
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 12 décembre 2017 

 

Ordre du Jour: 
- Validation  du conseil communautaire du 13 novembre 2017 

- Avenants aux conventions avec la CCI et la CMA 

- Avenant à la convention avec ENSAL et programme 2018  

- Demande subvention ANAH sur 2017 

- Construction du Pôle Enfance Jeunesse 

- MNT avenant 

- DM n°5 

- Indemnités du Percepteur 

- Délégués pour le SMAM PISCINE 

- Périmètre du futur syndicat mixte « EPT du bassin versant de l’Ardèche » 

- Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 
Séance du 12 décembre 2017 

L'An deux mille dix-sept, le douze décembre à 19 heures, le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire sous la 

Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert, Président,  au siège de la communauté de communes. 

 

Présents  : M. SERRE CHAMARY René et  M. KNOCKAERT Jean-Marie (CHASSIERS), M. GIRAUD Jacky et Mme SOULERIN 

Monique (CHAZEAUX),  M. VASCHALDE Roger et Mme ARNOUT Edwige (JOANNAS) M. GLEYZE Jean-Luc (LARGENTIERE), 

M. BRUSSET Jean (MONTREAL), M. LEDAUPHIN Michel (PRUNET) M. VIELFAURE Robert et M IMBERT Guy, (ROCHER), 

Mme BALAZUC Marie-Hélène (SANILHAC), M JUGE Jean-Claude et Mme BAULAND Brigitte (TAURIERS), M. AUBERT Yves 

M MONNIER Jean (UZER), M DELEUZE Johan et Mme CAUVIN COCATRE Clarisse (LAURAC) 

 

Absents excusés : Mme MOUTERDE Hélène M. NURY Didier, M BOIRON Bernard, et Mme ALLEFRESDE Laurence 

Absents : Mme FRAY Monique, M. COSTE Michel, M DURAND Jean Roger, M PAUL André, Mme MAIGRON Agnès, M ROGIER Claude 

et Mme MANENT Fabienne 

 

Pouvoirs :  

Mme MOUTERDE Hélène.donne pouvoir à M SERRE CHAMARY René  

M. NURY Didier donne pouvoir à Mme CAUVIN COCATRE Clarisse 

Mme ALLEFRESDE Laurence donne pouvoir à M LEDAUPHIN Michel 

M BOIRON Bernard donne pouvoir à Mme BALAZUC Marie Hélène 

 

Secrétaire de séance : Mme BAULAND Brigitte 

 

OBJET : Validation du compte rendu du Conseil communautaire du 13/11/2017 C20171212-01 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de valider le compte rendu du 

conseil communautaire du 13 novembre 2017. 

 

OBJET : AVENANTS AUX CONVENTIONS CCI ET CMA C20171212-02 
Monsieur le Président indique que par conventions en date du 22/12/16 passées respectivement avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA), la communauté 
de communes du Val de Ligne a mis en place une animation de terrain menée en complémentarité par les 
deux chambres consulaires, dédiée à la revitalisation commerciale du centre-bourg de Largentière ainsi 
qu’à l’accompagnement des entreprises artisanales et commerciales du territoire du Val de Ligne pour leur 
maintien et leur développement. 
 
Les conventions initiales prévoient que les programmes d’action prévisionnels puissent évoluer en fonction 
des retours du terrain et en concertation avec les partenaires concernés. Le bilan des actions menées, 
présenté lors du comité de pilotage du 11 octobre 2017, indique que certaines actions n’ont pu être 
finalisées pendant la durée des conventions et que certaines actions méritent d’être réorientées. Par 
conséquent, il est apparu à l’ensemble des partenaires qu’il serait opportun, par la mise en place 
d’avenants aux conventions, de prolonger de 6 mois la durée d’application de chaque convention (soit 
jusqu’au 30 juin 2018) et de réajuster le programme d’action tel que proposé en comité de pilotage. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De valider Les avenants aux conventions de la CCI et de la CMA. 



- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer ces avenants et mener à bien ces 
dossiers. 

