissionnaires. Faire évoluer la page du site Internet ARCHE Agglo, la
rendre plus visible, attractive.

Vu l'article L5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ,

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,
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Vu la délibération n° 2021-431 du 15 septembre 2021 installant le Conseil de Développement (CODEV)
ARCHE Agglo,

Considérant le projet de charte d'engagement entre le Conseil de Développement et la Communauté
d'Agglomération ARCHE Agglo ayant pour objet de rappeler les missions des deux signataires, de
préciser le principe de renouvellement des membres, les participations aux instances des membres du
Conseil de Développement les modalités d'échanges et l'organisation mise en place par les membres
pour interagir avec ARCHE Agglo et les moyens mis en ouvre par la celle-ci pour accompagner le bon
fonctionnement du Conseil de Développement,

Considérant les grands principes de la charte d'engagement à savoir :

^ Instance consultative, force de proposition et donne des avis sur les projets de l'Agglomération

^ Les thématiques de travail sont impulsées par saisine des élus, soit par auto-saisine des
membres

^ Le CODEV présente en Conseil d'Agglomération un rapport d'activité annuel
^ Le CODEV rencontre à minima une fois par an les élus de la collectivité
^ Un élu est désigné pour assurer le lien avec la collectivité, il est convié si nécessité d'établir le

dialogue avec ARCHE Agglo
^ Le renouvellement des membres doit se faire au fil de l'eau sous validation du groupe

fonctionnement du CODEV et du bureau d'ARCHE Agglo

^ Des moyens humains et techniques sont mis à disposition du CODEV afin d'assurer son bon
fonctionnement

Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022,

Le Président rappelle qu'il y a eu un investissement fort d'une partie des membres du Conseil de
développement lors des ateliers organisés pour la préparation du projet de territoire. Cet investissement va
permettre au CODEV de suivre au plus près tes orientations choisies par les élus. Ce travail de co
construction est nécessaire et il remercie les membres de donner de leur temps pour le réaliser.

Après en avoir délibéré à
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération :
APPROUVE la Charte d'engagement avec le Conseil de Développement ;
AUTORISE le Président ou le 1el- Vice-président à signer la Charte ainsi que tout document
afférent à la présente délibération.

2022-548 - Approbation de la Charte de territoire
Le projet de territoire d'ARCHE agglo est une feuille de route pour le territoire ARCHE Agglo à l'horizon
2040. Son élaboration a favorisé le rassemblement de nombreux acteurs tout au long de l'année
2021/2022.
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Charte de territoire, quelques éléments de diagnostic
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Charte de territoire, quelques éléments de diagnostic
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Charte de territoire, quelques éléments de diagnostic

Le diagnostic en 10 points clés
^î^ V.

)itirt»t

Ui AîuiibtN Éstoti^^ç^awj H WL

t̂ft.iiru». IUNB» ue&a.*» auïuc-a
.ua A»«nj« A«» tfa-ina

d'tBIpfc»

»> WMfQLiW At |NLt Ut'AIUtU <UC Stt-ÊîriK^
ltl':tAK-^L

d:ïuLÏ. Î. T uïiîtptu U» iNihiiil *[ fl»ric »Nt-un. ̂ w àwc. Ni
tëÏSX. -fVWS. l

Charte de territoire, définition & méthodologie

Qu'est ce que le projet de territoire ?

. Leprojetdeterritoirea pou-objotifdedonnerdusensà raction
publique menéesur leterritofred'ArcheAggtonnà-ation poir- lesl5
a n nées a venir.

. C'est un projet gtobat de dévetoppeinent llsbordetousles
domainesqui concernent la viedeshabttants, desentreprises, de
tous lesacteursqui résident outravailientsur leterritoire:
ï'enwiiîMiTtcmenL  ooîiomic, In lumen A la ̂ lautBtiexi, qgîicufturc, le touroïnt^
riiAaA to cultarc, te A'R.-

[l concernelescompétencesdestommunes et de ta conimunauté
d'aegtomeration Arche A^to msiségatementdel'Etat, delà Région
et du Département dont fespolitiquesconcernent notreterntDire.
Le Présdlent, les Miaires et te Bureau communautaire s'engagent à
Ee porter enfaveurdu développement durableethSTmonisuK du
temtoh-e.

C'est un docu ment deréférencepo LE-lesélus, les agentsdes
communeset defagglomération et ieshabîtantsdu îemtou-e.

PWaiETOC
ÎÎRITOIRâ

DEBOUTE

-^

La charte ctêfinitî

d es tH-ientotons a moyen terme (15 3 n4

des objectHs à attand» afin ttïider aux
chobt de priorités dictions
et da déteimine-r tes nwyE tis finamrieTs

et hunains à affEcter cohérents avec CES

choix.
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Charte de territoire, définition & méthodologie

Méthode d'élaboration du projet de territoire

. 50 entretiens

. SAtelieisHorizon pnticipatifs

. Concertatfondesélus

. Concertatkïndesggents

. Une démarche BU près
desjeunes

. - vernissage
oui'ert à tous

PHASE 2
STSffEGIE

PHASE 3
LfiM

D ACTION

. 25telieî5prospectife
particîpatife

. l séminaire d esélus

La charte de territoire

. Q.iestionnement des
actions sctueltes

. Ela boration tfactions

nouvelles

Charte de territaire, structure

Une charte et un plan d'actions

^

ru

u

ro

Les tel rs e priic pcs
es a -i3. |-)c:

^ s 5o iei tat'ons

Le plan "ï^
d'actions ^^ Aa «ans

"SStJ^^SS

/<*UI. U/*

Aa uns

/i«Uî>. /*

Actions

nodtft us

/**tflEa/i
KJfl-1-

AEians
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Charte de territoire, les valeurs

Les? valeurs / principes à prendre en compte dans les politiques publiques

4 va l eu-s quld owent présider a u dévetoppement du temtoirp

3 valeursqui dowent p'-ésider à ractioo pubfiwe

6 Atîansrfcnafité entre
-&r . *& t

j tasu ailliart» S-ldSCIEaCHlîiSiî WtCT
iTTT'miatc

Charte de territoire, les orientations

Les 5 orientations du projet de territoire

Des équipements et des services à proxiinitéou accessibtes

Des pratiques et des poBtiques écotogîctues pour économtserles ressources du territoi

Un territoire qui ose et innove

La diversité et la soBdarité comme dments

Le Iwen vwre et te sentiment djappartenance partagés
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Charte de territoire, les objectifs stratégiques

l/ Des équipements et des services à proximité ou accessibles

Intention génétale :

L'actaptationdatotfrwde stvint aux besoins nouv-uxsara periîunentB dBnîtoustetdomainas:sflfvicesaupublic, savices aLX
entraprisa^...

nreias publics at à une laii» (amm«

l Les réfaux dacommunicatun seront homo(èneset effiocassurl'eniembtedu tarritoire

2 L'a:îèsïdi<:"ei<»-. e;îL;;£sn-T. ff^-aîsera)'a:"[i. '(étî iispe-me''. -cr. :u'.t
d« services nouvMuit(s«fviosauxfamae^éduotton,formaiion, <ulture^..)

3. T<niilMbrôîtOTUduterria>raqudquesoitteway, leirform. Kion, t«urlieud8Vieauront»ccèï»tD(i«rviotsntnnÉriqu<i
(inclusion num tfique, espausnunAiquespartagi^ mat athàqu^oréatwisdltntra prises, talitrniaaeui^ ..j

t«si«rvicunum«nqu«f»foriî»ror)tl«d«wtopp<tmcntducomiTON'c»k>al

5 Le» sarafcetet leî éc)uip«mentsf»oris»itle»lowtouriun«terontfB', arisaset x ucanuï(héb»gemenu, »:» Ktes d» p rit '. nure,
mobiliti,..)

Charte de territoire, les objectifs stratégiques

2/ Des pratiques et des politiques écologiques pour économî ̂ er les
ressources du territoire

Infntions généiales ;
Las politiquct publiqu» inckaont tou tt actturs du tuTkoircà modifia- fadtatincnt luirausa(MdBs rusouraw (eau, ene-gi^ fono B;..J
La tubtidiaritéet la mutialiiatfoft entre raCTlomà-ationetlescommunespermanrontdeconduiredes actJonsefficacBsdanilcdomainesds
rufbanisma, dufomaa, del'hBbitat, delaBeaiondel'eati, del'anerj6ie

Tout les habitantsduterriioreaurontaccfeià desalfmatwtà tamobititéindhidudltquei que iok ;e-râ   -r B- ri* .Kda-ct

Lesfofmesurt>ainuia-oncéconomesdesrecou-cestfonder, én«'(i^..j

La nnovationdet lo(«n«nb, y compru dss losE menitvacanis, sara encoungB^ facilitée «l soKenue

LespriiKip«t<lcl'iom)mieckcdait«serorKapp«quétdanstout^lupolitk(uespub8qMes«tleiartBiripriyBS5troi»in:ic«sàtesii<àErer
;^-;l. ï;saïer. Ienfee'<^p^ss_-[eî^an·t<^activit4appl·aundup^hc^«Rédu^e. Rél<ilise^, Recyder»d^nsl^BeBiondes
déeneK. {Eîc'aeiBLOdKFta...,

S Leïévolutionsd«pfatiç^ta|Timl<s(eau, crfe-. 1s*'»nsc«\*u-'aei, twtï--AnC!eN"^'As. ^ 

'^. ^ïsd&'s-. -.vsViSsfv

réseaudecuisinescolteawe^ seront encourage «set acompagne e»

Les habitants serontsansbaisasà lafrtion tcotx>ni<d«»f<»sourctt {énerps, es», gestionde»ded)«^..j

L'autommi» én« iiétique dutu-rkoir tserarerforoe grâce aJS^utienslesinitjativfBda^sledo^·aine<feséne^gie3^»t>ou<elables
(oiomass^ PV, aoien. hydro)
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Charte de territoire, les objectifs stratégiques

3/ Un territoire qui ose et innove
laia»tm»B (CTeîate:
Les cotnmunes et Arehe Ayto auront introduit pku d* soMaritt dant IB domaiwss finandtr tlisc*l*us^ndubtoctocaipourundévatoppe»nent
hannomeux

L'«<kication » b dloywntt» «t a l» ̂  toeal» sera un ̂ iw <te fmwvation durabte du tenitoro en pemiettarttfas^^
am *angefnems de pratiques

letemtmre bBoéfxiBfad'tiq>trtntspluridb<iptiuircidïppuàHnB<ivation<ta[>sdesc^
dieuiaire, r*Enorttm « .'ahnemarion, fénKfe (cooîeï sdentifique, nseau d'uftiveiiKamt / dwdwuis) .n soutien noarommt des initiaéifes des
acteutstoaux

t L'acctsàtefomwtionqM ^imsefaftolitégfâcenotammemidespaitinariatsentreAn^ABtoetteétablissBrne^
permettront ta nwe en place de . Campus conmcft »

4 L>miplantatJ<md'«ntr«prii«tpnnamd»tflgagemeffâentermKdeResponnb:r Sodafe«
incutxuuri (1'tntrtpriMidanidBSdoma'ines pharu : »t<03inwnt»n, enwonnemtnt,.

î Lesif«nwationî<te*wr«prisutktouttes«<twnsefom{avoriséet<utewicedupr^res5odalMenv»oi^
ft(ion»les(ioutieft»tinnov»tion, afwn»tionderwaind'hniwalion, _)
t;efls»mbte des habitants et porteiKi de projets du territoae awontaccè$adeifc<Btd'inn(naiioo, d*toopir*«ion ««ttdtwtoppttnefttde ftconomie
drcufaift trac* noammem à un nuau* lieux coonKtai pwmenantrmcubation «te pre^, te tt^^
ullunte et te tien soda '

"' Desdéflnaid>es<tetoopir*tio<>tv«test»rri(oiftsvoisinstefominitiéessufdeipro^u>nOTHini(biutesdonu«^
duiabie « de la cutaiw

8 lwnotnnlfciforni«sdTiabJUt«tdtkicintnt(écoqu*rtie»i. hal^tindutifint^èntntionf», ^bit»t;4-a(é.~)*umntu<tep'a«)nipo(ta(!ted»i»
h? Frogramm» localde rHïbîtat«ti»t projet» d'u<baiw<n*

Charte de territoire, les objectifs stratégiques

4/ La diversité et ta solidarité comme ciments

Intention einéiale :

LapopulatkindutenitoirescndivefiifiéeauplangénBfacionnelgraceàlaqualitédesoncadredeviee'àl'innovationdansdes
ds'.'-i»ir.«si t'fwj^Ka.ae'e, lE«n ;o;ar..'

