
DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

du " VAL DE LIGNE " 
07110 LARGENTIERE  

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Communautaire 

 

Séance du 12 septembre 2017 

L'An deux mille dix-sept, le douze septembre 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  : Mme MOUTERDE Hélène, M. SERRE CHAMARY René et M. KNOCKAERT Jean-Marie (CHASSIERS), M. GIRAUD 

Jacky et Mme SOULERIN Monique (CHAZEAUX),  M. VASCHALDE Roger (JOANNAS), Mme MAIGRON Agnès, M. PAUL 

André, , M. GLEYZE Jean-Luc et M. DURAND Jean-Roger (LARGENTIERE), M. BRUSSET Jean et Mme MANENT Fabienne 

(MONTREAL), Mme ALLEFRESDE Laurence (PRUNET) M. VIELFAURE Robert et M. IMBERT Guy, (ROCHER) Mme 

BALAZUC Marie-Hélène (SANILHAC), M JUGE Jean-Claude (TAURIERS), M MONNIER Jean (UZER), M DELEUZE Johan  

(LAURAC) 

 

Absents excusés : Mme BAULAND Brigitte, M. NURY Didier, M BOIRON Bernard,  Mme FRAY Monique, M. AUBERT Yves, M. 

LEDAUPHIN Michel et M. COSTE Michel 

Absents : Mme ARNOUT Edwige, Mme CAUVIN COCATRE Clarisse, M. ROGIER Claude 

Pouvoirs :  

Mme BAULAND Brigitte donne pouvoir à M. JUGE Jean-Claude 

M. NURY Didier donne pouvoir à  M. DELEUZE Johan 

Mme FRAY Monique donne pouvoir à M. GLEYZE Jean-Luc 

M.AUBERT Yves donne pouvoir à M. MONNIER Jean 

M. BOIRON Bernard donne pouvoir à Mme BALAZUC Marie-Hélène 

 

Secrétaire de séance : M. PAUL André 

 

Ordre du Jour: 

 
- Validation  du conseil communautaire du 26 juin 2017 

- Modification des statuts  

- Dossier Camping Les Ranchisses 

- Construction pôle enfance jeunesse  

- DM n°2 

- OPAH 

- Location appartement MSP 

- Création d’un poste Agent Centre de loisirs agent contractuel 

- Délégué supplémentaire au PNR  

- RAM : Missions complémentaires 

- MSP : changement de locataire 

- Rapport d’activités 2016 

- Mise à disposition vestiaires de La Prade 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 

 

OBJET : Validation du compte rendu du Conseil communautaire du 26/06/2017 C20170912-01 
 

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

conseil communautaire du 26 juin 2017. 

 

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS C20170912-02 
 

Monsieur le Président propose de modifier les statuts de la CDC Val de Ligne afin de pouvoir être en cohérence avec 

les critères d’obtention de la DGF bonifiée : 

Ajout de compétences optionnelles : 

Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 



Est d’intérêt communautaire la voie communale n°40 desservant le centre d’accueil d’activités sportives 

d’intérêt communautaire à La Prade à Largentière 

 

Maison de services au public 
 

Et déplacement de compétences entre les blocs 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- D’approuver les statuts modifiés ci-joints 

- De préciser que cette modification de statuts sera soumise à l’approbation de la majorité qualifiée des 

conseil municipaux des communes membres de la Communauté de Communes 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer les statuts et le charge de mettre en œuvre cette 

modification. 
 
OBJET : DOSSIER CAMPING LES RANCHISSES C20170912-03 
 

Prescription de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Chassiers dans le cadre de la 

déclaration de projet  

 

Le Président informe le conseil communautaire du projet de création d'un complexe hôtelier présenté par le 

propriétaire du camping des Ranchisses 

 

Ce projet se situe toutefois en zones Nt3/A du PLU de Chassiers, ces zones ne permettent pas un tel projet. Il 

est donc nécessaire de faire évoluer le PLU afin de permettre la réalisation de ce projet.  