 

OBJET : AVENANT A LA CONVENTION AVEC ENSAL ET PROGRAMME 2018 C20171212-03 
Monsieur le Président indique que par convention en date du 02/02/2017, la communauté de communes du Val 

de Ligne s’est engagée dans une coopération pédagogique et scientifique avec l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Lyon (ENSAL). Cette convention-cadre d’une durée de 4 ans, donne lieu à un programme 

annuel confirmant le programme pédagogique de l’année à venir et précisant les engagements matériels et 

financiers de chacun des partenaires. 

 

Il s’agit donc de préciser le programme envisagé pour 2018. Dans le même temps, un avenant à la convention-

cadre doit être pris pour actualiser les attendus des partenaires, car la commune de Largentière précédemment 

partenaire se retire de la coopération, tandis que le Lycée hôtelier de Largentière souhaite être officiellement 

associé à cette coopération. En outre, les attentes de l’intercommunalité doivent être reprécisées dans l’avenant 

pour une meilleure prise en compte des problématiques de son territoire dans le programme pédagogique.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 

- De signer l’avenant à la convention avec ENSAL et le programme 2018. 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION ANAH SUR 2017 C20171212-04 
Monsieur le Président indique que L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) du Val de 
Ligne menée dans le cadre du  projet de revitalisation du centre-bourg de Largentière et de développement 
du territoire du Val de Ligne a démarrée en 2017. La mission de suivi-animation de cette OPAH a été 
confiée à un opérateur prestataire (Soliha Ardèche). Pour l’année 2017, l’estimatif global du coût de la 
dépense pour la mission de suivi-animation est de 31 606 € HT (soit 37 928 € TTC). 
 
Conformément à ses engagements mentionnés dans la Convention d’opération de revitalisation – valant 
OPAH, signée le 15 septembre 2017, l’Anah (Agence nationale de l’habitat) cofinance la mission de suivi-
animation de l’OPAH (ingénierie) à hauteur de 50% du coût HT pour la part fixe de cette mission. La 
demande de règlement de la subvention pour l’année en cours doit être adressée avant la fin de la même 
année. Il est convient donc de solliciter la subvention de l’Anah pour le cofinancement du suivi-animation 
en 2017, en adressant une demande de règlement à l’Anah pour un montant de 20 714 €, soit 65.5% du 
coût estimatif HT de l’ingénierie de suivi-animation (part fixe et part variable). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 

- De valider la demande de subvention ANAH pour l’année 2017 ; 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier.  
 

 

 
OBJET : CONSTRUCTION DU POLE ENFANCE JEUNESSE C20171212-05 
Monsieur le Président fait le point sur l’avancement du dossier de construction du pôle enfance jeunesse. Il 

présente l’avenant n°1 de la convention de mandat établi par le SDEA du fait des adaptations préconisée au 

niveau des fondations spéciales (suite à des sondages spécifiques qui ont pu être organisés uniquement après la 

démolition des bâtiments existants) ainsi qu’aux adaptations architecturales liés aux contraintes du site classé, 

induisant une majoration de l’enveloppe financière et du délai d’exécution. Ces évolutions ainsi que leurs 

incidences sur le mode de financement doivent être insérées par avenant à la convention de mandat. Il est 

notamment précisé que l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération confiée au SDEA est portée de 

2 400 000 euros HT à 2 711 231 euros TTC dont 78 116 euros HT et 93 739.20 euros TTC. Lors de la 

convention initiale le montant du mandat était de 70 000 euros HT.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide par 6 abstentions et 16 voix contre : 

 

- De ne pas valider l’avenant à la convention proposé par le SDEA  



 
 
OBJET : AVENANT MNT C20171212-06 
Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de signer le nouvel avenant, qui modifie le taux de cotisations 
des garanties collectives à 1.43 %. Le présent avenant prend  effet au 1ier janvier 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 

- De valider le nouvel avenant MNT n°3 au contrat de prévoyance ; 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tout document concernant ce dossier. 

