
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 15 mars 2018 

L'An deux mille dix-huit le quinze mars 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 et M COSTE Michel (LARGENTIERE), M. 

BRUSSET Jean, M. ROGIER Claude (MONTREAL), Mme ALLEFRESDE Laurence (PRUNET),  M. VIELFAURE Robert et M 

IMBERT Guy (ROCHER), M. BOIRON Bernard  (SANILHAC), M JUGE Jean-Claude et Mme BAULAND Brigitte (TAURIERS), M 

MONNIER Jean et  M. AUBERT Yves (UZER), M DELEUZE Johan, M. NURY Didier et Mme CAUVIN COCATRE Clarisse 

(LAURAC) 

 

Absents excusés : M. KNOCKAERT Jean-Marie, Mme ARNOUT Edwige, M LEDAUPHIN Michel,  M DURAND Jean Roger, Mme FRAY 

Monique, M PAUL André, Mme MAIGRON Agnès, Mme BALAZUC Marie-Hélène 

 

Absente : Mme MANENT Fabienne 

 

Pouvoirs :  

Mme ARNOUT Edwige donne pouvoir à M. VASCHALDE Roger 

M LEDAUPHIN Michel donne pouvoir à Mme ALLEFRESDE Laurence 

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

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

 

Secrétaire de séance : M. COSTE Michel 

 

Ordre du Jour: 

 

- Validation  du conseil communautaire du 13 février 2018 
- Evolution de la CDC Val de Ligne 

- Comptes de gestion 2017 

- Pôle enfance jeunesse  

- Voie verte  

- Compétence entretien éclairage public 

- Fête de la randonnée 2018 

- Stagiaire à l’OIT année 2018 

- Personnel contractuel OIT saison estivale 2018 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 

OBJET : VALIDATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 FEVRIER 2018  

C20180315-01 

 

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

conseil communautaire du 13 février 2018. 

 

OBJET : Evolution de la CDC Val de Ligne           C20180315-02 

Monsieur le Président explique que la Communauté de Communes du VAL DE LIGNE s’est constituée au 

1er janvier 1998  autour d’un projet de territoire qui a permis de mettre en œuvre des services à la population 

et de réaliser des aménagements structurants pour le développement économique et l’emploi. 



La loi NOTRE et la réorganisation des intercommunalités ainsi que le redécoupage des cantons ont 

fortement bouleversé l’équilibre entre les collectivités entraînant des interrogations sur les bassins de vie.  

Des divergences ont surgies entre les communes. Ceci a créé un contentieux et des incompréhensions entre 

certaines communes et entre les communes et la commune bourg-centre Ainsi certaines actions d’intérêt 

collectives n’ont malheureusement pas pu être  validées avec une vision d’’intérêt général du territoire. 

Des élus communautaires dont certains de la commune bourg centre (commune qui représente 30 % de la 

population) ont fait le choix sans concertation avec l’exécutif de la Communauté de Communes de ne plus 

siéger au conseil communautaire et d’engager des démarches pour rejoindre les Communauté de Communes 

limitrophes ce qui entraînerait un éclatement du territoire existant.  

 

Après avoir constaté cette situation, le Président propose : 

 

- D’acter qu’il n’y plus de réforme territoriale en cours et qu’en 2016, le périmètre de la Communauté 

de Communes Val de Ligne n’a pas évolué par dérogation et par délibérations de la majorité des 

communes du territoire  

- D’acter que la Communauté de Communes du Val de Ligne ne peut pas poursuivre sereinement ses 

actions dans ce contexte et qu’il est nécessaire de travailler à l’évolution du territoire intercommunal 

dans un cadre de faisabilité prévisionnelle au 1er janvier 2020 

- D’assurer la poursuite des actions en cours afin de préserver les services à la population, de 

poursuivre les projets structurants et les investissements déjà engagés pour lesquels des financements 

ont déjà été actés.   