 

La déclaration de projet est la procédure adaptée à ce projet économique et touristique sur le territoire de la 

communauté de communes de Val de Ligne, procédure qui doit être portée par la communauté de 

communes. (L 153-54 et suivants de code de l'urbanisme). 

 

Dans cet objectif, la communauté de communes souhaite mettre en compatibilité le PLU de Chassiers en 

utilisant la procédure dite de "déclaration de projet" qui permet la réalisation d'un projet public ou privé, de 

travaux, de constructions ou d'opérations d'aménagement présentant un caractère d’intérêt général.  

 

Il est proposé de prescrire une procédure de déclaration de projet qui emportera mise en compatibilité du 

PLU de la commune de Chassiers permettant la réalisation du projet de création d'un complexe hôtelier 

présenté par le propriétaire du camping des Ranchisses. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- de prescrire une procédure de déclaration de projet qui emportera mise en compatibilité du PLU de la 

commune de Chassiers permettant la réalisation du projet de création d'un complexe hôtelier présenté 

par le propriétaire du camping des Ranchisses."  

- D’autoriser Monsieur le Président à mener à bien cette procédure  

 

Madame CLARISSE CAUVIN arrive à 19h40 

 
OBJET : CONSTRUCTION POLE ENFANCE JEUNESSE C20170912-04 
 

 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 26 janvier 2016, la Communauté de 

Communes du Val de Ligne a confié au Syndicat Département d’Equipement de l’Ardèche (SDEA) un 

mandat de maîtrise d’ouvrage relatif à l’opération « construction du pôle enfance jeunesse à 

Largentière ».  

Après la phase étude faisabilité, le recrutement d’un maître d’œuvre a été réalisé et l’équipe de maîtrise 

d’œuvre a engagé sa mission de réalisation des différentes phases (AVP, APS, PRO…). 



Le montant de l’APD a été validé en conseil communautaire le 12 juin 2017 pour un montant de 

1 871 600 euros H.T..  

Les élus ayant validé la phase PRO, il a été décidé de lancer la phase de travaux de construction du pôle 

enfance jeunesse sur le site de l’ancienne école du centre bourg.  

Un marché à procédure adapté a été lancé selon les modalités requises et la date de la remise des plis 

fixée au 28 août 2017 à 12 h.  

La commission ad’hoc MAPA s’est réunie le mardi 29 août 2017 pour ouvrir les plis en vue d’examiner 

les candidatures.  

Plusieurs lots sont restés sans réponse et le montant total des lots présentés dépasse largement le budget 

estimé par la maîtrise d’oeuvre. 

Le SDEA, mandataire a réalisé l’analyse comparative des offres et la commission s’est de nouveau réunie 

le mardi 12 septembre 2017 pour étudier cette analyse et proposer d’attribuer les lots.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des présents : 

 

- De déclarer le marché sans suite en raison d’insuffisance de concurrence, et des contraintes 

budgétaires qui vont conduire à revoir certains éléments du programme 

- D’autoriser  le Président du SDEA ou l’un des vices-Présidents, agissant « au nom et pour le 

compte » dans le cadre du mandat à signer tous les documents relatifs à cette décision, notamment 

l’arrêté de déclaration sans suite 

- De donner à Monsieur le Président tous les pouvoirs pour mener à bien cette décision.  
 

OBJET : DM n° 2 C20170912-05 
 

Budget OIT  

657358 subvention organisme regroupement + 258 euros 

022 dépenses imprévues                                  - 258 euros 

 

Budget général 

1641 emprunt                                                +    41 euros 

020 dépenses imprévues                         -    41 euros 

 

617 étude                                                     + 8 000 euros 

66111 intérêts                                               +     15 euros 

73223 FPIC                                                 + 8 015 euros 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de valider la décision modificative n°2. 

 
OBJET : OPAH C20170912-06 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur DELEUZE, qui indique que L’OPAH a débuté sur le 

territoire. Beaucoup de demandes d’aides financières ont été faites à ce jour. 

