
DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

du " VAL DE LIGNE " 
07110 LARGENTIERE  

 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 9 avril 2018 

 

 

Ordre du Jour: 

- Validation  du conseil communautaire du 15 mars 2018 
- Taux des taxes 

- TEOM 

- Redevance spéciale camping 

- Budget : OIT, CDC Val de Ligne, Atelier Relais 

- Tarifs du centre de loisirs 

- Classement OIT 

- PEJ – MARCHES 

- Subvention culture 

- Maison de saisonnalité  

- Aides économiques 

- Salaisons Debroas 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 
Séance du 9 avril 2018 

L'An deux mille dix-huit le neuf avril 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. 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, M. ROGIER Claude (MONTREAL), Mme ALLEFRESDE Laurence et LEDAUPHIN Michel 

(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 et Mme CAUVIN 

COCATRE Clarisse (LAURAC) 

 

Absents excusés : M SERRE-CHAMARY René,   M DURAND Jean Roger, Mme FRAY Monique, M PAUL André, Mme MAIGRON Agnès, 

Mme BALAZUC Marie-Hélène, M. NURY Didier 

 

Absents : Mme MANENT Fabienne, M COSTE Michel 

 

Pouvoirs :  

M. SERRE CHAMARY René donne pouvoir à Mme MOUTERDE Hélène 

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

M. NURY Didier donne pouvoir à M. DELEUZE Johan 

 

Secrétaire de séance : M. GLEYZE Jean-Luc 

 

OBJET : VALIDATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 MARS 2018 C20180409-

01 

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

conseil communautaire du 15 mars 2018. 

 

OBJET : TAUX DES TAXES DE L’ANNEE 2018 C20180409-02 

Monsieur le Président explique qu’il faut déterminer le taux des taxes directes locales pour l’année 2018. Il 

rappelle le taux de chaque taxe de l’année 2017.  

 



Taxe d’habitation : 3.78 % 

Taxe foncière bâti : 2.29 % 

Taxe foncière non bâti : 18.23 % 

CFE : 28.64 % 

 

Il est proposé pour l’année 2018 : 

Taxe d’habitation : 4.38 % 

Taxe foncière bâti : 2.66 % 

Taxe foncière non bâti : 21.14 % 

CFE : 28.64 % 

 

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

- De valider le taux des taxes directes locales pour l’année 2018 comme suit : 

- Taxe d’habitation : 4.38 % 

- Taxe foncière bâti : 2.66 % 

- Taxe foncière non bâti : 21.14 % 

- CFE : 28.64 % 

 

OBJET : TAUX DES TAXES D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2018 

C20180409-03 

Monsieur le Président  explique qu’il faut déterminer les taux des taxes d’enlèvement des ordures ménagères 

pour l’année 2017. Il rappelle les taux de l’année 2017  

Zone 1 (Largentière) : 11.50 % 

Zone 2 (Chassiers, Chazeaux, Prunet, Rocher, Uzer, Tauriers, Laurac, Montréal) : 11.50 % 

Zone 3 (Joannas, Sanilhac) : 10.45 % 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

 

- De ne pas modifier les taux des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 : 

Zone 1 (Largentière) : 11.50 % 

Zone 2 (Chassiers, Chazeaux, Prunet, Rocher, Uzer, Tauriers, Laurac, Montréal) : 11.50 % 

Zone 3 (Joannas, Sanilhac) : 10.45 % 

 

OBJET : REDEVANCE ORDURES MENAGERES SPECIALE CAMPING 2018 C20180409-

04 

Monsieur le Président explique qu’il faut déterminer le tarif de la redevance des ordures ménages spéciale 

camping pour l’année 2018. Il rappelle les tarifs de l’année 2017 : 

. de 20 à 30 emplacements :   8.50 euros par emplacement 

 . de 31 à 50 emplacements :   17 euros par emplacement 

 . de 51 et plus emplacements :  25 euros par emplacement 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

 

- De ne pas augmenter le tarif de la redevance ordures ménagères spéciale camping  pour l’année 2018 

et de les laisser comme suit : 

 

. de 20 à 30 emplacements :   8.50 euros par emplacement 

 . de 31 à 50 emplacements :   17 euros par emplacement 

 . de 51 et plus emplacements :  25 euros par emplacement 

 

Monsieur COSTE arrive à 19h10 

 

 

 



OBJET : BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET GENERAL C20180409-05-01 

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

 

- D’approuver le budget primitif GENERAL de l’année 2018 : 
 