- De prendre en compte les situations du personnel et de tout mettre en œuvre pour leur garantir un 

avenir conforme à leurs statuts. 

- Sous réserve de valider les conditions ci-dessus, la CDC soutiendra et accompagnera les communes 

dans leur choix respectif pour la continuité des services au public. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 2 voix contre et 22 voix pour : 

 

- D’acter qu’il n’y plus de réforme territoriale en cours et qu’en 2016, le périmètre de la Communauté 

de Communes Val de Ligne n’a pas évolué par dérogation et par délibérations de la majorité des 

communes du territoire  

- D’acter que la Communauté de Communes du Val de Ligne ne peut pas poursuivre sereinement ses 

actions dans ce contexte et qu’il est nécessaire de travailler à l’évolution du territoire intercommunal 

dans un cadre de faisabilité prévisionnelle au 1er janvier 2020 

- D’assurer la poursuite des actions en cours afin de préserver les services à la population, de 

poursuivre les projets structurants et les investissements déjà engagés pour lesquels des financements 

ont déjà été actés.   

- De prendre en compte les situations du personnel et de tout mettre en œuvre pour leur garantir un 

avenir conforme à leurs statuts. 

- Sous réserve de valider les conditions ci-dessus, la CDC soutiendra et accompagnera les communes 

dans leur choix respectif pour la continuité des services au public. 

 

Départ de Monsieur IMBERT Guy qui laisse son pouvoir à Monsieur VIELFAURE Robert 

 

OBJET : COMPTE DE GESTION 2017         C20180315-03 

 

BUDGET GENERAL, ZAC LE GINESTET,ATELIER RELAIS ET OIT 

 

Monsieur le Président présente les comptes de gestion établis par le Comptable public : budget général, 

budget zone d’activité du Ginestet, budget atelier relais et budget OIT pour l’année 2017. Il demande de 

les approuver et donc l’autorisation de les signer. 

 



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

 

- d’approuver les comptes de gestion 2017 établis par le Comptable public tant pour le Budget général 

que pour le budget de la zone d’activité du Ginestet, que pour le budget de l’atelier relais et que pour 

le budget de l’OIT. 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer les comptes de gestion. 

 

OBJET : POLE ENFANCE JEUNESSE            C20180315-04-1 

 

Monsieur le Président explique qu’il est nécessaire de demander une subvention au titre de la DETR 

pour la deuxième tranche de travaux. Cette subvention est inscrite dans le contrat de ruralité 

Et il est proposé de demander une subvention au titre de la DETR pour la construction de fondations 

spéciales, dépense non prévisible 

 

Montant total des dépenses : 

Travaux et démolition :       2 190 050 euros HT 

Etudes et divers :                     521 181 euros HT 

Total des dépenses……………………………………………2 711 231 euros HT 

 

Recettes : 

Obtenues à ce jour : 

DETR (démolition)    :             87 500 euros 

DETR (1ère tranche) :             300 000 euros 

FSIL                            :          291 187 euros 

Région                     :              251 040 euros 

Département           :               150 000 euros 

Total                       :           1 079 727 euros 

Subventions demandées : 

DETR (2ème tranche) :           300 000 euros 

DETR (fondations spéciales) :100 000 euros 

Total                          :           400 000 euros 

Total subventions        :    1 479 727 euros  

Emprunt                  :           1 200 000 euros 

Autofinancement :                   31 504 euros 

Total des recettes…………………………………………..2 711 231 euros  

  

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

  

- de valider le montant total des dépenses prévisionnelles pour l’opération totale de la construction du 

pôle enfance jeunesse soit  2 711 231 euros HT 

- de demander une subvention au titre de la DETR 2018 pour la deuxième tranche de travaux soit la 

partie centre de loisirs 

- de demander une subvention au titre de la DETR 2018 pour la partie fondations spéciales, travaux 

imprévisibles au départ  

- de valider l’étude d’impact concernant le projet total 

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

documents nécessaires 

 

 

OBJET : POLE ENFANCE JEUNESSE – ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 

POUR LA CONSTRUCTIN DU POLE ENFANCE JEUNESSE DU VAL DE LIGNE         

C20180315-04-2 

 



Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du  26/01/2016, la Communauté de communes du 

VALDE LIGNE   a confié au Syndicat Départemental d'Equipement de l'Ardèche (S.D.E.A.), le mandat de maîtrise 

d’ouvrage relatif à l’opération cité en titre. 

