
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 Jeudi 17 décembre 2020 

 

 
L’an deux mille vingt, le dix-sept décembre, à 17h30, le Conseil Communautaire de la Communauté des Communes du Diois 
(Drôme) dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à Die, sous la Présidence de Monsieur Alain Matheron, Président. 

 
Date de la convocation du Conseil : 10/12/2020 

 

Nombre de 
conseillers en 
Exercice : 74  
Présents : 54 
Votants : 61 

ANCIEN Canton de Luc-en-Diois : MM. BOEYAERT (AUCELON) ; FAUCHIER, MONVOISON (BEAUMONT EN 
DIOIS) ; MUNOS (BEAURIERES) ; FAURE (CHARENS) ; FONTAINE (JONCHERES) ; CHEVROT (LA BATIE DES 
FONTS) ; JULIEN (LESCHES) ; MELLET (LUC EN DIOIS) ; GUILHOT (MISCON) ; LECLERCQ (MONTLAUR EN DIOIS) ; 
PEYROCHE (PENNES-LE-SEC) ; BRAU (POYOLS) ; ROUIT (RECOUBEAU-JANSAC) ; ARAMBURU, MEYRAND 
(VALDROME) ; MEYSSONNIER (VAL MARAVEL).  
ANCIEN Canton de Die : MM. MUNIER (BARSAC) ; MEJEAN (CHAMALOC) ; AURANGE, BECHET, BELVAUX, 
BERTRAND, BIZOUARD, DUPAIGNE, FATHI, GIRARD A. GIRARD S., GUENO, JOUBERT D., LAVILLE, LLORET, 
MOUCHERON, PERRIER, REY, TESSERON, TREMOLET (DIE) ; CHARRIER (LAVAL D’AIX), EYMARD, (MARIGNAC) ; 
GERY (MONTMAUR) ; ROLLAND (PONET ST AUBAN) ; VINAY (PONTAIX) ; GUIRONNET (ROMEYER) ; MOLLARD 
(SOLAURE-EN-DIOIS) ; WOLF-ROY (ST ANDEOL EN QUINT). 
ANCIEN Canton de la Motte Chalancon : MM. BAUDIN, LUQUET (BELLEGARDE) ; PERTRIAUX (ESTABLET) ; 
PATRAS (ROCHEFOURCHAT) ; DELAGE (ST DIZIER EN DIOIS). 
ANCIEN Canton de Chatillon–en-Diois : MM. TOURRENG (BOULC) ; MAZALAIGUE (GLANDAGE) ; BERNARD, 
MATHERON (LUS la CROIX HAUTE) ; CRIQUI, FAVIER (MENGLON) ; PELLINI (ST ROMAN). 
POUVOIRS : MM. BREYTON à MELLET, DU RETAIL à TESSERON, GUILLEMINOT à WOLF-ROY, SICARD à GUENO, 
VANONI à ROUIT, VINCENT M. à TOURRENG, VINCENT G. à PEYROCHE. 
EXCUSES : MM. BRES, BREYTON, DU RETAIL, GUILLEMINOT, JOUBERT, MATHIEU, MOLINA, SELLIER, SICARD, 
VINCENT G., VINCENT M, VANONI, CHARMET, DEWITASSE-THEZY.  
EGALEMENT PRESENTS : MM. ALLEMAND, BOUFFIER, BUIS, COSTE, FORTIN. 

 
Le quorum est atteint.  
JAramburu est secrétaire de séance.  
 
Le Président excuse VJoubert.  
 
Sont présentées et délibérées les questions portées à l’ordre du jour :   
 

A. DEBAT 
1. Débat d’orientation Politique 
B. DECISIONS 
2. Finances : Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement versées au 
titre de l’exercice 2020 
3. Finances : Versement d’une avance remboursable au Budget Energie 

 
 

A. DEBAT 
 

1. Débat d’orientation Politique 
 
La présentation du Débat d’orientation politique est jointe. 
 