Dépenses   recettes 

Section de fonctionnement    2 486 775.63   2 486 775.63 

Section d’investissement   4 228 682.09   4 228 682.09 

Total budget      6 715 457.72   6 715 457.72 

 
Précisions sur plusieurs comptes :  

657363 : subvention au budget OIT : 112 000 euros 

67441 : subvention au budget Atelier relais : 6 151 euros 

  

OBJET : BUDGET PRIMITIF ATELIER RELAIS 2018 C20180409-05-02 

 

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

 

- D’approuver le budget primitif de l’Atelier Relais de l’année 2018 : 
 

Dépenses   recettes 

Section de fonctionnement    72 135.86   72 135.86 

Section d’investissement   55 780.20   55 780.20 

Total budget               127 916.06            127 916.06 

 

OBJET : BUDGET PRIMITIF OIT 2018 C20180409-05-03 

 

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

 

- D’approuver le budget primitif OIT de l’année 2018 : 
 

Dépenses   recettes 

Section de fonctionnement    139 293.78   139 293.78 

Section d’investissement     33 694.93     33 694.93 

Total budget                 172 988.71              172 988.71 

 

 

OBJET : TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS  C20180409-06 

Monsieur le Président laisse la parole à Mme MOUTERDE Hélène qui indique que la rémunération du 

personnel vacataire n’a pas changé depuis 2015, ci-joint les tarifs : 

Tarifs en 2015 

 

Durée Animateur sans 

formation + 18 ans 

Stagiaire Avec BAFA Séjour de vacances 

½ journée 17,50 € 27,50 € 32,50 € 75,00 €  

par jour Journée 35,00 € 55,00 € 65,00 € 

 

 

Par ailleurs, une vacation supplémentaire de 18,50 euros brute serait versée aux animateurs spécialisés 

« surveillant de baignade » les jours où ils remplissent effectivement cette fonction. 

Il précise que ces rémunérations brutes s’entendent par jour de travail et de préparation, indemnités de 

congés payés comprises, les cotisations étant calculées sur une assiette forfaitaire en fonction de 

l’emploi occupé. 

 



Madame MOUTERDE propose, des nouveaux tarifs à appliquer à compter du 1ier juillet 2018 : 

 

 

Durée Animateur sans 

formation + 18 ans 

Stagiaire Avec BAFA 

½ journée 17,50 € 27,50 € 35 € 

Journée 35,00 € 55,00 € 70 € 

Séjour de 

vacances 

45,00 € 65,00 €  80 €  

 

Par ailleurs, une vacation supplémentaire de 23 euros brute serait versée aux animateurs spécialisés 

« surveillant de baignade » les jours où ils remplissent effectivement cette fonction. 

Il précise que ces rémunérations brutes s’entendent par jour de travail et de préparation, indemnités de 

congés payés comprises, les cotisations étant calculées sur une assiette forfaitaire en fonction de 

l’emploi occupé. 

 

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

 

- D’approuver la possibilité de recruter des vacataires pour le centre de loisirs du Val de Ligne et 

d’autoriser Monsieur le Président à prendre des arrêtés de nomination d’animateur vacataire à 

tout moment de l’année. 

- D’adopter la tarification ci-avant exposée pour le personnel vacataire du centre de loisirs du 

Val de Ligne applicable au 1er juillet 2018. 

 

OBJET : POLE ENFANCE JEUNESSE – ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 

POUR LA CONSTRUCTION DU POLE ENFANCE JEUNESSE DU VAL DE LIGNE         

C20180409-07 

 
Par délibération en date du  26/01/2016   , la Communauté de communes du "VAL DE 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. 

La  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) , le Pouvoir Adjudicateur   a décidé  par 

délibération du 15/03/2018: :  

 

- de retenir les entreprises suivantes : 

 

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

 

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

 

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

 

 

- 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  

 

 

Aussi , à ce jour ,et comme suite aux négociations  menées par voie écrite ,et au vu du  nouveau rapport 

d'analyse établi (ci-joint) la commission MAPA propose de retenir pour les lots suivants les entreprises: 

 

 
- Lot n° 6 –CHARPENTE COUVERTURE :   l’entreprise BACONNIER    pour un montant de  29 945 HT. 
 
- Lot n°7 –ETANCHEITE :  l’entreprise 4G étanchéité          pour un montant de 92 000   HT. 
 
- Lot n° 8 –ENDUITS FACADES :  l’entreprise ECOBAT SUD   Pour un montant de  48 000  HT. 
 
