
 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  28 JUIN 2022 

Convocation envoyée le : 22 juin 2022 

Membres en exercice : 96 titulaires - 61 suppléants 

Nombre de présents :  37 

Nombre de votants :  63 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 28 juin, s’est tenu le Conseil communautaire de la Communauté 

de communes des Baronnies en Drôme Provençale à La Salle des fêtes de Verclause sous la 

présidence de Thierry DAYRE 

Secrétaire de séance : Monsieur Claude BAS 
 

Etaient présents : 37 

Éric RICHARD - Jean-Luc PERNET (suppléant) -  Daniel CHARRASSE - André DONZE - Pascale 
ROCHAS - Yoann GRONCHI - Denis CONIL - Georges ROMEO - Sébastien DUPOUX - Pascal CIRER 
METHEL - Michel GREGOIRE - Augustin CLEMENT - Christian CORNILLAC - Roland PEYRON - 
Stéphane DECONINCK - Sylvie GARNERO – Didier LAFFITTE (suppléant) - Aurore AMOURDEDIEU 
Pierre COMBES - Thierry DAYRE - Jean-Luc GREGOIRE - Pascal LANTHEAUME – Nadia MACIPE - 
Jean-Jacques MONPEYSSEN - Odile PILOZ - Roger VIARSAC - Mireille QUARLIN - Olivier SALIN - 
Marc BOMPARD - Jean GARCIA - Alain LABROT - Christelle RUYSSCHAERT - Patrick TITZ - Claude 
BAS - Alain NICOLAS – Jacques NIVON - Marie-Pierre MONIER 
 
Etaient absents ou excusés : 35 

Marc HAMARD - Lionel FOUGERAS - Gines ACHAT - François GROSS - Rémy CLEMENT - Philippe 
CAHN - Patrick LEDOUX - Gérard TRUPHEMUS - Jérôme BOMPARD - Jean-Marc PELACUER - Lionel 
ESTEVE - Monique BALDUCHI - Brigitte DUC - Odile TACUSSEL - Laurent CHAREYRE - François 
GIRAUD - Stéphanie POUYET - Didier GILLET - Géraud BONTOUX - Christian CARRERE - Didier 
ROUSSELLE - Gilles RAVOUX - Louis AICARDI - Gilbert MORIN - Alan PUSTOCH - Martial 
BONNEFOY - Annelise FAREL - Jean-Louis NICOLAS - Didier GIREN - Véronique CHAUVET - Nadège 
RANCON - Christine ROUSSIN - Gérard PEZ - Jason DUQUESNOY - Claude SOMAGLINO 
 
Excusés ayant donné pouvoir : 26 

Annie FEUILLAS a donné pouvoir à Georges ROMEO - Christian THIRIOT a donné pouvoir à Daniel 
CHARASSE - José FERNANDES a donné pouvoir à Aurore AMOURDEDIEU - Sébastien BERNARD a 
donné pouvoir à Roland PEYRON - Juliette HAÏM a donné pouvoir à André DONZE - Michel TREMORI 
a donné pouvoir à André DONZE - Jean-Michel LAGET a donné pouvoir à Christelle RUYSSCHAERT 
- Sébastien ROUSTAN a donné pouvoir à Sylvie GARNERO - Laurence CHAUDET a donné pouvoir à 
Pascale ROCHAS - Mathieu ANDRE a donné pouvoir à Alain NICOLAS - Philippe LEDESERT a donné 
pouvoir à Eric RICHARD - Martine BERGER-SABATIER a donné pouvoir à Jean-Luc GREGOIRE - 
Monique BOTTINI a donné pouvoir à Odile PILOZ - Florence BOUNIN a donné pouvoir à Pierre 
COMBES – Marie-Christine LAURENT a donné pouvoir à Roger VIARSAC – Aurélie LOUPIAS a donné 
pouvoir à Pascal LANTHEAUME - Thierry TATONI a donné pouvoir à Jean-Luc GREGOIRE - Isabelle 
TEISSEYRE a donné pouvoir à Pascal LANTHEAUME - Christian TEULADE a donné pouvoir à Roger 
VIARSAC - Serge ROUX a donné pouvoir à Thierry DAYRE - Fabienne BARBANSON a donné pouvoir 
à Aurore AMOURDEDIEU - Claude CHAMBON a donné pouvoir à Jean GARCIA - Muriel BREDY a 
donné pouvoir à Pascale ROCHAS - Alain FRACHINOUS a donné pouvoir à Alain NICOLAS - 
Alexandre PENIGAUT a donné pouvoir à Patrick TITZ - Sylvie BOREL a donné pouvoir à Olivier SALIN  

