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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 NOVEMBRE 2022 
 
 
 
 

Intervention du Syndicat Mixte des eaux de la région Rhône Ventoux (SRV) pour une 
présentation du projet de l’étude ressource stratégique (ERS) de l’aquifère Miocène 
du Comtat avec la présence de : 

 
- M. BOULETIN Jérôme, Président du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 

Ventoux (SRV) 

- Mme PUDDU Marjolaine, chargée de projet gestion qualitative et quantitative des 
ressources en eau (SRV) 

 
 
 
 
 

Présentation du Schéma des mobilités de la Communauté de communes des 
Baronnies en Drôme Provençale par : 
 

- Christelle RUYSSCHAERT, Vice-Présidente 

- Mathilde COTA, Responsable du Pôle Aménagement 

- Pernette JULIAN, Chargée de mission habitat – mobilité. 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 NOVEMBRE 2022 

 
 
 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 
 

Administration Générale 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2022 

2. Stratégie immobilière, patrimoniale et énergétique communautaire 

 Etude pour l’élaboration d’un Schéma Directeur Immobilier et Energétique (SDIE) 

Finances 

3. Budget Principal – Décision modificative n°5 

4. Budget annexe Ordures ménagères – Décision modificative n°3 

Ressources humaines 

5. Modification du tableau des effectifs 

6. Montant de prise en charge du Compte personnel de formation (CPF) 

Transport 

7. Approbation du Schéma directeur cyclable de la CCBDP 

ZAE 

8. ZAE du Grand Tilleul - Acquisition et cession du lot n°16 

9. ZAE du Grand Tilleul - Acquisition et cession du lot n°34C 

10. Demande d’acquisition de l’espace d’activités CANO par EPORA 

Economie 

11. Convention de délégation des aides à l’investissement immobilier d’entreprises au 
Département de la Drôme 

Commerce 

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

Déchets 

13. Acquisition d’un engin mobile de compaction et de déplacement de bennes ouvertes en 
déchèterie et au quai de transfert 

 
 
Questions et informations diverses 
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RAPPORT DE PRÉSENTATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 NOVEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Administration Générale – Finances & Marchés Publics - Ressources Humaines - Communication - 
Mutualisation 

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération non délégable 

Administration Générale 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2022 

 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 25 octobre préalablement transmis aux 
membres du Conseil. 

 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2022. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Administration Générale - Finances – Marchés publics - Ressources Humaines - Communication - 
Mutualisation 

Rapporteur : Thierry DAYRE 

Délibération non délégable 

Administration Générale 

2. Stratégie immobilière, patrimoniale et énergétique communautaire 
Etude pour l’élaboration d’un Schéma Directeur Immobilier et Energétique (SDIE) 

 

Il est rappelé les objectifs du décret tertiaire pour une réduction du niveau des consommations 
annuelles d’énergies finales de -40 % d’ici 2030, de -50 % d’ici 2040 et de -60 % d’ici 2050. 
 

Les enjeux de transitions qui s’imposent à la CCBDP dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) révèlent, de manière prioritaire, une action de réduction de ses consommations 
énergétiques des bâtiments publics sous la forme d’un Schéma Directeur Immobilier et Energétique 
du patrimoine communautaire. 
 

La CCBDP possède un patrimoine immobilier de 19 bâtiments pour un total estimé de 8 065 m². 
8 sont directement concernés par le décret tertiaire (42 %).   

Elle doit se doter d’une stratégie complète, transversale et prospective sur tous les aspects et enjeux 
de son patrimoine immobilier et foncier, dans le cadre de ce schéma directeur, avec :  

• le coût de gestion et optimisation de la performance énergétique - Maîtriser les charges 
d’exploitation, entretien, maintenance des bâtiments communaux ;  

• la gestion de patrimoine - Valoriser les actifs immobiliers, au service des priorités de 
développement local – habitat, développement économique… ;  

• le fonctionnel – Répondre aux besoins et aux demandes d’espaces en lien avec les 
compétences de l’intercommunalité. 

 

La mise en œuvre du SDIE nécessite une recherche de financement dans le cadre de la démarche 
SCHEM’ACTEE en partenariat avec le SDED, pour co-financer l’étude du SDIE à hauteur d’une 
participation de 50 %.  
 

Cette étude devrait être réalisée durant l’année 2023. Elle est estimée à 90 625 € TTC, sur la base 
d’un coût d’environ 4 800 € par bâtiment. 
 

Le plan de financement proposé pour l’élaboration de l’étude du SDIE dans le cadre de la démarche 
SCHEM’ACTEE est le suivant : 
 

DEPENSES Montant en € RECETTES Montant en € 

Réalisation de l’étude 
(prestation) 

90 625,00 

SCHEM’ACTEE 
(candidature en cours) 

45 312,50 

Autofinancement  45 312,50 

TOTAL DES DEPENSES  90 625,00 TOTAL DES RECETTES  90 625,00 

 
D’autre part, le Conseil est informé qu’afin de se doter de moyen humain à la hauteur des objectifs 
définis, la création d’un poste intégrant une mission d’économie de flux se révèle nécessaire pour 
coordonner cette stratégie immobilière, patrimoniale et énergétique. Une recherche de financement 
est en cours auprès de l’ADEME (50 % du poste) afin de co-financer ce futur poste dans une optique 
de contrat de projet de 3 ans. Dès que la faisabilité de ce co-financement sera garantie, le Conseil 
sera sollicité pour autoriser la création du poste.   
 

