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Compte rendu du Conseil Communautaire du 22 janvier 2018 

 

Séance du 22 janvier 2018 

L'An deux mille dix-huit le vingt-deux janvier 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 et Mme ARNOUT Edwige (JOANNAS),  M. GLEYZE 

Jean-Luc (LARGENTIERE), M. BRUSSET Jean (MONTREAL), M. LEDAUPHIN Michel (PRUNET) M. VIELFAURE Robert, M 

IMBERT Guy (ROCHER), M. BOIRON Bernard et Mme BALAZUC Marie-Hélène (SANILHAC), M JUGE Jean-Claude  

(TAURIERS),M MONNIER Jean,  M. AUBERT Yves (UZER), M DELEUZE Johan (LAURAC) 

 

Absents excusés : M. NURY Didier, Mme ALLEFRESDE Laurence, M COSTE Michel, Mme MAIGRON Agnès, Mme CAUVIN COCATRE 

Clarisse 

Absents : M DURAND Jean Roger, Mme FRAY Monique, M PAUL André, Mme BAULAND Brigitte, M ROGIER Claude, Mme MANENT 

Fabienne 

 

Pouvoirs :  

Mme CAUVIN COCATRE Clarisse donne pouvoir à Mr DELEUZE Johan 

Mme ALLEFRESDE Laurence donne pouvoir à M LEDAUPHIN Michel. 

 

Secrétaire de séance : M LEDAUPHIN Michel 

 

Ordre du Jour: 

 

- Validation  du conseil communautaire du 12 décembre 2017 
- Ardèche Drôme Numérique : déploiement du réseau public de fibre à la maison 
- Salaisons DEBROAS 
- Budget ZA Ginestet 
- Transfert de la compétence GEMAPI 
- Poste conseiller-e en séjour OIT 
- Poste administratif-ve OIT 
- Classement OIT 
- Ligne d’art 2018 
- Participation Mission locale 2018 
- Aide aux tiers ALSH 
- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 

 

OBJET : Validation du compte rendu du Conseil communautaire du 12/12/2017 C20180122-01 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de valider le compte rendu du 
conseil communautaire du 12 décembre 2017. 
 
Madame BAULAND arrive à 19h05 
 

OBJET : ARDECHE DROME NUMERIQUE C20180122-02 
 
Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur DELEUZE Johan, Vice-Président. Ce dernier donne lecture du courrier du 
Syndicat Mixte ADN en date du 4 décembre 2017.  Le syndicat a lancé de manière opérationnelle les études de déploiement du 
réseau de fibre à la maison (FTTH) sur 42 poches de réalisation, réparties sur 8 marchés subséquents représentant une 



volumétrie de plus de 77 000 prises (FTTH) à l’échelle bi-départementale. Le syndicat souhaite engager dès le premier semestre 
2018 une consultation pour de nouveaux marchés subséquents permettant de démarrer les déploiements sur les poches de 
réalisation associées à la phase volume de son plan d’actions. L’objectif est de parvenir à lancer les études de terrain (piquetage) 
puis les travaux sur une volumétrie d’environ 55 000 prises supplémentaires qui devront être livrées au délégataire ADTIM FTTH 
en 2019 et 2020. Le territoire du Val de Ligne est concerné : pour tout ou partie des communes de Chassiers, Chazeaux, Joannas, 
Largentière, Prunet, Rocher et Tauriers (soit une volumétrie prévisionnelle de 2 600 prises). 
Le Syndicat demande l’engagement de la Communauté de Communes du Val de Ligne et propose de formaliser cet engagement 
de principe à participer sur la durée au financement du projet. Selon le financement actuel, la participation en investissement 
s’élève à 300 euros par prise. La part du budget d’investissement à prévoir pour la Communauté de Communes du Val de Ligne 
s’élève à 780 000 euros en 2018. 
Pour rappel, le déploiement de la fibre à la maison sur tout le territoire correspond à 4 410 prises. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De confirmer que la Communauté de Communes du Val de Ligne souhaite s’engager à participer sur la durée au 
financement du projet de déploiement de la fibre à la maison (FTTH) à partir de 2018 pour tout ou partie des 
communes de Chassiers, Chazeaux, Joannas, Largentière, Prunet, Rocher et Tauriers (soit une volumétrie de 2600 prises 
au coût de 300 euros par prise) 

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

 
 