La première phase des travaux  a consisté  à  désamianter  le site et à en démolir la partie non conservée. 

Cette deuxième  phase constitue la construction  des bâtiments eux-mêmes; 

Aussi , dans ce cadre  et comme suite  à  la consultation lancée selon la « procédure adaptée » le    22/01/2018 sur  le  

BOAMP et le profil acheteur , à  l’issue de l’ouverture des candidatures,  des offres reçues au 5/03/2018  et de leurs 

analyses, de leurs classements (suivant le rapport d'analyse ci-annexé) , la commission MAPA réunie le 15 mars 2018 

propose :  

 

 -  de retenir les entreprises suivantes : 

 

- Lot n° 3-VRD   : entreprise MANENT   pour un montant H.T. de   83 479.11 euros HT. 

- Lot n°4– FONDATIONS SPECIALES : entreprise SOL ID  pour un montant H.T. de  219 885.70 euros. 

- Lot n°5 –GROS OEUVRE : entreprise BACONNIER pour un montant H.T. de 707 985.73 euros. 

 

- D'engager la négociation pour les  lots  suivants, compte tenu de leur infructuosité et d'autoriser à 

cette fin ,la maîtrise d'œuvre à solliciter  les entreprises par voie écrite: 

 

- Lot n° 6 –CHARPENTE COUVERTURE  

- Lot n°7 –ETANCHEITE  

- Lot n° 8 –ENDUITS FACADES  

- Lot n°12 _SOLS SOUPLES CARRELAGE FAIENCE  

- Lot n°13 –ELECTRICITE  

- Lot n°14 –PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE  

                 

     -  De déclarer sans suite et de relancer les lots  suivants compte tenu de leurs infructuosités et des 

modifications à apporter: 

 

- Lot n° 9 –CLOISONSDOUBLAGES PLAFONDS  

- Lot n°10 –MENUISERIES BOIS  

- Lot n°11 –SERRURERIE METALLERIE  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  décide par 2 voix contre, 2 abstentions  et 20 voix pour : 

 

-  de valider les propositions de la commission MAPA à savoir   
 

-  de retenir les entreprises suivantes : 

 

- Lot n° 3-VRD   : entreprise MANENT   pour un montant H.T. de   83 479.11 euros HT. 

- Lot n°4– FONDATIONS SPECIALES : entreprise SOL ID  pour un montant H.T. de  219 885.70 euros. 

- Lot n°5 –GROS OEUVRE : entreprise BACONNIER pour un montant H.T. de 707 985.73 euros. 

 

- D'engager la négociation pour les  lots  suivants compte tenu de leurs infructuosités et d'autoriser 

à cette fin, la maîtrise d'œuvre à solliciter  les entreprises par voie écrite: 

 

- Lot n° 6 –CHARPENTE COUVERTURE  

- Lot n°7 –ETANCHEITE  

- Lot n° 8 –ENDUITS FACADES  

- Lot n°12 _SOLS SOUPLES CARRELAGE FAIENCE  

- Lot n°13 –ELECTRICITE  

- Lot n°14 –PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE  

          

     -  De déclarer sans suite et de relancer les lots  suivants compte tenu de leurs infructuosités et des 

modifications à apporter: 

 

- Lot n° 9 –CLOISONSDOUBLAGES PLAFONDS  

- Lot n°10 –MENUISERIES BOIS  

- Lot n°11 –SERRURERIE METALLERIE  

 



  Le montant cumulé  des travaux attribués à ce stade  s'élève à  1 011 350.54   € HT. 