 
OBJET : DM n°5  C20171212-07 
Budget OIT 

2088  Immobilisation incorporelle    + 30.000 

2181  Immobilisation corporelle      -  30.000 

6184  Formation     +   1.045 

70878 Remboursement par d’autres redevables  +   1.045 

6238  Frais de Publicité     +   1.400 

6281  Concours Divers     +   2.300 

64168 autre      -    3.700 

 

Budget CDC 

657358 subvention crèche Beaume Drobie  +      588 

022 dépenses imprévues    -       588 

2183-107 matériel informatique    +        68 

020 dépenses imprévus     -         68 

2111/118 terrain      +      404 

1311/118 subvention état                                                  +      404 

2135 travaux la Prade     +    3.000 

2313/118                                                                           -     3.000 

 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de valider la DM n°5 

 

OBJET : INDEMNITES DU PERCEPTEUR C20171212-08 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de reporter cette délibération au prochain Conseil. 

 
OBJET : DELEGUES SMAM PISCINE C20171212-09 
Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de désigné des délégués pour notre représentant auprès du 
SMAM PISCINE. 
Il est proposé Monsieur GLEYZE Jean Luc, délégué titulaire et Madame ARNOUT Edwige déléguée 
suppléante. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 

- De désigner Monsieur GLEYZE Jean Luc, délégué Titulaire et Madame ARNOUT Edwige, déléguée 

suppléante au SMAM PISCINE. 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour transmettre les éléments. 
 

OBJET : PERIMETRE DU FUTUR SYNDICAT MIXTE « EPT DU BASSIN VERSANT DE L’ARDECHE » 
C20171212-10 
Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN qui expose et fait lecture de l’arrêté inter 
préfectoral des modifications de périmètre du futur syndicat mixte, concernant 152 communes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 

- De valider le périmètre du futur syndicat mixte « EPT DU BASSIN VERSANT DE L’ARDECHE » 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 



 
 

 
OBJET : SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES SERVICES AUX 
PUBLICS  C20171212-11 
Vu la loi n°82- 213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des  
Départements et des Régions ; 
 
Vu la Loi n° 2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles ;  
 
Vu La loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) 
qui contient des dispositions consacrées à l'accessibilité des services à la population, et son article 98, 
applicable à compter du 1er janvier 2016 qui indique le cadre d’élaboration du  « schéma départemental 
d'amélioration de l'accessibilité des services au public » ; 
 
Vu la décision du Bureau du Conseil départemental approuvant le projet de schéma du 11 septembre 
2017. 
 
La présence et l’accès aux services marchands et non marchands est au cœur des préoccupations des 
Ardéchois, des acteurs et des élus locaux. Les mobilisations autour du maintien d’un dernier commerce de 
village, les désagréments engendrés par la fermeture d’un bureau de poste, les incompréhensions sur les 
horaires d’accueil administratifs ou la généralisation des démarches en ligne font l’objet d’autant de 
témoignages qui rejoignent l’enjeu très large de l’accessibilité des services pour la population. 
 
Les attentes et les exigences autour de ces services du quotidien sont d’autant plus fortes et mobilisatrices 
qu’ils constituent des facteurs déterminants pour assurer la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité des 
territoires.  Dans un département comme l’Ardèche qui se singularise par un nombre important de petites 
communes, un vieillissement de sa population et des temps de transports allongés, l’obligation 
réglementaire introduite par la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) d’élaborer 
un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) s’est révélée 
être une opportunité réelle. 
 
Depuis novembre 2016, une démarche partenariale a été engagée, pilotée par l’État et le Conseil 
départemental, en associant les habitants, les EPCI, les opérateurs de services et les autres partenaires 
concernés.  
 
Les objectifs du schéma ont été précisés pour s’adapter au contexte de l’Ardèche : 

- Dégager des priorités d’intervention territorialisées ; 

- Prendre en compte les dynamiques territoriales et les ressources existantes sur les territoires ; 

- Porter une attention particulière aux publics les plus fragiles ; 

- Mettre en œuvre les enjeux de démocratie participative à travers l’association des usagers ; 

- Rechercher des solutions concrètes et partenariales permettant d’améliorer l’offre ; 

- Porter un regard spécifique aux questions de mutualisation et de recours aux nouvelles technologies. 
 