Quelques «Arrêts sur image» au débat de ce début de mandat 
  
Energie 
 
JMazalaigue informe que la mairie de Glandage a reçu un bilan fait par Enedis indiquant que la 
commune produit 160% de sa consommation en énergie électrique hydraulique (et donc 
renouvelable). Ce résultat est dû aux « anciens » qui, pour doter la commune d’électricité, on fait 
le choix d’investir dans des équipements de production locale. Le Diois disposant d’importants 
réseaux d’eau, la question se pose d’initier une étude à l’échelle de la CCD pour connaitre le 
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potentiel de production hydraulique, notamment à partir des adductions d’eau potable. Il invite à 
ce que le sujet soit travaillé en commission. 
AMatheron répond que cette réflexion implique en amont de définir quelle ambition le territoire 
se donne en termes de productions d’énergies.  
PBaudin souligne que ce sujet doit être abordé avec l’Agence de l’eau. Celle-ci privilégie de petits 
détournements d’eau. Le débat ne sera pas tranché ce soir, mais une réflexion est à mener. Pour 
sa part, JMazalaigue estime que l’Agence de l’eau ne serait pas un écueil car il ne s’agit pas de 
détourner mais de turbiner les captages. GTremolet confirme que pour la microcentrale existante 
à Romeyer, l’eau est turbinée, puis rendue à la sortie. Cela représente un revenu de 40 000 €. 
AMatheron ajoute que l’eau turbinée serait meilleure à la consommation, étant mieux oxygénée. 
Aujourd’hui, le choix se porte sur une collaboration à l’échelle de la vallée de la Drôme. 
 
Mobilité 
 
AMatheron pose les termes du débat et demande aux conseillers communautaires de se 
positionner. Le conseil souhaite-il se saisir de cette thématique ? et si oui dans quel cadre ?  
Entamer des discussions avec la Région ou seul.  
L’assemblée est d’accord à la majorité pour intervenir sur la mobilité. 
MMoucheron pense qu’on ne peut pas faire autrement que de travailler avec la région. Le réseau 
de transport est déjà très pauvre sur le territoire. AGuillot demande l’état d’avancement de la 
proposition de l’Espace Social Et Culturel Du Diois (ESCCD) de transports pour les usagers à 
mobilité réduite. JMellet répond que, pour l’instant, une expérimentation est en cours depuis 15 
jours sur Luc-en-Diois. Néanmoins, jusqu’à maintenant avec le covid le service n’a pas encore été 
utilisé. AMatheron ajoute que si ces expériences se confirment, il faudra demander l’accord de la 
région. 
JMazalaigue considère que la question devrait être plus précise. Les chemins de fer regroupent la 
compétence de 2 régions plus celle de l’état pour le financement. Les routes relèvent d’une 
compétence départementale et les pistes cyclables également. Un réel besoin existe de rendre ce 
service mobilité à la population. Les services à rendre à la population sont les services déjà 
proposés par les autorités compétentes. 
AMatheron est d’accord sur le fond, cependant deux options sont possibles : 
- Tout ce qui est dans le périmètre du Diois devient de compétence intercommunale et financé 

par la CCD,  
- Laisser la région devenir autorité locale et discuter avec elle de ce que l’on peut faire des 

moyens financiers.  
Une fois ce cadre choisi, un travail en commission devra être conduit. Le délai est d’une année 
pour trancher. 

 
ALaville explique que la navette les jours de marché est un service qui manque vraiment. Elle 
proposait le service de 8h à 13h et était une vraie réussite. IBizouard estime que la question est 
de pouvoir retranscrire cette expérience à l’échelle de Die. Quelques soient les compétences de la 
Région à terme, l’enjeu est de faire au plus près du territoire. Nous aurons besoin d’une instance 
Vallée de la Drôme même si chaque EPCI fera ses propres choix.  
 
