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DATE

NUMERO
D2016-01

D2016-02
20/01/2016

D2016-03
D2016-04
D2016-05
D2016-06
D2016-07
D2016-08
D2016-09

D2016-10
D2016-11
D2016-12

OBJET
Convention d’assistance administrative à la Communauté de Communes
Rhône-Helvie des dossiers CNRACL, IRCANTEC et RAFP par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche. (Mission de
contrôle et de suivi des dossiers
5éme modification statutaire du Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche
Méridionale portant sur la gestion de la Plateforme locale de rénovation
énergétique du logement privé.
Contrat de location-gérance pour le bistro du REGAIN.
Signature par le SYPP d’un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTMC)
avec Eco-Mobilier pour la collecte des Déchets d’Eléments d’Ameublement
(DEA).
Règlement de Fonctionnement du service jeunesse
Décision Modificative N°04 au Budget PRINCIPAL 2015.
Dispositions d’ordres budgétaires et comptables BUDGET principal 20152016.
Vote du Compte Administratif 2015 relatif au Budget PRINCIPAL en lien avec
le Compte de Gestion du receveur Communautaire.
Vote du Compte Administratif 2015 relatif au Budget ANNEXE de la Zone
Artisanale Rhône-Helvie de Le Teil en lien avec le Compte de Gestion du
Receveur Communautaire.
Vote du Compte Administratif 2015 relatif au Budget ANNEXE du SPANC en
lien avec le Compte de Gestion du Receveur Communautaire
Délibération prenant acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires
Délibération relative à la cession par la Communauté de Communes RhôneHelvie du tènement immobilier à vocation économique situé quartier « Bas
Frayol » sur la commune de Le Teil

01/03/2016
D2016-13

D2016-14

D2016-15

D2016-16

D2016-17
D2016-18

Délibération modificative portant sur les modalités de fonctionnement de la
Maison de Santé Pluri-professionnelle de Le Teil.
Délibération relative à l’attribution d’un fond de concours à la commune de
Saint-Thomé dans le cadre de la réalisation d’un équipement.
Délibération relative à une demande de subvention Région au Syndicat Mixte
du Pays de l’Ardèche Méridionale dans le cadre de la réalisation d’une étude
relative à un projet de Scène de Musiques Actuelles (SMAC).
Délibération relative à la mise en place d’une action Sensibilisation à la
pratique des arts du cirque en milieu scolaire et extra-scolaire en 2016
portée par la Cascade et dans le cadre du dispositif Education Artistique et
Culturelle

Vote du Taux de Contribution Foncière des Entreprises (CFE) au titre
de l’année 2016.
Vote des Taux de la fiscalité mixte 2016 à l’échelle de l’EPCI RhôneHelvie.

D2016-19
D2016-20
D2016-21
D2016-22
D2016-23
D2016-24
D2016-25
D2016-26
06/04/2016

D2016-27
D2016-28
D2016-29
D2016-30
D2016-31
D2016-32
D2016-33
D2016-34

D2016-35

Avis sur le projet d’arrêté de périmètre de fusion des Communautés de
Communes Rhône-Helvie et Barrès-Coiron dans le cadre du SDCI de
l’Ardèche

D2016-36

Rétrocession d’un tènement immobilier à l’office HLM ARDECHE HABITAT.

D2016-37
D2016-38

D2016-39

D2016-40
D2016-41

21/06/2016

Vote des Taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
2016 par commune
Reprise de provisions constituées sur des exercices antérieurs.
Admissions en non-valeur.
Contrat de prêt avec la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche
Fond de Concours à la commune de Le Teil.
Fond de Concours à la commune de Le Teil.
Vote du Budget PRINCIPAL 2016.
Vote du Budget Annexe 2016 de la Zone d’Activités Rhône-Helvie.
Vote du Budget Annexe 2016 du Service Public d’Assainissement Non
Collectif.
Indemnités de fonction des régisseurs.
Désignation de représentants au Comité de Pilotage label « Vignobles
et découvertes ».
Autorisation de signature convention de balisage GR42.
Subvention à l’association AIDER dans le cadre du dispositif
« Cohabitons en Vivarais Méridional ».
Rapport d’activités 2015 de l’EPIC Office du Tourisme « Sud Ardèche
Rhône et Village ».
Approbation du Budget PRIMITIF 2016 de l’EPIC Office du Tourisme
« Sud Ardèche Rhône et Village ».
Projet de réhabilitation de la structure multi-accueil de la petiteenfance « La Ribambelle » et demande de subvention à la Caisse
d’Allocations Familiales de l’Ardèche.

