
 

Compte rendu du Conseil Communautaire 

 

Séance du 4 juin 2018 

L'An deux mille dix-huit le quatre juin 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 et Mme ARNOUT Edwige (JOANNAS)  M. GLEYZE Jean-Luc  

(LARGENTIERE), M. LEDAUPHIN Michel (PRUNET),  M. VIELFAURE Robert et M. IMBERT Guy (ROCHER), M. BOIRON 

Bernard et Mme BALAZUC Marie-Hélène (SANILHAC), M JUGE Jean-Claude et Mme BAULAND Brigitte (TAURIERS), M 

MONNIER Jean (UZER), M DELEUZE Johan et M. NURY Didier (LAURAC) 

 

Absents excusés : M. KNOCKAERT Jean-Marie, M DURAND Jean Roger, Mme FRAY Monique, M PAUL André, Mme MAIGRON Agnès,  

M. AUBERT Yves, Mme ALLEFRESDE Laurence, Mme MANENT Fabienne et Mme CAUVIN COCATRE Clarisse 

 

Absents : M COSTE Michel,  M. BRUSSET Jean, M. ROGIER Claude 

 

Pouvoirs :  

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

Mme CAUVIN COCATRE Clarisse donne pouvoir à M. DELEUZE Johan 

M. AUBERT Yves donne pouvoir à M. MONNIER Jean 

Mme ALLEFRESDE Laurence donne pouvoir à M. LEDAUPHIN Michel 

 

Secrétaire de séance : M. DELEUZE Johan 

 

OBJET : VALIDATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 AVRIL 2018 C20180604-

01 

 

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

conseil communautaire du 9 avril 2018. 

 

OBJET : REDEVANCE SPECIALE C20180604-02 

 

Monsieur le Président laisse la parole à M. MAGUIN Charles, cabinet CITEXIA, pour la présentation de 

l’étude de la redevance spéciale sur le territoire. 

Aucune délibération n’est rendue 

 

OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N°1 C20180604-03 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de valider la décision modificative 

n°1 concernant les budgets 2018 

 

Budget général :  

6811 amortissements                     +        1 euro 

657363 subvention budget OIT     + 4 100 euros 

022 dépenses imprévues                - 4 100 euros 

777 quote part subvention            +         1 euro 

 

OIT 

6574 subventions                        + 1 000 euros 

6413 personnel non titulaire       + 4 100 euros 

773 mandats annulés                   + 1 000 euros 

774 subventions exceptionnelles + 4 100 euros 

 

OBJET : PARTENARIAT CCI-CMA ET CDC VAL DE LIGNE           C20180604-04 

 



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

partenariat entre la CDC VAL DE LIGNE, la CCI et la CMA a débuté en février 2017 et prendra fin le 30 

juin 2018. Les chambres ont menées l’ensemble des missions :  

- accompagnement de l’union commerciale du Val de Ligne,  

- accompagnement de la mairie de Largentière pour la montée en gamme de son marché estival 

nocturne,  

- Développement et accompagnement des métiers d’art 

- accompagnement gratuit des entreprises commerciales et artisanales demandeuses (création 

d’entreprise, maintien et/ou développement d’entreprise, transmission d’entreprise),  

- connaissance et valorisation des locaux vacants en centre-bourg de Largentière.  

Pour cette dernière action, a été créé et renseigné un outil partagé de gestion des cellules commerciales vacantes du 
centre-bourg de Largentière dans le but de permettre aux acteurs locaux compétents (commune, CDC, consulaires) 
d’échanger leurs connaissances sur l’évolution des activités présentes sur le territoire et sur l’état du parc de foncier 
commercial local à disposition pour faciliter l’accueil de nouveaux porteurs de projets (commerçants et artisans). Cet 
outil est une base de données partagée et collaborative en ligne nommée l’Observatoire. A ce jour, la CDC VAL DE 
LIGNE, propriétaire, le partage avec la mairie de Largentière, la CCI et la CMA.  
Toutefois, il a semblé aux membres du comité de pilotage du partenariat dont la mairie de Largentière que 
l’Observatoire serait plus opérationnel si la commune de Largentière, interlocutrice directe des demandeurs et des 
propriétaires de locaux, en était propriétaire ; la communauté de communes le lui céderait ainsi que le compte 
« google » auquel il est rattaché et son projet de charte d’utilisation. Il sera proposé de prendre une délibération en 
ce sens lors du prochain conseil communautaire. 
 