Objet : Salaisons DEBROAS   C20180122-03 
 
Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean Vice-Président. Ce dernier explique que par 
courrier en date du 2 octobre 2017, M. DUTERTRE Alain, Président de l’entreprise SALAISONS DEBROAS a sollicité la 
Communauté de Communes du Val de Ligne dans le cadre de l’extension de l’usine de salaisons du Ginestet à 
Largentière. Il sollicite notamment une aide pour l’immobilier d’entreprise. Pour information, il a sollicité la Région 
pour les équipements. Cette extension qui consiste à créer de nouveaux séchoirs permettra à l’entreprise d’accroître 
sa production de 600 tonnages (cela doublera sa capacité de production) et entraînera une vague de création 
d’emplois durables. Il souhaite réaliser ce projet à partir de l’année 2018. L’entreprise est en phase de progression et 
a retrouvé une crédibilité auprès des partenaires institutionnels et bancaires. Cette extension est un impératif pour 
répondre à la demande du marché et être concurrentiel vis-à-vis de la grande distribution.  
 
La Communauté de Communes du Val de Ligne a concerté sur cette demande le service économique de la Région, le 
service économique du Département et une réunion est prévue avec Mme la Sous-Préfète le 24 janvier 2018. La 
Région et le Département sont très motivés pour participer à cette extension. Les modalités d’intervention ne sont 
pas précisément déterminées. Il convient à la Communauté de Communes du Val de Ligne de délibérer pour affirmer 
sa volonté de soutenir ce projet indispensable à la croissance économique du territoire et porteur de créations 
d’emplois. Ce soutien sera un atout dans la présentation du projet par l’entreprise.  
 
Il est proposé que la Communauté de Communes du Val de Ligne soutienne le projet d’investissement mais ne fasse 
aucun choix de modalité de mise en œuvre de ce soutien. Les modalités seront définies plus tard en fonction des 
divers partenariats et du cadre juridique.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  
 

- De confirmer que la Communauté de Communes du Val de Ligne soutient le projet d’investissement que 
veut réaliser l‘entreprise Salaisons DEBROAS mais confirme qu’aucun choix de modalité de mise en œuvre de 
soutien n’est arrêté. Les modalités seront définies plus tard en fonction des divers partenariats et du cadre 
juridique.  

 
Objet : Budget ZA du Ginestet   C20180122-04 
 
Monsieur le Président indique qu’il convient de clôturer le budget annexe de la ZA du Ginestet car le dernier lot a été 
vendu. Le Reliquat de l’emprunt et le résultat comptable seront intégrés au budget général.  
 
Valeur de l’actif pour la voirie : 90 000 euros.  
 



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

- De clôturer le budget annexe de la ZA du Ginestet.  
- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président de signer les documents concernant ce dossier.  

 

OBJET : POSTE EN CONSEILLER(E) EN SEJOUR A L’OIT C20180122-05 
 

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI 
PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EST 

INFERIEURE A 17H29 AU MI-TEMPS DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS ET 
DANS LES GROUPEMENTS COMPOSES DE COMMUNES DONT LA POPULATION MOYENNE EST 

INFERIEURE A CE SEUIL 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-4° 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 statuaire relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-3-4° ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE 

- La création à compter du 1er février 2018 un emploi permanent de conseillère en séjour dans le grade 
d’adjoint du patrimoine contractuel à temps non complet, à raison de 17h29 heures hebdomadaires. 

 
Cet emploi pourra éventuellement être occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée 
compte tenu du faible du budget de l’OIT du Val de Ligne 

 
- L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle en Office du Tourisme et sa rémunération sera 

calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.  
 
Les crédits correspondants son inscrit au budget.  
 

OBJET : POSTE ADMINISTRATIF A L’OIT C20180122-06 
 

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI 
PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EST 

INFERIEURE 17H29 AU MI-TEMPS DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS ET 
DANS LES GROUPEMENTS COMPOSES DE COMMUNES DONT LA POPULATION MOYENNE EST 

INFERIEURE A CE SEUIL 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-4° 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 disposition des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-3-4° ; 
Sur le rapport Monsieur le Président et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE 



 
- La création à compter du 1er février 2018 d’un emploi permanent d’Adjoint administratif contractuel à temps 

non complet, à raison de 17h29 heures hebdomadaires.  
 

Cet emploi pourra éventuellement être occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée 
compte tenu du faible budget de l’OIT du Val de Ligne 

 
 

- L’agent devra justifier d’une expérience en administratif voire en Office du Tourisme et sa rémunération sera 
calculée, compte tenue de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.  

 
Les crédits correspondants du grade sont inscrits au budget.  
 

Objet : CLASSEMENT OIT    C20180122-07 
 
Monsieur le Président rappelle la compétence tourisme exercée par la communauté de communes et la nécessité de 
demander le classement de la structure en catégorie 3. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- De valider la demande de classement de la structure Office Intercommunal du Tourisme en Val de ligne en 
Catégorie 3. 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et signer la convention.  
 