Le t'usu d<i entrepritc sera é(atem«ntdivenifi* et ccrutkué d* PME innoyantet qui trwaiiertxit ïn coopération pao à un
réseaudazonts <f attwicésinnovantesenmiliau rural articuléesavac les zones d'intératcommunautair^ledèvetoppementdes
résaauc decoopération etlesiervios intarentreprites

2 LescollectwicésintestiiDntfbrtBmancdantlesactiooiquicràanldulmsocialetrtrfoifntletcapacitésd'aeirdashabitants,
notammantaunivaaudeïpoitiquti socrtas «t culturtl les. dtfinctuB'ton numérique (réseau deimédiathèques» tien ieuiç
micro folie^..^

3 Les nouveaux arrivwitssur l* tamtDire riontïccurilit . t icniibili^s aux vileun du twritoiraetaucobjectifsda son
développement

Les habitants, at enparticuli*r las j«un<s, sa'ontimplquA sur d«s action» «npfntu «t innovann, notammentenvue de
testerdesservios(éooto(i«î, mobilité, tffvicesaw population^...)

S Lapréctr'rtaaundiirinuépaceâunemeileuredétecttonetconnajssanoduphenomeni^l'harmonisacionetlacooniination
des resYé-sa ;JÀd--e;'a 'r.»r-:a~t, -m^aifift-'. li» ne: iecc---~.. -iE

Le frritoired»ni nctobalité sera mitux»ppl'éh«nd»«tvcu par Its habittnttgriceà desaaionsdeconnaiisancemuiudl^
des politiquesintercom mu naissait iculantl'échfete irce^omm un ate etcdtedes basa nsdfc via (spor^ cilture notamment
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Charte de territoire, les objectifs stratégiques

5/ Le bien vivre et le sentiyi errt d'appartenance partagés (1/2)

Intention («néate ;

La notkwi d* «l parcours dévia . conrtituma un prindpc d«s politiqun i0<i»l«i, cuhu-tltt . td» loisira afin que tBshabiCttsd»
toute génu-ation puissent trowerdes réponses aJspcets à leuis besoin (habita^ iGfnwii; strvicasaux famitei et aux p«soone^
mobilité). Pourcefa«B, l'ac<àrrmf(irmationsur teïfrvioisara amélioré

L'»cci»*iBi s«rvic«s d» iant«*T»(*ranti et diïsiirfié (acceasbïitéttproKimit») . t letcolteccwites, eî '«'e-; à :» îC^-EF-ee de?
initiativu et à l'équitéd'accesauc saviccia réthdede rensembte dufrntoire

l'accèi au l(^«m»nt pour toutes te lénéntiont et tcxrt» les conditio»» de vieï«n f»cilî(é{ràce à dei potdquestafantissant l»
diversitédestvpesdelctementslycomprislojBmentsodaOetdesformetd'habitac.fhvestissemBitdanslaicancmsvilBteî
cantftbour{s> laprise«noompceduhandic»R...

Les wrvicu du bienvivr» sonft farttront un marqyurdu frrholn :

. La ;a.;'/et.."e deît^sc'rsFcuriesfaT. î-», iBpet"(e«-'»tf;i'«".'a',a Bnparticuli«rs«tadiviBBif)éea(indet«»ntirla
satisfKtiondt différants types debesoinsfeard^ \o'<àis, parBncatta^..)

La coopér^bn et laomplanencaritédesaaeuresodauc seront renforcées pardeslieuxd'échangcïpkjridisciplnairese;
t'animaiondas résaauct'atteuis

. l;acceiiibiitBauxtervicespourtousseriaTié!iorBeparunem«illeureinformitfon,l'e(ist«ncedes«rvi»*d«mobi8tB
nouveauïetle dwe;i>ppementd» sGrvio<ressoufcesaaeîs:fc<esdepu"itou5es tescommunetdu te-ritoire

Charte de territoire, les objectifs stratégiques

5/ Le bien vivre et te sentiment d'appartenance partagés (2/2)

L'attractreitédu taritoircpour l* jtunau» ST* «méiofé^ notammentpar des actionsipédriquesletconc«m»)< (mabr;ita.
insenfonprof<^onndeetform^cn, Bn(ac«mB«bénéwtepartidpBtionctoyennc^..);uneattantionparticdJèrtsa-aportèe

»-;. îîto-s F«~*S»R: !îal6've-5l«s;-ej. "e3

Lcviaillitswwnt inaluctableda l» population t<»»*ntkif>«par lamis«enplaoed«sarvicesp«rm«ttart lemahtien .domidte,
desformeïd'tabitatetdelogement adaptées

L'attion cultun»* conirbutn »u renforcanent du s«ntim«nt (fïpp»rt»n»nte*u frritoira. Elte veitera » ̂ articula- ave: tes
territornvoisiruetawctesaulrespoitiqueipubiques(tourisn . déwkippaments<Kal, acCtontConorniq|u<i.. Jetàfairevinete
te-r:îoï siy;ss*(i;îta7'ï e; a;'è;!Ks~eiie;na;jtSaît->ds'. îÉ

Le bi»n vivre étantun maitiueu-du territoire ilsera m«tunr«eulièfment .nponantunesSE-tffl-sa.-iri; '*'e sjrt'»îosabaité
des service^ la pat ;,: a* î" e-ï satisfaction des i; saeer^ la perception de laquât tede vie s-r te ternaire

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Considérant que la charte de territoire est le fruit d'un travail de diagnostic, de consultation et de
concertation entre les élus, les forces vives du territoire, les habitants et les agents de la collectivité. Cette
feuille de route affirme l'identité du territoire ARCHE Agglo et donne du sens à l'action de la
Communauté d'Agglomération, des 41 communes et des acteurs.

Considérant que ce cadre permet de gagner en légitimité vis-à-vis des acteurs institutionnels pour
s'engager dans des partenariats et des contractualisations, comme le Contrat de relance et de Transition
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Ecologique avec l'Etat et les Conventions Territoriales Globales avec les CAF, offre aussi plus de lisibilité
à la population et constitue un outil précieux pour nos partenaires actuels et futurs ;

Considérant que la charte est un document de référence décliné en 5 orientations stratégiques et 35
objectifs dont le fil rouge est axé sur la transition écologique et énergétique, l'attractivité du territoire et
un développement homogène et équilibré du territoire à l'échelle de la Communauté d'Agglomération
et des trois bassins de vie qui structurent ce territoire dans une logique de partenariat avec les
collectivités voisines ;

Considérant l'avis du Conseil des Maires du 22 juin 2022,

Considérant la Charte de territoire adressée aux 41 communes en juillet 2022 qui ont été invitées à faire
part de leur avis/remarques/suggestions ;

Considérant les remarques formulées lors de la phase de consultation des partenaires,

Considérant les prochaines grandes étapes du calendrier du projet de Territoire à savoir
^ Recensement des projets communaux qui vont alimenter le programme d'actions du projet de

territoire et le CRTE (jusqu'à la mi-septembre)

^ Elaboration des fiches actions en cours avec les services et les Vice-Présidents, dans l'esprit de
la charte de territoire (septembre/octobre)

^ Analyse financière avec l'appui du cabinet Finances Consult sur la base du Plan prévisionnel
des investissements de l'Agglomération (septembre/octobre/novembre)

^ Réflexion sur l'organisation interne pour accompagnement de la mise en ouvre du projet de
territoire (octobre/novembre)

^ Validation du projet de territoire en Conseil d'Agglomération du 14 décembre ou début janvier

^ Vernissage du projet de territoire sur les 3 bassins de vie (début d'année 2023)

Le Président indique qu'il est important de tenir les dates car en fonction des projets validés ou annulés, il
faudra prendre position sur les financements auprès de nos partenaires financiers que sont l'Etat, la Région,
ou les Départements.

Laurent BARRUYER dit que certains collègues élus (hors communautaires) un peu éloignés du contenu de
la Charte trouve quelquefois son contenu trop global. Il précise que les choses concrètes vont arriver
maintenant. Pour sa part, il trouve que la politique sportive est absente de la Charte. Néanmoins, grâce au
travail réalisé actuellement avec le pôle solidarités, des fiches action sur le sport sont créées en lien avec la
jeunesse, le sport nature, le sport santé, les seniors. Il insiste sur le fait que le travail qui commence va
donner du corps à la Charte. Il faut impliquer tes élus municipaux.

Xavier ANGELI approuve et ajoute que les Conseillers communautaires doivent présenter la Charte à leurs
collègues élus municipaux afin qu'ils se l'approprient sinon cela sera encore plus difficile pour
('appropriation par les citoyens.

Le Président dit que sur ces thématiques, à la fois les citoyens et certains élus sont éloignés comme cela a
pu être constaté lors des ateliers organisés pour le projet de territoire. C'est pour cela que le Conseil de
Développement est intéressant car il porte ta voix des citoyens. Comme le dit Laurent BARRUYER, le travail
de finalisation de propositions d'actions est en cours afin que des choa y compris financiers puissent être
faits.
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Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération
APPROUVE la Charte de territoire telle qu'adressée aux communes début juillet 2022.

2022-549 - Requalification de la friche ITDT- Contrat de
Projet Partenarial d'Aménagement
Le contrat de Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) permet de créer un partenariat entre l'État et des
acteurs locaux afin d'encourager la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement complexes
destinées à répondre aux objectifs de développement durable des territoires. Les projets peuvent
concerner aussi bien le développement et la reconauête de l'offre de logements, que le déploiement
d'activités économiques, d'équipements ou de commerce. C'est un contrat qui permet à chacune des
parties prenantes d'acter des engagements réciproques notamment financiers. Ce n'est pas un
programme d'aménagement mais une série d'engagements contractuels facilitant la conduite et la
réalisation d'une opération d'aménagement. Le PPA permet une mise en ouvre opérationnelle des
documents stratégiques de planifications, tels que les plans locaux d'urbanisme (PLU), les programmes
locaux de l'habitat (PLH), les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Il ouvre aussi la possibilité de
créer un périmètre de Grande Opération d'Urbanisme (GOU).

Le projet de requalification de la friche industrielle ITDT rentre tout à fait dans le cadre de ce dispositif
souple, à la carte qui s'adapte à chaque opération pour accélérer et accompagner la réalisation du
programme. Il inscrit le projet et les engagements de chacun dans la durée en ciblant et coordonnant
les financements. Il apporte une visibilité nationale, rassure les intervenants extérieurs.

Aujourd'hui les services de l'Etat souhaitent que les collectivités contractualisent le projet en signant un
contrat avec le représentant de l'Etat. Ce premier contrat entre l'Etat et les collectivités sera amendé et
avenante autant que de besoin pour adapter les actions et faire entrer l'ensemble des partenaires et
maître d'ouvrage du projet (universités, Banque des Territoires, EPORA, partenaires privés en fonction
des destinations, et acteurs de la dépollution des sois...) -

Vu les articles L. 312-1 à L. 312-10 du Code de l'Urbanisme,

Vu la délibération 2011-007 du 1er mars 2011 approuvant la convention entre EPORA, la commune de
Tournon-sur-Rhône et la CC du Tournonais pour ['aménagement de la friche ITDT ;

Vu la délibération n° 2016-027 du 10 février 2016 approuvant l'avenant à la convention entre EPORA, la
commune de Tournon-sur-Rhône et Hermitage-Tournonais Communauté de communes, prorogeant la
durée de portage de l'opération sur la friche ITDT de 3 ans ;

Vu la délibération n° 2019-273 du 10 juillet 2019 approuvant la convention opérationnelle entre
l'EPORA, la commune de Tournon-sur-Rhône et ARCHE Agglo pour l'opération de réhabilitation de
la friche ITDT;

Vu la délibération n°2019-274 du 10 juillet 2019 approuvant la convention d'entente avec la commune
de Tournon sur Rhône relative à la friche ITDT ;
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Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Considérant les premières orientations du PPA présentées en Comité de pilotage d'ITDT le 21 octobre
2021 autour de 3 axes et 16 actions et un montant de 5 270 000   afin de :

.^ Permettre l'émergence d'un projet urbain ambitieux sur la dalle ITDT en:

confortant le projet urbain et la programmation et en établissant le montage juridique
opérationnel ;

créant les conditions de réussite du projet avec une action cohérente : OPC, évaluation
environnementale, démarche éco-quartier ;

^ Ouvrer à une démarche innovante de reconquête de la friche industrielle avec un projet de

réaménagement des lagunes autour de la dépollution (plateforme d'accueil, d'innovation et de
formation) en plaçant les mobilités au cour de la réflexion pour apaiser le quartier ;