Il est proposé au Conseil communautaire 
 

D’APPROUVER le projet d’étude pour la création d’un Schéma Directeur Immobilier et Energétique ; 
 

D’APPROUVER le Président à solliciter les financeurs institutionnels aux taux énumérés ci-dessus ; 
 

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 & Marchés Publics - Ressources Humaines - Communication - 
Mutualisation 

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération non délégable 

Finances 

3. Budget Principal – Décision modificative n°5 
 
A la demande du Trésorier, il convient d’imputer la taxe additionnelle du Département (année 2021) 
à la taxe de séjour au chapitre 14 (article 7398) au lieu du chapitre 65. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’adopter les ajustements budgétaires suivants : 
 
Synthèse des crédits à inscrire : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Fonction Montant Nature Libellé 
Monta

nt 

CHAPITRE 011 

615221 
Entretien et 
réparations 
bâtiments publics 

95-200 - 3 293,50    

611 
Contrats de 
prestation de 
services 

95-400 - 30 000,00    

CHAPITRE 014 

7398 
Reversements, 
restitutions et 
prélèvements divers 

95-300 + 33 293,50    

TOTAL DEPENSES  0,00 
TOTAL 

RECETTES 
0,00 

 
 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER la décision modificative n°5 du Budget Principal, résumée ci-dessus ; 
 
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 & Marchés Publics - Ressources Humaines - Communication - 
Mutualisation 

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération non délégable 

Finances 

4. Budget annexe Ordures ménagères – Décision modificative n°3 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 1612-11 du CGCT ; 
 
Vu la délibération n°070-2022 du 12/04/2022 portant adoption du Budget primitif 2022 du Budget 
annexe Ordures ménagères ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’adopter les ajustements budgétaires suivants : 
 
Synthèse des crédits à inscrire : 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

Opération n° 11 

2031 Frais d’études +6 000,00€  

Opération n° 10 

2313 Construction  + 5 000,00€  

Sans opération 

2184 Mobilier -11 000,00€  

 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER la décision modificative n°3 du Budget annexe Ordures ménagères, résumée                     
ci-dessus ; 
 
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 & Marchés Publics - Ressources Humaines - Communication - 
Mutualisation 

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération non délégable 

Ressources humaines 

5. Modification du tableau des effectifs 
 

➢ Pôle Petite Enfance – Enfance Jeunesse – Animation territoriale 
 

Etat actuel Suppression Etat au 7 décembre 2022 

1 poste non permanent de 
contractuel médiateur culturel à 

temps non complet (25h00) 
Le 07/12/2022 

1 poste non permanent de 
contractuel médiateur culturel à 

temps non complet (25h00) 

0,71 ETP  0,71 ETP 

 
 

Etat actuel Suppression Etat au 26 novembre 2022 

Crèche Côté Soleil 
1 poste permanent d’auxiliaire 

de puériculture de classe 
normale à temps complet 
(35h00) de catégorie B 

Après avis du CT de la 
CCBDP puis par 

délibération une fois 
l’agent parti en retraite au 

31/12/2022 

Crèche Côté Soleil 
1 poste permanent relevant du 
cadre d’emploi des auxiliaires 

de puériculture à temps 
complet (35h00)  

pourvu au 01/01/23 

1 ETP  1 ETP 

 

 
 
 

➢ Administration générale 
 

Etat actuel Suppression Etat au 1er janvier 2023 

1 poste permanent d’adjoint 
administratif territorial à temps 

complet 35h00 

Après avis du CT de la 
CCBDP puis par 

délibération après la 
nomination de l’agent au 

01/01/2023 

1 poste permanent d’adjoint 
administratif principal 2ème 

classe à temps complet 35h00 

1 ETP  1 ETP 

 
 

Etat actuel Suppression Etat au 29 novembre 2022 

Secrétariat mutualisé  
1 poste non permanent d’agent 

administratif à temps non 
complet (8h00) 

Au 31/12/2022 

Secrétariat mutualisé  
1 poste non permanent d’agent 

administratif à temps non 
complet (27h00) 

0,23 ETP  0,77 ETP 

 
 
 
 

Etat actuel Suppression Etat au 29 novembre 2022 

Crèche Les Petits Lutins 
1 poste permanent d’auxiliaire 

de puériculture de classe 
normale à temps complet 
(35h00) de catégorie B 

Après avis du CT de la 
CCBDP puis par 

délibération 

Crèche Les Petits Lutins 
1 poste permanent relevant du 
cadre d’emploi des auxiliaires 

de puériculture à temps 
complet (35h00)  

pourvu au 01/01/23 

1 ETP  1 ETP 
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➢ Pôle Aménagement territorial 
 

Etat actuel Suppression Etat au 29 novembre 2022 

1 poste non permanent de 
chargée de mission Habitat et 

Mobilité à temps complet 
(35h00) d’ingénieur en 

catégorie A 

Au 31/12/2022 
1 poste permanent d’ingénieur 

territorial à temps complet 
(35h00) pourvu au 01/01/23 

1 ETP  1 ETP 

 
 

➢ Pôle Technique 
 

Etat actuel Suppression Situation au 1er décembre 2022 

1 agent technique polyvalent à 
temps complet (35h00)  

non renouvelé  
en décembre 2022 

- 
1 agent technique polyvalent à 

temps complet (35h00) 

1 agent technique polyvalent à 
temps complet (35h00)  

réaffecté au service bâtiment 
suite à un reclassement médical 

- 
1 agent technique polyvalent à 

temps complet (35h00) 

2 ETP  2 ETP 

   

Etat actuel Suppression Situation au 29 novembre 2022 

1 poste non permanent d’agent 
d’entretien à temps non complet 

(21h00) 
 

1 poste permanent d’agent 
d’entretien à temps non 

complet (21h00) 

0,6 ETP  0,6 ETP 

 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER la modification du tableau des effectifs comme exposé ci-dessus ; 
 
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 & Marchés Publics - Ressources Humaines - Communication - 
Mutualisation 

Rapporteur : Nadia MACIPE 

Délibération non délégable 

Ressources Humaines 

6. Montant de prise en charge du Compte personnel de formation (CPF) 
 
Le Compte personnel de formation a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de 
renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle.  
 
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics (fonctionnaires et contractuels recrutés sur 
des emplois permanents ou non), à temps complet ou non complet, ainsi qu’aux agents 
momentanément privés d’emploi sous réserve de la prise en charge des allocations de retour à 
l’emploi par la collectivité ou sous réserve, pour l’agent en disponibilité, d’une demande de 
réintégration.  
 