Dans la suite de cette action, afin de rendre attractifs les locaux et de redynamiser le centre-bourg de 

Largentière, la CCI propose de créer une offre, de mettre en place un package rassemblant des conditions 

favorables d’installation : un local à loyer négocié + accompagnement des consulaires à la création de 

l’entreprise + collectivités facilitatrices/financeurs (aides directes aux travaux, etc.) + partenariats financiers 

(banque, assureur, comptable) à l’exemple de « une vitrine pour mon projet » ou « ma boutique à l’essai ». Il 

s’agit d’associer acteurs publics et privés à la dynamique locale de revitalisation. Cette offre serait mise en 

avant sur les vitrines de commerces par le biais d’une vitrophanie type « sticker géant » avec nom de 

l’opération + logo des partenaires + numéro de l’interlocuteur privilégié. Le coût de cette communication 

serait de 1 450 euros HT.  

 

Il est proposé que la mairie de Largentière soit porteuse de l’action (financement et coordination avec CCI 

animatrice). La CDC pourrait participer  au financement à hauteur de la moitié du montant de l’action si la 

commune de Largentière accepte le portage et le financement de l’action. 

Il  est bien rappelé que la CDC prendra part à cette action puisque les dossiers concernant ces reprises de 

locaux vacants seront étudiés dans le cadre de son enveloppe financière des aides économiques pour les TPE 

avec point de vente. Mais il est noté que cette enveloppe est fixée à 10 000 euros pour 2018. 

 

Monsieur MONNIER Jean explique que la commune de Largentière ne s’est pas prononcée donc il est 

proposé d’attendre le prochain conseil communautaire pour connaître la position de la mairie de Largentière 

 

Les membres présents approuvent le report de la décision. 

 

OBJET : AIDES DIRECTES AUX AGRICULTEURS C20180604-06 

 

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

convention de partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Ardèche pour la mise en œuvre de la politique 

communautaire d’aides directes à la création ou au développement des exploitations agricoles sur le 

territoire du Val de Ligne. Il présente le projet de convention. Il faut noter que cette aide a été inscrite dans 

la convention signée avec la Région Auvergne Rhône Alpes. 

 

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



 

- De valider la convention de partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Ardèche pour la mise en 

œuvre de la politique communautaire d’aides directes à la création ou au développement des 

exploitations agricoles sur le territoire du Val de Ligne sur la communauté de Communes du Val de 

Ligne tel que présenté 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention et mener à bien 

l’application de la convention. 

 

OBJET : CHANGEMENT DE LOCATAIRE A LA MAISON DE SANTE C20180604-07 

Monsieur le Président indique qu’il y a un changement de location à la Maison de  Santé 

Pluridisciplinaire.  Mme DURAND MORTIER Sandrine, infirmière libérale, cède la partie de son bail 

à Mme FAOUZI Amelle, infirmière libérale, au sein de la maison de santé pluri-professionnelle du 

Val de Ligne. Il serait opportun de donner pouvoir à Monsieur le Président pour signer l’acte de 

cession totale du fonds libéral. 
 

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

 

- De valider le changement de location à la MSP. 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer l’acte de cession totale du fonds libéral. 

 

OBJET : AVENANT CONVENTION SDEA C20180604-08 

 
Monsieur le Président explique que par délibération en date du 26 janvier 2016, il a été décidé de  prendre un maître d’ouvrage 

mandataire pour mener à bien l’opération de réhabilitation de l’ancienne école du centre de Largentière  et de retenir le Syndicat 

Départemental de l’Ardèche (SDEA) pour cette mission, d’accepter le projet de convention faisant mention de l’enveloppe 

financière à savoir 2 400 000 euros HT (2 880 000 euros TTC) dont 70 000 euros HT (84 000 euros TTC) de rémunération de 

mandataire et donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien la convention de mandat avec le SDEA. 

En fait, le programme a évolué jusqu’à la phase avant-projet définitif et la consultation des entreprises a été organisée. Lors de 

l’ouverture des plis l’enveloppe globale prévisionnelle a été dépassée et le maître d’ouvrage a déclaré sans suite la consultation. 

La CDC Val de Ligne a souhaité apporter des réponses aux problèmes soulevés par certaines entreprises et l’enveloppe 

prévisionnelle a été reconsidérée. Les adaptations préconisées notamment au niveau des fondations spéciales (suite à des sondages 

spécifiques qui ont pu être organisés uniquement après la démolition des bâtiments existants) ainsi qu’aux adaptations 

architecturales liées aux contraintes du site classé induisent une majoration de l’enveloppe financière et du délai d’exécution. Ces 

évolutions ainsi que leurs incidences sur le mode de financement doivent être insérées, par avenant à la convention de mandat. 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération confiée au SDEA est portée de 2 400 000 euros HT à 2 711 231 euros HT et 

3 253 477.20 euros TTC dont 78 116 euros HT (93 739.20 euros TTC) de rémunération du mandataire. 