 
En application de l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire, l’organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibère 

valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent, chacun d’eux pouvant être porteur de 

deux pouvoirs. 

 



LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  28 JUIN 2022 

N° 
Délibération 

Objet de la délibération Vote 

101_2022  Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 APPROUVÉ 

102_2022 
Demande de subventions pour le poste de coordination pour le Contrat local 
de santé 

APPROUVÉ 

103_2022 
Modification de la délibération n°005-2022 relative à la création d’un poste 
non permanent de Chargé de mission pour le Contrat local de santé dans le 
cadre d’un contrat de projet 

APPROUVÉ 

104_2022 
Création d’un poste non permanent d’agent administratif à temps non 
complet (8h00) dans le cadre du service commun « Secrétariat mutualisé » 

APPROUVÉ 

105_2022 
Création d’un poste non permanent de coordinateur culturel en charge de la 
CTEAC des Baronnies à temps complet (35h00) 

APPROUVÉ 

106_2022 
Création d’un poste non permanent d’auxiliaire de puériculture à temps 
complet (35h00) 

APPROUVÉ 

107_2022  
Création d’un poste non permanent de médiateur culturel à temps non 
complet (25h00) 

APPROUVÉ 

108_2022  
Création du poste d’animateur pour exercer les fonctions de directeur de 
centre de loisirs à temps complet (35h00) 

APPROUVÉ 

109_2022  
Création de deux postes non permanents à temps non complet (24h00) pour 
exercer les fonctions d’ambassadeur du tri 

APPROUVÉ 

110_2022  
Evolution de la convention relative à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme par le service commun ADS 

APPROUVÉ 

111_2022  
Poursuite du Service public de la performance énergétique de l’habitat 
(SPPEH) en année 2 

APPROUVÉ 

112_2022  
Etude habitat : signature du marché, approbation du plan de financement et 
sollicitation de subventions 

APPROUVÉ 

113_2022  
Activité et aménagement de pleine nature : reversement de la subvention 
départementale aux associations partenaires 

APPROUVÉ 

114_2022  
Désignation des représentants de la CCBDP au sein des comités de pilotage 
NATURA 2000 

APPROUVÉ 

115_2022  
Versement d’une subvention au Parc naturel régional des Baronnies en 
Drôme provençale pour le projet « innover et coopérer pour valoriser les 
ressources agricoles du territoire » 

APPROUVÉ 

116_2022  Convention de mise à disposition de terrains situés à Buis-les-Baronnies APPROUVÉ 

117_2022  
Dossiers d’aide au développement des petites entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services avec point de vente 

APPROUVÉ 

118_2022  Soutien aux associations culturelles APPROUVÉ 

119_2022  
Contrat de rivière Ouvèze : approbation de l’avenant de mise en œuvre de la 
seconde phase opérationnelle animée par le Syndicat mixte de l’Ouvèze 
provençale 

APPROUVÉ 

120_2022  
Tarification des redevances du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) 

APPROUVÉ 

121_2022  
Ouverture d’un jardin d’enfants sur le site Les Petits Bouts à Nyons et 
validation des plans de financements prévisionnels 

APPROUVÉ 

122_2022  
Mise à jour du règlement de fonctionnement dans les équipements d’accueil 
du jeune enfant et harmonisation du calendrier d’ouverture 

APPROUVÉ 

123_2022  Appel à projets « Culture en Baronnies » : attributions de subventions APPROUVÉ 

 
Séance levée à : 20h20         Le Président, 
Certifié affiché sur le site internet de la collectivité le : 05/07/2022   Thierry DAYRE 