Le CPF, mis en œuvre dans ce cadre, se substitue au droit individuel à la formation (DIF). Il permet 
aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli, dans la limite 
de 150 heures portées à 400 heures pour les agents qui appartiennent à un cadre d’emploi de 
catégorie C et qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre 
professionnel enregistré et classé de niveau 3 (niveau BEP ou CAP) du répertoire national des 
certifications professionnelles.  
 
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hormis celles relatives à l’adaptation 
aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de 
qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre 
de son projet d’évolution professionnelle.  
 
Est considérée comme répondant à un projet d’évolution professionnelle toute action de formation 
qui vise à :  

- accéder à de nouvelles responsabilités, par exemple pour exercer des fonctions 
managériales ou encore pour changer de cadre d’emplois ou de grade (préparation au 
concours et examens) ; 

- effectuer une mobilité professionnelle par exemple, pour changer de domaine de 
compétences ; 

- s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle, y compris dans le secteur 
privé, par exemple pour la création ou la reprise d’entreprise.  

 
Les agents peuvent donc solliciter leur CPF pour le suivi d’une action :  

- de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification répertoriée sur 
le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP ou à l’inventaire mentionné 
à l’article L.335-6 du code de l’éducation nationale) ; 

- inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur public ; 

- proposée par un organisme ayant souscrit aux obligations de déclarations prévues par le 
code du travail ;  

 
Le Compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de 
formation professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience 
et pour bilan de compétences.  
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Critères d’instruction et priorité des demandes 
 
Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret                    
n° 2017-928 du 6 mai 2017) :  

- Priorité 1 : suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de 
compétences permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ; 

- Priorité 2 : suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis 
de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles ; 

- Priorité 3 : suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 
 
 
Plafonds de prise en charge des frais de formation 
 
L’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre 
du CPF. Il peut également prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.  La 
prise en charge de ces frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par une délibération de l’organe 
délibérant.  
 

▪ Prise en charge des frais pédagogiques : 
 
Formations de priorité 1 : 800 € 
Formations de priorité 2 : 600 €  
Formations de priorité 3 : 400 €  
 
et ce dans la limite de deux formations par an dans chacune des trois catégories (pour un total 
annuel maximum de 3 600 €).  
 

▪ Prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents lors des formations : 
 
Prise en charge de l’intégralité des frais occasionnés par les déplacements des agents lors des 
formations.  
 
Les frais occasionnés comprennent : 

- les frais de déplacement (l'agent devra utiliser son véhicule personnel), 

- les frais de péages et parking, 

- les frais de repas concernant uniquement le repas du midi. 

Le remboursement ne pourra s'effectuer que sur production de justificatifs. 
Dans le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans motif légitime, il devra 
rembourser les frais engagés par l’administration. 
 
Demandes d’utilisation du CPF 
 
L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit adresser une demande écrite 
à l’autorité territoriale. Cette demande doit contenir les éléments suivants : 

- présentation de son projet d’évolution professionnelle ; 

- programme et nature de la formation visée ; 

- organisme de formation sollicité ; 

- nombre d’heures requises ; 

- calendrier de la formation ; 

- coût de la formation. 
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 Instruction des demandes  
 
Les demandes seront instruites au fur et à mesure des dépôts tout au long de l’année par le service 
des ressources humaines, le supérieur hiérarchique de l’agent, le directeur général des services et 
l’autorité territoriale.  
 
 
Réponse aux demandes de mobilisation du CPF 
 
Une réponse à la demande de mobilisation du CPF sera adressée par écrit à l’agent dans un délai 
de 2 mois. Tout refus sera motivé à l’agent.  

 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’INSTAURER la prise en charge du Compte personnel de la formation pour les agents de la 
collectivité selon les modalités énoncées ci-dessus ; 
 
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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SCOT - PLUI - Plan Climat Air Energie Territorialisé - Transition Ecologique - Transport 

Rapporteur : Christelle RUYSSCHAERT 

Délibération non délégable 

Transport 

7. Approbation du Schéma directeur cyclable de la CCBDP   
 
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP) est autorité 
organisatrice des mobilités secondaires, délégataire de la Région sur les mobilités actives (vélo et 
marche à pied) depuis 2021. Dans ce cadre, elle a mené une étude sur le développement des 
mobilités durables sur son territoire comportant un volet spécifique sur la mobilité à vélo ou schéma 
directeur cyclable.  
 
Lancé en février 2021, ce schéma a été réalisé avec l’accompagnement du bureau d’étude Vizea, 
pour un montant de 17 525 € et a reçu le concours financier de l’ADEME (appel à projet Vélos et 
Territoire) à hauteur de 12 267 € pour ce volet étude. Cet appel à projet faisait partie du Plan national 
vélo adopté en 2019 et visant à développer, en France, une part modale du vélo de 3 % en 2019 à 
9 % en 2024.  
L’ambition de ce schéma est de faire du vélo une solution de déplacement fiable dans les Baronnies 
en Drôme Provençale et de renforcer son usage dans les déplacements du quotidien. 
 
Dans un premier temps, dans une démarche de compréhension du territoire dans la phase du 
diagnostic, la CCBDP a proposé une carte interactive dématérialisée (mars/avril 2021 avec                      
115 participations) permettant de faire un état des lieux sur les pratiques actuelles de mobilité, 
d’identifier les freins que rencontrent les usagers, mais aussi les points positifs et les aménagements 
fonctionnant sur le territoire.  
 
Par ailleurs, par son contexte très rural, et avec un relief important, la majeure partie des 
déplacements est inféodée à l’usage de la voiture (73 % des déplacements pendulaires), avec près 
de 87 % des ménages qui possèdent au moins un véhicule. De plus, le rapport temps/distance 
donne une place prépondérante à la voiture. 
 