OBJET : LIGNE D’ART 2018 C20180122-8 
 
Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN Michel, Président de l’OIT, qui propose de 
valider l’organisation du festival Ligne d’Art sur le territoire Val de Ligne pour l’année 2018 par l’OIT VAL DE 
LIGNE du 14 avril au 15 avril 2018. 
Il y aura donc lieu de rechercher toutes les subventions possibles. 
Un budget prévisionnel de 10 500 euros. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De valider l’organisation du festival ligne d’Arts pour l’année 2018 sur le Territoire du Val de 
Ligne. 

- De rechercher toutes les subventions possibles,  
- De prévoir un budget prévisionnel de 10 500 euros. 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 
Objet : MISSION LOCALE ANNEE 2018     C20180122-09 
 
Monsieur le Président présente le montant de la participation à la mission locale pour l’année 2018 soit 1.50 euros 
par habitant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’accepter la participation pour l’année 2018 de 1.50 euros par habitant, pour la Mission Locale. 
- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier.  

 

OBJET : AIDE AUX TIERS ALSH Val de Ligne C20180122-10 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame MOUTERDE Hélène, Vice-présidente, qui explique que 
conformément aux préconisations de la CAF dans le cadre de l’aide aux tiers - ALSH, il peut être proposé de 
modifier les tarifs du centre de loisirs du Val de Ligne comme suit : 



TARIF Journée 
avec repas 

Journée 
sans repas 

½ journée 
avec repas 

½ journée 
Sans repas 

QF  0 à 720 9 € 5 € 6 € 2 € 
QF de 721 à 1500 11 € 7 € 7€ 3 € 
QF de 1500 à 2000  15 € 11 € 9 € 5 € 
Qf 2001 et plus 20 € 16 € 11 € 7 € 

 
Pour les enfants venant de l’extérieur, les tarifs sont inchangés par rapport à 2017. 
 
Il serait opportun donc de signer l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement «subvention 
de fonctionnement ASLH » 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De valider les tarifs proposés ci-dessus 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU  C20180122-11 
Séance du 18 décembre 2017 
 
L’An deux mille dix-sept, le dix-huit décembre 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. LEDAUPHIN Michel, M. DELEUZE Johan, Mme MOUTERDE 
Hélène 
Absent excusé : MONNIER Jean 
 
Secrétaire de Séance : M. DELEUZE Johan 
 

************************************************************** 
 
Objet : MOBILIER POUR VESTIAIRES DE LA PRADE      B20171218-02 
 
M. le Président rappelle que par délibération en date du 30 octobre 2017, il a été décidé d’acheter des bancs pour 
aménager les vestiaires de La Prade auprès de l’UGAP pour un montant de 553.56 euros HT. La taille des bancs était 
trop petite donc les bancs ont été renvoyés. Un nouveau devis a été établi par l’UGAP et le coût est de 612.60 euros 
HT. A ce devis il faut aussi prévoir le coût pour le transport en plus. 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents décident à l’unanimité : 
 

- De valider le devis de l’UGAP pour l’achat de bancs d’un montant de 612.60 euros HT 
- De valider le coût supplémentaire pour le transport 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’acquisition et signer le ou les devis.  

 
 

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

Objet : SALON DU E TOURISME 20171218-01 
 
M. LEDAUPHN Michel explique que dans une optique d’avoir un regard éclaire à l’usage numérique appliqué aux 
destinations touristiques, il serait intéressant qu’un agent de l’OIT participe au salon Voyage en Multimédia un salon 
du e-tourisme qui aura lieu les 15 et 16 févriers 2018 au Palais des Congrès de Saint-Raphaël. 
 



Ce salon sera l’occasion de rencontrer de nombreux professionnels du secteur, d’approfondir les connaissances en 
matière d’utilisation du web pour faire la promotion de notre destination. 
 
Les membres présents sont favorables ce que l’OIT Val de Ligne soit présent au salon du e-tourisme à St Raphaël. 
 
Décisions prises par le Président.  
 
