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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
Installation d’un nouveau Conseiller communautaire 
 
Par courrier en date du 30 juin 2022, Madame la Préfète de la Drôme a accepté la démission de 
Monsieur Jason DUQUENOY de ses fonctions de Maire et de conseiller municipal de la mairie de 
Villefranche-le-Château. 
 
De ce fait, Monsieur DUQUENOY perd également son mandat de conseiller communautaire de la 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale. 
 
Monsieur le Président procédera à l’installation d’un nouveau délégué au sein du Conseil 
communautaire après l’élection du nouveau Maire de Villefranche-le-Château qui aura lieu le                   
24 septembre prochain. 
 
 

************************************* 
 
 
Présentation du nouveau directeur des établissements hospitaliers de Nyons et Buis et du Pôle 
sanitaire et médico-social (PSMS) Nyonsais Baronnies de Curnier, Monsieur Rudy LANCHAIS et de 
la coordinatrice du Contrat local de santé, Madame Laure MERINDOL. 
 
 

************************************* 
 
 
Co-présentation du SCoT par Madame Mathilde ROLANDEAU, Directrice du Syndicat Rhône 
Provence Baronnies (SRPB), Monsieur Pierre COMBES et Madame Christelle RUYSSCHAERT, 
Vice-Présidents du Bureau syndical du SRPB : 

- Rappel global de la procédure 

- Enjeux du SCoT portés par l’Etat et par le SCoT 

- Principaux enjeux et principes de mise en œuvre de la loi Climat et Résilience 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022 
 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 
 

Administration Générale 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 août 2022 

Ressources Humaines 

2. Approbation du règlement de travail en santé, sécurité et conditions de travail de la 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale 

3. Accroissement temporaire d’activité : création d’un poste non permanent d’adjoint 
d’animation à temps non complet (07h00) 

Finances 

4. Budget annexe Ordures ménagères - Pertes sur créances irrécouvrables 

5. Exonération TEOM pour l’année 2023 

Communication 

6. Rapport d’activités de la CCBDP pour l’année 2021 

7. Attribution de subventions aux amicales des Sapeurs-Pompiers du territoire des Baronnies 
Provençales 

Economie 

8. Exonération 2023 pour les commerces situés en Zone de revitalisation des commerces en 
milieu rural (ZORCOMIR) 

Agriculture 

9. Attribution d’une subvention à l’association Solidarité paysans Drôme Ardèche 

Tourisme 

10. Politique touristique : attribution de subventions aux communes et associations 

Eau 

11. Etudes préalables au transfert des compétences eau et assainissement 

SPANC  

12. Programmes d’aides à la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif 

Jeunesse 

13. Signature d’un avenant 2023 à la convention de partenariat « animation jeunesse de 
proximité » avec le Département de la Drôme pour les années 2021 à 2022 

14. Approbation du calendrier d’augmentation des tarifs pour l’ALSH « Planète Jeunesse 

Animation Territoriale 

15. Nouvelle convention CTEAC, période 2022 – 2025 

Education 

16. Convention Ruralité entre l’Education Nationale et la CCBDP 
 
Questions et informations diverses 
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RAPPORT DE PRÉSENTATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Administration Générale - Finances - Ressources Humaines - Communication 

Rapporteur : Thierry DAYRE 

Délibération non délégable 

Administration Générale 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 août 2022 

 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 30 août joint en annexe. 

 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 30 août 2022. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Administration Générale - Finances - Ressources Humaines - Communication - Mutualisation 

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération non délégable 

 

Ressources Humaines 

2. Approbation du règlement de travail en santé, sécurité et conditions de 

travail de la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 

Provençale 
 
 

A la création de la CCBDP en 2017, la Communauté de communes s’est dotée de plusieurs 
règlements visant à harmoniser le cadre de travail des agents, que ce soit dans le respect de leurs 
obligations réglementaires que dans leurs pratiques professionnelles.   
 
La collectivité a tout d’abord adopté son règlement intérieur à destination de l’ensemble des agents 
(délibération n°201-2017 du 24 octobre 2017). Ce cadre de travail étant posé, le service des 
Ressources Humaines, en collaboration avec le CHSCT et l’ACFI du CDG 26 a ensuite travaillé plus 
spécifiquement sur un règlement en santé, sécurité et conditions de travail, qui est une composante 
du règlement intérieur du personnel. Auparavant, seule la Communauté de communes du Val 
d’Eygues avait établi ce document.  
 
Ce règlement aborde les éléments suivants :  

- les acteurs de la prévention ; 

- les documents et registres ;  

- l’usage des locaux et du matériel de la collectivité ; 

- les équipements de protection et vêtements de travail ; 

- les facteurs sociaux et sanctions disciplinaires.  
 
Il a été adopté le 18 novembre 2018 à l’unanimité des membres du Comité d'hygiène de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT).  
 