- Lot n°12 _SOLS SOUPLES CARRELAGE FAIENCE :  l’entreprise MULTISOLS Pour un montant de  53 000  HT. 
 
- Lot n°13 –ELECTRICITE : l’entreprise ROBERT Pour un montant de 130 553 HT. 
 
- Lot n°14 –PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE : l’entreprise GINOUX Pour un montant de   207 000  HT. 
         

 

                     Pour rappel, pour les  lots suivants, et compte tenu de leurs infructuosités, et des modifications à apporter 

,la consultation sera relancée: 

 

- Lot n° 9 –CLOISONSDOUBLAGES PLAFONDS  

 

- Lot n°10 –MENUISERIES BOIS  

 

- Lot n°11 –SERRURERIE METALLERIE  

 

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

 

- Décide de valider les propositions de la commission MAPA réunie le 9 avril 2018 

- Décide de valider le montant cumulé  des travaux attribués à ce stade  qui s’élève à  1 571 848,54  € HT. 

- 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 : SUBVENTION CULTURE  C20180409-08 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN qui propose, pour l’année 2018, d’attribuer 

1 500 euros pour l’année 2018 à l’association Labeaume en musique et 2 500 euros à l’association Au-Delà 

Du Temps et d’acter la signature de leurs conventions d’objectifs multipartites 2018-2020. 

Il est proposé d’acter le lancement du Diagnostic culturel du Val de Ligne avec le coup de pousse du 

PNRMA et demandé aux 11 communes de désigner un référent qui sera membre du groupe de travail 

« compétence culture » pouvant se réunir 3 à 4 fois dans l’année. La commission culture sera refondée sur la 

base de la proposition du groupe de travail.  

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

- D’attribuer 1500 euros à l’Association LABEAUME EN MUSIQUE.  

- D’attribuer 2500 euros à l’Association AU DELA DU TEMPS. 

- D’acter la signature de leurs conventions d’objectifs multipartites 2018-2020. 

- D’acter le lancement du diagnostic culturel du Val de ligne avec le coup de pousse du PNRMA ; 

- De valider les référents pour chaque commune lors du prochain Conseil Communautaire. 

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



 

 

OBJET : MAISON DE LA SAISONNALITE  C20180409-09 

Monsieur le Président indique que la maison de la saisonnalité, est un dispositif porté par la mission 

locale de l’Ardèche Méridionale, qui œuvre maintenant depuis de nombreuses années dans le domaine 

de l’emploi saisonnier. 

Une participation a été accordée de 4 622 euros pour l’année 2017. 

Pour l’année 2018, il est demandé une participation de 4825 euros. 

 

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

 

- De valider la participation pour l’année 2018 de 4825 euros à la Maison de la Saisonnalité. 

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

 

 

OBJET : AIDES ECONOMIQUES : CONVENTION AVEC LA REGION AUVERGNE 

RHONE ALPES                                                                                               C20180409-10-1 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean qui explique qu’il peut être signé une 

convention pour la mise en œuvre des aides économiques avec la Région Auvergne Rhône Alpes dans le 

cadre de la loi NOTRE. Il présente le projet de convention valable jusqu’au 31 décembre 2021. Le montant 

de l’enveloppe financière pour 2018 pourrait être fixée à 10 000 euros 

 

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

 

- De valider la convention pour la mise en œuvre des aides économiques avec la Région Auvergne 

Rhône Alpes telle que présentée 

- De confirmer que l’enveloppe financière pour les aides économiques dans le cadre de la convention 

s’élève à 10 000 euros  

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

convention 
 

OBJET : AIDES ECONOMIQUES : REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES AU 

DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT 

ET DES SERVICES AVEC POINT DE VENTE CDC VAL DE LIGNE                                     

C20180409-10-2 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean qui explique qu’il peut être établi un 

règlement d’attribution des aides au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et 

des services avec point de vente sur la communauté de Communes du Val de Ligne. Il présente le projet. 

 

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

 

- De valider le règlement d’attribution des aides au développement des petites entreprises du 

commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente sur la communauté de Communes du 

Val de Ligne tel que présenté 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’application de ce règlement. 

 

OBJET : AIDES ECONOMIQUES : DEMANDE AU TITRE DU REGLEMENT 

D’ATTRIBUTION DES AIDES AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU 

COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES AVEC POINT DE VENTE CDC VAL 

DE LIGNE                                     C20180409-10-3 



Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean,Vice-Président, qui explique que 

Madame BLACHERE Vanessa, gérante du bar le K6 à Largentière a déposé une demande d’aide régionale 

au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente. Il 

présente le projet. Le dossier rentre bien dans le cadre du règlement d’attribution des aides au 

développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente sur la 

communauté de Communes du Val de Ligne La demande de financement pour la Région est de 2 295 euros 

et la demande de co financement pour la CDC Val de Ligne est de 1 147 euros. 