La part modale du vélo sur le territoire de la CCBDP s’élevait à 2 % en 2016. Il convient de noter 
que 51.5% des habitants de la CCBDP travaillent dans leur commune de résidence, ce qui est un 
potentiel intéressant pour la valorisation de la mobilité cyclable sur le territoire. 

 
Dans un second temps, la CCBDP a proposé deux temps de concertation ouvert aux publics, les             
9 et 10 juillet 2021. L’un sous la forme d’un atelier avec un temps de débat et l’autre par 
l’intermédiaire d’un parcours vélo pour mettre en lumière les problématiques rencontrées lors de 
l’usage d’un vélo sur le territoire.  
 
L’objectif de ces deux concertations était de comprendre les habitudes de déplacements et les 
attentes des habitants de la CCBDP pour pouvoir proposer des solutions adaptées.  
 
Le diagnostic a mis en évidence les enjeux liés à la pratique des écomobilités et en particulier du 
vélo sur le territoire, avec une identification et localisation des principaux acteurs, la caractérisation 
du potentiel de cyclabilité, tout en tenant compte des différentes cibles à atteindre (déplacements 
des actifs, des scolaires et étudiants, des populations retraitées, des publics précaires). Ce 
diagnostic a ainsi souligné les conditions de réussite d’un système vélo plus performant sur tout le 
territoire (maillage, jalonnement et aménagement des vélo routes / voies vertes notamment) et 
autour des 2 polarités que sont Nyons et Buis-les-Baronnies. 
 
L’ambition de ce schéma est ainsi de co-produire un plan d’actions mobilité vélo avec les communes 
de l’intercommunalité qui restent, en agglomération, maitres d’ouvrages décisionnaires sur 
l’ensemble des propositions d’aménagement présentées dans le document comme la modération 
des vitesses, les équipements de stationnement sécurisé et la signalétique adaptée.  
 
De ce fait, chaque commune, en tant que co-acteur est invitée à délibérer également sur ce projet 
et à approfondir ses réflexions pour un réseau complémentaire de niveau communal.  
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Ce schéma s’inscrit également en cohérence avec les itinéraires vélos routes / voies vertes existants 
ou en projet, portées par la CCBDP dans le cadre de sa compétence « Activités et aménagements 
de pleine nature et mobilité douce ».   
 
Le plan d’actions est ainsi décliné en 3 axes distincts, avec pour chaque action, un focus particulier 
sur les communes de Nyons et Buis-les-Baronnies à savoir :  

- l’apaisement et la modération des vitesses : il s’agit de ralentir dans les points 
stratégiques la vitesse des automobilistes pour permettre une circulation à vélo plus sécurisée, dans 
une logique de partage de la voirie ; 

- le stationnement vélos afin de permettre aux usagers de stationner les vélos, de façon 
sécurisée lors d’un temps court ou plus long, permettant une pratique intermodale (exemple : 
parquer son vélo à l’arrêt de bus pour la journée) ; 

- la signalétique permettant de jalonner les itinéraires, en connexion lorsque c’est nécessaire 
avec les vélos routes voies vertes existantes ou en projet.  
 

Le comité de pilotage de suivi de l’étude s’est réuni en date du 25 avril 2022 pour approuver la phase 
finale du schéma directeur cyclable avec les différents objectifs, axes et actions proposés et à 
décliner.  
 

C’est pourquoi, la programmation de ce schéma n’est pas figée, les montants présentés pour chaque 
action le sont à titre indicatif et doivent être développés dans des études complémentaires 
notamment de maîtrise d’œuvre pré-opérationnelle lorsque cela concerne des travaux 
d’aménagement et donc d’investissement. 
 
Dans la mise en œuvre de ce schéma, le Comité exécutif, partie intégrante du COPIL présidé par la 
Vice-Présidente Christelle RUYSSCHAERT, priorisera les actions pour une mise en œuvre 
opérationnelle, appuyé par la technicité du Pôle Aménagement pour répondre à des appels à projet 
qui permettront de financer en partie les actions proposées et en cohérence avec les partenaires 
investis. Ce comité pilotage pourra se réunir au moins une fois par an pour approuver les 
programmations à venir et faire le bilan de l’année écoulée.  
 
Pour autant, il convient de préciser que certaines actions ont déjà été réalisées ou sont en cours, 
comme par exemple : 

- la mise en place d’un service de prêt temporaire gratuit de VAE en 2021 avec un financement 
de 70 % de l’ADEME et en 2022 sur un financement propre de la CCBDP ; 

- la création d’une flotte de vélo à assistance électrique en location longue durée pour un public 
en situation de précarité économique et sociale avec la participation de la Région AURA à hauteur 
de 60 % dans le cadre du Contrat Parc et de l’AMI Avenir Montagne Mobilité à hauteur de 20 %, co-
financement pour cet investissement d’achat de matériel roulant ; 

- la création de plusieurs vidéos pour la promotion des écomobilités et donc le vélo, réalisé 
avec un financement de 70 % de l’ADEME ; 

- la participation de la CCBDP sur les évènements liés au vélo comme la Vélorution qui a eu 

lieu Dimanche 6 novembre 2022 à Nyons. 

 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER le schéma directeur cyclable comme feuille de route ; 
 
D’APPROUVER le principe du programme d’actions comme base de travail et de lancer les premières 
actions dès que possible ; 
 
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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Economie – Agriculture – Artisanat – Commerce - ZAE 

Rapporteur : Jean-Jacques MONPEYSSEN 

Délibération délégable 

ZAE 

8. ZAE du Grand Tilleul - Acquisition et cession du lot n°16 
 
La Commune de Nyons et la CCBDP sont sollicitées par Monsieur Pascal MARTIN (SAS MARTIN 
Pascal) qui souhaite faire l’acquisition du lot n°16 sur la ZAE du Grand Tilleul pour le 
développement de son entreprise de plomberie, chauffage énergies renouvelables.  
 

Monsieur MARTIN souhaite construire un bâtiment de 300 m² environ pour développer son activité. 
 