Prise en charge de frais pour les organisations syndicales représentatives
dans le cadre de l’exercice du dialogue social.
Création d’un Syndicat Mixte porteur du SCOT sur le territoire Sud DrômeSud Est Ardèche-Haut Vaucluse.
Politique de la ville-Convention cadre d’utilisation de l’abattement de la Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville « Cœur de Ville » et « Sud Avenir » sur la commune de Le
Teil.
Conseil habitat jeunes ARM - Approbation de la convention pluriannuelle
d’objectifs avec la CC Barrès-Coiron, DRAGA et SOLIHA Ardèche. Subvention
à SOLIHA Ardèche pour l’année 2016.
Autorisation d’absence des agents de la Communauté de Communes RhôneHelvie.

D2016-42

Convention avec le Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale dans le
cadre de la candidature « Label Vignobles et Découvertes ».

D2016-43

Demande de subvention auprès du département de l’Ardèche au titre de
l’année 2016. Poste de coordinateur du réseau de lecture publique.

D2016-44
D2016-45
D2016-46

Demande de subvention Région/DRAC Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre
de l’appel à projets 2016 « Mémoires du XXéme siècle en Auvergne-RhôneAlpes ».
Subvention à l’association « ARDECHE IMAGE » dans le cadre du dispositif
EAC.
Subvention à l’association « SMAC 07 » dans le cadre du dispositif EAC

D2016-47
D2016-48
D2016-49
D2016-50
D2016-51
D2016-52
D2016-53
D2016-54
D2016-55
D2016-56
D2016-56 BIS

Désignation d’un responsable sécurité pour le Cinéma et le Bistro
REGAIN.

D2016-57

Mise en place d’une DSC Contrat de ville pour la commune de Le Teil.

D2016-58

Convention tripartite entre la Communauté de Communes Rhône-Helvie, la
Communauté de Communes Barrès-Coiron et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Ardèche.

D2016-59
D2016-60
D2016-61
D2016-62
D2016-63
20/09/2016

Subvention Association « Actes en Drôme » dans le cadre du dispositif EAC.
Subvention Association « Belle aire » dans le cadre du dispositif EAC.
Demande de subvention Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de
l’appel à projets « Médiation Cinéma ».
Demande de subvention Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de
l’appel à projets « Médiation Cinéma ».
Subventions Appel à projets Jeunes 2016 (1ére répartition).
Signature d’un avenant n°02 à la convention pluriannuelle d’objectifs
2013/2016 avec l’association CLEFS.
Attribution de compensation 2016 des communes.
Dotation de Solidarité Communautaire 2016 des communes.
Décision Modificative N°01, Budget PRINCIPAL 2016.
Subvention Exceptionnelle HB07 Le Teil.

D2016-64
D2016-65
D2016-66
D2016-67

D2016-68

D2016-69
D2016-70
D2016-71
D2016-72

D2016-73

D2016-74

Appel à projet ATD Quart Monde "Territoire 0 Chômeur".
Modification du tableau des effectifs de la Communauté de Communes
Rhône-Helvie.
Signature d’un contrat d’apprentissage au service Jeunesse de la
Communauté de Communes Rhône-Helvie.
Tarifs Taxe de séjour 2017.
Application du tarif réduit au cinéma REGAIN.
Convention de partenariat avec le département de l’Ardèche dans le cadre
du fonctionnement du MUSEAL.
Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Ardèche dans le
cadre du fonctionnement 2017 du Musée Départemental de la Résistance et
de la Déportation.
Signature d'un Contrat Territoire Lecture avec la DRAC.
Signature d’un marché de fourniture d’une Benne à Ordures Ménagères avec
grue auxiliaire passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert.
Convention constitutive d’un groupement de commande avec la
Communauté de Communes Barrès-Coiron en vue de la passation de
marchés publics de prestations de services.
Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Ardèche au titre de
l’année 2016 concernant le poste de coordonnateur petite-enfancejeunesse.
Décision Modificative N°01, Budget Annexe ZA Rhône-Helvie 2016.
Décision Modificative N°02, Budget PRINCIPAL 2016.
Délibération portant sur la désignation des membres de la commission
d’Appel d’offres du groupement de commandes constitué entre la
Communauté de Communes Rhône-Helvie et la Communauté de Communes
Barrès-Coiron.
Délibération portant sur l’acquisition à la SNCF d’un tènement immobilier
situé sur la commune de Le Teil.
Délibération portant sur les éléments du Pacte statutaire (adresse du siège
futur EPCI et dénomination) dans le cadre de la fusion entre la Communauté
de Communes Rhône-Helvie et la Communauté de Communes BarrèsCoiron.