 
Séance du 8 janvier 2018 
 
L’An deux mille dix-huit, le huit janvier 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, M. LEDAUPHIN Michel, M. DELEUZE Johan, M. GLEYZE Jean-Luc 
Absente excusée : Mme MOUTERDE Hélène 
 

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

Objet : DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPTABILITE DU PLU DE CHASSIERS EN VUE DE 
PERMETTRE LA CREATION D’UN COMPLEXE HOTELIER AUX RANCHISSES AVENANT N°1 B 20180108-01 
 
Par délibération du bureau exécutif en date du 27 septembre 2018n il avait été décidé de finaliser la procédure de 
déclaration de projet et la mise en comptabilité du PLU de Chassiers en vue de permettre la création d’un complexe 
hôtelier aux Ranchisses. Le devis du cabinet AMUNATEGUI, Urbanisme et Architecture 84000 AVIGNON avait été 
validé avec les options. En fait il serait nécessaire d’affermir les options suivantes à savoir la validation de 4 journées 
complémentaires pour un montant de 2 000 euros HT suite aux demandes de compléments d’études formulées par 
la DDT.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau présents décident à l’unanimité : 

- D’affermir les options suivantes à savoir la validation de 4 journées complémentaires pour un montant de 
2 000 euros HT suite aux demandes de compléments d’études formulées par la DDT.  

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

 
 
Objet : MENAGE RAM OIT 
 
Vu l’arrêt maladie de l’agent d’entretien du RAM jusqu’au 16 février 2018, 
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 troisième avenant au marché initial de l’entreprise HYGECO d’Aubenas afin que l’entreprise 
puisse effectuer le ménage de la salle du RAM du 18 novembre 2017 au 1- février 2018.  

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents concernant cet avenant au 
marché de l’entretien du ménage de locaux du siège.  

 
Les membres présents prennent acte des décisions prises par le Bureau 
 

Objet : Décisions prises par le Président     C20180122-12 
 

Ci-joint les documents  



Les membres présents prennent acte.  

 

Questions diverses : 
 
CHAMBRE D’AGRICULTURE : 
M. MONNIER Jean explique que le 16 janvier, la commission agricole s’est réunie avec la chambre 
d’agriculture, une proposition de convention sera proposée avant le vote du budget. 
Les pistes de travail:  

1) Intervenir sur les petits investissements 
2) Aide à l’ingénierie pour les jeunes agriculteurs – se diriger vers la Chambre d’agriculture 
3) Irrigation 

 
Comité de pilotage avec CCI et CMA : 
M. MONNIER Jean explique qu’un point sur les conventions prolongées avec la CCI et la CMA est en cours 
concernant la fin des actions engagées. 
 
ENSAL : 
En 2017 : la commune de Largentière avait été le partenaire de l’ENSAL 
En 2018 : Les membres présents décident de retenir 4 communes pour le partenariat avec l’ENSAL : 
LAURAC, ROCHER, PRUNET, et TAURIERS.  Les interventions des étudiants se feront le 9 février 2018 de 9h 
à 10h30 pour rencontrer les élus des trois communes engagées, et à 18h30 les étudiants se rendront sur 
les communes pour s’entretenir avec la population. 
Une rencontre est prévue avec différents partenaires (ADT, PNR et ABF) de 10h30 à 12h. 
 
VOIE VERTE : 
M. DELEUZE Johan explique que la CDC Bassin d’Aubenas lance la construction de la voie verte qui se 
terminera à Vinezac et il est proposé à la CDC Val de Ligne de prolonger le voie sur son territoire afin 
d’arriver sur l’aire de Loisirs d’Uzer. Cela représente 1.2 km à charge de la CDC Val de Ligne. Pour 
information la totalité des travaux de construction de voie verte sur le territoire du Val de Ligne 
représentant environ 5 kms s’élèverait à 1.000.000 euros. 
 
DOMAINE DES RANCHISSES : 
M CHEVALIER Philippe, Directeur du Domaine des Ranchisses, est venu présenter son projet 
d’agrandissement de son domaine lors d’une réunion de bureau élargie. Pour information, la CDC Val de 
Ligne a reçu ce jour une réponse confirmant que le dossier de déclaration de projet initié par la CDC Val de 
Ligne en cours n’est pas soumis à l’évaluation environnementale.  
 
Présentation du SCOT PADD le lundi 26 février 2018 à 17 h en réunion de bureau élargie. 
 
Le prochain Conseil Communautaire est fixé au mardi 27 février 2018 à 19h. 
 
MAIRIE DE LARGENTIERE : 
Le conseil municipal de Largentière s’est réuni ce même jour. Un point à l’ordre du jour était la sortie de la 
CDC VAL DE LIGNE. 
Les membres présents s’interrogent sur la démarche. 
A l’unanimité des présents il est demande de faire un courrier à la Mairie de Largentière 
 
Tableau concernant les postes créés en conseil communautaire de novembre 2017  
Les membres présents demandent à ce qu’il soit communiqué un tableau du coût du personnel recruté 
suite à la création de postes de novembre 2017.  
 