.^ Construire un projet partagé

A. Permettre l'émergence d'un projet urbain ambitieux sur la dalle ITDT

A. 1. Conforter le projet urbain et la programmation

Action A. 1. 1 : Conforter la ro rammation d'ensemble du secteur 25 000
Action A. 1.2 : Etablir le montage juridique, opérationnel et financier du projet
d'aména ement 20 000

Action A. 1. 3. : Permettre la reconversion de ta Halle Nord, dernier bâtiment

témoin de l'activité industrielle 1 650 000

A. 2. Créer les conditions de réussite du projet grâce à une action cohérente

Action A. 2. 1. : Définir une OPCU, arante de la coordination lobale 150 000

Action A. 2. 2. : Mener une évaluation envlronnementale pour anticiper les
impacts de ['aménagement du site par une évaluation environnementale
itérative 50 000

Fiche Action A. 2. 3. : Accompagner ['aménagement du site dans une démarche
d'éco uartier 25000

B. Ouvrer pous- une démarche innovante de reconquête d'une friche industrielle

B. 1. Un projet de réaménagement des lagunes ambitieux

Action B. 1. 1 : Renaturer un site pollué pour lui rendre un usage public ou
roductif

Action B. 1. 2. : Créer un urbanisme adapté au changement climatique qui
ermet d'envisa er ta recon uêted'es aces contraints 120000

B. 2. La dépollution, un enjeu spécifique de la friche ITDT

Action 6.2. 7. ; Créer une plateforme d'accueil et d'innovations favorisant la
s ner ie sur les rocess de dé ollution 15 000

Action 5.2.2. ; réaliser un dia nostic com let de l'état des [a unes 60 000

Action B. 2. 3. : réaliser les investissements permettant d'accueillir les premiers
utilisateurs 3 020 000

Action 6.2.4. ; Développer des formations initiales et continues en lien avec tes
sites et sols potlués, la dé ollution et ta révention des accidents NC.
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B. 3 Placer les mobilités et les déplacements au cour de la réflexion, pour un
uartiera aisé

C. Construire un projet partagé

Action C. 1 : Créer une assemblée des artenaires

Action C. 2 : Définir une strate ie de concertation et créer un lieu dédié
Action C. 3 : Créer des outils adaptés au projet et évolutifs selon tes avancées du
roet

TOTAL

25000

0

60000

50000

5 270 000  

Considérant le Contrat de Projet Partenarial d'Aménagement ;
Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022 ;

Le Président indique que le Comité de pilotage ITDT sera saisi des explications complémentaires même si
cela avait déjà été évoqué fin 2021.

Michèle VICTORY demande les montants présentés sont des plafonds de financement possibles.

Le Président répond que ce sont des estimations.

Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre
- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération
APPROUVE le contrat de Projet Partenariat d'Aménagement pour la requalification de la friche
ITDT à Tournon-sur-Rhône ;

AUTORISE M. te Président ou le 1er Vice-président à signer le contrat ainsi que tout document
afférent à la présente délibération.

3 à la convention de2022-550 - Transports - Avenant n°
délégation avec la Région
Dans le cadre de sa compétence « mobilité », ARCHE Agglo a signé une convention avec la Région AURA
le 7 mai 2019 pour lui déléguer la gestion d'un certain nombre de lignes de transport public dans un
souci d'harmonisation et de facilité pour les usagers.

Suite à l'avis favorable de la Région, il est proposé la signature d'un 3ème avenant à la convention de
délégation avec la Région AURA, dans l'objectif d'intégrer et modifier les montants financiers prévus
pour l'année 3 (2021-2022) compte tenu des travaux du Pont de Duzon qui ont conduit à réorganiser
les transports scolaires pendant la durée du chantier (chaque autorité organisatrice a repris la gestion
de ses élèves). Les travaux étant désormais terminés, il est donc possible d'établir le bilan de la
modification des équilibres financiers entre la Région et ARCHE Agglo.

Vu la délibération n° 2019-111 du 3 avril 2019 approuvant la convention de délégation avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes valable jusqu'à août 2022 ;
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Vu la délibération n° 2020-117 du 26 février 2020 approuvant l'avenant n° 1 à la convention de
délégation avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la délibération n° 2021-226 approuvant l'avenant n° 2 du 12 mai 2021 à la convention de délégation
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Considérant l'avenant n° 3 modifiant les montants financiers pour l'année scolaire 2021-2022 à savoir :
La part reversée par ARCHE Agglo à la Région pour la ligne régionale 5 est ramenée à 13 857.07  
(46 190.21   en année pleine)
PM ligne 5 régionale : Saint-Agrève - Désaignes - Lamastre - Le Crestet - Ariebosc - Boucieu-le-Roi -
Colombier-le-Jeune - Saint-Barthélemy-le-Plaln - Tournon

La part reversée par la Région à ARCHE Agglo pour sa ligne Sa, est ramenée à 2 318. 55   (7 728.46

  
en année pleine)

PM ligne 5a ARCHE Agglo : Lamastre - Tournon

Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022 ;

Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération
APPROUVE l'avenant n° 3 à la convention de délégation avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes ;
AUTORISE le Président à signer l'avenant n° 3 ainsi que tout document afférent à la présente
délibération.

ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur Frédéric SAUSSET

2022-551 - Ressources Humaines - Modification du tableau

des effectifs
Le Président informe rassemblée :

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1 ;

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

Conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.
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Il appartient donc au Conseil d'Agglomération de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services (création - suppression - modification de la durée hebdomadaire d'un
poste)
En cas de suppression de poste ou modification de la durée hebdomadaire (modification supérieure à
10% ou passage d'un TC à un TNC ou impartant l'affiliation à la CNRACL) la décision est soumise à l'avis
préalable du Comité Technique (la modification de la durée du poste correspondant à la suppression et
la création simultanées),

Considérant le dernier tableau des effectifs, datant du 1er juin 2022 et la nécessité de mettre le tableau
des effectifs en cohérence avec les grades détenus par les agents nommés dans le cadre d'une mutation,

Considérant l'information faite au Comité Technique,

Il convient d'apporter les modifications suivantes au tableau des effectifs :

Filière sociale et médico-sociale

^ Transformation d'un poste d'Educateur de jeunes enfants à temps non complet 24.30 h
en

en

^ Un poste d'Assistant Socioéducatif de classe exceptionnelle à temps complet

^ Transformation d'un poste d'Auxiliaire de puériculture de classe supérieure et d'un poste
d'Agent Social principal de 2ème classe

^ Deux postes d'Educateur déjeunes enfants

^ Filière culturelle

^ Transformation d'un poste d'Enseignant artistique principal de 2ème classe à temps non complet
7.60/20

En
^ Un poste d'Enseignant artistique principal de 2ème classe à temps non complet 8/20

Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022,

Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération
- ADOPTE la proposition du Président,
- MODIFIE le tableau des emplois à compter du 21 septembre 2022
- INSCRIT au budget les crédits correspondants.
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TABLEAU EFFECTIF ARCHE AGGLO Conseil 21 Septembre 2022
Temps
travail ACTUELPostes

FiUère administrative

DGAS 40 à 150 000 hab.
Attaché prindpal
Attaché territorial

Rédacteur prindpal 1ère classe
Rédacteur prindpal 2ème classe
Rédacteur

Adjoint administratif prindpal lème classe
Adjoint admimsbcatif prindpal 2ème classe
Adjoint adminisbratif prindpal 2ème classe
Adjoint Admimstratif territorial
Adjoint Administratif territorial
Adjoint Administa-atif territorial
FiUère technique
Ingénieui ppal

Ingénieur

Techniden prindpal 1ère classe
Techniden prindpal Zème classe
Technicien

Agent de maîtrise prindpal
Agent de maltaise
Adjoint technique ppal de 1ère classe
Adjoint technique ppal de 1ère classe
Adjoint technique ppal de 2ême classe
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Temtorial
Filière sociale et médico-sociale

Puéricultrice cadre supérieur de santé
Puéricultrice

Puéricultrice classe normale
Assistant sorio éducatif de classe exceptionnelle
Assistant sodo éducatif

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Auxiliaire de puériculhire cl supérieure
Auxiliaire de puériculture cl supérieure
Auxiliaire de puériculhire cl supérieure
Auxiliaire de puériculture cl supérieure
Auxiliaire de puériculture cl normale
Auxiliaire de puériculture cl noraiale
Auxiliaire de puériculture cl nomiale
Auxiliaire de puériculfaire cl nonnale
Agent Sodal prindpal de 1ère classe
Agent Social prindpal de 2ême classe
Agent Sodal prindpal de 2ème classe
Agent Sodal Territorial
Agent Sodal Temtorial
Agent Sodal Territorial
Agent Sodal Territorial
FiUère Anunation

Animateur prindpal 1ère classe
Animateui prindpal 2ème classe
Adjoint temtorial d'ammation ppal 2 d
Adjoint territorial d'ammation ppal 2 d
Adjoint territorial d'animation

MODIFIE

35
35
35
35
35
35
35
35

17,5
15

31,5
35

35

35
35
35
35
35
35
35
28
35
35
32

22

17,5
14,11

35
35
35
35
35
35

35
29,5

28
24,5

17,5
35
30
28

17,5
35
31

30
17,5

35
35
30
35
32
28
26

35
35

17,5
29,5

35

2

4

19
5

4

3

11
6

l

3

l

11

4

6

4

2

4

4

5

5

l

9

15

4

l

l

l

l

3

l

0

l

2

10
l

2

l

l

15
l

l

l

13
l

2

2

3

12
ï

l

l

2

l

l

l

3

2

4

19
5

4

3

11
6

l

3

l

11

4

6

4

2

4

4

5

5

l

9

-15
4

l

l

l

l

3

l

l

l

12
l

2

0

l

l

l

l

13
l

2

2

3

11

l

7

l

l
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Filière Culturelle

Bibliothécaire

Professeur Enseignement Artistique

Professeur Enseignement Artistique

Professeur Enseignement Artistique
Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique

Assistant Enseignement artistique

Hors Classe

Classe Normale

Classe Normale

prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 1ère classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal Zême classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe
prindpal 2ème classe

35

16

10

3, 25

20

17, 25

13,5

13

11

10
8

7,5

7, 17

6,25
5

3, 75

3

1,5
l

20

16

13, 75

11, 66

11

9, 25

8

7,6

6

5,5
5

4, 75

4,5
3, 75

3, 25

3

2,08
2

2

l

l

l

l

3

l

l

l

l

2

l

l

l

l

l

l

6

2

l

l

l

l

l

l

0

l

l

l

l

l

l

l

2

2

l

l

l

l

l

l

l

3

l

l

l

l

2

l

l

l

l

l

l

6

2

l

l

l

l

l

l

l

l

0

l

l

l

l

l

l

2

2

l

l

l
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FINANCES - MOYENS GENERAUX - PATRIMOINE
Rapporteur Jean-Louis BONNET

2022-552 - Fonds de concours à la commune de Chavannes

pour des travaux d'aménagement de voirie
Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, permettant aux

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de verser un fonds de concours
aux communes membres, après délibérations concordantes du Conseil d'Agglomération et des conseils
municipaux concernés ;

Vu la délibération n° 2021-351 du 7 juillet 2021 portant sur les règles d'attribution des fonds de concours
aux communes ;

Vu la délibération n° 2022/23 du 21 juillet 2022 de la commune de Chavannes sollicitant l'attribution
d'un fonds de concours de 50 000   concernant les travaux d'aménagement de voirie « Traverse du

Village Sud et Ouest RD1 15 RD11 SA 3 places publiques » pour un montant de 244 713. 59  HT. La charge
nette de la commune est de 244 713. 59   ;

Considérant l'inscription des crédits au budget 2022 au chapitre 204 (opération 1006) du budget
principal ;

Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022 ;

Après en avoir délibéré à
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération :
APPROUVE le versement d'un fonds de concours de 50 000   à la Commune de Chavannes

concernant les travaux d'aménagement de voirie « Traverse du Village Sud et Ouest RD115
RD115A 3 places publiques ».

CULTURE
Rapporteur Béatrice FOUR

2022-553 - Renouvellement de la Convention Territoriale

dTducation aux Arts et à la Culture

Une étude culturelle réalisée en 2018 réalise 3 grands constats :

.^ Richesse culturelle mais inégalités d'accès,
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.^ Besoin de coordination,

^ Une agglomération dotée de politique forte en direction des publics notamment petite enfance
/ enfance et jeunesse considérées comme des acquis communautaires.

3 axes prioritaires ont émergé ; Education aux Arts et à la Culture / Lecture Publique / Enseignement
musical

L'EAC vise la coopération entre acteurs éducatifs, associatifs et médico-sociaux avec des structures
culturelles du territoire et des équipes artistiques pour favoriser l'accès de tous à la diversité des cultures.