 
-  d’autorise  le Président du SDEA ou l'un des   vice-Présidents, agissant « au nom et pour le compte » dans le cadre 
du mandat, à engager; à signer tous les documents relatifs à cette décision et en particulier les marchés de travaux, 
les ordres de service notamment ceux de démarrage, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. 

 

OBJET : VOIE VERTE C20180315-05 

 

Monsieur le Président laisse la parole à M. DELEUZE Johan qui rappelle qu’il a été décidé par délibération 

en date du 13 février 2018 de lancer la construction d’une portion de la voie verte entre Vinezac et Uzer. 

L’estimation de l’aménagement est de 200 000 euros TTC. Il sera opportun de demander une subvention au 

titre de la DETR pour 2018 

 

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

 

- De valider la demande de subvention au titre de la DETR pour l’aménagement d’une portion de voie verte sur 

le territoire du Val de Ligne située entre Vinezac et Uzer 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien cette demande de subvention 

 

 

OBJET : COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC  C20180315-06 

 

Ce point est reporté à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire. 

 

OBJET : FETE DE LA RANDONNEE 2018         C20180315-07 

 

Monsieur le Président indique que le budget pour la fête de la randonnée 2018 est de 3635 euros, dont 

tableau joint. 

 

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

 

- D’accepter le budget de la fête de la randonnée 2018 pour un montant de 3635 euros. 

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

dossier. 

 

OBJET : STAGIAIRE A L’OIT  2018    C20180315-08 

 

Monsieur le Président propose de recruter pour l’OIT, un stagiaire de l’enseignement du 19 mars 2018 

au 15 juillet 2018  avec le versement de la gratification en vigueur. 

 

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

 

- D’accepter le recrutement d’une stagiaire de l’enseignement du 19 mars 2018 au 15 juillet 

2018, avec le versement de la gratification en vigueur. 

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

dossier. 

 

OBJET : PERSONNEL CONTRACTUEL DE L’OIT – SAISON ESTIVALE 2018    

C20180315-09 

 

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 et notamment l’article 3 – 2°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel au sein de l’Office intercommunal 

du Tourisme du Val de Ligne pour assurer la saison touristique, 



 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- Le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement saisonnier d’activité pour une période 

allant du 16 juillet 2018 au 15 septembre 2018 inclus sur un poste d’adjoint territorial du patrimoine 

2ème classe au sein de l’Office Intercommunal du Tourisme en Val de Ligne 

- Cet agent assurera des fonctions de conseiller en séjour pour une durée hebdomadaire de service de 

35 h 

Il devra justifier d’une expérience professionnelle. 

- La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence à savoir adjoint territorial du 

patrimoine 2ème classe 

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU    C20180315-10 

 

Séance du 5 février 2018 
 

L'An deux mille dix-huit, le cinq février à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

Présents : VIELFAURE Robert,  MONNIER Jean, MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan 

 

Absents excusés : LEDAUPHIN Michel, GLEYZE Jean-Luc 
 

 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet :  REVISION DU SCHEMA VELO LANCEE PAR LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE                                                                     

B 20180205-01 

 

 

M. le Président donne lecture du courrier reçu par le Département ce jour concernant leur choix de lancer la 

révision du schéma départemental en faveur du vélo. Une répartition financière à charge est envisagée entre 

le Département (50 %) et les EPCI (50%). Le coût de l’étude est estimé à 20 000 euros. Le département 

propose une participation pour les EPCI à hauteur de 0.062 euro par habitant. 

 

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

 

- De donner l’accord de principe pour participer au lancement de la révision du schéma départemental 

en faveur du vélo 

- De confirmer que la participation de la CDC Val de Ligne sera au maximum de 397.85 euros 

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

documents nécessaires. 