Les caractéristiques du terrain sont les suivantes : 

- n°16 – surface approximative : 1 000 m² 

- références cadastrales : AE 963 en partie (les parcelles AE 963 et 964 ont été redivisées pour 
pouvoir accueillir trois entreprises au lieu de deux). 

- prix du terrain : 45 € HT/m² (conformément à l’avis de France Domaine en date du 03/11/2022). 
 

Il est rappelé que la vente des terrains se déroule selon la procédure suivante : 

Acquisition : la Communauté de communes s’engage à acheter, auprès de la commune, le bien 
convoité par l’acquéreur.  

Vente : la Communauté de communes s’engage à céder auprès de l’acquéreur, le bien acquis 
auprès de la commune.    
 

Il est précisé que ces deux actes seront indissociables : si l’acquéreur final renonce à l’achat, la 
Communauté de communes ne sera pas dans l’obligation d’acquérir les terrains auprès de la 
commune.   
 

Dans ce contexte, pour permettre cette transaction, le Conseil est sollicité pour :  

- d’une part, approuver le principe des actes indissociables ; 

- d’autre part, autoriser le Président à signer les actes afférents à cette cession.   
  

Le Conseil est informé que cette transaction entrainera des frais d’acte supportés par l’acquéreur. 
 

Il conviendra également de modifier l’annexe 3 du procès-verbal de mise à disposition de la ZAE du 
Grand Tilleul listant l’ensemble des terrains disponibles au 31 décembre 2017 et de retirer le lot n°16 
de cette liste. 
 

Le Président donnera mandat aux notaires du territoire pour rédiger les compromis de vente, les 
actes authentiques et procéder à toutes les publications obligatoires. 
 
 

Il est proposé au Conseil communautaire 
 
D’ACCEPTER le principe d’un d’achat indissociable à la vente ;  
 

D’AUTORISER le Président à signer l’achat du lot n°16 à la Commune de Nyons aux conditions 
exposées ci-dessus pour un montant de 45 000 € HT ;  
 

D’AUTORISER le Président à signer la vente du lot n°16 au profit de Pascal MARTIN ou à toute 
personne morale pouvant s’y substituer. Cette cession est fixée au montant de 45 000 HT ; 
 

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents administratifs en relation avec l’objet de la 
délibération. 
 

Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Economie – Agriculture – Artisanat – Commerce - ZAE 

Rapporteur : Jean-Jacques MONPEYSSEN 

Délibération délégable 

ZAE 

9. ZAE du Grand Tilleul - Acquisition et cession du lot n°34C 
 
La Commune de Nyons et la CCBDP sont sollicitées par Monsieur Jérôme CHAUMONT (Sarl 
GEK’EAU / Aquatiris) qui souhaite faire l’acquisition du lot n°34 sur la ZAE du Grand Tilleul pour le 
développement de son bureau d’études spécialisé en phyto-épuration (système d’assainissement 
utilisant des filtres plantés de roseaux et de plantes semi-aquatiques). 
 

Monsieur CHAUMONT souhaite construire un bâtiment de 200 m² environ pour développer son 
activité. 
 

Les caractéristiques du terrain sont les suivantes : 

- n° 34 C – surface approximative : 822 m² ; 

- références cadastrales : AE 989  en partie ; 

- prix du terrain : 55 € HT/m² (conformément à l’avis de France Domaine en date du 03/11/2022). 
 

Il est rappelé que la vente des terrains se déroule selon la procédure suivante : 

Acquisition : la Communauté de communes s’engage à acheter, auprès de la commune, le bien 
convoité par l’acquéreur.  

Vente : La Communauté de communes s’engage à céder auprès de l’acquéreur, le bien acquis 
auprès de la commune.    
 

Il est précisé que ces deux actes seront indissociables : si l’acquéreur final renonce à l’achat, la 
Communauté de communes ne sera pas dans l’obligation d’acquérir les terrains auprès de la 
commune.   
 

Dans ce contexte, pour permettre cette transaction, le Conseil est sollicité pour :  

- d’une part, approuver le principe des actes indissociables ; 

- d’autre part, autoriser le Président à signer les actes afférents à cette cession.    

Le Conseil est informé que cette transaction entrainera des frais d’acte supportés par l’acquéreur.  
 

Il conviendra également de modifier l’annexe 3 du procès-verbal de mise à disposition de la ZAE du 
Grand Tilleul listant l’ensemble des terrains disponibles au 31 décembre 2017 et de retirer le lot n°34 
de cette liste. 
 

Le Président donnera mandat aux notaires du territoire pour rédiger les compromis de vente, les 
actes authentiques et procéder à toutes les publications obligatoires. 
 

 

Il est proposé au Conseil communautaire 
 
D’ACCEPTER le principe d’un d’achat indissociable à la vente ;  
 
D’AUTORISER le Président à signer l’achat du lot n°34C à la Commune de Nyons aux conditions 
exposées ci-dessus pour un montant de 45 210 € HT ;  
 

D’AUTORISER le Président à signer la vente du lot n°34C au profit de Jérôme CHAUMONT ou à 
toute personne morale pouvant s’y substituer. Cette cession est fixée au montant de 45 210 HT ; 
 
D’AUTORISER le Président à signer tous les documents administratifs en relation avec l’objet de la 
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 

ZAE 

10. Demande d’acquisition de l’espace d’activités CANO par EPORA 
 
Buis-les-Baronnies constitue le 2ème pôle urbain des Baronnies.  La commune, véritable bourg- 
centre à l’échelle d’un bassin de vie important par sa taille, concentre différents services 
administratifs, plusieurs sites d'activités et de nombreux commerces. 
 