Le mandataire s’engage à mettre les équipements de l’opération à la disposition du maître d’ouvrage au plus tard à l’expiration 

d’un délai de 40 mois à compter de la notification de mandat initial. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire par 17 voix pour et 4 abstentions décide : 

 

- De valider l’avenant à la convention de mandat avec le SDEA tel que présenté 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer l’avenant à la convention de mandat 

 

OBJET : COMPETENCE TRANSPORT PISCINE C20180604-09 

 

Monsieur le Président explique que le  Syndicat mixte de l’Ardèche méridionale exerce pour le compte 

de la CDC Val de Ligne la compétence transport des élèves de classes maternelles et primaires situées 

sur les communes membres des écoles publiques et privées en direction de la piscine La Perle d’eau de 

l’Ardèche Méridionale située quartier La Raze à Lablachère. Le SMAM a conservé la gestion 

administrative du dossier. Au 30 juin 2018, le marché de transport actuellement en cours depuis 3 ans 

arrive à échéance. Afin de relancer la consultation et de la sécuriser juridiquement, il serait nécessaire 

de disposer d’une délibération autorisant le SMAM à gérer et organiser matériellement cette 

compétence pour les CDC. 

 

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

 



- D’autoriser le Syndicat mixte de l’Ardèche méridionale à gérer et à organiser matériellement la 

compétence transport des élèves pour la piscine pour le compte de la CDC Val de Ligne 

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

 

OBJET :  PERSONNEL CENTRE DE LOISIRS C20180604-010 

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que considérant les besoins du fonctionnement du 
centre de loisirs du Val de Ligne- poste de direction du centre de loisirs - il serait souhaitable de procéder à 

la création d’un emploi d’animateur principal de 1ère classe d’une durée hebdomadaire de 35 heures, en 

application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier du présent 

emploi. 

 
La proposition du Président est mise aux voix. 
 
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 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
- Vu le décret n°2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des 

cadres d’emplois régis par le décret n°2010-329 du 22 mars 2010, 
- Vu le décret n°2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs 
territoriaux 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  

1 – d’accéder à la proposition de Monsieur le Président 

2 – de créer à compter du 1er septembre 2018 un poste d’animateur principal de 1ère classe (catégorie B), 
de 35 heures hebdomadaires, 

3 – l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé 
sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux, 

4 – de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 

5 – les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y rapportant, 
seront inscrits au budget de la commune, 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

 

OBJET :  PERSONNEL SAISONNIER OIT VAL DE LIGNE - C20180604-011 

L’assemblée,  

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 – 1°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour l’Office intercommunal du Tourisme en 
raison d’un surcroît d’activité temporaire durant la saison estivale 

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

 
DECIDE 

  
Le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement temporaire d’activité pour une période de 2 mois 1/2 
(maximum de 12 mois) allant du 1er juillet 2018 au 15 septembre 2018 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’accueil à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 
24 heures 
Sur nécessité de service, l’agent pourra être amené à effectuer des heures complémentaires. 



 
Il devra justifier d’une expérience professionnelle dans un office du tourisme, 
 
La rémunération de l’agent sera rattachée à l’échelle indiciaire des adjoints territoriaux du patrimoine de 2ème classe 

 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTIONS - C20180604-012 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN Michel, vice-Président. Il rappelle 
que la communauté de communes du Val de Ligne n’a pas de ligne budgétaire dédiée aux 
subventions des associations contribuant au développement touristique du territoire et n’a par 
conséquent pas mis en place de cadre d’éligibilité. Aussi, le conseil communautaire doit se 
prononcer sur chaque demande de subvention.  
A ce jour, la communauté de communes a reçu 3 demandes de subventions au titre du tourisme :   

- Bogues et Rustines sollicite une subvention 2018 s’élevant à 1 000 euros.   

L’association basée à Joannas y organise, entre autres et depuis 6 ans, les Castagnades. Cet 
événement, intégré au réseau des Castagnades du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 
se déroulant sur 2 jours début novembre, reçoit entre 2 000 et 2 500 visiteurs. La bonne santé de 
l’association lui permet de parrainer le Salon des Arts ayant également lieu à Joannas dans son 
château à l’automne.  
 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 500 euros pour l’année 2018 à l’association 
Bogues et Rustines. 
 