Afin de garantir l’effet exécutoire de ce règlement dans le cadre des procédures mises en œuvre, le 
CDG 26 a demandé à ce qu’il soit soumis à délibération du Conseil communautaire.  
 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER le règlement en santé, sécurité et conditions de travail de la CCBDP (joint en annexe) ;  
 
DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Administration Générale - Finances - Ressources Humaines - Communication - Mutualisation 

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération non délégable 

 

Ressources Humaines 

3. Accroissement temporaire d’activité : 

création d’un poste non permanent d’adjoint d’animation 

              à temps non complet (07h00) 

 
Pour garantir un accueil de qualité au sein de l’ALSH « Les Petits Bouts » à Nyons, tout en bénéficiant 
de personnel qualifié, la collectivité recrute des agents par le biais de Contrats d’engagements 
éducatifs dont le nombre de jours est fixé annuellement.  
 
Le quota maximum de jours est atteint pour l’un de ces agents, dont la présence au sein de la structure 
est nécessaire pour garantir le taux d’encadrement obligatoire auprès des enfants les mercredis et 
tous les jours pendant les vacances scolaires d’automne.  
 
Il est donc proposé de maintenir ce poste mais dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 
à compter du 6 septembre 2022, et ce jusqu’au 21 décembre 2022.  
 

Etat actuel Situation au 6 septembre 2022 

Poste non existant 
1 poste non permanent d’adjoint d’animation à 

temps non complet (07h00)  
jusqu’au 21 décembre 2022 

 
 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER la création d’un poste non permanent d’adjoint d’animation territorial à temps non 
complet (07h00) du 6 septembre au 21 décembre 2022, placé sous l’autorité de la Directrice de 
l’ALSH les Petits Bouts ; 
 
DE FIXER sa rémunération en référence à l’échelle des adjoints territoriaux d’animation ; 
 
D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires ; 
 
DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Administration Générale - Finances - Ressources Humaines - Communication - Mutualisation 

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération non délégable 

 

Finances 

4. Budget annexe Ordures ménagères - Pertes sur créances irrécouvrables 

 

Le Comptable public a informé les services de la CCBDP d’une décision d’effacement de dette dans 
le cadre d’un dossier de surendettement. 
 
Cet effacement porte sur une créance d’un montant de 146,00 € relative à une facture de redevance 
ordure ménagères portant sur l’exercice 2019. 
 
Bien que s’imposant au créancier, cette décision doit être actée par une délibération afin d’admettre 
le montant correspondant en "créances éteintes". 
 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’ADMETTRE en créance éteinte la facture référencée 2019-005-006016 d’un montant de 146,00 € ; 
 
D’IMPUTER la dépense correspondante au compte 6542 du Budget annexe Ordures Ménagères ; 
 
DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Administration Générale - Finances - Ressources Humaines - Communication - Mutualisation 

Rapporteur : Thierry DAYRE 

Délibération non délégable 

 

Finances 

5. Exonération TEOM pour l’année 2023 

 

Les dispositions de l'article 1521-III.1 du code général des impôts permettent aux conseils 
municipaux ou aux organes délibérants des groupements de communes, lorsque ces derniers se 
sont substitués à leurs communes membres pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, de déterminer annuellement les cas où les locaux à usage industriel et les locaux 
commerciaux peuvent en être exonérés. Ces exonérations concernent les locaux à usage industriel 
ou commercial ne relevant pas du régime d’exonération de plein droit.   
 
La délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, qui doit être prise avant le 15 octobre de l'année 
précédant celle de l'imposition, ne vaut que pour une année et la liste des locaux concernés doit être 
affichée à la porte de la mairie. Il appartient aux maires de procéder à cet affichage en faisant 
placarder à la porte de la mairie un extrait de la délibération de l'organe délibérant prononçant les 
exonérations. 
 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’EXONERER de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2023, les 
locaux à usage industriel et les locaux à usage commercial, conformément aux dispositions de 
l’article L 1521-III du Code Général des Impôts.  
 

DE NOTIFIER aux services fiscaux la liste des entreprises jointe en annexe de la délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Administration Générale - Finances - Ressources Humaines - Marchés Publics - Communication  

Rapporteur : Thierry DAYRE 

 

Communication 

6. Rapport d’activités de la CCBDP pour l’année 2021 

 
Le service de communication de la Communauté de Communes réalise, tous les ans, un rapport 
d’activités qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chaque 
compétence. 

C’est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions 2021 conduites 
par la collectivité aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les 
grands chantiers d’intérêt communautaire. 

La réalisation du rapport d’activités répond à une double obligation légale : 

▪ celle prévue par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement qui fait obligation au Président de l’EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) compétent de présenter à l’assemblée délibérante un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau, de l’assainissement et de 
l’élimination des déchets ; 

▪ celle prévue par la loi du 12 juillet 1997 qui demande au Président de l’EPCI d’adresser 
annuellement au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de la 
Communauté de Communes. 