ARCHE Agglo et ses partenaires proposent ainsi à une multitude d'habitants de bénéficier
d'interventions d'artistes professionnels. Des moyens historiques, un portage politique et des
partenariats forts ont permis une montée en puissance,

La Convention Terntori<ile EAC 20182020+2Û21

Partenaires

Ittlt
(tlll

srdsche

LaRéflkwi

créatwr

pratiques médiatton

Démarchedeco-constructlon

Equpes socio-
éducatrves

Milieux
associatifs

Opérateurs
culturels

Ressource
artistique

Accès de tous
a la ci^ersite

ce; -ultures

Fa-cours artistkrjes

Saison culturelle

Résidences (fïrtistes

STRUCTURER L'OFFRE

e

S'adresser en prîorrtéaux élèves de primaire

Garantir une équité pour partidper
Assurer un maHiaee du territoire

Réduire les inégalités d'accès

Enrichir Faction des semées d'MîCHE A^lo

(TRAKSVERSAL-TÉ Petite-enfance, Enfancfr-jeunesse,
Senio'-s-Autonomie, Environnement,.. -)

Valoriser le tissus associatif

et artistique du territoire

Prendre en compte les marqueurs du territoire
(son identité)
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LeBud et

Le budget global annuel pour ['éducation aux arts et à la culture : 125 000  
75000 euros de subventions sont allouées par l'Etat (Ministère de la
Culture), la Région Auvergne - Rhône-Alpes, et les Départements de l'Ardèche
et de la Drôme dans le cadre d'une Convention Territoriale EAC.

La CTEAC permet de « capter » de nouvelles ressources et de mettre en
cohérence les différents dispositifs de financements: Caisses d'Allocations
Familiales, Région (financements aux lycées), Etat (pass culture), autres services
ARCHE Agglo (budget écoles de musique. Contrat Territoire lecture, ou encore
Culture et santé).

4 ans de CTEAC : un rentier bilan

Les différents champs artistiques abordés
Eveil artistique et culturel du jeune enfant. Musique classique et chant lyrique,
musique assistée par ordinateur/musiques actuelles. art contemporain,
patrimoine, éducation aux médias et à ['information, éducation à l'image /
cinéma, théâtre, cirque.

Petite enfance

Ecoles

Enfants/ Familles

Collèges

Lycées

Jeunesse

Seniors

6 600  

48 200  

4 100  

2 800  

9 700  

9 900  

2 700  

Tout public 36 500  

Initiés école de musique 1000  

En 2021-2022, la
CTEAC c'est 122 500

euros

(dont 31 000 report
2020/2021)

Petite enfance

Des parcours culturels à ('école primaire : public priorisé par ARCHE
Agglo

^ 150 classes (2500 élèves environ) auront bénéficié d'interventions
pédagogiques à l'été 2023

^ Complète l'action d'ARCHE Agglo auprès des écoles (savoir nager,
sensibilisation environnement alimentation)

^ Volonté d'équité pour les classes participantes : transport pris en charge
également par ARCHE Agglo

^ Construction d'un parcours cohérent : pratiquer, assister à une ouvre,
élargir ses connaissances pour grandir

^ La volonté d'une vraie pratique avec au moins 10 heures d'ateliers
par classe

^ 5 parcours : Théâtre (Montreuses Rencontres), Cinéma, Art contemporain et patrimoine. Cirque et
Musique

jeunesse

19%

Tout public
31%

Enfance

43%

Mdrtchwu

l! ^

t Vton

StUïtori

CtBnas-ûxsois.

Bsaumont-
-â^t '^sT''

PW-d^lséo

Déjà 38 des 4l
communes qui ont

bénéfidé directement
d'actions !
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Des projets pour tous les âges avec les services ARCHE Agglo pour nourrir la coopération entre
acteurs :

^ Un éveil artistique et culturel pour ['ensemble des crèches et les Relais Petite Enfance
intercommunaux

^ Des actions dans 10 accueils de loisirs intercommunaux et associatifs

^ Des projets artistiques et culturels dans l'ensemble des collèges et lycées et accueils déjeune
f+ de 2 000 jeunes au total en 4 ans)

</ Des explorations pluridisciplinaires pour les publies ados/adultes : théâtre, récit, poésie, cinéma,
radio et autre.

^ Des actions dans diverses structures médicosociales ou de santé en lien avec le réseau

seniors autonomie, un soutien au programme d'actions Culture et santé à La Teppe
^ Une programmation culturelle familiale en lien avec les interventions pédagogiques, notamment

dans le cadre du mois de la parentalité. Au total, une quarantaine d'événement ouverts au grand
public en 4 saisons culturelles.

-/ Acquisition d'un parc de matériel intercommunal

A l'été 2023, 38 des 41 communes auront bénéficié d'actions culturelles dans le cadre de l'EAC

Les structures porteuses
Les Centre Musicaux Ruraux, Vochora, Cordes en Ballade/Quatuor Debussy et Comédie de Valence, la
SMAC 07 et La Cordo, ['Agence des métiers d'arts en Ardèche, la MJC-Centre Social du Pays de l'Herbasse,
le Cinéma Jacques Bodoin, Ecran Village, Déclic Radio, La Comédie de Valence, le Théâtre de Privas, la
WC-CS du Pays de l'Herbasse, la Cascade, Quelques p'Arts

Les ob'ecti s du renouvellement de la CTEAC our de se tembre 2022 à 'uillet août 2025

Réaffirmation des intentions politiques d'ARCHEAgglo en matière d'EAC
^ S'adresser en priorité aux élèves de primaire + familles, collégiens et lycéens,
^ Garantir une équité pour participer. Assurer un maillage du territoire, réduire les inégalités

d'accès ;

^ Enrichir faction des services d'ARCHE Agglo (JRANSVERSALITË Petite-enfance, Enfance-jeunesse,
Seniors-Autonomie, Environnement) ;

^ Valoriser le tissu associatif et artistique du territoire ;
^ Prendre en compte les marqueurs du territoire (son identité, son patrimoine).

Réaffirmation des enjeux de l'EAC
^ Réaffirmer la liberté de création, de diffusion et de programmation ;
<^ Mobiliser des ressources culturelles professionnalisées ;
^ Renforcer l'attractivité des territoires ;
^ Développer production de savoirs et recherche scientifique (notamment patrimoine local) ;
^ Favoriser coopération et interconnaissance (acteurs culturels, éducatif et du champ social),
^ Faciliter ('accès pour les personnes les plus fragiles à une offre artistique ;
^ Tout particulièrement en direction des jeunes ;
<^ Concourir à la transition écologique.

Des axes d'amélioration identifiés en commission culture pour une meilleure réponse aux enjeux
^ Améliorer la communication auprès du grand publie: réseaux sociaux, affichage, tracts, etc.
^ Mieux impliquer des élus dans le programme d'actions
^ Poursuivre les efforts en direction des publics les plus éloignés (renforcer les actions en milieu rural,

associer les publics...)
^ Prendre en compte des thématiques partagées par les acteurs locaux
^ Mieux sensibiliser tes familles et les enseignants ;
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.^ Poursuivre le développement de projets fédérateurs à plus grande échelle

.^ Penser des projets avec les Pôles Environnement et Economie

Réaffirmer la stratégie d'ARCHEAgglo
Des projets pour tous les publics

.^ Un parcours culturel à l'école
.^ Des projets artistiques et culturels au collège et au lycée
.^ Des projets fédérateurs et transversaux pour tous les publics construits avec les services ARCHE

Agglo
.^ Une programmation culturelle : diffusion liée à la médiation pour compléter les parcours
^ Ressources mutualisées, accompagnement et formation des acteurs et des élus
^ Des résidences artistiques, des actions hors les murs

Un lien étroit avec les structures culturelles locales pour accompagner ta structuration du territoire
.^ Lecture publique et enseignements artistiques, Espaces Publics Numériques
^ Château-musée, Ciné-Théâtre Jacques Bodoin,
^ Programmations des communes, animateurs de proximité, associations, initiatives de habitants...
^ 2 partenariats historiques forts : le Théâtre du Sycomore et la MJC du Pays de l'Herbasse

Vu la délibération 2018-392 du 14 novembre 2018 portant approbation de la Convention Territoriale de
développement de l'Education aux Arts et à la Culture 2018 - 2020;

Vu la délibération n° 2020-621 du 16 décembre 2020 approuvant l'avenant n° 1 prolongeant la
Convention Territoriale d'Education aux Arts et à la Culture d'un an jusqu'au 31 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Considérant le bilan des 4 années de la précédente CTEAC ;

Considérant les objectifs de renouvellement de la CTEAC de septembre 2022 à août 2025,

Considérant le budget global annuel pour l'éducation aux arts et à la culture de 125 000  

Considérant que 75 000 euros de subventions sont allouées par l'Etat (Ministère de la Culture), la Région
Auvergne - Rhône-Alpes, et les Départements de l'Ardèche et de la Drôme dans le cadre d'une
Convention Territoriale EAC ;

Considérant le projet de Convention Territoriale d'Education aux Arts et à la Culture,

Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022 ;
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Aurétien GAUTIER présente les projets d'actions de la saison 2022-2023 .

Saison 2022-2023
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Le Président dit qu'ARCHE Agglo est totalement dans son rôle avec le travail sur l'éducation artistique, la
lecture publique et l'éducation musicale auprès de tous les acteurs du territoire y compris et en priorité des
scolaires sans enlever des compétences culturelles aux communes mais au contraire en confortant faction
associatives sur le territoire. Il remercie les services et les élus qui oeuvrent dans ce domaine avec Béatrice
FOUR.

Après en avoir délibéré à
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération :
APPROUVE le renouvellement de la Convention Territoriale d'Education aux Arts et à la Culture

du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 ;
AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que tout document afférent à la présente
délibération.
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RIVIERES - GEMAPI

Rapporteur Jean-Paul VALLES

2022-554 - Gestion des inondations de la Veaune et du

Merdarioux : déclaration de projet

Le Conseil Communautaire de ARCHE Agglo a approuvé par délibération le projet de limitation des crues
de la Veaune et du Merdarioux et a sollicité le Préfet de la Drôme pour l'ouverture d'une enquête
publique unique préalable à la DUP, la mise en compatibilité des PLU de Marsaz, Chavannes et Chanos-
Curson, l'instauration d'une SUP pour la sur-inondation de parcelles agricoles et à la cessibilité des
parcelles nécessaires (dossier parcellaire).
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable assorti d'une résen/e et de deux recommandations ;

ARCHE Agglo doit à présent réaliser une déclaration de projet afin de finaliser cette procédure complexe.

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles L1, L110-1, L121-
4, L122-5, L311-1 et suivants relatifs à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique,
L131-1 etR131-1 et suivants relatifs à l'enquête parcellaire, R111-1 qui renvoie à l'article R123-5 du code
de l'environnement, R111-2 et R131-2 qui renvoie au code des relations du public avec l'administration
et R311-1 et suivants, relatifs à l'indemnisation et aux notifications ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L1 20-1 relatif à la participation et l'information
du public, L122-1 et R122-1, et suivants, concernant l'évaluation environnementale, L123-1 A, L123-1,
R123-1, R123-2, et suivants concernant l'enquête publique, L214-1 R214-1, et suivants, concernant les
opérations soumises à autorisation ou déclaration, L215-14 et suivants concernant l'entretien et la
restauration des milieux aquatiques, son livre 1er titre VIII, parties législatives et réglementaires,
concernant l'Autorisation Environnementale Unique, R214-6 et suivants, R214-42 et R214-43 concernant
les opérations soumises à autorisation, L211-12 et R211-96, et suivants, concernant les servitudes
d'utilité publique de « surinondation » ;

Vu les articles L126-1 du code de l'environnement et R153-21 du code de l'urbanisme relatif à la
déclaration de projet ;

Vu les délibérations du Conseil Communautaire de ARCHE Agglo n°2017-345 du 20 décembre 2017 et
n° 2019-120 du 03 avril 2019, approuvant le projet de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux
et sollicitant le Préfet de la Drôme pour l'ouverture d'une enquête publique unique préalable à la DUP,
la mise en compatibilité des PLU de Marsaz, Chavannes et Chanos-Curson, l'instauration d'une SUP pour
la sur-inondation de parcelles agricoles et à la cessibilité des parcelles nécessaires (dossier parcellaire),

Considérant le rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique afférente à la
demande d'autorisation des travaux de limitation des inondations de la Veaune et du Merdarioux
donnant un avis favorable assorti d'une réserve et de deux recommandations,
Considérant les avis positifs des communes de Marsaz, Chavannes, Mercurol-Veaunes et Chanos-
Curson,
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Considérant l'avis du 24 juillet 2017 de l'autorité environnementale, ainsi que la réponse écrite du maître
d'ouvrage à cet avis,

Considérant les conclusions du commissaire enquêteur et les remarques faites dans le cadre de l'enquête
publique qui ne nécessitent pas de modifications fonctionnelles ou structurelles des aménagements
prévus. Seules des précisions sont apportées dans la déclaration et le mémoire en réponse suite à
l'enquête publique ;

Considérant que la déclaration de projet et la présente délibération seront consultables dans les mairies
de Marsaz, Chavannes, Mercurol-Veaunes et Chanos-Curson.

Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022,

Après en avoir délibéré à
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre
- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération ;
.^ APPROUVE la déclaration de projet relative aux travaux de limitation des inondations de la

Veaune et du Merdarioux et les réponses apportées ;
<^ APPROUVE l'intérêt général des travaux de limitation des inondations de la Veaune et du

Merdarioux ;

^ LEVE la réserve relative à la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau émise par le

commissaire enquêteur et confirmer la poursuite du projet
^ SOLLICITE Madame la Préfète de la Drôme pour la prise des arrêtés préfectoraux de déclaration

d'utilité publique et de cessibilité ainsi que les autorisations au titre du code de
l'environnement

.^ AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la demande de Déclaration d'Utilité
Publique, emportant mise en compatibilité, enquête parcellaire, Autorisation
Environnementale Unique AEU-IOTA comprenant une autorisation au titre de la loi sur l'eau et
une autorisation de défrichement, institution de Servitudes d'Utilité Publique de « sur

inondation «.concernant le projet de travaux de limitation des crues de la Veaune et du
Merdarioux sur tes communes de CHANOS-CURSON, MARSAZ, CHAVANNES, MERCUROL-
VEAU N ES,

2022-555 - Programme d'actions pour la protection contre
les inondations (PAPI) - Projet devenant

Au 1er janvier 2018, ARCHE Agglo a pris la compétence GEMAPI et s'est engagée dans la réalisation d'un
Plan d'Action de Prévention des Inondations afin de réduire la vulnérabilité de son territoire. Cet

engagement a abouti le 02 septembre 2019 à la signature de la convention du PAPI Veaune, Bouterne,
Torras et petits affluents du Rhône.

Le PAPI comprends 39 fiches action, réparties sur 8 axes, pour un montant total de 10 669 500   ;
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Axe d'action

Axe 0 : Animation

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de
la conscience du ris ue

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des
inondations

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation
dans l'urbanisme

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité
des ersonnes et des biens

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection
h drauli ues

TOTAL (montants globaux)

Montants

360 000.00  

314 500.00  

105000. 00e

42 500.00  

252 500.00  

9 285 000.00  

310000.00e

10669500. 00e

Vu la délibération du 19 septembre 2017 engageant ARCHE Agglo dans la démarche de PAPI et
autorisant le président à signer les documents ;

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Considérant le bilan à mi-parcours présentant axe par axe les niveaux de réalisation financière et
technique des différentes actions du programme du PAPI ;

Considérant que tout axe confondu, l'avenant représente une augmentation du montant global de
135 500  , soit +1.27 % du montant initial. Ce dernier passe ainsi de 10 669 500  à 10 805 000  . Cette
hausse s'explique notamment par l'augmentation des axes 1 et de l'animation. L'augmentation de
l'action 6-1 de 2 545 000   HT est compensée par le décalage des travaux de limitation des crues de la
Bouterne (-2 000 000   HT) et de la Rionne (-700 000   HT) sur le prochain PAPI ;

AXE

Animation

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

Axe 6

Axe 7

TOTAL

COUT global initial Avenant

360 000.00   275 000.00  

314 500. 00   280500. 00 

105 000.00   - 25 000.00  

42 500. 00   -  

  
-  

252500. 00e - 150 000. 00  

9 285 000.00   - 55 000.00  

310 000.00   - 190 000.00  

10669500. 00e 135 500. 00  

Evolution de l'avenant 1. 27%

COUT
global

635 000. 00  

595 000. 00  

80 000. 00  

42 500.00  

 

102 500. 00  

9 230 000. 00  

120 000. 00  

10805000.00e
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Considérant le projet d'avenant au Programme d'Actions pour la Protection contre les Inondations ;

Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022 ;

Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération
VALIDE le bilan à mi-parcours du Programme d'Actions pour la Protection contre les
Inondations ;

APPROUVE le projet d'avenant avec une évolution de + 1,27% du montant initial ;
AUTORISE le Président à signer l'avenant ainsi que tout document afférent à la présente
délibération.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Rapporteur Jean-Louis WIART

2022-556 - ZA Les Maisons Seules à Saint-Jean de Muzols -

Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage - Marché de
maîtrise d'ouvre - Cession du foncier

Les Maisons Seules à Saint Jean de Muzols

Rappet:
/ Ventede+ou-10000HÎBUprKde35

 

/m2 à Yvan Savel pour la construction d'un
bâtiment d'mi'iron 1800 mz

/ LePLUaétéapproyvé
/ Nécessité de réalser un giratoire

ProDosîUon
^ Délégattondemaitrised'owragedeia

commune et duCD07àAA
/ MO réalisée ps-le SDEA
.' EnattertedelasuperfitiedéfinttivesuSeà

l'étucie sur les eaut plu»ria"es de la commune
/ Venteàl'eurosymboEqueàIacommusTede

la surface nécessaireà la réaBationdes
ouvrages degestiondes eaacpiwiales

«c^
A"U U 31:

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,
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Considérant la demande de l'entreprise de maçonnerie Savel Bernard et fils installée à Arlebosc et à
Lamastre qui souhaite développer son activité et s'installer à Saint-Jean-de-Muzols sur la zone des
Maisons Seules.

Considérant l'accord de l'entreprise pour acquérir environ 10 000 m2 de terrains dans ladite zone au prix
de 35   HT/m2 pour y construire un bâtiment administratif et de stockage d'une superficie de 1 861 m2

et une aire de stockage pour 20 PL ;

Considérant que la superficie vendue à l'entreprise SAVEL sera définitive lorsque la commune aura arrêté
précisément la surface nécessaire à la réalisation des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales.

Considérant qu'il est proposé que l'espace nécessaire à la gestion des eaux pluviales soit vendu à la
commune par ARCHE Agglo à l'euro symbolique ;

Considérant que d'un point de vue urbanistique, le PLU de la commune a été modifié car le terrain était
classé en zone 1Au, c'est-à-dire à urbaniser et qu'un certain nombre d'aménagements et d'équipements
doivent être réalisés, et notamment un giratoire prévu au PLU et demandé par la DDT dans le cadre de
la réalisation de ce projet ;

Considérant la proposition de signer une convention tripartite de délégation de maitrise d'ouvrage avec
le Département de l'Ardèche et la commune de St-Jean-de-Muzols afin de fixer les modalités de
réalisation et la répartition financière de l'opération ;

Considérant qu'ARCHE Agglo sera désignée maitre d'ouvrage délégué et réalisera ['ensemble des
missions nécessaires à la bonne mise en ouvre du projet. Elle assurera la gestion administrative et
financière de l'opération ;

Considérant qu'ARCHE Agglo travaillera en étroite collaboration avec le Département et la commune
pour faire valider les éléments d'avant-projet et de projet. Un groupe de suivi composé des 3 collectivités
sera mis en place.

L'étude préliminaire du BEAUR estime le montant de l'opération à 527 985   HT

Considérant la répartition financière suivante :
Pour le Département de l'Ardèche : 100 000  

^ 40 000   au titre des amendes de police qui seront versées directement à la commune de Saint
Jean de Muzols. La commune s'engage à reverser cette somme à ARCHE Agglo.

^ 60 000   au titre de la réfection de chaussée sur RD qui seront versés à ARCHE Agglo

Considérant que la réalisation de ce rond-point répond partiellement à une compétence d'ARCHE Agglo
(aménagement de zones d'activités), il est proposé de participer au titre d'un fond de concours
exceptionnel d'un montant de 150 000  .

Considérant que la commune de St-Jean-de-Muzols prendra en charge le solde de l'opération,
déduction faite des subventions demandées et perçues par ARCHE Agglo.

Considérant la proposition de confier la maîtrise d'ouvre au Syndicat de Développement et
d'Aménagement (SDEA), qui assiste techniquement les collectivités en matière d'aménagement. Ce sont
les services de la Direction des Routes et des mobilités du Département qui assurent ces missions.
L'intérêt de confier cette mission au SDEA est de continuer à travailler avec les techniciens concernés
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par le projet. Ainsi, le processus de validation sera beaucoup plus court et AA sera sûr de réaliser les
travaux conformément aux attentes du Département.

Considérant que le montant de l'accompagnement du SDEA s'élève à environ 37 548   hlT (pour l'avant-
projet, le projet, l'assistance à la passation de travaux, la direction de l'exécution des travaux / Visa ou
exé, ['assistance aux opérations des travaux) ;.

Considérant l'avis favorable de la commission Economie du 16 mai 2022,

Considérant l'avis du bureau du 8 septembre 2022 ;

Le Conseil d'Agglomération :
APPROUVE la cession du terrain des Maisons Seules à Saint-Jean-de-Muzols à l'entreprise SAVEL
Bernard et Fils au prix de 35   HT/m2 ou à tout autre personne physique ou morale s'y
substituant sous réserve de l'accord du vendeur;

APPROUVE la cession à l'euro symbolique à la commune de Saint-Jean-de-Muzols, les m2
nécessaires à la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la commune
APPROUVE la convention de délégation de maitrise d'ouvrage avec le Déoartement de l'Ardèche
et la commune de Saint-Jean-de-Muzols

CONFIE la maitrise d'ouvre au SDEA en adhérant et en signant un contrat d'assistance et de
maitrise d'ouvre via le dispositif « à la carte » ;
AUTORISE le Président à signer toute décision permettant la mise en ouvre de ces projets ,
AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.

^

./

^

^

.-
^

EAU - ASSAINISSEMENT
Rapporteur Pascal CLAUDEL

2022-557 - Bon de commande pour les travaux de
renouvellement des canalisations d'eau potable en amiante

ciment à Tournon sur Rhône

L'étude du Schéma Directeur d'Adduction en Eau Potable (SDAEP) sur la commune de Tournon-sur-

Rhône a conclu sur la nécessité de remplacer prioritairement les conduites en amiante ciment posée
dans les années 1970/80 qui font l'objet de fuites et ruptures fréquentes. La dernière en date est
intervenue le 19 janvier 2021, sur le réseau Route de Lamastre.

Conformément aux préconisations du SDAEP, ARCHE Agglo (Unité Eau et Assainissement) souhaite
poursuivre et terminer les travaux de renouvellement des canalisations en amiante ciment, engagés par
la Ville depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Cette opération sera la dernière, supprimant ainsi
les derniers tronçons d'amiante ciment sur la ville de Tournon.

Il est prévu des travaux de renouvellement de 800 ml réseaux en Amiante sur quatre secteurs distincts

Chemin Imbert / Parc Erba,

Rue Valentine,

Boulevard de Montgolfier
Route de Lamastre / Trigano.
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Ces travaux seront engagés dans le cadre de l'Accord cadre à bons de commande relatif au
RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS AMIANTE CIMENT ET DIVERS TRAVAUX. Le titulaire de ce

marché est un Groupement d'entreprise SOGEA Rhône Alpes / BOISSET TP / SAUR et EVTP.

Le coût de ce bon de commande est estimé à 253 183, 12  HT/303 819,75  TTC, budgétisé pour 2022.

Vu la loi NOTre  2015-991 du 7 août 2015 et la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en

ouvre du transfert des compétences « Eau et Assainissement » aux communautés d'agglomération
portant transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, des compétences eau et assainissement,

Vu l'article L.5211-17 du CGCT entraînant de plein droit le transfert de l'ensemble des droits et

obligations attachés à la compétence transférée,

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Considérant l'Accord cadre de Travaux EDT-PAD n°2019-007 relatif au RENOUVELLEMENT DES
CANALISATIONS AMIANTE CIMENT ET DIVERS TRAVAUX notifié le 10 décembre 2019,

Considérant l'Avenant de transfert à ARCHE Agglo de cet Accord cadre de travaux (Avenant n°TOUR-

01-T),

Considérant le projet de bon de commande pour des travaux de renouvellement de 800 ml réseaux en
Amiante ciment sur quatre secteurs distincts de la ville de Toumon-sur-Rhône pour un montant estimé
à 253 183, 12  HT/303 819,75  TTC,

Considérant l'avis du bureau du 08 septembre 2022 ;

Après en avoir délibéré à .
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération :
- APPROUVE le projet de travaux de renouvellement de 800 ml réseaux en Amiante ciment sur
quatre secteurs distincts de la ville de Tournon-sur-Rhône,

- AUTORISE M. le Président à signer le Bon de commande 2022-022 pour un montant de 253
183, 12   HT soit 303 819,75   TTC, rattaché à l'Accord cadre de Travaux EDT-PAD n°2019-007
relatif au RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS AMIANTE CIMENT ET DIVERS TRAVAUX ainsi

que tout document afférent à la présente délibération.

