
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 5 octobre 2017 

 

Séance du 5 octobre 2017 

L'An deux mille dix-sept, le cinq octobre 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 (CHASSIERS), M. GIRAUD Jacky et Mme SOULERIN 

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

ROGIER Claude (MONTREAL), M. LEDAUPHIN Michel (PRUNET) M. VIELFAURE Robert et M. IMBERT Guy, (ROCHER),M 

JUGE Jean-Claude et Mme BAULAND Brigitte (TAURIERS), M MONNIER Jean et AUBERT Yves (UZER), M DELEUZE Johan et 

Mme CAUVIN COCATRE Clarisse (LAURAC) 

 

Absents excusés : M. KNOCKAERT Jean-Marie, Mme MAIGRON Agnès,  Mme MANENT Fabienne, Mme ALLEFRESDE Laurence,, M. 

NURY Didier, M BOIRON Bernard,  Mme BALAZUC Marie-Hélène, Mme ARNOUT Edwige 

Absents : Mme FRAY Monique, M. PAUL André, M. COSTE Michel, M. DURAND Jean-Roger 

Pouvoirs :  

M. KNOCKAERT Jean-Marie donne pouvoir à  Mme MOUTERDE Hélène 

Mme MAIGRON Agnès donne pouvoir à M. GLEYZE Jean-Luc 

M. NURY Didier donne pouvoir à  M. DELEUZE Johan 

Mme BALAZUC Marie-Hélène donne pouvoir à Mme SOULERIN Monique 

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

 

Secrétaire de séance : M. AUBERT Yves 

 

OBJET : Validation du compte rendu du Conseil communautaire du 26/06/2017 C20171005-01 
 

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

conseil communautaire du 12 septembre 2017. 

 

OBJET : Validation des statuts actualisés du Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale suite 

au retrait du Département                                 C20171005-02 
 

Exposé : Monsieur le Président expose aux membres du Conseil que le Comité syndical du SYMPAM, 

réuni le 30 novembre 2017, a décidé par 45 voix pour, 16 voix contre et 1 abstention de modifier ses 

statuts pour évoluer en syndicat mixte fermé (sans le Département). Cette modification a été notifiée le 

20 décembre dernier aux collectivités adhérentes, l’abstention valant refus à échéance du délai légal de 3 

mois.  

-  

Or, considérant les délibérations prises par les communautés adhérentes (8 favorables et 3 défavorables), 

la majorité qualifiée a finalement été constatée. Sur cette base, l’arrêté préfectoral portant retrait du 

Département a été publié le 11 mai dernier. Pour autant, son article 2 stipule que “le projet de statuts 

syndicaux actualisés en conséquence devra être soumis à l’avis des 10 membres restants, dans les 3 

mois à compter de la publication du présent arrêté”. En effet, s’agissant d’un changement de nature 

juridique du syndicat (transformation d’un syndicat mixte ouvert en syndicat mixte fermé), les services 

de la préfecture ont demandé que les statuts du syndicat fassent l’objet d’une actualisation globale. Cette 

requête était également motivée par l’évolution, au 1er janvier 2017, de la carte communautaire, alors 

même que la modification statutaire était intervenue antérieurement. Rédigé conjointement avec les 

services de l’Etat, le projet de statuts actualisés a été validé à l’unanimité des membres du Comité 

syndical réuni le 7 juin 2017. 
-  

Faisant suite à la notification du SYMPAM datée du 30 juin 2017, il convient donc d’examiner ledit 

projet de statuts actualisés.  
-  

-  

DECIDE  
-  

- Sur la base de l’exposé du Président et, après en avoir délibéré, le Conseil communautaire par 5 voix 

pour, 19 voix contre et 2 abstentions : 
-  

- de ne pas approuver les statuts actualisés du SYMPAM, tels que stipulés dans la délibération du 

comité syndical référencée DCS17022 et datée du 15 juin 2017 ; 



- Charge le Président de transmettre la présente délibération aux services de l’Etat ainsi que du 

Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche méridionale ; 

Autorise par ailleurs le Président à signer toute pièce relative à cette affaire 

 

M. PAUL André arrive à 19 h 05 

M. DURAND Jean-Roger, absent excusé, donne pouvoir à M. PAUL André. 

Mme ALLEFRESDE Laurence, absente excusée, donne pouvoir à M. LEDAUPHIN Michel  

M. COSTE Michel arrive à 19 h 15. 

 

OBJET : Modification de statuts du SDEA du 3 juillet 2017                                     C20171005-03 
 
M. le Président explique que le SDEA a modernisé ses statuts par délibération en date du 3 juillet 2017. Les nouveaux 

statuts prévoient essentiellement les points suivants : 

- une réduction du nombre de représentants du Département qui sera désormais limité à la moitié des membres du Comité 

Syndical et du Bureau Syndical 

- la création de deux collèges de représentants des autres adhérents, qui se partageront l’autre moitié de la représentativité 

au Comité et au Bureau Syndical à part égales entre les EPCI (Communautés de communes, Agglomérations, Syndicats 

Intercommunaux) et les représentants des Communes. 