Ce rapport est consultable sur le site internet : www.cc-bdp.fr  
  

http://www.cc-bdp.fr/
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Administration Générale - Finances - Ressources Humaines - Marchés Publics - Communication  

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération délégable 

Communication 

7. Attribution de subventions aux amicales des Sapeurs-Pompiers  

du territoire des Baronnies Provençales 

 
 
Depuis sa création, la Communauté de communes soutient les centres de secours du territoire en 
accordant une subvention fixée à 100 € à leurs amicales.  
 
Pour percevoir cette aide, une demande de subvention a été faite auprès de la CCBDP par les 
amicales des Sapeurs-Pompiers de :  
 

• Rémuzat 

• Monbrun-les-Bains 

• Séderon 

• Mirabel-aux-Baronnies 

• Saint-Maurice-sur-Eygues 
 

 
 

 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER l’attribution d’une subvention fixée à 100 € à chaque Amicale des Sapeurs-Pompiers 
listée ci-dessus ; 
 
D’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Economie – Agriculture – Artisanat – Commerce - ZAE 

Rapporteur : Jean-Jacques MONPEYSSEN 

Délibération non délégable 

Economie 

8. Exonération 2023 pour les commerces situés en Zone de revitalisation 

des commerces en milieu rural (ZORCOMIR) 

 
 
Plus de 25 % des habitants en milieu rural vivent dans une commune dépourvue de tout commerce. 
La préservation ou la renaissance du commerce de proximité est un enjeu essentiel pour le 
développement et l’attractivité des territoires ruraux. Ce constat a appelé la mise en place de 
mesures fiscales incitatives afin de favoriser le maintien et la création d’entreprises commerciales 
sur ces territoires. 
 
L’article 110 de la loi de finances 2020 a créé les zones de revitalisation des commerces en milieu 
rural (ZORCOMIR) qui permettent aux collectivités locales (communes et leur EPCI) d’instaurer des 
exonérations pérennes partielles ou totales de CFE, CVAE et TFPB. 
 
Ces exonérations sont compensées par le budget de l’Etat à hauteur de 33 %. Elles s’appliquent 
aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.  
 
A cet effet, dans le cadre de ce dispositif, le Conseil de communauté a approuvé en date du 28 
septembre 2021 le montant de l’exonération et il s’agit de renouveler, pour 2023, cette exonération 
au profit des établissements ciblés. 
 
Sur le territoire de la Communauté de communes, 55 communes sont classées en ZORCOMIR (liste 
en annexe) et une centaine de commerces peuvent prétendre à ces exonérations. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d’exonérer partiellement ces entreprises concernées 
par ce dispositif à hauteur de 50 % de CFE, CVAE et de TFPB pour l’année 2023. La délibération 
doit être prise avant le 1er octobre 2022. 
  
 

    
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
DE VALIDER l’instauration d’une exonération partielle de CFE, CVAE et TFPB pour les entreprises 
éligibles à la ZORCOMIR pour l’année 2023 selon la liste des communes concernées ; 
 
DE FIXER le taux d’exonération partielle à hauteur de 50 % pour la CFE, CVAE et TFPB ;   
 
D’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Economie – Agriculture – Artisanat – Commerce – ZAE 

Rapporteur : Jean-Jacques MONPEYSSEN 

Délibération délégable 

Agriculture 

9. Attribution d’une subvention à l’association Solidarité paysans Drôme 

Ardèche  

 
L'association « Solidarité paysans » accompagne, depuis de nombreuses années, les agriculteurs 
en difficulté dans l'ensemble de leurs démarches (accompagnement sur les démarches financières, 
techniques et sociales).  
 
En 2021, sur les Baronnies, l’association a accompagné 16 agriculteurs situés sur les communes 
de Beauvoisin, Buis-les-Baronnies, Condorcet, Cornillac, Eygaliers, La Roche-sur-le-Buis, Le Poët 
Sigillat, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Nyons, Rémuzat, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze 
et Vers-sur-Méouge. 
 
Il s'agit de fermes en production végétale comme animale, qui représentent chacune de 1 à 2,5 ETP 
de travail, notamment en production viticole, arboricole ou caprins-ovins. 
 
L’accompagnement mené par « Solidarité paysans » a concerné les domaines suivants : 

- aspects administratifs : 6 accompagnements ; 

- aspects économiques : 3 accompagnements ; 

- aspects juridiques : 3 accompagnements ; 

- accompagnement en procédure collective : 4 accompagnements. 
 
Cet accompagnement se fait en synergie avec les autres intervenants agricoles (Mutualité Sociale 
Agricole et Chambre d’Agriculture notamment). 

Compte-tenu de ces éléments, il est proposé d'apporter un soutien à cette association en lui 
attribuant une subvention à hauteur de 3 200 €. 