FTesseron estime que si la compétence n’est pas prise, le territoire perdra en service. Il serait 
intéressant de pouvoir intervenir sur le covoiturage et l’autostop. Il y a pas mal de choses à 
installer, la ville de Die est envahie par les voitures.  
MWolf-Roy informe qu’un questionnaire aux habitants a permis de cerner les besoins en mobilité 
et autopartage. 65 réponses sur 300 questionnaires envoyés ont été reçues et pourrait alimenter 
la réflexion.  
AMatheron estime que ce sont des expériences intéressantes, à qui il faut donner un cadre pour 
le futur. En cas de non prise de la compétence, on se prive de la possibilité de la faire. La région 
laissera la CCD agir si celle-ci ne perd rien en délégant. 
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Le risque aujourd’hui à prendre la compétence repose essentiellement sur les transports scolaires 
car la CCD deviendrait compétente pour 80% des Transports scolaires du territoire. Ce qui ne 
serait pas le cas pour la CCVD par exemple, le transport passant d’une intercommunalité à l’autre 
devant obligatoirement rester à la région. Cette compétence étant conséquente en termes de 
moyens et de gestion, cela pourrait empêcher d’agir sur d’autre domaines. Se priver de la 
solidarité nationale est un risque trop important pour une structure de notre taille. OTourreng 
partage, outre l’aspect financier, l’aspect organisationnel fort que demanderait de mettre en 
place des services, qui pourrait beaucoup nous occuper ce mandat et empêcher de se consacrer 
à d’autres domaines. AMatheron explique qu’il laisse le temps à la réflexion et demandera de se 
positionner lors d’un prochain Conseil communautaire.  
 
IBizouard pense que ce serait bien que chaque élu dispose d’un document de base sur ce sujet 
complexe afin de comprendre les engagements, avantages et inconvénients de chaque 
hypothèse. 
 
Planification 
 
OTourreng fait le lien entre la planification et l’avenir du territoire. Il est possible de laisser les 
initiatives se faire, par exemple avec la création d’une ZA on laisse les entrepreneurs s’installer, 
ou de planifier. DVinay considère qu’il s’agit aussi des mobilisations de surfaces dans nos 
communes. Certains terrains sont en friche, il faut les identifier pour construire un état des lieux 
et mobiliser les surfaces agricoles. IBizouard pense que le territoire dispose de potentiels partout 
et qu’il faut dépasser l’opposition Die et le reste du territoire. L’objectif serait un maillage sur 
l’ensemble du territoire. MMoucheron est du même avis, et insiste sur la création d’emploi sur le 
territoire : centres sociaux, CIAS.  
JMazalaigue constate que le souhait est de faire réhabiter les centre bourgs. Or, l’ensemble des 
élus habite en dehors des bourgs. Il se demande qui va vouloir dans le Diois habiter les uns sur 
les autres. FGautier répond qu’on est dans une politique de zéro artificialisation nette des terres. 
Il apparait sensé de repartir à la reconquête des logements vacants en centre-bourg, plutôt que 
de développer l’urbanisme en extérieur des villages. Ce n’est pas quelque chose d’établi, c’est 
une orientation. OTourreng ajoute qu’en urbanisme, le travail porte sur de la perspective sur 10 
ou 15 ans. La règle actuelle incite à ne plus faire d’extension et promeut la densification.  
CPellini considère que les maisons situées en centre-bourg peuvent répondre aux besoins de 
catégories de la population (personnes âgées, jeunes…) Pour IBizouard, il convient de pas 
caricaturer ni dans un sens ni dans un autre. 
 