- un changement de dénomination, le SDEA devenant Syndicat de Développement d’Equipement et d’Aménagement, 

puisqu’au-delà des missions de pilotage de projets, une équipe est désormais en mesure d’accompagner les collectivités 

dans leurs démarches de développement territorial. 

 Il faut que les adhérents expriment leur avis.  

 

Il faut aussi confirmer le représentant ou la représentante de la Communauté de Communes du Val de Ligne. 

 

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

 

- De valider les statuts du SDEA tels que présentés  

- De préciser que le délégué de la CDC Val de Ligne est M. MONNIER Jean 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer toute pièce relative à cette affaire 

 

OBJET : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
C20171005-04 
 

Monsieur le Président donne lecture du rapport de la CLECT du 2 octobre 2017.  Il faut donc que le conseil 

communautaire donne son avis. Ensuite les communes seront saisies pour délibérer sur ce rapport. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 25 voix pour et une abstention : 

 

- De valider le rapport de la CLECT du 2 octobre 2017 tel que présenté  

- De saisir les communes membres de la CDC Val de Ligne afin qu’elles délibèrent sur ce rapport 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président concernant ce dossier 
 

Mme BAULAND Brigitte demande de rappeler l’engagement de M. le Maire de Largentière sur le fait qu’il 
reverserait le produit de l’impôt du photovoltaïque à la CDC Val de Ligne. 
 
OBJET : CONSTRUCTION DU POLE ENFANCE JEUNESSE  VAL DE LIGNE      C20171005-05 
 

Monsieur le Président rappelle que le conseil communautaire avait validé le 12 juin 2017 le montant 

estimatif des travaux de construction du pôle enfance jeunesse (APD)  à  1 871 600 euros HT. Il s’est avéré 

qu’après avoir obtenu le coût estimatif des fondations notamment, le montant des travaux était supérieur. 

L’équipe d’Architecte BILOBA revoit certains éléments du programme. Il serait nécessaire maintenant 

d’arrêter le montant estimatif des travaux à la somme de 2 040 000 euros HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 23 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions : 

 

- De valider le montant de l’avant-projet détaillé de la construction du pôle enfance jeunesse estimé à 

2 040 000 euros HT 



- De valider le lancement du marché en procédure adaptée pour la construction du pôle enfance 

jeunesse avec le SDEA ayant le mandat de maîtrise d’ouvrage 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien la construction du pôle enfance. 

 
Mme CAUVIN COCATRE Clarisse part à 19 h 50 et donne procuration à M. VIELFAURE Robert. 

 

OBJET : OIT NUMERIQUE                                                  C20171005-06 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN Michel, Vice-Président qui explique que 

dans le contrat de ruralité il a été inscrit une fiche au titre de l’attractivité du territoire – le numérique : outil 

de développement économique. Cette action consiste à implanter du mobilier numérique touristique. 

L’objectif est d’informer à tout moment le touriste durant le séjour sur les activités afin de suppléer au fait 

que l’office de tourisme du Val de Ligne est un petit office de tourisme avec peu de personnel. Dans un 

premier temps il avait été prévu l’implantation de bornes numériques interactives. Après avoir fait des 

recherches auprès de fournisseurs et d’offices du tourisme ayant mis en place les bornes tactiles, ces 

dernières ne paraissent pas être l’action la plus pertinente à mener sur le territoire car le matériel vieillit très 

rapidement, le coût est très important, ces bornes sont vues comme un gadget qui ne remplace pas le contact 

humain, le service après-vente n’est pas toujours assuré de façon efficace par les fournisseurs, le mobilier 

s’intègre mal dans le paysage, et l’animation de ces bornes chronophages revient au personnel de l’Office du 

tourisme. Au cours de cette phase d’étude, il a été identifié d’autres solutions pour fournir une information 

de qualité aux vacanciers de passage ou en séjour. Dans un premier temps, le premier outil numérique 

permettant de répondre aux demandes des vacanciers en dehors de l’Office du tourisme est le site internet. 