Cette subvention permettra à l’association de faire face à l’augmentation des frais de déplacements 
des bénévoles et des salariés et ainsi poursuivre ce suivi de proximité. 

 
Il est proposé au conseil communautaire, 

 
D’APPROUVER l’octroi d’une subvention de 3 200 € à l’Association « Solidarité paysans Drôme 
Ardèche » ;  
 
D’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Développement touristique - Drôme Provençale 

Rapporteur : Sébastien BERNARD 

Délibération délégable 

 

Tourisme 

10. Politique touristique : attribution de subventions aux communes et 

associations  

 

 
Pour rappel, conformément aux accords pris par la CCVE lors du transfert de la compétence 
tourisme en 2014, la CCVE s’était engagée à cofinancer, à hauteur de 32 500 € annuels, des actions 
touristiques proposées par les communes qui collectaient jusqu’en 2013 la taxe de séjour.  
 
Par continuité de ces engagements, la CCBDP participe au financement d’actions touristiques 
portées par les communes et associations du territoire du Val d’Eygues.  
 
Les communes concernées sont les suivantes : Aubres, Condorcet, Curnier, Sahune, Saint-Ferréol-
trente-Pas, Sainte-Jalle, Venterol, Vinsobres.  
 
Les communes ci-dessous ont déposé une demande de subvention au titre des projets touristiques 
communaux 2022. 
 

 
 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER l’attribution des subventions aux communes selon les montants proposés ci-dessus ; 
 
DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
 

 
 
 
 
 

Communes
Nature de la 

dépense
Objet de la demande

proposition 

2022

Commune de Sainte-Jalle Investissement
fonds de concours pour la réfection de 

l'aire de jeux (coût total 42 270 € HT)
2 485,00 €   

Commune de Curnier Investissement

fonds de concours pour la sécurisation de 

la base de loisirs (barrières de sécurité) et 

création d'un équipement complémentaire : 

terrain de pétanque (coût total 3850 € HT)

1 925,00 €   

Commune de Vinsobres Investissement

fonds de concours pour réfection sanitaire 

camping municipal + table de pique nique 

+ abris bus et réfection du lavoir (coût total- 

subvention département : 24 335 € HT

12 165 €

Commune de Sahune Investissement

Fonds de concours pour la réfection d'une 

passerelle reliant le village au camping 

communal (coût total : 9840 € HT)

2 127 €

Commune de Condorcet Investissement

fonds de concours pour création wc et 

espace buvette pour festivités village  (coût 

total- subventions obtenues : 57 500 € HT)
2 636 €

Total 21 338,00 € 
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SPANC - Assainissement - Pluvial - Eau  

Rapporteur : Jean GARCIA 

Délibération non délégable 

Eau 

11. Etudes préalables au transfert des compétences eau et assainissement 

 
Les lois n°2018-702 du 3 août 2018, dite « Loi Ferrand Fesneau » et n°2022-217 du 21 février 2022, 
dite « loi 3DS », fixent et confortent le transfert des compétences eau potable et assainissement aux 
communautés de communes au 1er janvier 2026. 
 
Dans son rapport, la Chambre Régionale des Comptes exprime l’observation suivante : 
« Recommandation N°4 : Anticiper le transfert des compétences eau et assainissement, 
notamment en élaborant une cartographie des réseaux et le schéma directeur en matière 
d’objectif de rendement ».  
 
La CCBDP se doit donc d’anticiper ce transfert afin d’avoir un temps de réflexion et de concertation 
avec les élus pour organiser le futur service. 
 
Cette anticipation fait également partie des recommandations inscrites au rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes. 
 
Le transfert de compétences concerne de multiples aspects (techniques, financiers, juridiques, 
humains et politique), qui doivent être pris en compte dès la phase préparatoire. Aussi au regard 
des enjeux sous-tendus par ce transfert de compétences, la phase préparatoire est à considérer 
comme une phase de toute première importance.  
 
Selon les retours d’expérience de l’Agence de l’Eau, la réalisation des études préalables, qui 
constitueront une aide à la décision, est un processus long, pour lequel il faut compter au minimum 
deux ans. 
 