Dans la convention centre bourg valant OPAH, il a été mentionné une aide hors ANAH pour accorder une 

aide à l’accession à la propriété dans le cadre d’un recyclage de logement situé dans le périmètre renforcé de 

Largentière. Le budget maximum pour cette action durant les 6ans est de 10 000 euros au total. Le montant  

de l’aide est de 5 % sur un plafond de travaux de 20 000 euros par dossier. Bien entendu cette aide est 

cumulable avec les autres aides si le dossier est éligible. Il faut valider le règlement de cette aide. 

D’autre part,  il est précisé qu’il y a lieu de créer une commission de suivi habitat pour l’OPAH, ainsi qu’une 

commission d’attribution. 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- De valider le règlement concernant une aide hors ANAH, accorder à l’accession à la propriété 

dans le cadre d’un recyclage du logement situé dans la périmètre renforcé de Largentière. Le 

budget maximum pour cette action durant les 6ans est de 10 000 euros au total. Le montant de 

de l’aide est de 5 % sur un plafond de travaux de 20 000 euros par dossier. Bien entendu cette 

aide est cumulable avec les autres aides si le dossier est éligible. 



- De valider les représentants pour les commissions de suivi habitat et d’attribution : Monsieur 

CLEMENT Emmanuel, Monsieur DELEUZE Johan, Monsieur LEDAUPHIN Michel, et 

Monsieur KNOCKAZERT Jean Marie. 

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

OBJET : location appartement MSP C20170912-07 
 

Monsieur le Président explique que Mme YOUNG Cristina demande de prolonger la location de 

l’appartement situé à la Maison de Santé, de un an supplémentaire soit du 1ier octobre 2017 au 30 septembre 

2018. Il y a lieu donc de fixer le montant du loyer de la somme 280 euros plus 50 euros de charges. 

 

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

- De confirmer qu’ils sont favorables pour prolonger la location de l’appartement situé à la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire à Madame YOUNG Cristina pour une durée de 1 an à compter du 1ier 

octobre 2017, mais en mettant une clause de résiliation du bail fixée à 1 mois afin de pouvoir donne 

la possibilité à un professionnel, stagiaire de louer ce logement si besoin, et de fixer le loyer à 280 

euros plus 50 euros de charges. 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
OBJET : CREATION D’UN POSTE AGENT CENTRE DE LOISIRS C20170912-08-1 
 

 

DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3–1 DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
 
 
Le conseil communautaire ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1 ; 

 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d’agents contractuels indisponibles ; 

 
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE 

 
- D’autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 
par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des 
agents contractuels momentanément indisponibles.  
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 
OBJET : CREATION D’UN POSTE AGENT CENTRE DE LOISIRS C20170912-08-2 
 

Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanent 
pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité  

 
L’assemblée, 
Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment l’article 3 – 1° (accroissement temporaire d’activité), 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier du recrutement d’agents contractuels 
pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité (pour un  accroissement 
temporaire d’activité : contrat d’une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 
mois)  

Sur le rapport de Monsieur le  Président et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 
 - d’autoriser Monsieur le Président, pour la durée de son mandat, à recruter en tant que de besoin, 
des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité sur les grades 
suivants animateur territorial, dans les conditions fixées par l’article 3 – 1° de la loi du 26 janvier 1984 
précitée. 
 Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des 
 niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et 
 de leur profil. 
 La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
 
 - de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
 Le Président, 
 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au 
siège de la collectivité, 

 
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le représentant de l'Etat. 
 
 

OBJET : DELEGUE SUPPLEMENTAIRE AU PNR C20170912-09 

 

Monsieur le Président explique que le PNR a besoin d’un délégué supplémentaire. 

A ce jour, il a été nommé en délégué titulaire, Madame MAIGRON Agnès et en délégué suppléant, 

Monsieur PAUL André. 

Madame Clarisse CAUVIN COCATRE se propose pour être délégué titulaire. 