 
Le plan d’actions du schéma, validé par le comité de pilotage, s’articule autour de 4 axes stratégiques : 

- Garantir l’accès à la santé des Ardéchois 
- Favoriser l’accès aux commerces, services et artisanat 
- Faciliter les démarches administratives et l’accompagnement social des Ardéchois 
- Optimiser les mobilités grâce au parc existant 

 
Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre du 
département, au Conseil régional ainsi qu'à la Conférence territoriale de l'action publique. Après avoir été 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, il sera soumis pour approbation au Conseil 
départemental de l’Ardèche.  
 



À l'issue de ces délibérations, le Préfet arrêtera définitivement le schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services. 
 
Les différents organismes associés lors de l’élaboration du schéma participeront à sa mise en œuvre, en 
tant que partenaires ou maîtres d’ouvrage des actions.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De préciser qu’il faut maintenir les services publics au niveau de l’Ardèche et il faut maintenir la 
Sous-Préfecture ainsi que le lycée hôtelier sur notre territoire  

- de préciser que le territoire du Val de Ligne est un territoire rural avec des difficultés spécifiques. Le 
service de santé est à conforter et à développer sur notre territoire. Dans un premier temps Il faut 
renforcer la maison de santé pluridisciplinaire avec le pôle des médecins généralistes. Le pôle 
petite enfance et enfance est en train de s’étoffer et il faut le soutenir. Il faut développer aussi des 
services pour la jeunesse. Le maintien à domicile des personnes est aussi très important. La 
mobilité est un problème sur le territoire à prendre en compte. Une piste à développer est la voie 
verte qui peut être possible sur l’ancienne voie ferrée. 

      - D’émettre un avis favorable, assorti des observations ci-dessus, au projet de schéma          
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public ; 

      -    D’autoriser toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- D’autoriser le Président, à signer tout type de document administratif, technique ou financier se 
rapportant à la présente délibération. 

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU C20171212-12 
 

Séance du 27 novembre 2017 
L'An deux mille dix-sept, le vingt-sept novembre à 17  heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en 

session ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

Présents : M. GLEYZE Jean-Luc, M. VIELFAURE Robert, M. MONNIER Jean,  M. LEDAUPHIN Michel, M. 

DELEUZE Johan, Mme MOUTERDE Hélène 

 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

************************************************************ 

Objet :  ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEE ANNEE 2018    20171127-01 

Monsieur le Président explique que par délibération du Bureau en date du 16 octobre 2017 il a été décidé de 

lancer une consultation pour entretenir les chemins de randonnée pour l’année 2018 en procédure adaptée. 

Un cahier des charges a été établi et le marché comprend 2 lots. Une annonce légale a été publiée le 27 

octobre 2017 dans le journal Le Dauphiné Libéré. La réception des offres était le 17 novembre 2017 à 12 h. 

2 offres sont parvenue 

Lot 1 : Association SYNERNAT 07110 CHASSIERS pour un montant TTC de 42 700 euros 

Lot 2 : Association BETHANIE compte commercial ESAT LES AMANDIERS 07200 LACHAPELLE 

SOUS AUBENAS pour un montant TTC de 5 250.95 euros 

 

Après en avoir délibéré, les membres présents décident à l’unanimité : 

 

- de retenir les entreprises suivantes pour le marché public de l’entretien des chemins de 

randonnée pour l’année 2018 : 

Lot 1 : Association SYNERNAT 07110 CHASSIERS pour un montant TTC de 42 700 euros 

Lot 2 : Association BETHANIE compte commercial ESAT LES AMANDIERS 07200 LACHAPELLE 

SOUS AUBENAS pour un montant TTC de 5 250.95 euros 

Le montant cumulé des travaux attribués s’élève à 47 950.95 euros TTC 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision et en 

particulier les marchés de services, les ordres de service, ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 



 

Objet :  OIT VAL DE LIGNE ET SALON DE LA RANDONNEE AN 2018   20171127-01 

M. LEDAUPHIN Michel explique qu’il serait opportun que  les agents de l’OIT du Val de Ligne participent 

au salon de la Randonnée à Lyon en 2018. Le coût serait partagé entre différentes structures et la partie à la 

charge de l’OIT Val de Ligne est de 800 euros. 