L’Office du tourisme a un site internet obsolète qui ne remplit plus sa fonction première d’information du 

public et il n’est actualisé qu’une fois par an. Il serait opportun de refondre le site internet de l’Office de 

tourisme pour diffuser une information qualifiée en temps réel et voire personnalisée. Dans le contrat de 

ruralité, il a été fléché une dépense de 40 000 euros HT pour une subvention au titre du FSIL de 10 000 

euros. Il pourrait être envisagé un budget de 30 000 euros pour le projet et il serait opportun de demander 

des subventions à d’autres organismes : Le Département et la Région 

 

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

 

- De confirmer le besoin du numérique en tant qu’outil de développement économique sur le territoire 

et d’inscrire dans cette action la refonte du site internet de l’Office de tourisme 

- De préciser que le montant de la dépense sera de 30 000 euros HT 

- D’activer la subvention fléchée sur le contrat de ruralité pour cette action au titre de 2017 

- De demander des subventions auprès d’autres organismes tel que le Département et la Région  

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et signer tous les 

documents nécessaires 
 
OBJET : PROVISION POUR RISQUES AU BUDGET OIT  C20171005-07 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN Michel, Vice-Président qui indique 

qu’un procès est en cours au niveau de la cour d’Appel de Nîmes. Il est proposé de prévoir une 

provision pour risque de 35 795 euros sur le budget OIT. 
 

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

- De prévoir une provision pour risque de 35795 euros sur le budget OIT. 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer toute pièce relative à cette affaire. 
 

OBJET : DM N°3  C20171005-08 

 

Budget général 

657363 subvention OIT + 26 000 euros 

73223 FPIC                    + 26 000 euros 

 



Budget OIT  

6815 provision pour risque + 26 000 euros 

774 subvention CDC          + 26 000 euros 
 
Le conseil communautaire valide à l’unanimité la DM n°3. 

 
OBJET : CONVENTION ENTRE LA CDC VAL DE LIGNE ET LA CRECHE PITCHOUNES POUR UNE 
MISE A DISPOSITION D’UN AGENT  C20171005-09 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame MOUTERDE qui indique que l’agent en emploi avenir 

recruté au sein de la CDC Val de Ligne pour les besoins du centre de loisirs sera mis à disposition de la 

crèche du 9 octobre 2017 au 16 octobre 2018 pour un volume d’heures de 448 h. Une convention doit être 

passée entre la CDC Val de Ligne et l’association crèche Pitchounes. 
 

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

- De valider la convention entre la CDC VAL DE LIGNE et la CRECHE PITCHOUNES pour la mise 

à disposition d’un agent en emploi avenir du 9 octobre 2017 au 16 octobre 2018. 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer toute pièce relative à cette affaire. 
 
 

OBJET : TERRAIN ZA DU GINESTET C20171005-10 
 
Monsieur le Président laisse la parole à M. MONNIER Jean, vice-Président qui explique que par délibération en date 

du 12 juin 2017, le conseil communautaire avait été décidé  que M. DUFFOURG Nicolas et M. MASSE Adrien - SCI 

« CULTIVONS NOS MAISONS » - acquièrent la parcelle section B n°2379 d’une surface de 1 747 m2 au lieu dit ZA 

du Ginestet à Largentière selon les modalités suivantes :  

 une première tranche de 12 229 euros correspondant à 50 % de la somme sera payée après acte notarié et 

permis de construire accordé 

 une deuxième tranche sera payée au premier bilan comptable de l’entreprise une fois l’activité sur le site avec 

une date maximum au 30 juin 2019 

Et par courrier en date du 20 septembre 2017, les acquéreurs demandent de payer l’achat du terrain en une seule fois le 

jour de la signature de l’acte authentique à savoir 24 458 euros HT 

 

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

 

- de vendre la parcelle section B  n°2379 au lieu dit ZA du Ginestet à Largentière à la SCI « Cultivons nos 

maison » au prix de 24 458 euros HT et de confirmer que le prix sera payé en une seule fois lors de la signature 

de l’acte authentique 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien cette vente et signer tous les documents 

nécessaires 

 

OBJET : contrats d’assurance des risques statutaires – communication des résultats par le CDG07 pour les 
collectivités et établissements employant au plus  20 agents CNRACL – résultats agents IRCANTEC 
C20171005-011 
 

 Le Président rappelle : 
 

 que la Communauté de Communes du Val de Ligne a, par la délibération du 6 mars 2017, 
demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche de négocier 
un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 

 
 Le Président expose : 
 



 que le Centre de Gestion a communiqué à la CDC Val de Ligne les résultats la concernant. 
 