 

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

- De valider la proposition en tant que délégué titulaire au PNR des Monts d’Ardèche Madame 

Clarisse CAUVIN COCATRE. 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
OBJET : RAM MISSIONS COMPLEMENTAIRES C20170912-10 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame MOUTERDE qui indique que la CAF propose de 

compléter les missions du RAM : 

 

- Renforcer l’accompagnement des familles 

- Améliorer l’employabilité et promouvoir l’activité des assistants maternels 

- Augmenter les départs en formation continue des assistants maternels 

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

- De compléter les missions du RAM : renforcer l’accompagnement des familles, Améliorer 

l’employabilité et promouvoir l’activité des assistants maternels, et augmenter les départs en 

formation continue des assistants maternels. 

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



OBJET : MSP CHANGEMENT DE LOCATAIRE C20170912-11 
 

Monsieur le Président indique que Madame BROCHU Marie, infirmière à la MSP, céde son bail à 

Madame BROCHU fanny à compter du 1ier juillet 2017. 

 

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

- De prendre acte de la cession du bail de Madame BROCHU Marie à Madame BROCHU Fanny à 

compter du 1ier juillet 2017. 
 
OBJET : RAPPORT D’ACTIVITE 2016S C20170912-12 
 

Monsieur le Président présente le rapport d’activité de l’année 2016. 

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

 

- D’accepter le rapport d’activité 2016 ci-annexé. 
 
OBJET : MISE A DISPOSITION VESTIAIRE DE LA PRADE C20170912-13 
 

Monsieur le Président indique que l’association USVL dont le Président est Monsieur BUNEL Eric 

dont le siège est 6 avenue de la République 07110 LARGENTIERE demande une convention 

d’utilisation des vestiaires de La Prade appartenant à la CDC Val de Ligne.  

Une convention pour la durée d’une année scolaire reconductible par tacite reconduction est proposée 

avec un état des lieux et un relevé de compteurs. 

 

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

 

- D’accepter de signer une convention avec l’Association USVL, représentée par son 

Président Monsieur BUNEL Eric pour l’utilisation des vestiaires de la Prade, pour une 

durée d’une année scolaire reconductible par tacite reconduction. 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents concernant 

ce dossier. 
 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU C20170912-14 
 

Séance du 5 juillet 2017 
 

L'An deux mille dix-sept, le cinq juillet à 9 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire 

sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

Présents : M. VIELFAURE Robert, M. MONNIER Jean,  Mme MOUTERDE Hélène, M. LEDAUPHIN Michel 

 

Absents excusés : M. DELEUZE Johan, M. GLEYZE Jean-Luc 

 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet :   LOYER LOGEMENT MSP   B 20170705-01 

 

M. le Président explique que Mme YOUNG Cristina demande de prolonger la location de l’appartement 

situé dans la MSP à compter du 1er août 2017. Il précise que par délibération en date du 11 juillet 2016, il 

avait été décidé de prolonger la location de l’appartement du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 et de fixer le 

loyer mensuel à 280 euros plus 50 euros de charges. Il propose de faire un avenant pour 2 mois et de 

présenter cette demande lors du prochain conseil communautaire. 

 

Les membres présents décident à l’unanimité : 

 



- D’établir un avenant au contrat de location de Mme YOUNG Cristina pour 2 mois à compter du 1er 

août 2017 sans changement de tarif 

- De présenter la demande de prolongation de location lors du prochain conseil communautaire 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’avenant au contrat de location 

Objet :   MENAGE LOCAUX DU RAM                      B 20170705-02 

 

Vu l’arrêt maladie de l’agent d’entretien du RAM jusqu’au 13 septembre 2017,  

Vu que l’entreprise HYGECO d’Aubenas a un contrat avec la CDC Val  de Ligne pour le ménage de 

ses locaux du siège qui se termine le 31 décembre 2018, 

Un devis a été demandé à l’entreprise HYGECO d’Aubenas afin d’effectuer une prestation de ménage 

d’une fois par semaine durant l’arrêt maladie de l’agent pour la salle du RAM à l’école Albin Mazon à 

Largentière. 