 

Après en avoir délibéré, les membres présents décident à l’unanimité : 

 

- De valider la participation des agents de l’OIT Val de Ligne au salon de la Randonnée à Lyon en 

2018 

- De valider le montant de la participation s’élevant à 800 euros 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien à ce dossier 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de valider les décisions. 

 
 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT C20171212-13 
Ci-joint documents. 
 
Les membres présents prennent acte. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Etude redevance spéciale : M. MONNIER Jean fait un point sur l’avancement de l’étude de la redevance 
spéciale. Le cabinet viendra présenter l’étude lors d’un prochain conseil communautaire avec pour objectif 
de mettre en place la redevance spéciale en 2019. 
 
Règlement d’aides économiques : M. MONNIER Jean explique qu’il a rencontré le SDEA (pôle 
économie) afin de mettre en place un règlement d’aides économiques. 
 
Commission agricole 05/12/17 : M. MONNIER Jean explique qu’il a été réuni les agriculteurs du territoire. 
Une présentation sur la règlementation de l’irrigation a été faite lors de cette réunion par la chambre 
d’agriculture. 
Une prochaine réunion est prévue sur le bâti agricole et le foncier. 
 
Salaisons DEBROAS projet d’extension : M. MONNIER Jean précise qu’il a rencontré la Région, le 
SDEA et il rencontrera Mme la Sous-Préfète de Largentière pour le projet d’extension de l’entreprise 
DEBROAS. 
 
Fermeture OMEGA PHARMA : M. MONNIER Jean assistera à la présentation de la convention de 
revitalisation signée entre l’entreprise avec l’Etat du fait de la délocalisation de l’entreprise et afin de 
compenser les suppressions d’emplois opérées. 
 
CONTRAT DE RURALITE : M. le Président rappelle que contrairement à ce qui a été mentionné dans la 
presse le contrat de ruralité a été établi par l’Etat mais la CDC Val de Ligne a bien présenté toutes les 
demandes de subventions que les communes lui avaient apportées. 
 
Il faut aussi précisé que la CDC Val de Ligne n’a pas aidé en direct les communes mais notamment en 
2016, il a été laissé aux communes 90 000 euros du FPIC (fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales) alors que cette somme avait été fléchée pour la CDC Val de Ligne  
 
Postes créés en conseil communautaire en novembre 2017 : M. le Président confirme que deux postes 
en CDD ont été créés pour les besoins de la CDC Val de Ligne : 1 poste pour 35 h et 1 poste pour 17 h 30. 
Le coût total de ces postes pour une année s’élève à 53 300 euros contrairement à ce qui a été noté dans 
la presse locale. Les postes seront financés à 80 % pour l’année 2018 par le FNADT. 
 
ADN : M. GIRAUD Jacky souhaite connaître l’avancement du dossier. M. DELEUZE Johan rappelle que la 
CDC Val de Ligne a été destinataire d’un courrier récent de la part du Syndicat ADN afin de se prononcer 



sur l’engagement financier du dossier. Il précise que la CDC Val de Ligne a le premier trimestre 2018 pour 
s’engager financièrement et attend aussi de voir l’engagement financier de l’Etat. 
Signature du Contrat ambition Région : mercredi 13 décembre 2017 à la Mairie de Sanilhac 
 
Fin d’année 2017 avec les agents : le vendredi 15 décembre 2017 à 12 h. 
 
Vœux du Val de ligne : jeudi 18 janvier 2018 à 18 h 
 
Fête de la randonnée 2018 : le 13 mai 2018 à Rocher 
 
Festival Ligne d’art 2018 : les 14 et 15 avril 2018. 
 
 