2022-558 - Convention de remboursement pour les travaux

de traversée du village de Marges comprenant des travaux
de réseau d'assainissement

La commune de MARGES a conduit un projet d'aménagement de la traversée du village.

Lors de ces travaux, l'entreprise a été contrainte de reprendre partiellement 4 tronçons d'assainissement
en raison de la vétusté constatée ou des contraintes d'implantation des regards concernés.
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Ces tronçons concernent la compétence Assainissement d'ARCHE Agglo.

Le service a été associé aux réunions de chantier visant à organiser les travaux de reprise de ces tronçons.
Par souci d'efficacité et afin d'éviter les co-activités d'entreprises, ces travaux ont été conduits par
l'entreprise EUROVIA, en charge des travaux d'aménagement de la traversée du village.

Il convient dès lors de rembourser ces travaux d'assainissement à la commune de MARGES.

Ces travaux d'assainissement concernent au total la pose de 137 ml de canalisations d'assainissement
répartis en 4 secteurs distincts sur le chantier.

Le montant correspondant des travaux est de 16 913,21   HT, soit 20 295, 85   UC

Vu la loi NOTre  2015-991 du 7 août 2015 et la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en

ouvre du transfert des compétences « Eau et Assainissement » aux communautés d'agglomération
portant transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, des compétences eau et assainissement,

Vu l'article L. 5211-17 du CGCT entrainant de plein droit le transfert de l'ensemble des droits et

obligations attachés à la compétence transférée,

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Considérant les travaux d'aménagement de la traversée du village confiés par la mairie de MARGES à
l'entreprise EUROVIA,

Considérant que dans le cadre de ces travaux, il a été nécessaire de reprendre quatre tronçons du réseau
d'assainissement, soit en raison de leur vétusté, soit en raison de leur positionnement. Par souci
d'efficacité et afin d'éviter les co-activités d'entreprises, ces travaux ont été conduits par l'entreprise
EUROVIA, en charge des travaux d'aménagement de la traversée du village,

Considérant que les quatre tronçons de réseau d'assainissement ayant fait l'objet des travaux sont des
ouvrages rattachés à la compétence Assainissement, dont ARCHE Agglo a la charge depuis le 1er janvier
2020,

Considérant qu'ARCHE Agglo a été associé au suivi de ces travaux en phase de chantier,

Considérant que ces travaux ont fait l'objet d'un paiement au titulaire EUROVIA par ta ville MARGES dans
le cadre d'un marché de travaux d'aménagement de la traversée du village,

Considérant l'avis du bureau du 08 septembre 2022

Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre
- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération .
- APPROUVE la convention visant à préciser les modalités de remboursement pour les travaux
d'aménagement de la traversée du village de MARGES comprenant des travaux de réseau
d'assainissement entre l'EPCI et la Commune de Marges ;
- AUTORISE M. le Président à signer la convention et tout document y afférent.
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2022-559 - Modification des statuts du Syndicat d'eau

potable Crussol-Pays de Vernoux
ARCHE Agglo adhère au Syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux depuis le 1er janvier 2020,
au titre de la compétence Eau potable de la commune de PLATS (adhésion à la faveur du transfert des
compétences Eau potable et Assainissement).

Suite à l'extension du périmètre du Syndicat au 1er janvier 2022, le Conseil Syndical a adopté une
modification de ses statuts par délibération du 22 juin 2022.

L'ensemble des collectivités adhérentes est amené à se prononcer en faveur de ces modifications.

Les modifications portent sur les articles 1 et 2 dont la rédaction modifiée est :

« ARTICLE PREMIER - DÉNOMINATION et COMPOSITION
En application des articles L5211-5, L5212-1, L5212-27 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), il est constitué entre

les communes de ALBOUSSIÈRE, BOFFRES, CHAMPIS. CHARMES-SUR-RHONE,
CHÂTEAUBOURG, CORNAS,

GUILHERAND-GRANGES, SAINT GEORGES-LES-BAINS, SAINT-PÉRAY, SAINT ROMAIN-DE-
LERPS, SAINT-SYLVESTRE, SOYONS, TOULAUD,
la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE (pour le compte des
communes de BEAUCHASTEL, CHÂTEAUNEUF-DE-VERNOUX, GILHAC ET-BRUZAC, LA-VOULTE-
SUR-RHÔNE,SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS, SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX, SAINT-JEAN-
CHAMBRE, SAINT-JULIEN-LE-ROUX, SAINT-LAURENT-DU-PAPE, SAINT MAURICE EN
CHALENCON, SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX, SAINT-VINCENT-DE-DURFORT, SILHAC. et
VERNOUX EN VIVARAIS),
la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARCHE AGGLO (pour le compte de la Commune de

PLATS)

un Syndicat Mixte à Vocation Multiple qui prend la dénomination de « Syndicat d'eau potable Crussol -
Pays de Vernoux ».
Le nom usuel du Syndicat est « L'AYGUO »

ARTICLE 2 - OBJET
Le Syndicat exerce en lieu et place ou au bénéfice des collectivités adhérentes les compétences suivantes

2. 1 - Compétence « Eau Potable »
Le Syndicat exerce en lieu et place des collectivités adhérentes le service d'eau potable au sens des
articles L2224-7 et suivants du CGCT, incluant la production par captage ou pompage, la protection du
point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la
consommation humaine.

2.2 - Compétence « Défense Extérieure Contre l'Incendie »
Le Syndicat exerce, au bénéfice des collectivités adhérentes qui conservent l'intégralité de la
responsabilité de la police du service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article
L2225-2 du CGCT, une compétence visant à apporter un appui méthodologique sur la mise en ouvre
du RDDECI (Règlement Départemental deD EC l), à mutualiser certaines actions dans un souci
d'économie d'échelle (préparation du schéma directeur, contrôle des poteaux incendies ... ) et incluant
dans le cadre de travaux sur le réseau d'eau potable la création, l'aménagement et la gestion des points

69



d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours dans la limite
du périmètre décrit ci-dessous. Une telle compétence inclut également la possibilité pour le Syndicat
d'intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.
Les points d'eau concernés sont exclusivement les hydrants (poteaux d'incendie, bouches incendie)
alimentés par le réseau d'eau potable et les anciens réservoirs d'eau potable maintenant dédiés
uniquement à l'utilisation de la défense incendie (homologués par le SDIS) ; et répertoriés dans l'annexe
de l'arreté municipal de DECI. Les autres types d'équipement de DECI restent de la compétence des
collectivités adhérentes.

2.3 - Prestation de coopération ou de services
Conformément aux dispositions de l'artide L5211-56 du CGCT, le Syndicat peut, dans le cadre de ses
compétences telles que définies par les présents statuts, réaliser des prestations de coopération ou de
services pour le compte soit de collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales
extérieures au Syndicat, soit d'un membre du Syndicat. Ces prestations de coopération ou de services
seront retracées dans un budget annexe, qui comprendra, en recettes, le produit des redevances ou
taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de rétablissement au
bénéfice duquel la prestation est réalisée. »
Les autres articles restent inchangés. »

Monsieur le Président propose d'approuver les modifications des statuts du Syndicat d'eau potable
Crussol - Pays de Vernoux qui portent sur l'article 1 (Dénomination et composition) et l'article 2
(Compétence « Défense Extérieure Contre l'Incendie ») et d'autoriser Monsieur le Président à signer tous
les documents correspondants.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les dispositions de Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 et de la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018
relative à la mise en ouvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés
d'agglomération entraînent le transfert obligatoire, au 1er janvier 2020, des compétences Eau,
Assainissement et GEPU à ARChlE Agglo.

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Considérant la demande du Syndicat d'eau potable Crussol Pays de Vernoux en date du 12 juillet 2022,

Considérant le projet de modifications des statuts du Syndicat d'eau potable Crussol Pays de Vernoux,
joint à la demande du 12 juillet 2022,

Considérant l'avis du bureau du 08 septembre 2022

M. Régis REYNAUD, Maire de Plats, donne des précisions sur la prononciation du nom usuel du Syndicat
« Ayguo»qui veut dire eau en patois ardéchois et indique que la modification de ['article 2 va permettre
aux communes du Syndicat de déposer les dossiers de subvention en matière de défense incendie.

Après en avoir délibéré à
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention
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Le Conseil d'Agglomération
- APPROUVE les modifications des statuts du Syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux

qui portent sur l'article 1 (Dénomination et composition) et l'article 2 (Compétence « Défense
Extérieure Contre l'Incendie »),

- AUTORISE M. le Président à signer tout document y afférent.

2022-560 - Avenant de prolongation de la Délégation de
Service Public pour gestion de la station d'épuration de
Tournon-sur-Rhône
Vu le contrat d'affermage en date du 22 décembre 2016 par lequel la Commune de Tournon sur Rhône
a confié à SAUR l'exploitation de la station d'épuration de Tournon-sur-Rhône (traitement des eaux
usées) jusqu'au 31 décembre 2022.

Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 5 août 20215 relative à la mise en ouvre du transfert des compétences
eau et assainissement transférant de plein droit le contrat susvisé de la Commune de Tournon sur Rhône
à la Communauté d'Agglomération ARCHE AGGLO

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Vu la délibération n°2022-460 du 6 juillet 2022 approuvant le choix du mode de gestion par concession
pour les services publics d'assainissement collectifs des communes d'Erôme, Serves-sur-Rhône, Plats et
Tournon-sur-Rhône ;

Considérant que pour mener à terme la procédure de passation de cette concession, il convient par
avenant n°1 de proroger d'une durée de 3 mois le contrat d'affermage relatif à l'exploitation de la station
d'épuration de Tournon-sur-Rhône,

Vu l'article R. 3135-8 du code de la commande publique selon lequel « Le contrat de concession peut
être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis
annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire
de vérifier si les conditions énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies ».

Considérant cet avenant qui conduit à une prolongation du contrat de 3 mois, soit une augmentation
de 4.2 % du montant initial du contrat et correspondant à 78 566   (base contrat) ne constitue pas une
modification substantielle du contrat initial

Considérant que les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées ,

Considérant l'avis favorable de la Commission de DSP réunie le 6 septembre 2022 ;

Michèle VICTORY demande si la durée est la seule modification ?

Le Président répond affirmativement, il s'agissait de caler ta durée avec ['ensemble des renouvellements
des autres contrats en 2027.

Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention
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Le Conseil d'Agglomération
APPROUVE l'avenant au contrat de DSP pour l'exploitation de la station d'épuration de Tournon-
sur-Rhône prolongeant celui-ci jusqu'au 31 mars 2023,
AUTORISE le Président à signer l'avenant ainsi que tout document afférent à la présente
délibération.

2022-561 - Avenant de prolongation de la Délégation de
Service Public pour la gestion du réseau d'assainissement
dTrôme

Vu le contrat d'affermage en date du 30 mars 2010, la Commune d'Erôme a confié à Veolia Eau
l'exploitation du sen/ice public d'assainissement collectif de la commune du 7 avril 2010 jusqu'au 31
décembre 2021.

Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 5 août 20215 relative à la mise en ouvre du transfert des compétences
eau et assainissement et l'avenant n°1 du 20 mars 2020 transférant de plein droit le contrat susvisé de
la Commune d'Erôme à la Communauté d'Agglomération ARCHE AGGLO

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Vu l'avenant n°2 en date du 15 décembre 2021, le contrat a été prolongé pour une durée d'une année
pour porter son échéance au 31 décembre 2022

Vu la délibération n°2022-460 du 6 juillet 2022 approuvant le choix du mode de gestion par concession
pour les services publics d'assainissement collectifs des communes d'Erôme, Serves-sur-Rhône, Plats et
Tournon-sur-Rhône ;

Considérant que pour mener à terme la procédure de passation de cette concession, il convient par
avenant n°3 de proroger d'une durée de 3 mois le contrat d'affermage relatif au service public
d'assainissement collectif de la commune d'Erôme ;

Vu l'artide R.3135-7du code de la commande publique selon lequel « le contrat de concession peut être
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu'en soit le
montant, ne sont pas substantielles » ;

Considérant que cet avenant n'introduit pas des conditions qui auraient attiré davantage de participants
ou permis l'admission d'autres candidats ou soumissionnaires ou permis le choix d'une autre offre autre
que celle initialement retenue ;

Considérant que cet avenant qui conduit à une prolongation globale du contrat de 1 an et 3 mois
(prolongation de l'avenant n°2 plus celle intégrée au présent avenant), soit une augmentation de 10.6
% du montant initial du contrat et correspondant à 31 250   (base contrat) ne modifie pas l'équilibre
économique de la concession en faveur du concessionnaire car cette prolongation est prévue à tarif
constant et sans avoir un impact sur le bénéfice escompté du concessionnaire ;

Considérant que cet avenant ne modifie pas le champ d'application du contrat ;

Considérant que les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées ;
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Considérant l'avis favorable de la Commission de DSP réunie le 6 septembre 2022 ;

Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre
- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération
APPROUVE l'avenant au contrat prolongeant le contrat de DSP pour l'exploitation du service
public d'assainissement d'Erôme jusqu'au 31 mars 2023,

AUTORISE le Président à signer l'avenant ainsi que tout document afférent à la présente
délibération.

AMENAGEMENT - HABITAT
Rapporteur Jean-Louis MORIN

2022-562 - Subventions pour la révision des PLU des
communes de Saint-Barthélémy-le-Plain et Vion

Dans le cadre de la mise en ouvre du Programme Local de l'Habitat (PLH) approuvé le 6 février 2019,
les communes peuvent recevoir une aide de 5 000  pour la révision de leur Plan Local d'Urbanisme ou
lorsque l'élaboration ou la révision du PLU est imposée (mise en compatibilité avec le SCoT ou le PLH
ou la réglementation) cette somme est de 10 000 .

L'engagement de cette somme est effectué sous réserve que les éléments du PADD soient conformes
aux orientations du PLH et des politiques environnementales de l'agglomération. Le solde est effectué
sous résen/e que le PLU approuvé soit conforme aux orientations du PLH.

Vu la délibération n° 2019-032 du 6 février 2019 approuvant le Programme Local de l'Habitat ,

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les statuts
de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Vu la décision n° 2020-273 du 29 avril 2022 donnant un avis favorable au PLU de St-Barthélémy-le-Plain
assortie des remarques suivantes :

^ Le PLU gagnera en compatibilité avec le PLH en redimensionnant à la baisse son objectif de
production de logements au plus près des orientations de celui-ci.

^ Concernant la capacité assainissement de la station : elle est en capacité de traiter la charge
organique d'une vingtaine de logements supplémentaires. ARCHE agglo est en cours de définition
de révolution tarifaire permettant de déterminer le calendrier des travaux. Elle n'est donc pas à ce
jour en mesure de se positionner sur les dates de réalisation des travaux de renouvellement de la
station dans votre commune.

./ Concernant la création d'une zone d'activités artisanales :
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. Celle-ci répond aux critères du SCOT répondant à l'accueil d'activités artisanales d'une surface
d'1 hectare.

. Concernant l'accord de l'EPCI, son opportunité est avérée et a été identifiée par l'agglomération
dans son schéma d'accueil économique. La programmation pluriannuelle de celui-ci est en cours
de définition.

Considérant que la commune de Vion a transmis son PADD débattu en conseil municipal. Les remarques
suivantes ont été soumises à la commune en réunion de personnes publiques associées : ramener le
nombre de logements prévus (40 logements) autour de 33 logements (équivalents à 2 PLH), prévoir 10%
de logements abordables au lieu de 5% et tenir compte des densités du SCoT.

Considérant l'avis favorable de la commission Habitat du 7 septembre 2022 ;
Considérant l'avis favorable du bureau du 8 septembre 2022 ;

Apres en avoir délibéré à
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération :
APPROUVE le versement d'une subvention de 10 000  à la commune de St-Barthélémy-le-Plain
pour la révision de son PLU
APPROUVE le versement d'une subvention de 10 000   à la commune de Vion pour la révision
de son PLU ;

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.

POLITIQUES CONTRACTUELLES
Rapporteur Frédéric SAUSSET

2022-563 - LEADER 2023-2027 - Soutien préparatoire
Considérant l'Appel à Candidatures « Programmation LEADER 2023-2027 » publié le 30 Mars 2022 par
la région Auvergne Rhône Alpes,

Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) est un
programme européen financé par le FEADER (Fonds Européen pour l'Agriculture et le Développement
de l'Economie Rurale) destiné à dynamiser les territoires ruraux. Ce programme permet de soutenir des
actions innovantes en matière de développement local.

Lors de la programmation LEADER 2014-2022, le département de l'Ardèche était divisé en trois Groupes
d'Action Locale (GAL) : Ardèche Verte, Ardèche3 et Drôme des Collines Valence Vivarais, ce dernier étant
bi-départemental (Drôme et Ardèche). Seuls 3 EPCI ardéchois n'étaient pas couverts par un GAL sur cette
période. Dans le cadre de la programmation LEADER 2023-2027, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait
part de sa volonté que les GAL dessinent leur périmètre à une échelle départementale.

Considérant les échanges inter-EPCI qui se sont déroulés au printemps et la dernière rencontre entre
collectivités qui s'est tenue le 8 septembre dernier, les 17 EPCI ardéchois proposent de déposer une
candidature à l'échelle du département de l'Ardèche. Cela représente 347 communes, dont 21 sont
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situées sur le département de la Drôme, la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo étant bi-
départementale.

Programme LEADER

ARCHE Agglo a été sollicitée pour porter la candidatu'e à ce futur programme au nom de 17 EPCI qui composent le
département ardéchois. Cela représente 347 communes, dont21 orômoises,

Le plan d'artion portera sur les 3 thématiques imposées par la région :

^ « Revitrfser les centre bourgs via un approche stratégique et participatix'e permettant de renforcer leur rôle de
centralité en milieu rural » ;

</ <r Construire une offre tourîrtique rctNXwdée, dîversifiée et accessate en réponse auii attentes delà clientèle
et s'appu>'ant sur ta mise en réseau des acteurs » ;

/ «. Favoriser Faccès à l'emptoi et renforcer la créatkm de valeur a|outée par le maintien et !e dé/eioppement
de nouvel! es activités en sappui'ant sur ies rssou'ceset "es compétences locales »,

Une quatrième thématique vient (es compléter de manièrÊ trenn'ersaie, à savoir ; <c Prendre en compte les enjeux
de tranrition énergétique et écokiyque ».

ftsC. 
IV/Û Otît

Programine LEADER
Elaboration de la candidature : plan de financemait prévisionnel

icnses

AMO-Accompagnement à l'élaboration de la candidature
Charges de personnel (cfstide suivante]
Frais de fonctionnement

Tota; dépenses éligibleî LEADER.
Frais de bouche

TVAAMO

Total des dépenses
Recpït

Subvention Leader

Autofinancement 17 EPCI

Total recettes

35 400  

42 330  
8466 

86 196 f

500C
7080 

&37?e 

70 000  
23 776  
fô 776 t

fyye on.

Afin de présenter une candidature à ['échelle du département de l'Ardèche pour le programme LEADER
2023-2027, une stratégie locale de développement doit être élaborée. La concertation des acteurs, tant
publics que privés, et le travail en réseau sont alors essentiels pour mener à bien ce projet. Ce travail
nécessite la mobilisation de moyens humains existants dans les GAL actuels et le recours à un prestataire
extérieur.

Le plan de financement prévisionnel fait ressortir un budget estimatif de 93 776.96   réparti entre une
assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réponse à l'Appel à Manifestation d'intérêt, les coûts indirects et
frais divers ainsi que les charges de personnels. Il est proposé que ce soit la Communauté
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d'Agglomération ARCHE Agglo qui soit structure porteuse pour préparer cette candidature et que la
mobilisation des moyens humains se fasse via une mise à disposition des agents d'Annonay Rhône
Agglo et le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche à ARCHE Agglo.

Il convient de préciser que :

Annonay Rhône Agglo mettra à la disposition d'ARCHE Agglo un agent titulaire à raison de 8.75
heures hebdomadaires.

Le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche met à disposition d'ARCHE Agglo 2 agents, à raison
de 10.5 heures hebdomadaires pour l'un et 5,25 heures hebdomadaires pour l'autre.

Ces mises à disposition de la durée de 5 mois, seront régies par une convention et des arrêtés de mise
à disposition.

Ces agents, qui resteront basés dans leurs respectives collectivités, seront chargés des missions
suivantes : fourniture de données (bilan d'activités, données économiques, financières et

administratives...), partage d'expérience, relecture de la candidature, appui à la préparation, l'animation
la mobilisation des acteurs dans les instances de préparation de la candidature...

ARCHE Agglo mobilisera quant à elle 2 agents, à raison de 28 heures hebdomadaires pour l'un, et 5.25
heures hebdomadaires pour l'autre.

En matière de financement, le dossier de candidature peut bénéficier d'une subvention de 70 000  pour

une dépense éligible de 87 500  HT. Un dossier a été déposé auprès de la Région fin juillet.

Les dépenses éligibles sont les dépenses réelles externalisées (appel à un prestataire), les dépenses de
personnel et les dépenses indirectes. Il fait apparaître un autofinancement prévisionnel de 23 776,96  
dont il est proposé que la clé de répartition se fasse en fonction de la population.

Montant total par
EPCI Population

Communauté d'AgglomérationAnnonay Rhône Agglo 48528 3284,29
Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo 57427 3886,56
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche 43522 2945, 50
Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans 9586 648,76

Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron 22588 1528, 72

Communauté de Communes Berg et Coiron 7661 518,48
Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche 15142 1024, 79
Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas 39 780 2 692,24
Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie 8 774 593,81
Communauté de Communes du Pays de Lamastre 6 639 449,32
Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche 18895 1278, 78

Communauté de Communes du Val d'Ay 5939 401,94
Communauté de Communes Montagne d'Ardèche 4 924 333,25
Communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes 9240 625,35
Communauté de Communes Rhône Crussol 33 925 2 295, 99

Communauté de Communes Val de ligne 6113 413, 72
Communauté de Communes Val'Eyrieux 12640 855,45
TOTAL 351323 23 776, 96

Dans le cadre du soutien préparatoire, une convention de partenariat définit les modalités d'organisation
de la phase de préparation de la candidature commune à la programmation LEADER 2023-2027 ; et en
particulier les engagements et coûts supportés par chaque partie.

Considérant l'avis du Bureau du 8 septembre 2022 ;
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Après en avoir délibéré à :
- 59 Voix pour
- 0 Voix contre

- 0 Abstention

Le Conseil d'Agglomération
DECIDE d'engager la collectivité dans le processus de constitution d'un GAL d'échelle
départementale et d'une réponse communes aux partenaires de la convention à l'Appel à
Candidatures « Programmation LEADER 2023-2027 » du Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes ;
CONFIRME l'intérêt d'une candidature à l'échelle des 17 EPCI Ardéchois ;

CONFIRME son accord pour que ARCHE Agglo porte le dossier de candidature / AUTORISE
ARCHE Agglo à porter le dossier de candidature ;
AUTORISE le Président à solliciter de crédits FEADER à hauteur de 70 000  au nom pour la
préparation de la candidature ;
APPROUVE les modalités d'organisation de la phase de préparation d'une candidature définies
dans la convention de partenariat ;
AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat pour le soutien préparatoire,
VALIDE la dé de répartition à la population proposée pour le dossier de candidature ;
AUTORISE le Président à appeler la part d'autofinancement résiduel auprès des EPCI,
AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.

INFORMATIONS

EAJE : bilan de la rentrée 2022

Etablissement d'accueil du jeune enfant: bilan de la rentrée 2022
La Petite Enfance, chiffres clefs

13 multi accueils : 237 places
11 multi-accuei; en régie (187 places}
2 mutti-accue;! associatifs (50 pîacESÎ
623 enfants accueillis en 2021 de 38 commiines d'ARCHE Agglo

4 Relais Petite Enfance (RPE, ex RAM) ;
333 Assistants Maternels en artîvrté sur 36 communes (1195 places)
chiffres au l" septembre 2022

1 service administratif (4 agents)
112 professionnels ARCHE Agglo au service des familles
Cofinancement d'un LAEP et des 2 mufti-accueils assodatffs

^s 

Budget 2021
4, 5 M  
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Etablissement d'accueil du jeune enfant ; bilan de la rentrée 2022
Les services Petite Enfance

/f^c u".