Le prestataire propose un devis mensuel de 96 euros TTC valable jusqu’au retour de l’agent soit le 13 

septembre 2017. 

 

Les membres présents décident à l’unanimité : 

 

- de passer un avenant au marché initial de l’entreprise HYGECO d’Aubenas afin que 

l’entreprise puisse effectuer le ménage de la salle du RAM du 1er juillet 2017 au  13 septembre 

2017 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents concernant cet 

avenant au marché de l’entretien du ménage des locaux du siège. 

Objet :   ASSURANCE AUTOMOBILE                  B201707-05-03 

 

La Communauté de Communes du Val de Ligne pour les besoins du Centre de Loisirs Intercommunal 

du Val de Ligne a signé un contrat de location avec INFOCOM France concernant un véhicule 

RENAULT TRAFIC, 9 places. Il est nécessaire d'assurer le véhicule. Deux devis ont été demandés 

pour assurer le véhicule.  

GROUPAMA : devis pour un montant de 112.59 euros, par mois et soit 1 351.08 euros par an 

DUCHATEL Jean Jaques, ALLIANZ à LARGENTIERE : devis : 

Juillet 2017 : 979.67 euros, juillet 2018 : 1 018.86 euros, juillet 2019 : 1 059.61 euros et juillet 2020 : 

1 102 euros 

 

Après en avoir délibéré, les membres du bureau décident : 

 

- de retenir l’offre financièrement la plus avantageuse pour assurer le véhicule RENAULT 

TRAFIC  qui est DUCHATEL Jean Jacques, ALLIANZ à Largentière de 2017 à 2020 inclus. 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer le contrat d’assurance et le mener à 

bien  

 

Objet :   REDEVANCE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES SPECIALE 

 B 20170705-04 

 

Monsieur MONNIER Jean rappelle qu’il a été demandé plusieurs devis pour lancer une étude pour la 

mise en place de la REOM spéciale. 2 devis ont été obtenus : 

- GIRUS pour un montant de 15 437.50 euros HT et option pour réalisation de suivi : 2 400 

euros HT 

- Groupement CITEXIA et AJBD (AJBD est mandataire) pour un montant de 15 000 euros HT 

soit pour AJBD : 5 750 euros et pour CITEXIA : 9 250 euros  

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

 



- De retenir le groupement CITEXIA et AJBD (AJBD est mandataire) pour un montant de 

15 000 euros HT afin de réaliser l’étude de la mise en place de la REOM spéciale, offre 

économiquement la plus avantageuse 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’étude et  signer tous les 

documents  

 

Objet : EDITIONS DE 3 SUPPORTS A L’OIT ANNEE 2018    B20170705-05           

M. LEDAUPHIN Michel explique que l’OIT Val de Ligne a besoin de 3 supports papier pour l’année 2018 : 

guide découverte en 5 000 exemplaires, plan de Largentière en 9 000 exemplaires et guide hébergement en 

1 000 exemplaires. Une consultation a été lancée. 3 propositions ont été reçues : 

- AF COMMUNICATION La participation forfaitaire est de 3 500 HT soit 4 200 euros TTC 

- France Publishing :12 840 € TTC 

- France Régie éditions gratuites mais trop de publicité et pas de contrôle du contenu par l’OIT 

 

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

- De faire éditer 3 sortes de supports papier : guide découverte en 5 000 exemplaires, plan de 

Largentière en 9 000 exemplaires et guide hébergement en 1 000  exemplaires. 

- D’accepter l’offre de AF communication dont le coût à la charge de l’OIT est de 4 200 euros TTC, 

offre économiquement la plus avantageuse 

- De donner tout pouvoir à Monsieur LEDAUPHIN Michel, Vice-Président, de signer tous les 

documents concernant ces éditions. 