Dans l’objectif de respecter l’échéance du 1er janvier 2026, l’Agence de l’Eau soutient financièrement 
ces démarches préparatoires incontournables (jusqu’à 50 % sur le montant HT des études) et incite 
les collectivités à lancer au plus vite les études préalables au transfert. Une trame de CCTP pour la 
réalisation d’étude préalable au transfert des compétences eau et assainissement a été élaborée 
par l’Agence de l’Eau et mise à disposition des collectivités. 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER la réalisation d’études préalables au transfert des compétences eau et 
assainissement dès 2023 ; 
 
D’AUTORISER le Président à lancer les consultations correspondantes dans les meilleurs délais pour 
établir un diagnostic de l’existant (techniques, financiers etc…) et définir une organisation à mettre 
en place (mode de gestion, tarification service…) par l’étude de plusieurs scénarios ; 
 
D’INSCRIRE au budget 2023 les crédits nécessaires à la réalisation des études ; 
 
D’AUTORISER le Président à solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’Eau et de tout 
organisme financeur ; 
 
DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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SPANC - Assainissement - Pluvial - Eau  

Rapporteur : Jean GARCIA 

Délibération non délégable 

SPANC  

12. Programmes d’aides à la réhabilitation d’installations  
d’assainissement non collectif  

 
 

La loi Climat et résilience met en avant le fait que la qualité de l’eau fait partie du patrimoine commun 
de la Nation, en l’inscrivant dans les grands principes régissant la protection de l’environnement.   

Dans cette perspective, et au regard des responsabilités du bloc communal, dans le cadre de sa 
compétence SPANC, la Communauté de communes propose de mettre en place un programme 
ponctuel d’aides à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 

Depuis son dernier programme d’aides en 2018, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ne finance 
plus la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. D’autre part, dans son courrier 
du 5 avril 2022, le Département confirme que le règlement des aides qu’il a rédigé, ne prévoit pas 
de cadre de financement pour ces opérations. Néanmoins, il précise qu’une réflexion est en cours 
sur l'évolution de sa mission d'ingénierie publique eau et assainissement  
 

Dans l’hypothèse où le Département, ou tout autre financeur, s’engagerait dans le programme avec 
des critères différents, la Communauté de communes pourrait harmoniser les critères énoncés ci-
dessous.  
 

Quoi qu’il en soit, la Communauté de communes propose d’engager une enveloppe de 25 000 € 
d’aide à la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif à destination exclusive des 
propriétaires occupants leur logement à titre d’habitation principale. Sont exclus de ce dispositif, les 
propriétaires occupants exerçant une activité de loueur.  
 

Les aides à la réhabilitation seront accordées selon les critères d’éligibilités suivants : 

- Critère N°1 : être propriétaire (copie de la taxe foncière) occupant une habitation à titre principal 
dans un zonage communal d’assainissement non collectif.   

- Critère N°2 : avoir un système d’assainissement exclusivement destiné à un usage d’habitation 
principale et de capacité ne dépassant pas 8 Équivalent Habitant (EH),  

- Critère N°3 : avoir une installation classée en G4r (installation présentant un danger pour la 
santé des personnes) dont le contrôle date de moins de 4 ans (dysfonctionnement / rejet). 

 

Sur ce dernier point, il est rappelé que depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, en cas de non-
conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur et de 
danger pour la santé des personnes ou risque environnemental avéré, le propriétaire fait procéder 
aux travaux indiqués par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant 
sa notification. 
 
Selon l’importance du risque sanitaire ou environnemental constaté, un délai inférieur à quatre ans 
peut être fixé par le maire (arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle). 
 

Pour information, approximativement 360 installations sont classées G4r < 4 ans sur le territoire de 
la CCBDP. 
 
Les installations classées G5 et G4r > 4 ans ne sont pas éligibles aux aides puisque que la loi impose 
des travaux de mise en conformité dans les meilleurs délais (code de la santé publique et arrêté du 
27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif). 
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Les trois critères d’éligibilité sont cumulatifs. Ils donnent droit à bénéficier d’une aide accordée dans 
les conditions suivantes :  
 

Condition N° 1 : le montant de l’aide est plafonné à 25 % des travaux TTC. Le montant maximum 
de l’aide est fixé à 2 000 €. Le montant maximum de l’assiette éligible est donc de 8 000 € TTC.  
 

Condition N°2 : le montant définitif de l’aide est lié au montant des travaux à engager. Ce montant 
sera calculé selon la formule suivante :  
 

Subvention = ((A x 2 000 €) / 8 000 €) 
 

où   
Sp= montant de la subvention provisoire 
A= montant des travaux en € TTC  
 

Condition N° 3 : Pondération par rapport à la valeur locative taxe foncière  
 

Si la valeur locative de taxe foncière inférieur ou égale à 3 500 €   ..............  Sd = Sp x 100 % 

Si la valeur locative de taxe foncière comprise entre 3 501 € et 4 500 €  ......  Sd = Sp x  90 % 

Si la valeur locative de taxe foncière comprise entre 4 501 € et 5 500 € .......  Sd = Sp x  80 % 

Si la valeur locative de texe foncière est supérieure à 5 501 € ………………. Sd = Sp x  50 % 
 

Sd= Subvention définitive exprimée en € 
 

L’usager dispose de 12 mois pour réaliser les travaux à compter du dépôt du dossier de demande 
d’aides à la réhabilitation. 