La zone d’activités de La Palun constitue un pôle d’emploi majeur situé en entrée de ville.  
A l’intérieur de cette zone d’activités, Laurent et Chrystelle CANO ont créé le pôle d'activités de La 
Palun regroupant les activités de leurs 3 entreprises :  

- deux entreprises d’accessoires pour chiens :  

o CANIHUNT propose une gamme complète d’accessoires pour l'équipement des 
chiens de chasse : gilets de protection, gilets de flottaison, laisses, colliers et autres 
accessoires ; 

o IDOG propose une gamme complète d’accessoires pour chiens et maîtres sportifs 

(harnais pour chien, laisse pour chien, baudrier, équipements de traction canine). 

 

- une entreprise de remise en forme. 

En quelques années, l’entreprise est passée de 5 à 11 salariés. 
Son chiffre d’affaires est en forte croissance (+20 % en 2020, +20 % en 2021). 
En termes de projection, l’objectif de l’entreprise est d’arriver en 2025 à 3 000 000 € de chiffre 
d’affaires et d’employer une quinzaine de salariés. 
D’autres locaux sont également en location (box et bureaux) et sont aussi la propriété de la famille 
CANO. 
 
Au total ce pôle d’activités rassemble aujourd’hui une offre de 25 locaux ou bureaux : 
 
Au rez-de-chaussée :  

- 5 locaux ERP ; 

- 4 locaux à vocation de stockage ; 

- 1 local à vocation de service.  
 

A l’étage : 

- 15 bureaux dont 3 sont affectés à de la logistique. 
 
Une habitation de 130 m², occupée par la famille CANO, complète cet ensemble immobilier. 
 
L’ensemble du ténement foncier représente 4 202 m². 
L’ensemble bâti représente une superficie de 1329 m² dont 1 130 appartiennent à la SCI Océane 
Investissement (Laurent et Christelle CANO). 
 
Il est à noter également la possibilité de construire un bâtiment supplémentaire de 200 m² au sol sur 
2 niveaux soit 400 m² supplémentaires. 
 
Monsieur CANO a manifesté son souhait, auprès de la commune et de la CCBDP, d'adapter à court 
terme son outil de travail pour faire face au fort développement de son entreprise. Ainsi, il a décidé 
de mettre à la vente ce patrimoine récemment aménagé afin de pouvoir s'implanter sur un nouveau 
site à définir avec les collectivités du territoire dans un cadre mieux adapté à ses besoins actuels et 
futurs.  
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L’entreprise souhaiterait disposer d’un terrain d’environ 3 000 m² pour y implanter un bâtiment de 
800 m². La nouvelle zone d’activités de Buis-les-Baronnies pourrait être une bonne solution 
d’implantation pour l’entreprise. 
 
La Communauté de communes s’est alors rapprochée de l’Etablissement Public Foncier de Rhône-
Alpes (EPORA) pour étudier les modalités d’un éventuel partenariat. 
 
Après plusieurs visites et échanges positifs avec EPORA, la Communauté de Communes souhaite 
saisir cette opportunité et se doter de cet outil extrêmement bien conçu pour développer une offre 
de services à vocation économique. 
 
Plusieurs pistes sont à explorer telles que la création d'un espace de coworking, la location de 
bureaux indépendants, le développement des activités de l’association d’insertion ANCRE sur Buis-
les-Baronnies avec la création d’une recyclerie en relais de celle existante sur Nyons, la création 
dans l'espace d’habitation d'un foyer logement pour l'accueil de jeunes travailleurs ou apprentis …  
 
Après étude, le comité d’engagement interne d’EPORA du 25 août 2022 a acté le principe de cette 
acquisition. Son Conseil d’administration, en date du 7 octobre 2022, a officiellement validé le 
principe d’acquisition du bien. 
 
France Domaine, en date du 6 juillet 2022, a évalué ce bien 1 000 000 € HT. 
 
Pour finaliser cette opération, EPORA propose à la Communauté de communes et à la Commune 
de Buis-les-Baronnies de signer une convention opérationnelle l’autorisant à faire l’acquisition du 
bien pour le compte de la Communauté de communes (cf. projet en annexe).  
 
Cette convention prévoit, notamment, qu’EPORA assurera le portage immobilier pendant une durée 
de 6 ans maximum. Cette période permettra, d’une part, à l’entreprise de construire un nouveau 
bâtiment plus fonctionnel et adapté à son développement et, d’autre part, à la Communauté de 
communes d’étudier très précisément l’ensemble des pistes évoquées et de trouver une 2ème vie 
pour ce bâtiment. 
 
Cette convention fixe également le prix de vente à 1 070 000 € comprenant le coût d’acquisition 
(1 000 000 €) et les frais annexes sur les 6 ans (impôts fonciers, frais de notaire). 
 
En complément, EPORA propose à la Communauté de communes de lui revendre l’usufruit du bien 
dès la signature de l’acte et donc de n’en garder que la nue-propriété. Cette revente de l’usufruit 
permettra à la Communauté de communes d’assurer, en proximité, la gestion du bien (loyers, petits 
travaux, …). A titre d’information, en 2021, l’ensemble des revenus locatifs de la SCI Océane, 
propriétaire foncier s’est élevé à 60 410 €. La Communauté de communes mandatera un 
gestionnaire de biens pour en assurer la gestion au quotidien. 
 
Une réunion de travail, tenue le 3 octobre 2022 avec le cabinet notarial Papas / Gras, a permis de 
vérifier que cette proposition de revente de l’usufruit ne comportait pas de risque spécifique pour la 
Communauté de communes. Elle lui permettra, au contraire, de percevoir les loyers précédemment 
encaissés par la SCI Océane. 
 
En accord entre les deux parties (EPORA et la Communauté de communes), cette cession de 
l’usufruit au profit de la Communauté de communes fera l’objet d’un acte de cession qui pourrait 
s’élever à 5 % du prix de l’acquisition soit 50 000 €. Cette somme viendrait en déduction du montant 
que devra acquitter la Communauté de communes après la période de portage de 6 ans par EPORA. 
 