 

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

 

- De valider la demande faite par Mme BLACHERE Vanessa, gérante du bar le K6 à Largentière au 

titre d’une demande des aides au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat 

et des services avec point de vente sur la communauté de Communes du Val de Ligne  

- D’accorder une subvention  maximum de 1 147 euros sous réserve du respect des conditions du 

règlement d’attribution 

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

 

OBJET : CONVENTION DE DELEGATION D’OCTROI DE L’AIDE EN MATIERE 

D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE ET LA CDC 

VAL DE LIGNE                                                                                       C20180409-11-1 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean, Vice-Président, qui présente un projet de convention de 

délégation de la compétence d’octroi de l’aide en matière d’immobilier d’entreprise avec le Département et la CDC Val de Ligne. 

Cette convention permettrait de pouvoir accorder des aides à l’immobilier d’entreprise par le biais de subvention pour favoriser 

l’implantation ou le développement des entreprises en apportant une aide pour leurs investissements immobiliers. Les opérations 

pour lesquelles l’investissement global (immobilier, équipement et matériel) doit être supérieur à 300 000 euros et les dépenses 

éligibles doivent être supérieures à 150 000 euros. 

L’intensité maximale du Département ne pourra excéder 15 % des dépenses éligibles. Le montant maximum de l’aide 

Départementale par projet est fixé à 300 000 euros. 

Et la subvention départementale sera allouée en complémentarité avec l’intervention financière de l’EPCI compétent à savoir la 

CDC Val de Ligne : 

Participation : pour la CDC Val de Ligne à minima 30 % de l’aide publique totale au titre de l’immobilier et le Département 

complétant l’aide à hauteur maximum de 70 %. 

 

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

 

- De valider la convention de délégation de la compétence d’octroi de l’aide en matière d’immobilier d’entreprise telle que 

présentée entre la CDC Val de Ligne et le Département de l’Ardèche 

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

 

OBJET : SALAISONS DEBROAS                                               C20180409-11-2 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean, Vice-Président, qui présente une 

demande de subvention de la part de la Salaisons DEBROAS pour l’extension de l’entreprise sur la zone 

d’activité du Ginestet à Largentière. Cette demande rentre dans le cadre de la convention de délégation de la 

compétence d’octroi de l’aide en matière d’immobilier d’entreprise entre la CDC Val de Ligne et le 

Département de l’Ardèche. Participation : pour la CDC Val de Ligne à minima 30 % de l’aide publique 

totale au titre de l’immobilier et le Département complétant l’aide à hauteur maximum de 70 %. Il est 

proposé d’accorder une subvention de 30 000 euros à l’entreprise SALAISONS DEBROAS de la part de la 

CDC Val de Ligne. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 2 voix contre, 5 abstentions et 17 voix pour : 

 

- D’accorder une subvention de 30 000 euros maximum à l’entreprise Salaisons DEBROAS pour 

l’extension de l’entreprise sur la zone d’activité du Ginestet à Largentière sous réserve du respect des 

conditions du règlement d’attribution 

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

 

 



 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU  C20180409-12 

Séance du 5 mars 2018 
 

L'An deux mille dix-huit, le cinq mars 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, GLEYZE Jean-Luc, 

LEDAUPHIN Michel, DELEUZE Johan, 

 
Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet :  PARUTION DANS GUIDE ETE 2018                   B 20180305-01 

 

Monsieur LEDAUPHIN Michel explique qu’il serait intéressant de prévoir une parution dans un guide de 

l’été 2018 pour l’OIT en Val de Ligne. Un devis a été demandé à La Tribune : 1 764 euros TTC 

 

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

 

- De prévoir une parution dans un guide de l’été 2018 pour l’OIT  

- D’accepter le devis La Tribune dont le montant s’élève à 1 764 euros TTC 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien la parution dans un guide de l’été 

2018 

 

Séance du 19 mars 2018 
 

L'An deux mille dix-huit, le dix-neuf mars 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 : GLEYZE Jean-Luc, LEDAUPHIN Michel, 
 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet :  REFONTE DU LOGO DU VAL DE LIGNE                   B 20180319-01 

 

 

M. le Président rappelle que le logo de l’OIT Val du Ligne a été refait. Afin d’avoir une homogénéité dans 

les services de la CDC Val de Ligne, il pourrait être envisagé de refaire le logo de la CDC Val de Ligne sur 

les bases de celui de l’OIT. Un devis a été établi par le cabinet GUILLAUME ET LAURIE de Vogue pour 

un coût de 840 euros TTC 

 

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

 

- De refaire le logo de la CDC Val de Ligne 

- D’accepter le devis de Guillaume et Laurie de Vogue s’élevant à 840 euros TTC 

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

documents nécessaires. 