Le versement définitif de l’aide au bénéfice du demandeur est conditionné à la signature des devis 
pour l’engagement des travaux. L’entreprise choisie par le particulier devra adresser au service 
SPANC une attestation de réception de la commande pour la réalisation des travaux. Cette 
attestation est une pièce obligatoire pour que le particulier puisse bénéficier du versement de la 
subvention.  

La visite du service SPANC en fin de chantier attestera de la bonne réalisation des travaux. Dans le 
cas où les travaux n’auraient pas été menés à leurs termes, le bénéficiaire devra rembourser l’aide 
obtenue par le CCBDP.  
 

Les élus sont informés que d’autres aides peuvent être sollicitées par le propriétaire d’une installation 
d’assainissement non collectif devant faire des travaux.  
 

Il s’agit :  

- des prêts de la CAF : pour les allocataires, il s’agit d’ un prêt à l’amélioration de l’habitat. Ce 
prêt à intérêt de 1 % est remboursable sur 3 ans. Le montant de l’aide à l’amélioration de l’habitat 
ne peut excéder 80 % du coût des travaux dans la limite de 1 067,14 euros ; 

- l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ ANC) pour financer les travaux de réhabilitation d’une  
installation d'assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d'énergie ;  

- Un taux de TVA réduit de 10 % est appliqué pour la réhabilitation d’un système ANC pour 
les logements de plus de 2 ans, au lieu du taux normal à 20 %.  
 

Il est proposé au Conseil communautaire de valider la mise en œuvre de cette aide directe aux 
usagers du SPANC répondant aux critères d’éligibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F447
https://www.impots.gouv.fr/particulier/plusieurs-taux-de-tva
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Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER le principe d’un programme ponctuel d’aide à la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif à destination exclusive des propriétaires occupants leur logement à 
titre d’habitation principale. Sont exclus de ce dispositif, les propriétaires occupants exerçant une 
activité de loueur ; 
 
DE FIXER les critères cumulatifs d’éligibilité (dans leur ensemble) comme suit :  
 
Critère N°1 : être propriétaire (copie de la taxe foncière) occupant une habitation à titre principal 
dans un zonage communal d’assainissement non collectif ;   
 
Critère N°2 : avoir un système d’assainissement exclusivement destiné à un usage d’habitation 
principale et de capacité ne dépassant pas 8 Équivalent Habitant (EH) ;  
 
Critère N°3 : avoir une installation classée en G4r (installation présentant un danger pour la santé 
des personnes) dont le contrôle date de moins de 4 ans (dysfonctionnement / rejet). 
 
DE FIXER  les conditions d’octroi de la subvention aux conditions suivantes  
 
Condition N° 1 : le montant de l’aide est plafonné à 25 % des travaux TTC. Le montant maximum 
de l’aide est fixé à 2 000 €. Le montant maximum de l’assiette éligible est donc de 8 000 € TTC.  
 

Condition N°2 : le montant provisoire de la subvention est lié au montant des travaux à engager. 
Ce montant sera calculé selon la formule suivante :  
 

Sp = ((A x 2 000 €) / 8 000 €) 
 

où   
Sp = Subvention provisoire en €  
A =  Montant des travaux en € TTC  
 
Condition N° 3 : le montant définitif de la subvention est pondérée rapport à la valeur locative taxe 
foncière de la façon suivante :   
 

Si la valeur locative de taxe foncière inférieur ou égale à 3 500 €   ..............  Sd = Sp x 100 % 
Si la valeur locative de taxe foncière comprise entre 3 501 € et 4 500 €  ......  Sd = Sp x   90 % 
Si la valeur locative de taxe foncière comprise entre 4 501 € et 5 500 € .......  Sd = Sp x   80 % 
Si la valeur locative de texe foncière est supérieure à 5 501 € ……………….Sd = Sp x   50 % 
 
où Sd = Subvention définitive en € 
 
DE DOTER ce programme d’aide d’une enveloppe d’un montant de 25 000 € ; 
 
DE DECIDER de mettre en œuvre ce programme sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2024 ;   
 
DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Enfance Jeunesse - Prévention Spécialisée 

Rapporteur : Eric RICHARD 

Délibération délégable 

Jeunesse 

13. Signature d’un avenant 2023 à la convention de partenariat « animation 

jeunesse de proximité » avec le Département de la Drôme pour les années 

2021 à 2022 

 

La convention de partenariat « animation jeunesse de proximité » 2019-2020 entre la CCBDP et le 
Département de la Drôme, permettant le cofinancement du Service d’Accompagnement Socio-
éducatif de la CCBDP et la mission de coordination jeunesse, arrivée à échéance au 31/12/2020, a 
été reconduite en l’état pour 2021 et 2022.   
 
Le Département propose de renouveler dans les mêmes termes cette convention pour l’année 2023, 
par la signature d’un nouvel avenant. 
 
Le montant total accordé par le Département s'élève à 55 000 € pour 2023, comme pour les années 
précédentes. 
 