Séance du 21 août 2017 
 

L'An deux mille dix-sept, le vingt et un août à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

Présents : M. VIELFAURE Robert, M. MONNIER Jean,  Mme MOUTERDE Hélène, M. LEDAUPHIN Michel, M. 

DELEUZE Johan, M. GLEYZE Jean-Luc 

 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet : SUPPORTS DE COMMUNICATION ET PROMOTION PROJET REVITALISATION                            

B20170821-01 

 
M. DELEUZE Johan explique qu’il serait intéressant d’avoir des supports de communication et de promotion pour le projet de  

revitalisation du centre bourg et du développement du territoire. Plusieurs devis ont été demandés. 

Gobelets :  

ECOLOCUP : 415.20 euros TTC pour 600 gobelets 

ECOCUP : 494.04 euros TTC pour 600 gobelets 

GREENCUP : 576 euros TTC  pour 750 gobelets 

Sacs de toile : 600 

L’ATELIER DU TOTE BAG : 2 152.80 euros TTC 

MAIN GAUCHE : 4 844.40 euros TTC 

3 kakemonos, 2 oriflammes, 4 000 calendriers, 5 000 stickers, 500 plaquettes, 70 affiches, 2 000 flyers 

PIGNOL : 11 382 euros TTC 

FOMBON : 2 754 euros TTC 

ABP : 2 514.60 euros TTC 

 

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

 

- l’acquisition de supports de communication et de promotion pour le projet de revitalisation 

- de retenir les entreprises suivantes : 

 gobelets : GREENCUP pour un montant de 576 euros TTC 

 sacs de toile : l’Atelier du Tote bag  pour un montant de 2 152.80 euros TTC 



 3 kakemonos, 2 oriflammes, 4 000 calendriers, 5 000 stickers, 500 plaquettes, 70 affiches, 2 000 flyers : ABP pour 

un montant de 2 514.60 euros TTC 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’acquisition des supports de communication et de 

promotion pour le projet de revitalisation et signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

Objet :  MENAGE LOCAUX DU RAM B20170821-02 

 

Vu l’arrêt maladie de l’agent d’entretien du RAM jusqu’au 17 novembre 2017,  

Vu que l’entreprise HYGECO d’Aubenas a un contrat avec la CDC Val  de Ligne pour le ménage de 

ses locaux du siège qui se termine le 31 décembre 2018, 

Un devis a été demandé à l’entreprise HYGECO d’Aubenas afin d’effectuer une prestation de ménage 

d’une fois par semaine durant l’arrêt maladie de l’agent pour la salle du RAM à l’école Albin Mazon à 

Largentière. 

Le prestataire propose un devis mensuel de 96 euros TTC valable jusqu’au retour de l’agent. 

 

Les membres présents décident à l’unanimité : 

 

- de passer un deuxième avenant au marché initial de l’entreprise HYGECO d’Aubenas afin que 

l’entreprise puisse effectuer le ménage de la salle du RAM du 14 septembre 2017 au 17 

novembre 2017 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents concernant cet 

avenant au marché de l’entretien du ménage des locaux du siège. 

Les membres présents prennent acte des décisions prises. 
 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT C20170912-15 
 
Ci-joint documents. 
 
Les membres présents prennent acte. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
La convention de revitalisation du centre bourg de Largentière et de développement du territoire du val de 
ligne valant OPAH sera signée le vendredi 14 septembre à 15h30 avec tous les partenaires. 
 
Une réunion de travail aura lieu de 5 octobre à 9 h 30, avec le cabinet CITEXIA (commissions 
environnement et économie). 
 
Monsieur MONNIER indique qu’il y a eu un rendez-vous avec Mr LIOTIER, Le partenaire de la CCI afin 
d’obtenir des éléments concrets. 
 
Un nouveau comité de pilotage avec les chambres consulaires aura lieu le 11 octobre à 9h. 
 
La commission agricole se réunira le 18 septembre à 14h30 avec la chambre de l’agriculture. 
 
La première permanence du cabinet SOLIHA se fera le vendredi 22 septembre. 