-   

Séance du 12 février 2018 
 

L'An deux mille dix-huit, le douze février à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

Présents : VIELFAURE Robert,  MONNIER Jean, MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan, LEDAUPHIN 

Michel, M. AUBERT Yves 

 

Absent excusé : GLEYZE Jean-Luc 

 
Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 



 

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

Objet :  MENAGE RAM OIT               B 20180212-01 

 

 

Vu la fin de contrat de l’agent en charge du ménage du Relais d’assistantes maternelles 

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 quatrième avenant au marché initial de l’entreprise HYGECO d’Aubenas afin que 

l’entreprise puisse effectuer le ménage de la salle du RAM  du 16 février 2018 au 31 décembre 

2018 

- 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 : EMERVEILLES PAR L’ARDECHE AN 2018                        B 20180212-03 

 

M. LEDAUPHIN Michel précise que la Communauté de Communes du Val de Ligne peut adhérer à la 

marque de territoire « Emerveillés par l’Ardèche ». L’adhésion de l’OIT en Val de Ligne à la marque, 

ses droits d’utilisation et sa participation aux actions collectives seront permis par l’adhésion à 

l’association de la marque de la communauté de communes du Val de Ligne. Le coût d’adhésion est 

de 500 euros- barème pour l’année 2018. 

 

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

 

- D’accepter l’adhésion de la CDC Val de Ligne à la marque de territoire « Emerveillé par l’Ardèche » 

pour un coût de 500 euros pour l’année 2018 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président à mener à bien cette adhésion 

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

Objet :  SALON DE LA RANDONNEE A LYON 2018             B 20180212-02 

 

M. LEDAUPHIN Michel rappelle que par délibération en date du 27 novembre 2017 il a été validé la  

participation des agents de l’OIT Val de Ligne au salon de la Randonnée à Lyon en 2018 pour un montant 

de  800 euros. En fait, il s’avère que le coût du salon est mutualisé entre différents partenaires. Un partenaire 

ne participe plus au salon donc le montant de la participation s’élève finalement à 1 128 euros. 

 

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

 

- De confirmer la validation de 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 1 128 euros 

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

 

Séance du 26 février 2018 
 

L'An deux mille dix-huit, le vingt-six février à 16 heures 30, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 



Présents : VIELFAURE Robert,  MONNIER Jean, MOUTERDE Hélène, GLEYZE Jean-Luc 

 

Absents excusés : LEDAUPHIN Michel, DELEUZE Johan, 

 
Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet :  VISITES GUIDEES ESTIVALES 2018                     B 20180226-01 

 

 

Monsieur le Président explique qu’il serait intéressant d’organisation des visites guidées durant l’été 2018 : 

4 visites sur Largentière et 2 visites sur Chassiers.  

Mme Carole CHANEAC, guide conférencière a fait une proposition : coût 690 euros pour 6 visites. 

Et il est proposé de faire payer les participants à savoir : 5 euros par adulte (à partir de 15 ans) et gratuit pour 

les enfants jusqu’à 14 ans 

 

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

 

- D’organiser les visites guidées durant l’été 2017 

- De retenir le prestataire Mme Carole CHANEAC qui propose 6 visites guidées pour un coût 

total de 690 euros  

- De confirmer le tarif pour le public : 5 euros par adulte (à partir de 15 ans) et gratuit pour les enfants 

jusqu’à 14 ans 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ces animations. 

 

Les membres présents prennent acte des décisions de bureau. 

 

Questions diverses :  

 

Réunion avec la DDT concernant la signalétique – pré enseignes - le 23 mars à 9h30 au siège de la CDC Val 

de Ligne. 

Concernant l’évolution du projet du Domaine des RANCHISSES, il est nécessaire de reconsulter l’autorité 

environnementale . 

PADD SCOT : Réunion organisée le 27 mars à 17 h avec toutes les communes. 

Le Prochain Conseil Communautaire a été fixé le 9 avril 2018 à 19 heures.  

 
   

   

 