 Le Conseil  : 
 
 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
 Décide 
 
 Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 
 
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2018 au 31/12/2021) 
Contrat souscrit en capitalisation  
Délai de déclaration des sinistres : 120 jours sur l’ensemble des risques 
Délai de préavis de résiliation : 4 mois pour l’assuré avant l’échéance annuelle, la résiliation prenant effet le 
31 décembre suivant à minuit. 
 
AGENTS PERMANENTS (TITULAIRES OU STAGIAIRES) IMMATRICULES A LA C.N.R.A.C.L. 
 
 Risques garantis : Décès, accident du travail/maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue 
maladie/maladie de longue durée, maternité, maladie ordinaire 
 
 Conditions : 5,50 % 
  Franchise : 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 
 Indemnités journalières : remboursement des indemnités journalières à 90 %  
 
AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON-AFFILIES A LA C.N.R.A.C.L. ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT 
PUBLIC 
 

 Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle ; Maladies Graves ; 
Maternité-Paternité-Adoption ; maladie ordinaire 

 

 Conditions : taux : 0,80 % 
           Franchise 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 
 
 Article 2 : le conseil communautaire autorise le Président à signer les conventions en résultant. 
 

OBJET : Désignation des délégués au Comité Syndical de l’Etablissement Public Territorial du Bassin 

Versant de l’Ardèche                                                           C20171005-012 
  
 Suite à la fusion au 1er janvier 2018 des trois Syndicats de rivière : Beaume Drobie, Chassezac et Ardèche Claire, le 

Président informe le Conseil communautaire qu’il y a lieu de nommer 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour 

représenter la communauté de communes au Comité Syndical du futur Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de 

l’Ardèche. 

3 personnes se présentent pour les 2 postes de délégués titulaires : M. LEDAUPHIN Michel, M. AUBERT Yves et M. COSTE 

Michel. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

 

Délégués titulaires : vote à bulletin secret  

M. LEDAUPHIN Michel (21 voix), M. AUBERT Yves (16 voix) et M. COSTE Michel (15 voix) 



 

- NOMME les délégués suivants pour représenter la communauté de communes au Comité Syndical de 

l’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche créé à compter du 1er janvier 2018 : 

 Délégué titulaire : LEDAUPHIN Michel (21 voix) 

 Délégué titulaire : AUBERT Yves (16 voix) 

  

 Délégué suppléant : COSTE Michel 

 Délégué suppléant : IMBERT Guy 

 

OBJET : DECISIONS PRISES EN REUNION DE BUREAU C20171005-13 
 

Séance du 27 septembre  2017 
 

L'An deux mille dix-sept, le vingt- sept septembre 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,  M. LEDAUPHIN Michel, M. DELEUZE Johan 

Absents excusés : M. GLEYZE Jean-Luc, Mme MOUTERDE Hélène 

 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet : DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE CHASSIERS 

EN VUE DE PERMETTRE LA CREATION D’UN COMPLEXE HOTELIER AUX RANCHISSES                           

B 20170927-01 

 
M. le Président explique qu’il est nécessaire de finaliser la procédure de déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU 

de Chassiers en vue de permettre la création d’un complexe hôtelier aux Ranchisses.  Il présente le devis du cabinet 

AMUNATEGUI, Urbanisme et Architecture 84000 AVIGNON. 

Le montant du devis est de 1 675.50 euros HT 

Options :  

Présence en CDPENAF : 500 euro HT 

Réunions ou journées supplémentaires : 500 euros HT 

Reprise du document en cas d’évaluation environnementale : 2 journées soit 1 000 euros HT 

 

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

 

- De finaliser la procédure de déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU de Chassiers en vue de permettre la 

création d’un complexe hôtelier aux Ranchisses 

- D’accepter le devis du cabinet AMUNATEGUI 84000 AVIGNON d’un montant de 1 675.50 euros HT et de valider les 

options si besoin : Présence en CDPENAF : 500 euro HT ; Réunions ou journées supplémentaires : 500 euros HT ; 

Reprise du document en cas d’évaluation environnementale : 2 journées soit 1 000 euros HT 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et signer tous les documents le concernant. 