Santé 
 
AMatheron explique que le Contrat Local de Santé (CLS) permet de mettre un pied dans les 
politiques publiques de santé. L’accès aux soins est un enjeu majeur pour le territoire. C’est un 
travail qui est bien fait depuis 1 an avec l’évolution de l’hôpital à accompagner.  
JMazalaigue invite les élus à se rendre sur le site de l’association des maires ruraux, sur lequel se 
trouve un rapport sur l’espérance de vie dans le monde rural. Il fait en particulier la 
démonstration que l’effondrement des services publics cause un écart de 2 ans d’espérance de 
vie en moins. Cela renvoie aux politiques de santé qui ne sont pas des compétences des 
intercommunalités. La Drôme arrive dans le nombre de lits d’hôpital pour 100 000 habitants dans 
les 20 derniers départements. Certains élus l’ont accepté. Il n’accompagne pas l’ARS pour 
continuer à conduire les politiques de l’Etat, il ne faut pas dire accompagner le projet de l’hôpital 
mais définir le projet de l’hôpital. Avant la crise du covid, l’hôpital de Valence était en grève. On 
ne part pas de rien, le rôle des élus est de défendre les intérêts des Diois. 
AMatheron partage une partie des propos de JMazalaigue. Cependant, personne n’a voté pour la 
fermeture des services de la maternité. Le vote consistait à discuter avec l’ARS. 
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IBizouard revient sur le projet, des questions comme remettre des traitements de 
chimiothérapies possibles à Die, ont commencé à être aborder, ce qui semble bien correspondre 
à des besoins du territoire. AMatheron ajoute retrouver des consultations de cardiologie. 
LCriqui s’interroge sur la manière en tant qu’élu de travailler sur le CLS. Le besoin de la 
population réside dans la présence de médecins pas de l’hôpital. Comment ne pas se faire 
embarquer uniquement par ce débat, car les besoins de santé sont importants. 
AMatheron répond que la commission intercommunale sera le lieux de ces échanges, et souhaite 
qu’elle soit ouverte aux conseillers municipaux. AGuillot informe que sur Miscon des personnes 
âgées étaient seules et la commune a dû faire le travail des assistantes sociales débordés et 
placer les personnes à l’hôpital. Ce fonctionnement prend beaucoup de temps. MMoucheron 
répond que le centre médico-social de Die répond à ce besoin, mais qui est un peu surchargé. Un 
projet de CIAS avec des travailleurs sociaux sur tout le territoire prendrai tout son sens.  
AMatheron ajoute que SRochatte, connaissant bien les processus et filières, peut être un élément 
ressource pour les maires. 
OTourreng s’interroge sur la manière de développer des services hospitaliers prenant toutes leurs 
places dans le paysage hospitalier drômois. Aujourd’hui, le territoire donne l’impression d’être à 
la charge du département, il faudrait trouver des services tournés vers d’autres territoires qui 
permettraient de le renforcer et de le stabiliser. IBizouard explique que ce qui est proposé dans 
un premier temps est une extension du SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) de 15 à 30 lits. 
JMazalaigue souligne que la réouverture la maternité et de la chirurgie n’ont pas été demandés. 
JMellet informe que 2 kinésithérapeutes partent à la retraite en 2022 mais ne trouvent pas de 
remplaçant. Il a pris rendez-vous début janvier avec SRochatte à ce sujet. AMatheron répond 
qu’aujourd’hui l’urgence la plus évidente sont les médecins, mais ils ne sont effectivement pas les 
seuls à manquer. Le territoire a une certaine attractivité en ce moment, on peut y vivre, c’est le 
moment de le dire. 
 
Mutualisations 
 
Pour OTourreng, la question de la mutualisation se pose avec la mise en commun possible de 
techniciens, d’études à financer… Très souvent une commune seule n’arrive pas à trouver les 
moyens de le faire. Le principe demeure que la mutualisation est payée par les communes qui 
l’utilise. Par exemple, le service mutualisé d’instruction (SIM) est facturé à l’acte. 
 