D2016-75

D2016-76

D2016-77
10/11/2016

D2016-78
D2016-79
D2016-80

Délibération relative à la 2éme répartition appel à projets jeunesse 2016.
Délibération relative à la modification du règlement de fonctionnement du
service jeunesse.
Délibération relative à la modification du règlement de fonctionnement de la
structure multi-accueil de la petite-enfance « La Ribambelle » de Le Teil.

D2016-88

Délibération relative à la signature d’un avenant à la convention d’objectifs
avec l’association CLEFS.
Délibération portant sur la demande d’une subvention à la DRAC dans le
cadre de l’EAC.
Délibération relative à l’annulation de l’enveloppe DSC 2016 à reverser aux
communes.
Délibération relative au vote de l’Attribution de compensation définitive
2016 à reverser aux communes.
Délibération relative à une Décision Modificative N°03 au Budget PRINCIPAL
2016.
Délibération portant sur l’attribution d’une subvention au club
d’entrepreneurs Action Dynamisme Entreprendre
Délibération modificative session d’un tènement immobilier Ardèche
Habitat.
Rapport d’activités de la Communauté de Communes Rhône-Helvie

D2016-89

Convention de mise à disposition du service culture à la commune de Le Teil

D2016-81
D2016-82
D2016-83
D2016-84
D2016-85
D2016-86
D2016-87

D2016-90
D2016-91
D2016-92
29/11/2016

Délibération portant sur la représentativité (nombre et répartition des
sièges) au sein du Conseil Communautaire de l’EPCI issu de la fusion entre la
Communauté de Communes Rhône-Helvie et la Communauté de Communes
Barrès-Coiron.
Délibération relative à la modification de la valeur faciale des titres
restaurants octroyés aux agents de la Communauté de Communes RhôneHelvie.
Délibération relative à la signature d’une convention de groupement de
commande en vue de la passation d’un marché d’étude relatif à
l’organisation et à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI

D2016-93
D2016-94
D2016-95
D2016-96
D2016-97

Modification du tableau des effectifs des agents de la Communauté de
Communes Rhône-Helvie
Avenant N°01 à la convention d’étude et de veille foncière avec la commune
de Le Teil et l’EPORA
Convention avec la compagnie Emilie VALANTIN dans le cadre du dispositif
EAC
Convention avec l’association La Cascade dans le cadre du dispositif EAC
Convention avec la SMAC07 dans le cadre du dispositif EAC
Convention avec l’association ARDECHE IMAGE dans le cadre du dispositif
EAC
DM Budget Annexe SPANC
Acquisition d’un tènement immobilier à SNCF MOBILITES situé sur la
commune de Le Teil

D2016-98

Subvention exceptionnelle à l’association la batterie fanfare de Le Teil

D2016-99
D2016-100

Subvention à la SARL « Body’s Studio ».
Subvention à la SAS « Brasserie LE DUFF ».

D2016-101

Convention de partenariat avec la commune de Le Teil et le département de
l’Ardèche dans le cadre de la mise en œuvre de la régie de territoire et de
l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de longue durée ».

D2016-102

14/12/2016

D2016-103
D2016-104
D2016-105
D2016-106
D2016-107
D2016-108
D2016-109
D2016-110
D2016-111
D2016-112

Modification n°2 de l’annexe au règlement administratif d’attribution des
aides de l’OPAH RU / règlement d’aides au ravalement des façades.
Bilan du Programme Local de l’Habitat 2015.
Avenant n°01 au marché de suivi animation de l’OPAH RU.
Avenant n°01 à la convention d’OPAH RU.
Avenant n°01 au contrat CNP ASSURANCES/SOFCAP, assurance risque
statutaire des agents.
Modification du tableau des effectifs des agents de la Communauté de
Communes Rhône-Helvie.
Subvention à des associations.
DSC contrat de ville à reverser à la commune de Le Teil au titre de l’année
2016.
Décision Modificative N°04, Budget PRINCIPAL 2016.
Dispositions d’ordres budgétaires et comptables au Budget PRINCIPAL 20162017.
Dotation de solidarité communautaire aux communes.