Pour rappel ? le budget 2022 du SASé s’élève à 166 777 € pour 2022, dont plus de 80 % en frais 
de personnel. 
 
D’autres cofinancements sont attribués à ce service : 

- 35 000 € par convention avec le CD 26 sur le volet Prévention Jeunesse ; 

- 20 000 € par la Prestation de Service (PS) Jeunes de la CAF 26 ; 

ce qui ramène la contribution de la CCBDP à 56 777 € soit 34 % du budget. 
 
 

 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 

D’AUTORISER le Président à signer l’avenant de prolongation et ainsi de renouveler la convention 
« animation jeunesse de proximité » avec le Département de la Drôme pour les années 2021 et 
2022 afin de continuer à bénéficier de son soutien financier ; 
 
DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Enfance Jeunesse - Prévention Spécialisée 

Rapporteur : Eric RICHARD 

Délibération délégable 

Jeunesse 

14. Approbation du calendrier d’augmentation des tarifs  

pour l’ALSH « Planète Jeunesse 

 

Par délibération n° 98_2019 du 13 juin 2019, la CCBDP a approuvé les tarifs pour l’ALSH « planètes 

Jeunes » ; 
 

Il est donc appliqué les tarifs suivants à l’ALSH « Planète Jeunes » depuis le 1er janvier 2020. 
 

Tarifs journée en Centre de loisirs (période de vacances, mercredis, samedis et dimanches) : 

 

 Quotient Familial Tarif journée 

Tranche 1 De 0 à 715 € 10,10 € 

Tranche 2 De 716 à 900 € 11,10 € 

Tranche 3 De 901 à 1100 € 12,10 € 

Tranche 4 De 1101 à 1400 € 13,10 € 

Tranche 5 Supérieur à 1400 € 14,10 € 

 

Tarifs ½ journée en Centre de loisirs (période de vacances, mercredis, samedis et 
dimanches) : 

 Quotient Familial Tarif ½ journée 

Tranche 1 De 0 à 715 € 6,10 € 

Tranche 2 De 716 à 900 € 7,10 € 

Tranche 3 De 901 à 1100 € 8,10 € 

Tranche 4 De 1101 à 1400 € 9,10 € 

Tranche 5 Supérieur à 1400 € 10,10 € 

 

Tarifs journée en séjour - mini-camps et camps - (période de vacances scolaires) : 

 Quotient Familial 
Tarif journée  

(vacances scolaires) 

Tranche 1 De 0 à 715 € 20,10 € 

Tranche 2 De 716 à 900 € 21,10 € 

Tranche 3 De 901 à 1100 € 22,10 € 

Tranche 4 De 1101 à 1400 € 23,10 € 

Tranche 5 Supérieur à 1400 € 24,10 € 

 

Le déploiement du Portail Familles entraine l’harmonisation de l’ensemble des accueils de loisirs 
en gestion directe. De ce fait, il convient de réajuster le calendrier d’augmentation des tarifs. 
Il est proposé d’adopter un calendrier commun en ce qui concerne l’augmentation des tarifs tous 

les 2 ans. 

L’application de l’augmentation de 0,10 € sera effective à compter de septembre 2022. 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER le calendrier relatif à l’augmentation de 0,10 € des tarifs tous les 2 ans, pour l’ALSH 
« Planètes Jeunes » à compter de septembre 2022 ; 
 
D’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 

Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Enfance Jeunesse - Prévention Spécialisée 

Rapporteur : Eric RICHARD 

Délibération délégable 

Animation Territoriale 

15. Nouvelle convention CTEAC, période 2022 – 2025  

 
La CCBDP déploie les actions d’Education Artistique et Culturelle (EAC) dans le cadre d’une 
convention triennale depuis 2015. 
 
Cette convention est cosignée avec l’Etat (DRAC AURA), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Conseil Départemental 26 et la CAF de la Drôme. Elle permet d’émarger à des subventions qui font 
l’objet d’une délibération annuelle votée en Conseil communautaire. 
 
Le pilotage du dispositif par la CCBDP a permis d’établir un travail coopératif durable et efficace 
autour de la mise en œuvre d’un parcours d’éducation aux arts et à la culture, en association avec 
les compétences présentes sur le territoire et les ressources professionnelles extérieures. 
 
Les six précédentes années de la CTEAC ont donné lieu à la structuration du secteur artistique et 
culturel ainsi qu’à l’accompagnement de la montée en compétences des acteurs du territoire. 
 
Une recherche-action menée en 2019-2020 a permis de dresser un diagnostic et de dégager des 
pistes d’actions, tel que le soutien à la création d’une structure de type Coopérative culturelle 
d’intérêt communautaire. 
 
Afin de poursuivre la démarche, il convient de signer une troisième Convention territoriale 
d’éducation aux arts et à la culture (CTEAC) qui garantira la continuité des financements des projets 
d’Education artistique et culturelle (EAC). 
 