PBaudin rappelle que le service eau assainissement est également mutualisé. OTourreng ajoute 
que le Département apporte une aide sur ce service mais commence à saturer. JMellet demande 
si le garde champêtre pourrait être mutualisé. AMatheron répond que ce serait quelque chose 
envisageable à la condition qu’une dizaine de communes significatives le souhaitent. Dans l’état 
actuel de la législation, ce serait un agent instructeur mutualisé sous la responsabilité du Maire 
qui signe les arrêtés. 
OTourreng ajoute que règlementairement un agent intercommunal ne peut pas être agent de 
police d’un maire, il peut seulement instruire. JMellet répond que le simple fait qu’une personne 
viennent contrôler permettrait d’avoir plus de sérieux dans les constructions.  
LBernard estime que la mutualisation pourrait également être intéressante pour l’accueil de la 
poste et pour les ordinateurs. Sur la commune de Lus-la-Croix-Haute, si l’agent postal est 
malade, cela débouche sur un jeu de chaises musicales.  
OTourreng répond que ce pourrait être intéressant si plusieurs communes sont concernées en 
marge du SISEMA. La CCD essaye de faire face aux remplacements d’urgence mais ne peut pas 
assurer des remplacements à la demi-journée. Le temps de la mise en place, il est possible de 
répondre à une absence de 3 semaines mais pas de 3 jours. 
 

B. DECISIONS  
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2. Finances : Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement 
versées au titre de l’exercice 2020  

 
La Vice-présidente en charge des Finances (Anne-Line GUIRONNET) expose :  
 
Vu les décrets n°2015-1848 et n°2015-1846 du 29 décembre 2015 qui disposent de la possibilité 
de neutraliser les dotations aux amortissements des subventions d’équipements versées, par les 
communes, leurs établissements publics et les départements. 
 
Considérant que ces amortissements impactent fortement le Budget,  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- adopte le principe de neutralisation des amortissements des subventions 
d’équipements versées pour l’exercice 2020, 

- charge le Président des formalités nécessaires à l’application de cette 
délibération. 

 

 

Reçu en Préfecture le  
Publié et notifié le  
 

------------------------------- 
JMazalaigue demande ce que veut dire neutralisation. TCoste précise qu’il s’agit d’annuler les 
amortissements obligatoires constatés. Les subventions versées n’ont pas vocation à être 
amorties pour être reversées à terme.  
 

3. Finances : Versement d’une avance remboursable au Budget Energie  
 
La Vice-présidente en charge des Finances (Anne-Line Guironnet) expose : 
 
Considérant que La Communauté des Communes du Diois a prévu d’installer une chaufferie bois 
au sous-sol du tènement Joseph Reynaud à Die. Le réseau de chaleur desservira le multi-accueil, 
la salle communale, ainsi que les 15 logements réhabilités par DAH.  
Considérant que ces opérations relatives à la production et à la distribution d’énergie sont 
individualisées dans un budget annexe. 
Considérant que le Budget annexe ne disposant pas d’une trésorerie propre, le budget principal 
doit abonder celle-ci par le versement d’une avance remboursable. Cette dernière sera 
remboursée par les recettes d’exploitation générées par le service.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- autorise le versement d’une avance remboursable de 32 633,25€ par le 

Budget principal pour le compte du Budget annexe Energie, 

- dit que les crédits budgétaires sont prévus au Budget principal, 

- charge le Président des formalités nécessaires à l’application de cette 

délibération. 

 
Reçu en Préfecture le  
Publié et notifié le  

------------------------------- 
JLDupaigne demande à combien cette avance porte le Budget Energie et si c’est la première 
année où il y a des avances. Le cumul des avances versées en 2019 et 2020 s’établit à 
97 904,50€. Les avances sont destinées à être remboursées pour partie par les subventions à 
percevoir (73 236€) et  pour partie par la revente de chaleur.  
AMatheron précise que c’est un SPIC et qu’il doit donc être équilibré par ses propres ressources.  
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Les points ayant été tous abordés, la séance est levée à 20h00.  
 
 

ATTENTION : le prochain Conseil communautaire aura lieu  
Le jeudi 28 janvier 2021 à 17h30  

 