En résumé, le projet porté par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale, 
collectivité garante du rachat final du bien, consiste pour EPORA à acquérir le tènement immobilier, 
transférer sa gestion à l’EPCI, porter le bien sur une durée ne pouvant excéder celle de la convention 
avant le rachat du site au prix de revient par l’EPCI. 
La Commune de Buis-les-Baronnies est la collectivité partenaire de cette opération. 
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Il est proposé au Conseil communautaire 

 
DE VALIDER les termes de la convention opérationnelle ci-jointe ; 
 
DE DEMANDER à EPORA, de faire l’acquisition, pour un montant de 1 000 000 € HT, des parcelles 
situées à Buis-les-Baronnies AO98, AO99, AO101, AO103, AO108, AO117, AO120, AO133, 
AO135, AO136, AO137, AO138, AO139, AO140, AO150, AO151, AO152, AO153, appartenant aux 
consorts CANO / SCI Océane ; 
 
DE VALIDER le rachat de l’usufruit du bien pour un montant de 50 000 € ; 
 
DE POSITIONNER la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale comme 
garante du rachat du bien au terme du portage foncier assuré par EPORA ; 
 
D’AUTORISER le Président à signer la convention opérationnelle liant la Communauté de communes 
à EPORA et à signer l’ensemble des documents correspondant à cette transaction. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
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Economie – Agriculture – Artisanat – Commerce - ZAE 

Rapporteur : Jean-Jacques MONPEYSSEN 

Délibération délégable 

Economie 

11. Convention de délégation des aides à l’investissement immobilier d’entreprises au 
Département de la Drôme 

 
L’article L1511-3 du Code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n°2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a attribué aux 
communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de 
l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de 
location de terrains ou d’immeubles. 
 

Par voie de convention, les EPCI à fiscalité propre peuvent déléguer au Département, en totalité ou 
partiellement, l’octroi de l’aide à l’immobilier en faveur des entreprises situées sur leur territoire. 
 

Depuis 2018, la CCBDP a saisi cette opportunité et à délégué l’aide à l’immobilier d’entreprise. 
Six entreprises des Baronnies ont pu bénéficier de ce dispositif depuis 2018 représentant 38 emplois 
créés. 
  

Le Conseil départemental de la Drôme propose de poursuivre la politique commune en matière 
d’aide à l’immobilier d’entreprise visant notamment à favoriser la création d’activités et d’emplois sur 
le territoire et à la diversifier en proposant cinq règlements d’intervention : 

- AIE classique (TPE, PME ...), 

- AIE « projets majeurs » à fort impact d’emplois pour les projets situés en zone AFR (Aide à Finalité 
Régionale) exclusivement, 

- AIE pour les structures d’Insertion par l’activité économique, 

- AIE agritourisme, 

- AIE tourisme. 
 

Le tableau de synthèse ci-joint résume le contenu de ces 5 règlements. 
 

Ces règlements types d’aides à l’immobilier seront mis en œuvre via une convention de délégation 
entre la CCBDP et le Département. 
 

La convention, jointe en annexe, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les EPCI 
délèguent au Département la compétence d’octroi des aides en matière d’investissement immobilier 
des entreprises sur son territoire. 
 

Les aides seront allouées dans la limite des crédits du Département et de l’EPCI. 
 

La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale cofinancera chaque aide 
attribuée à hauteur de 10 % du montant total de l’aide octroyée à l’entreprise, les 90 % de l’aide 
étant apportée par le Conseil départemental de la Drôme. 
 

 

Il est proposé au Conseil communautaire 
 

D’ADOPTER les cinq règlements concernant l’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
 

DE DELEGUER au Conseil départemental de la Drôme l’octroi partiel de l’aide à l’immobilier 
d’entreprises en faveur des entreprises situées sur son territoire, conformément aux termes de la 
convention et des règlements ; 
 

D’APPROUVER la convention jointe fixant les conditions d’intervention du Département par délégation 
et la contribution financière de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 
aux côtés du Département ; 
 

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 

Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
 



 

 

AIE : synthèse des règlements d’intervention proposés par le Département 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dispositif Bénéficiaire Dépenses éligibles
Taux de 

subvention

Subvention 

maximum

subvention 

CCBDP

subvention 

département

AIE "classique"

Entreprise relevant d'un secteur d'activité de production, 

transformation ou services aux entreprises réalisant un 

investissement immobilier et créant de l'emploi salarié

acquisition de terrain associée à 

un projet de construction / 

extension/rénovation

Pas de taux

6 000 € par 

emploi créé avec 

maximum de 100 

000 € de 

subvention

10 % soit 600 € / 

emploi et 10 000 € 

au maximum

90 % soit 5 400 € / 

emploi et 90 000 € 

au maximum

AIE "Projets majeurs"

Communes situées en zone AFR : Aubres, Beauvoisin, 

Chaudebonne, Condorcet, Cornillon-sur-l'Oule, Montréal-les-

Sources, Le Poët-Sigillat Propiac, Rochebrune, Saint-Ferréol-Trente-

Pas, Sainte-Jalle, Saint-May

acquisition de terrain associée à 

un projet de construction / 

extension/rénovation

Pas de taux

Créer au 

minimum 100 

emplois 

 6 000 € par 

emploi créé avec 

maximum de 500 

000 € de 

subvention

10 % soit 50 000 € 90 % soit 450 000 €

AIE pour les structures 

d’Insertion par l’Activité 

Economique

Entreprise titulaire d'un agrément IAE (insertion par l'activité 

économique) délivré par le département et portant un projet 

d'installation ou de développement nécessitant un investissement 

immobilier et présentant un ancrage territorial fort et justifiant de la 

viabilité économique du projet

acquisition / construction / 

extension ou rénovation de 

bâtiment

50% 50 000 €
10 % soit 5 000 € 

au maximum

90 % soit 45 000 € 

au maximum

AIE agritourisme

Les agriculteurs présentant 

- un projet de développement ou d'amélioration d'une activité 

pédagogique ou d eloisir du public ou une activité de restauration à 

la ferme

- un service lié au bien-être (Spa, massage, …)

- un service en lien avec les activités de pleine nature (abri vélo, 

espace sellerie, ...)

construction / extension / 

rénovation de bâtiment et frais 

divers directement liés à 

l'investissement immobilier 

30% 20 000 €
10% soit 2 000 € 

au maximum

90 % soit 18 000 € 

au maximum

AIE tourisme

Hébergeurs touristiques (hôtel, campings, gîtes, meublés, …) d'au 

moins 10 lits (30 lits pour les établissements de plein air présentant 

un équipement nécessaire à l'accueil des cyclistes et à l'obtention 

du label accueil vélo)

travaux de création / 

modernisation ou extension 

d'abris vélos ainsi que des 

équipements indissociables des 

travaux (prise électrique, arrivée 

d'eau).