' Bureau

Crèches

RPEfues

RPEitinérarts

MAM

Isabelle FREICHE remercie tes Maires qui mettent à disposition gracieusement des salles pour les
animations des Relais Petite Enfance.

Etablissement d'accueil du jeune enfant : bilan de la rentrée 2022
L'évaluation des besoins en mode d'accueil

Flux
migratoires

Dévekïppenent
immobifier

Evol uttonssociéntes:
Télétravail...

Economie
Tauxd'act(flt

 ^ Eesoirs

Demandes

Offres
D'accuei

ARCHE fifBlo
EAJEenrefiie
187 berceaue

EAJEAssociaife
50 berceaux

Accueil in dwklu el

Dont MAM
1195 places

Structures p'hfées
5 Projets connus

Etablissement d'açcyeij du jeune enfant: bilan de la rentrée 2022
Les naissances sur ARCHE Aggto

Les Naiss-uiies sur ARCHE Afflo

»;.. WK

f<^ »u.
602 554
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Etablissement d'accueil du jeune enfant ; bilan de la rentrée 2022
La natalité par « bassin de vie »
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Etablissement d'accueil du jeune enfant : bilan de la rentrée 2022
L'offred'accueil indwiduel

ARCHE Aggto

0111
.»
:<1 -

.;<" .

.11.Ï
w-ac
01^1

M 2

ms-

mas^

- tc.t& ce F-.s: e
<yrfdci

i<a&

1398

1<61
1X<

1SSS
i»,

12*3
iai
l»
1W

ffl VÈ
^. ^'i un

Isabelle FREICHE indique qu'il y a une baisse préoccupante des places d'accueil individuel.
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Etablissement d'accueil du jeune enfant : bilan de la rentrée 2022
Accueil individuel, évolution de l'offre par « bassin de vie »- janvier 18 à septembre 22

aaaidïtabtes
sin St Dïmatiur

"TlHtMBM;

t»-^

animdfSlfttiden

enïhStBA-Aà'Àn»' ftnh

Saawn faord Drame

CenUcOràme

BwaAt Tournoo sur Ettiànc
8au*i Sud ihwnc

^re

Isabelle FREICHE souligne la baisse régulière de l'offre d'accueil sur le bassin Sud Drôme et Centre Drôme.
Globalement sur le territoire, 66 places perdues chez les assistantes maternelles entre septembre 2021 et
septembre 2022, notamment sur le bassin de St-Donat (57 places perdues).
Le bassin d'Etables est en tension en terme de présence d'assistantes maternelles et le bassin de Tournon
est inquiétant car au 1er septembre 2022 il ne restait qu'une seule place disponible.
Elle indique néanmoins que grâce à ['obtention d'un agrément 2 places vont s'ouvrir sur (e bassin d'Etables
(1 autre demande est en cours). En cours également, 1 demande de renseignement sur temps et 1 demande
sur Colombier-le-Vieux.

Elle remercie Pascal CHANUT pour te travail de présentation très claire réalisé.

Etablissement d'accueil du jeune enfant : bilan de la rentrée 2022
Des projets privés

En cours ;

^ Micro-crèche à Mercurol Veaunes. ouverture annoncée pour i'automne
^ Micro-crèche à Beaumont Monteux

^ MAM à Serves sur Rhône à moyen terme

Un comité de pilotage qui rencontre tous les porteurs de projet (dés que le projet est
suffisamment avance)

^ Constrtutîon : CAF + Département + ARCHE Agglo
*/" ARCHE Agglo :aws consultatif sur l'opportunrté du projet
^ Département ; donne l'agrément (ou pas) à [a structure
^ CAF ; Alloue (ou pas) des subventions d'investissement

Seul le comité de pi lotage pour le projet de micro-crèche sur Mercurof-Veaunes s'esttenu. Celui pour

le projet de Beaumont Monteux se tiendra début ortobre

fit re
~ïma~

Isabelle FREICHE indique que les CAF de la Drôme et de l'Ardèche considèrent que le territoire d'ARCHE
Agglo n'est pas en déficit de places d'accueit pour les enfants, en se basant sur le taux de couverture de
68, 1 % (nombre places offertes pour 100 enfants de moins de 3 ans).
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Etablissement d'accueil du jeune enfant: bilan de la rentrée 2022
Remarques

.t" II est dEffidle d'anticiper les besoins en mode d'accueil Petite Enfance

> Ces besoins peuvent varier très vite à ia hausse ou à la baisse pour des
raisons multifactorielles et de façon très différente d'un bassin de vie à
l'autre

> Des réponses à ces besoins, maîtrisées par ARCHE Agglo que pour une
toute petite partie (pas ou peu de maîtrise sur l'offred'accueil
individuel et privée]

» re
*KB

Etablissement d'accueil du jeune enfant : bilan de la rentrée 2022
Organisation des entrées en crèche (cf règlement de fonctionnement)

Les parents inscrivent teurfs} enftmtfe} sur Sste d'attcnte en précisant par ordre de priorité la cr&che
souhaitée, leurs besoins («l teimesdc jours etd'honNres).

Orqanisataon des entrées:
En mai, nous organisons tes entrées des enfants pour septemb-e (en lien avec les départs des g'aids pour
î'école). Dans tannée, des entrées peai'ent être faites si des p;aces se iibèrent.

l es seuls critères de priorité sont:

^ Le rapprochement de fratrie
/ Les enfants en s'tuation de handicap
^ Les naissances multiples

En dehors de ces critères de priorité, tes entréessefont par ordre d^rrivée sur Bste d'attente (avec une
priorité pour les résidents d'ARCHEAgglo],
Puis dans un deuxfèmetemps s'il reste des places ; accuei' des enfants dont [es parents ne résident pas sur ARCHE
Aaalo (avec une priorité pour le persoine; de l'Agg!o).

Atf^û Cf2lNWT.a«XI»
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Etablissement d'accued du jeune enfant ; bilan de la rentrée 2022
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Etablissement d'accueil du jeune enfant : bilan de ia rentrée 2022
Localisation par « bassin de vie »
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Isabelle FREICHE signale trois situations tendues.
pour le bassin de vie d'Etables : un nombre important d'enfants sur liste d'attente (néanmoins il
reste des places chez les assistantes maternelles)
pour le bassin de St-Donat-sur-l'Herbasse : beaucoup de places disponibles chez les assistantes
maternelles (26)

pour te bassin de vie Vallée Drame : 49 enfants sont sur liste d'attente et seulement 5 places
disponibles sur le bassin
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Etablissement d'accueil du jeune enfant ; bilan de la rentrée 2022
Pour tout besoin d'informatiôn

Recherche d'un assistant maternel Modes d'accueiî Petite Enfance

Horaires d'ouverture

Recherche d'une lace en crèche

?????

Liste d'attente

^re

ESPACE FAMILLE

04^6. 78.39.28

www^rcheagglo. fr

Aides de la CAF

Pré inscription

Liste des assistants maternels

Le Président remercie Pascale CHANUT, Directrice du service Petite enfance etJean-Marle VINONT-
BELLEMIN-NOEL de leur présence.

Ouverture Espace ARCHI'Made

Espaces Entreprises Archî'made

2 bpaccs entreprises Archi'made côtéArdèche ;

./ Saint Féiicien- 84 m2 - 4 bureaux

./' Toumon sur Rhâne - 180 m -7 bureaux

Etude d'opp&rtuiuté Retas d'Entreprises en 2019 :
3 secteurs identifiés pour t'implantation d'espaces entreprises Archi'made;

^ Pont de t'Isèr^,

^ Tain t'Hermitagç,
^ Saint Donat sur t'Herlïasse.

2 pstes étajdîées en 2021 ;

^ Tain l'Herm'rtage ; anciens locaux du CMS, Mais projet Maison France Service et antenne MSA.
^ Saint Donat sur i'Herbasse ; Maison Chance! à Saint Donat sur l'Herbasse,

A'^.i Ci -t ̂ «Nnr i
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Espace entreprises Archi'made, Saint Donat sur l'Herbasse

2phases

./ 58 m? dans un 1" temps pour ['Espace
entreprises (location) et 35 m2 pour
['antenne France Service (mise à disposition
gratuite)

3 bureaux individuels & 1 espace convivialité /
coworking

</ 58 + î5 m dans un 2"d temps pour l'Espace
entreprises (après départ de la Maison
France Sen'ice]

î bureaux indivkiuels. 1 bureau double. 1
espace convivialité / coworking, 'i salle de
réunion

-A

^E

Espace entreprises Archi'made. Saint Donat sur l'Herbasse

Tarifs

t.
P1000STK) C et CC Joi i&e

Bureau l pers3ine ;Ct

Bureau 2 pysmns 4C {

Fersannesuppiémental. -e 154

Télétra/aUlejrsals-lé 2£t

OpeispK e/CowD-king ;5 

Saile de réunion 351

mes Semaine is

30  1POÎ 203Î

SOC 200  403 

Zû< 70 î l«-î

40f lîOî 2GOÎ

Ï0  7G< 140 

Proposition : intégrer une progression des loyers

. une hausse de 15 % tous tes ans à partir de ta 2ème année

Co|»e pavante à f unité

Co ' impressions 'TTC) Un'rtâ

Noir EL Blanc O.C5C

Couleu-

^ une révision annuri'e en fonction de ia variation subie par l'Indice National des Loyers CommerdaiK ou
par ('Indicé National des Loyers des ActhntésTe-tisires publiés par l 'INSEE (environ 2%)

^

Espace entreprises Archi'made, Tain l'Hermitage

t~IN»lt»w»

Offre immobaière : 4 bureaux ind'vidue^ 1 bureau double, 1 espace convivialité / coworichg, 2 salles
de réunion

*WO OIÎI-tlNfrikmaiia
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Espace entreprises Arehi'made, Tain l'Hermitage
Tarifa

Copie payante à ritnité

t
t »t CC

Bureau l pers&nne

Bj'eaa 2 personnes

Personne suppkaneitaire

Té.etrauar

^penspace/ CowoMHg

Salle de réjr. ton

urnee J iee Semaine

1E  3Et '^ICC 123Ï

50{ 7Q  22C  t«f

1E  ;E  îOt IKt

sac Î5C  303Î

ZCî 2EÎ EOt 183*

50t

.c"ier l ipresîwns TTC

Noir&Blara; . ;, C'5{

Couleur a,15ï

Proposition : intégrer ur.e progression des loyers

. / une hausse de 15 % tous tes ans à partir de ta 2ème snnée
+

</ une révision annuelle en fonction de [a variation subie par ['Indicé National des Loyers CommerciaiK ou
par i'Indice National des Loyers des Activités Tertiaires publiés par l 'INSEE (environ 2%)

fR re
.C^l

Espace Entreprises Archi'made, Saint Félicien
Tarifs

Propositkm : intégrer une progression des ÎOj'ers

. ^ une hausse de 1 5 % tous les ans à partir de
la 2ème année

+
./ une révision annuelle en fonction de la

variation subie par ['Indicé National des
Loyers Commerciaux ou par t'Indice NationBl
des Lt^'ers des Activités Tertiaires publiés par
fiNSEE(environ2%)
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Semaine de la rénovation

Yann EYSSAUTIER indique que la 2ème édition de la semaine de la rénovation se déroulera du 3 au 8 octobre
(conférence, atelier, visite), L'enjeu est fondamental pour les communes et il demande à celles-ci de relayer
l'information. Des affiches et flyers ont été distribués aux communes.

Rapport d'activités 2021 d'ARCHE Agglo

Le Président indique que le rapport d'activités 2021 d'ARCHE Agglo a été déposé sur les tablettes à
l'attention des élus et sera transmis aux communes prochainement.

Le Président informe que Michèle VICTORY met à disposition des élus des flyers de la saison culturelle
VOCHORA à la fin de la réunion.
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Pascal BALAY dit qu'il a lu dans la presse que la Chambre Régionale des Comptes conseille un
rapprochement avec Valence Romans Agglo et la CC Rhône Crusse/ et demande des informations
complémentaires.

Le Président répond qu'il n'a pas souhaité répondre aux journalistes qui voulaient l'interroger à ce sujet,
d'une part car ce n'est pas le souhait d'ARCHE Agglo et d'autre part car les recommandations de la Cour
des Comptes sont à suivre ou pas. Il ne faut pas précipiter les choses, ARCHE Agglo est une jeune
agglomération qui va continuer à construire.

Le Président constatant que l'ordre du jour est épuisé et que l'ensemble des sujets a été traité, la séance
est levée à 20h33.

Le secrétaire de séance,
Danielle LECOMTE

Le Président,

Frédéric SAUSSET
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