Conseil communautaire du 30 juin 2016
ORDRE DU JOUR
à 20 H 00 à la salle polyvalente d'ALIXAN

I. Finances et Administration générale
1. Fusion au 1er janvier 2017 : Projet de périmètre d'une communauté d'agglomération issue de la
fusion de la communauté d'agglomération "Valence Romans Sud Rhône-Alpes" avec la
Communauté de communes de la Raye
2. Mise en conformité des statuts de Valence Romans Sud Rhône Alpes avec la loi NOTRe
3. Syndicat mixte du bassin versant de la Véore : dissolution au 1er janvier 2017
4. Intérêt communautaire Enfance-Jeunesse
5. Périmètre de la compétence éclairage public et intégration des ouvrages au Domaine Public
6. Comptes de gestion 2015 du SIAB de la Barberolle et de Romans Bourg de Péage Tourisme
7. Comptes de gestion 2015 du budget principal et des budgets annexes de Valence Romans Sud
Rhône Alpes
8. Compte administratif 2015 du SIAB Barberolle
9. Compte administratif 2015 de Romans Bourg de Péage Tourisme
10. Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) : revue de projets
11. Budget principal : compte administratif 2015
12. Budget annexe Assainissement : compte administratif 2015
13. Budget annexe Déchets ménagers : compte administratif 2015
14. Budget annexe Services mutualisés : compte administratif 2015
15. Budget annexe Bâtiments économiques : compte administratif 2015
16. Budget annexe Zones économiques : compte administratif 2015
17. Budget principal : affectation des résultats au 31 décembre 2015
18. Budget principal : constitution d'une provision
19. Budget principal : budget supplémentaire
20. Budget annexe Assainissement : affectation des résultats
21. Budget annexe Assainissement : budget supplémentaire
22. Budget annexe Déchets ménagers : affectation des résultats
23. Budget annexe Déchets ménagers : budget supplémentaire
24. Budget annexe Services mutualisés : affectation des résultats
25. Budget annexe Services mutualisés : budget supplémentaire
26. Budget annexe Bâtiments économiques : affectation des résultats
27. Budget annexe Bâtiments économiques : budget supplémentaire
28. Budget annexe Zones économiques : affectation des résultats
29. Budget annexe Zones économiques : budget supplémentaire
30. Budget annexe "Gestion et exploitation de la station à hydrogène" en 2016 : durée des
amortissements
31. Budget annexe "Gestion et exploitation de la station à hydrogène" en 2016 : budget primitif
32. Fixation des modalités d'indemnisation des personnalités qualifiées, membres du Jury de
maîtrise d'œuvre
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33. Délégation de pouvoir à monsieur le Président de Valence Romans Sud Rhône Alpes pour la
fixation du montant des primes aux candidats à un concours de maîtrise d'œuvre
II. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
1. Centre aqua-ludique de l’Épervière : choix du mode de gestion
2. Palais des Congrès à Valence : choix du mode de gestion
3. Centre aquatique Diabolo : principe de délégation de service public
III. Développement durable
1. Garantie à 50% de l'emprunt d'Habitat Dauphinois pour 6 logements situés rue du Bellet à
Chabeuil
2. Garantie à 50% de l'emprunt d'Habitat Dauphinois pour 22 logements situés le kallisté à
Génissieux
3. Garantie à 50% de l'emprunt d'Habitat Dauphinois pour 6 logements situés "Lotissement Le
Clos" à Chatuzange le Goubet
4. Lancement d'une procédure de Déclaration d'Intérêt Général pour le Plan de gestion des
boisements de berge 2017-2021 sur le territoire géographique de l'Unité Isère
5. Lancement d'une procédure de Déclaration d'Intérêt Général pour le Plan de gestion des
atterrissements 2017-2021 sur le territoire géographique de l'Unité Isère
6. SEML Compagnie Éolienne du Pays de Romans : rapport de gestion
7. SEML Compagnie Éolienne du Pays de Romans : restructuration
8. SEML Compagnie Éolienne du Pays de Romans : financement des projets éoliens de Bois de
Montrigaud et Foret de Thivolet
9. Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement– Approbation suite à la consultation du public
pour le territoire de l’agglomération valentinoise au sens INSEE (13 communes)
10. Résorption des points noirs du bruit (PNB) des transports terrestres : règlement d’attribution
et de versement des subventions ADEME
11. Candidature à un contrat d'agglomération avec l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
sur la période 2017-2018
12. Rattachement de l'Office Public HLM de Valence
IV. Développement économique
1. Raccordement à la fibre optique des entreprises en sites isolés : dispositif de subventionnement
du Syndicat Mixte ADN
2. Fixation de la redevance d'occupation du domaine public pour le site de "la Cartoucherie" sur la
commune de Bourg lès Valence
V. Technique
1. Réalisation Agenda Accessibilité Programmée
VI. Assainissement
1. Approbation de la charte qualité nationale des réseaux d'assainissement
2. Signature d'un avenant n°3 au contrat de Délégation de Service Public de Bourg de Péage
VII. Culture
1. Festival International des Scénaristes : projet de convention triennale 2016-2017-2018
2. Création d'un appel à projet "Culture et Territoires"
3. Acquisition d’un système d’archivage électronique : demande de subvention
4. Réhabilitation de la Médiathèque de La Monnaie
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5. Convention de partenariat en matière de Lecture publique entre le Département de la Drôme, la
Médiathèque Départementale et Valence Romans Sud Rhône-Alpes
6. Convention Pays d'art et d'histoire, entre le ministère de la Culture et de la Communication et la
Communauté d'agglomération Valence Romans
7. Train Théâtre : avenant à la convention de contraintes
VIII. Développement social
1. Service commun Restauration Collective : modification
IX. Ressources humaines
1. Service commun Administration : modification
2. Service commun Direction générale : création
3. Service civique volontaire
4. Création d'emplois saisonniers
X. Représentants
1. ROVALTAIN : changement de représentant
2. AREVA NP Romans : désignation des représentants à la commission locale d'information du site
Areva NP Romans
3. Université Grenoble Alpes (UGA) : changement d'un représentant
4. Habitat Pays de Romans : remplacement d'un membre du Conseil d'administration
XI. Décisions du Président
XII. Questions diverses
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