50% 10 000 €
10 % soit 1 000 € 

au maximum

90 % soit 9 000 € au 

maximul
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Economie – Agriculture – Artisanat – Commerce - ZAE 

Rapporteur : Jean-Jacques MONPEYSSEN 

Délibération délégable 

Commerce 

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

 
 
Pour rappel, la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale a approuvé la 
mise en place d’une aide directe aux entreprises commerciales et artisanales avec point de vente 
par convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Il est proposé d’approuver les demandes de subventions suivantes : 
 
Hello Resto à Séderon, 49 grand rue  
Objet de la demande : réhabilitation du bar / restaurant de la commune et acquisition de matériel 
professionnel. 
Montant des investissements : 50 000 € HT (plafond des dépenses à 30 000 €) 
Subvention de la CCBDP : 3 000 € 
 
L’oustau de la font MONVAL SHOP à Montbrun-les-Bains, 120 rue l’Autin  
Objet de la demande : le projet est de développer une épicerie fine basée sur les produits locaux 
et de qualité de provenance d’autres régions également. Il s’agira aussi de développer un service 
de plats à emporter. 
Montant des investissements : 32 808 € HT (plafond des dépenses à 30 000 €) 
Subvention de la CCBDP : 3 000 € 
 
 
Pour rappel, la subvention communautaire est plafonnée à 3 000 € par dossier.  
 
Les entreprises ont également sollicité une aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 
20 %. La subvention apportée par la CCBDP permet d’enclencher le financement de la Région. 
 
 

    
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER la demande de subvention et le montant sollicité ; 
 
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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Gestion et traitement des déchets - Aire d'accueil des gens du voyage 

Rapporteur : Christian CORNILLAC 

Délibération délégable 

Déchets 

13. Acquisition d’un engin mobile de compaction et de déplacement de bennes ouvertes 
en déchèterie et au quai de transfert 

 
Depuis de nombreuses années, la déchèterie et le quai de transfert de Buis-les-Baronnies utilisent 
un tractopelle (CASE 580 SLE de 2000) pour tasser les bennes des deux sites. 
 

Face à des pannes très régulières et des réparations très onéreuses, il a été évoqué, lors des 
dernières commissions G (le 2 juillet et le 21 octobre 2021) de remplacer cet engin par un matériel 
de compaction mobile qui permet de tasser tout type de déchets dans des bennes ouvertes et de 
déplacer des bennes équipées de rouleaux. 
 

Cet investissement a pour objectif : 

• d’améliorer les conditions de travail du personnel et augmenter la sécurité sur les sites 
(remarques faites par le Centre de gestion de la Drôme et la CARSAT), 

• d’être un acteur du développement durable, soucieux de l’environnement (en optimisant le 
chargement des bennes et en réduisant leurs rotations), 

• d’éviter une hausse des coûts de transport par l’ensemble de nos prestataires* (nouveau 
marché du SYPP le coût est à la rotation de benne). 

 

Pour information, la COVED est le premier prestataire à nous mettre un avenant sur le transport des 
emballages du quai de transfert au centre de tri de Portes les Valence. 
De 63 €/tonne, nous passons à 94,57 €/tonne soit sur l’année une augmentation de 10 000 €. 
 
Proposition : un compacteur à rouleau sur site capable de compacter tous types de déchets permettrait de 
réduire la rotation des bennes de 40 à 70 % selon le type de déchets. 

 
La mise en concurrence est passée en procédure adaptée ouverte. 
 

La publicité a été lancée sur le : 
- Profil acheteur 
- Dauphiné Libéré Ed. 07-26 
La date limite de remise des offres était fixée au 19/10/2022 12h00. 
 

Les critères retenus pour le jugement des offres et pour l’ensemble des lots, sont pondérés de la 
manière suivante : 
1°- Valeur technique : 40% 
2°- Coûts liés à l’acquisition : 60% 

Suite à la mise en concurrence, une seule offre a été déposée. 
La Commission Projet Marchés s’est réunie le 9 novembre 2022 à 10h00 et a proposé d’attribuer le 
marché au fournisseur suivant : 

PACKMAT SYSTEM SAS  
18 Rue du Chêne Sec - ZA des Guinnottes II  
70400 HERICOURT 

 

Le montant de l’offre se décompose de la façon suivante : 
 

Libellé Montant € HT 

Fourniture, livraison et mise en service de l‘engin de compaction  92 200,00 € 

Contrat d’entretien sur 3 ans 
4 vérifications générales obligatoires/an 

4 680,00 €  
2 160,00 € 

Montant total HT 99 040,00 € 

Option : graissage centralisé automatique 16 points 2 500,00 € 

Coût global HT option comprise 101 540,00 € 
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Le délai de livraison du matériel que propose le candidat est de 6 mois à compter de la notification 
du bon de commande. 
 
L’inscription des crédits nécessaires à l’acquisition de ce matériel a été prise en compte au budget 
2022. 
 

 
Il est proposé au Conseil communautaire 

 
D’APPROUVER, sur avis de la Commission Projet Marchés, l’attribution du marché à la PACKMAT 
SYSTEM SAS pour un montant de 101 540 € HT ; 
 
D’AUTORISER le Président à signer le marché et tous les documents relatifs à cette délibération ; 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