Le Comité de pilotage CTEAC qui s’est tenu le 9 juin 2022 a permis d’établir le bilan de la précédente 
convention et de mettre en perspective les orientations stratégiques à adopter. 
 
La convention CTEAC 2022 – 2025 précise la poursuite des actions EAC et l’élaboration du projet 
culturel de territoire dans le cadre du projet de territoire de la collectivité. 
 
Aussi, est-il proposé de signer cette nouvelle CTEAC 2022-2025, avec les partenaires de ce projet : 
l’Etat (DRAC), la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de la Drôme, la CAF de 
la Drôme, l’Education Nationale et le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales. 
 
Les budgets des projets liés à cette nouvelle convention seront soumis au vote du conseil 
communautaire chaque année. 
 
Les conséquences financières de cette convention ont été validées par délibération n°142-2022 en 
date du 30 août 2022. 

 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER les termes de la nouvelle convention territoriale d’éducation aux arts et la culture pour 
la période 2022-2025 cosignée avec l’Etat (DRAC), la Région AURA, le CD 26, la CAF de la Drôme, 
l’Education Nationale et le PNR des Baronnies Provençales (jointe en annexe) ; 
 

D’AUTORISER le Président à signer ladite convention ; 
 
DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Développement Territorial 

Rapporteur(e) : Eric RICHARD 

Délibération délégable  

Education 

16. Convention Ruralité entre l’Education Nationale et la CCBDP   
 

Le 26 janvier 2017, le Préfet de la Drôme, le Président de l’association des Maires de la Drôme, le 
Recteur de l’académie de Grenoble et l’Inspectrice d’académie, directrice académique des services 
de l’Education nationale de la Drôme ont signé une convention cadre dite « convention de ruralité » 
pour un aménagement durable des territoires scolaires de la Drôme.  

Cette convention est déclinée à l’échelle de chaque intercommunalité et s’appuie sur les principes 
et les objectifs de la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 
République (loi n°2013-595 du 8 juillet 2013).  

A ce titre, elle a pour objectif de contribuer à « la lutte contre les inégalités sociales et territoriales 
en matière de réussite scolaire et éducative » et cible « les territoires ruraux fragilisés », au sein 
desquels elle vise à « développer des synergies ». 

Dans l’objectif de fédérer les interlocuteurs, et bien que la Communauté de communes ne dispose 
d’aucune compétence statutaire en matière scolaire, les services de l’Etat demande que l’EPCI soit 
signataire de cette convention de ruralité.  

Ainsi, en date du 9 juillet 2018, le Conseil communautaire a autorisé le Président de la CCBDP à 
signer une première convention de ruralité pour la période 2018-2021. Celle-ci étant échue, il 
convient de renouveler cette autorisation pour la signature d’une deuxième convention pour la 
période 2022-2024. 

Pour mémoire, il est précisé que les maires restent décisionnaires dans le domaine scolaire. 
L’engagement des communes répond à celui de l’Education nationale, en lien avec des dispositifs 
ou actions pédagogiques et éducatives validées par Monsieur l’Inspecteur d’Académie ou son 
représentant. Le développement du territoire et l’ambition des parcours éducatifs, faisant converger 
les activités scolaires et extra-scolaires, tout au long de la vie des jeunes citoyens, sont des objectifs 
communs. 

Cette convention précise les engagements de l’Éducation nationale, la CCBDP et les communes. 
Elle entrerait en vigueur à compter de l'année scolaire 2021-2022, pour une durée maximale de trois 
années scolaires, et sera renouvelable annuellement par année scolaire. 

La convention bénéficie également aux communes et aux écoles périphériques de Mollans, Laborel, 
Montfroc, Ferrassières, Villebois, Lachau et reste ouverte, au-delà de l’expression initiale de leur 
accord, à l’ensemble des partenaires au sein de la Communauté de communes.  
 

Pour mémoire, sous le pilotage d’Eric RICHARD et dans le cadre de la précédente convention, la 
CCBDP a co-organisé des réunions avec le COPIL et les représentants de l’Education nationale les 
05/03/2019, 19/06/19, 04/12/20 et le 12/03/21. 
 

Les Présidents de SIVOS et Maires concernés ont été destinataires le 11 juillet 2022 par mail du 
projet de convention et ont été invités à donner leurs avis afin d’amender le document. 
 

 

Il est proposé au Conseil communautaire 
 

DE VALIDER le principe de conventionner avec l’Education nationale afin de faciliter et structurer les 
échanges entre les Maires et le DASEN ; 
 

DE PRECISER que la compétence en matière scolaire relève de la prérogative des maires ; 
 

D’APPROUVER les termes de cette seconde convention de ruralité sur la période 2022-2024 ; 
 

D’AUTORISER le Président à signer la convention de ruralité ; 
 

DE MANDATER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 

Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
 

 
 