Objet : MENAGE OIT B20170927-02    
         

M. LEDAUPHIN Michel explique que plusieurs devis ont été demandés pour effectuer le ménage dans les 

locaux de l’OIT à compter du 1er octobre 2017 

HYGECO d’Aubenas 07200 :  coût : passage hebdomadaire : 98 .40 euros par mois HT et passage bi-

hebdomadaire juillet et août : 147.60 euros par mois HT 

 

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

 

- De retenir l’entreprise HYGECO d’Aubenas dont le devis s’élève à 1 574.40 euros HT pour la durée 

du contrat, offre économiquement la plus avantageuse pour effectuer le ménage des locaux de l’OIT 

à compter du 1er octobre 2017 et ce jusqu’au 31 décembre 2018 

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

ménage de l’OIT 

 

Objet : CONTRAT ASSISTANCE JURIDIQUE : SVP                      B20170927-03 

 



Le contrat d’assistance juridique avec SVP arrive à expiration. Ce contrat a été très utile tant pour la 

Communauté de Communes que pour les communes. Une proposition est faite de signer un contrat 

pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2017 pour 370 euros HT par mois 

 

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

 

- de passer un contrat à compter du 1er octobre 2017 avec SVP pour l’assistance juridique au 

coût de 370 euros HT par mois 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien la passation  de ce contrat 

 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité les décisions prises en bureau. 
 
DIVERS 
 

Réunion de bureau : la prochaine réunion de bureau aura lieu le lundi 16 octobre 2017 à 17 h. 
 

Aire de grand passage : M. DELEUZE Johan informe que M. le Maire de Laurac a été convié à une 
réunion le 13 octobre 2017 à 14 h à Rosières par M. le Président de la CDC Beaume Drobie sur le dossier 
aire de grand passage. Le Président de la CDC Val de Ligne ainsi que les maires des communes situées le 
long de la RD 103 ont été aussi conviés. Il s’agit d’un échange afin d’être force de proposition devant M. le 
Préfet. 
M. le Président sera présent à la réunion. 
 
Evolution de l’intercommunalité : M. DELEUZE Johan rapporte le fait que les élus de la commune de 
Laurac demandent d’avoir des échanges avec les CDC voisines.  
M. le Président a pris contact avec la CDC Bassin d’Aubenas et la CDC Source et Volcans afin d’apporter 
des éléments. Il rappelle que l’engagement pris par les différentes communautés de communes auprès de 
M. le Préfet était de ne pas bouger avant 2020.  
Les membres du conseil communautaire demandent à ce que le débat soit amené au sein de la CDC Val 
de Ligne.  
M. DELEUZE Johan, vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, sera amené à rencontrer les 
différents territoires voisins. 
 
Hôpital local LARGENTIERE ROCHER : M. GIRAUD Jacky souhaite avoir des informations sur ce point. 
 
Salaisons DEBROAS : M. PAUL André souhaite avoir des informations sur ce dossier. 
M. MONNIER Jean lit le courrier reçu ce jour à la CDC Val de Ligne de la part de l’entreprise SALAISONS 
DEBROAS. L’entreprise connaît une évolution accélérée et donc elle doit soit s’agrandir soit elle risque de 
perdre des parts de marchés. Elle prévoit donc une extension sur le site de Joyeuse et sur le site de 
Largentière. Elle a saisi la Région qui a transmis l’information au Département, service Développement 
économique (SDEA). 
Le projet serait de créer 4 séchoirs pour une création d’emploi de 15 personnes. Des aides financières ont 
été demandées à la Région. M. MONNIER a eu un contact avec le service économique du SDEA. 
 
Le projet serait de prendre une délibération de principe de soutien de l’extension. Mais la CDC Val de 
Ligne ne prendra pas cette délibération avant d’avoir saisi la Région, le Département et le Député. Il faut 
avoir des éléments financiers et juridiques en premier lieu. 
 
ZA du Ginestet : M. MONNIER Jean explique que l’entreprise SUD RESTAURATION a obtenu son permis 
de construire. 
 
Commission agricole : M. MONNIER Jean rappelle que les communes doivent donner des noms 
d’agriculteurs afin d’organiser une réunion de travail. 
 
Redevance spéciale : M. MONNIER Jean fait un point rapide sur la réunion de ce jour. La prochaine étape 
sera l’établissement de différents scénarios de mise en place de la redevance : commission fiscalité et 
environnement. 
 
 