 

 



Objet :   POLE ENFANCE JEUNESSE VAL DE LIGNE / BRANCHEMENTS RESEAU EAU 

POTABLE                                B 20180319-02 

 

Monsieur le Président présente le devis pour le raccordement au réseau d’eau potable du site du pôle enfance 

jeunesse Val de Ligne établi par le SEBA qui s’élève à 4 448.50 euros TTC.  

 

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

 

- De valider le devis établi par le SEBA  pour le raccordement au réseau d’eau potable du site du pôle 

enfance jeunesse Val de Ligne s’élevant à 4 448.50 euros TTC 

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

documents nécessaires 

 

Objet :   POLE ENFANCE JEUNESSE VAL DE LIGNE / BRANCHEMENTS RESEAU EAUX 

USEES                            B 20180319-03 

 

Monsieur le Président présente le devis pour le raccordement au réseau d’eaux usées du site du pôle enfance 

jeunesse Val de Ligne établi par le SEBA qui s’élève à 2 102.84 euros TTC.  

 

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

 

- De valider le devis établi par le SEBA  pour le raccordement au réseau d’eaux usées du site du pôle 

enfance jeunesse Val de Ligne s’élevant à 2 102.84 euros TTC 

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

documents nécessaires 

 

Séance du 3 avril  2018 
 

L'An deux mille dix-huit, le trois avril 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, GLEYZE Jean-Luc, DELEUZE 

Johan 
 

Absent excusé : LEDAUPHIN Michel 
 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

Objet :  LOGICIEL TAXE DE SEJOUR           B 20180403-01 

 

M. le Président explique qu’il serait nécessaire d’avoir un outil pour accompagner  la Communauté de 

Communes du Val de Ligne pour la gestion de la taxe de séjour. La société NOUVEAUX TERRITOIRES 

propose un ensemble de prestations dans le cadre de la solution TAXEDESEJOUR .FR. Le devis s’élève à 

3 240 euros HT.   

 

Le devis de maintenance s’élève à 210 euros HT par mois soit pour l’année 2018 soit pour 8 mois à 1 680 

euros HT 

 

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

 

- De se doter d’un outil pour la gestion de la taxe de séjour 

- De valider le devis de la Société NOUVEAUX TERRITOIRES d’un montant de 3 240 euros HT 

correspondant à la solution TAXEDESEJOUR.FR 

- De valider le devis correspondant à la maintenance pour l’année 2018 soit 1 680 euros HT 



- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’acquisition de l’outil de gestion 

de la taxe de séjour et signer tous les documents nécessaires. 

 

Objet :  REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES  

B 20180403-02 

 

M. Le Président explique qu’il est nécessaire de mettre en place le règlement général sur la protection des 

données au sein de la CDC Val de Ligne. Le SIVU des Inforoutes propose une solution. La mise en place de 

frais uniques s’élève à 490 euros HT et les frais annuels s’élèvent à 590 euros HT. 

 

Les membres présents décident à l’unanimité : 

 

- De mettre en place le règlement général sur la protection des données au sein de la CDC Val de 

Ligne 

- De valider la  solution proposée par le SIVU des Inforoutes à savoir la mise en place des frais 

uniques s’élevant à 490 euros HT 

- De valider les frais annuels s’élevant à 590 euros HT 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien le règlement général sur la 

protection des données et signer tous les documents nécessaires. 

 

Les membres présents prennent acte des décisions. 
 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT  C20180409-13 

Ci-joint les documents. 

Les membres présents prennent acte des décisions. 
 

Questions diverses : 

 

Réunion d’information avec SOLIHA « Lutte contre l’Habitat indigne » le 22 mai de 9h à 

11h. 

 

Projet de « pose de la première pierre ». 

 

Diagnostic jeunesse : deux bureaux d’étude ont déposé une candidature. 

 

Inauguration de Ligne d’Art : vendredi 13 avril à 18h au Tribunal 