- Clair d’étoiles et Brin d’jardin sollicite une subvention 2018 s’élevant à 1 000 euros.  
 
L’association basée à Chassiers y organise depuis 18 ans en plein été les Nuits des étoiles dans 
le cadre de l’événement national. L’événement local attire tous les ans environ 800 participants, 
petits et grands.  
 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 500 euros pour l’année 2018 à l’association 
Clair d’étoiles et Brin d’jardin.   
 

- Raidlink’s 07 sollicite le soutien financier de la collectivité pour l’organisation de la 14e 
édition du Raid O féminin qui s’est tenu le 27 mai à Montréal.   

 
La communauté de communes du Val de Ligne n’étant pas compétente en matière de sport 
autre que l’aménagement d’itinéraires de randonnée non motorisée, il est proposé de ne 
pas attribuer de subvention pour l’année 2018 à l’association Raidlink’s 07. 
 

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

 

- D’accorder une subvention au titre de 2018 : 

 L’association Bogues et Rustines pour un montant de 500 euros 

 L’association Clair d’étoiles et brin d’jardin pour un montant de 500 euros 

-  De ne pas accorder de subvention pour 2018 à l’association Raidlink’s au motif que la 

communauté de Communes du Val de Ligne n’est pas compétente en matière de sport 

- De préciser que ces subventions seront versées par le budget OIT Val de Ligne 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour l’octroi des subventions 

OBJET : GROUPE DE TRAVAIL CULTURE C20180604-13 

Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de nommer une personne par commune concernant le 

groupe de travail culture pour travailler sur le développement de la compétence. 



Les personnes proposées sont : 

- Madame BALAZUC Marie Hélène (SANILHAC) – Monsieur SAUVY Jean (LAURAC) 

- Monsieur ANATOLE Jacques (ROCHER) – Madame MOERY-SKOWRONSKY Vanessa 

(CHASSIERS) 

- Monsieur VEDOVATO Bernard (JOANNAS) – Monsieur LEDAUPHIN Michel (PRUNET) 

- Monsieur SMAJEWSKI Pierre (TAURIERS) – Monsieur GIRAUD Jacky (CHAZEAUX) 

- Madame GAUBERT Françoise (UZER) – Monsieur COSTE Michel (LARGENTIERE)- Monsieur 

CREVOLIN Arnaud (Montréal) 
 

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

 

- De valider les membres du groupe de travail culture tels que présentés ci-dessus.  

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

 

OBJET :  CONVENTION GESTION ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES POUR 

CDG07 - C20180604-014 

 

Monsieur le Président explique qu’il est proposé de passer une convention avec le CDG07 pour la 

réalisation de missions liées au contrat d’assurance statutaire (agents CNRACL et/ou agents 

IRCANTEC) souscrit auprès de CNP assurances par l’intermédiaire de SOFAXIS. Il présente le projet 

de convention. 

 

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

- D’approuver la convention de gestion « assurance des risques statutaires – agents 
CNRACL ET/OU IRCANTEC » avec le Centre de Gestion de la FPT 07 qui court à compter 
du 1er janvier 2018 et ce pour 4 ans 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention 
 
OBJET :  DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU - C20180604-015 

 

Séance du 14 mai  2018 

 

L'An deux mille dix-huit, le quatorze mai 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, LEDAUPHIN Michel 

 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

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

Objet :  VEHICULE PUBLICITAIRE                                              B 20180514-01 

 

M. Le Président rappelle qu’il avait été passé une convention avec INFOCOM France pour 
bénéficier d’un véhicule publicitaire, pour les besoins du centre de loisirs à compter du 2 
janvier 2016. La convention arrive à échéance. Il serait opportun de signer un avenant au 
contrat de location longue durée avec abandon de recettes publicitaires 

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

- D’autoriser la signature de l’avenant à la convention avec INFOCOM FRANCE pour 

bénéficier d’un véhicule publicitaire. 

- Laisse tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention. 

 

Les membres présents prennent acte des décisions prises par le Bureau 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
PLH  

M. DELEUZE Johan explique que la CDC Val de Ligne arrive au premier bilan du PLH. L’ADIL va fournir 

des données. Et en septembre, il faudra travailler sur le PLH pour que le dossier puisse passer devant le 

Comité régional de l’habitat. 

 

HABITAT INDIGNE 

M. DELEUZE Johan explique qu’il a été envoyé aux communes un compte rendu sur la réunion Habitat 

indigne qui a eu lieu le 22 mai 2018. 

 

ENSAL 

M. DELEUZE Johan rappelle que l’école d’architecture sera sur le territoire les 15 et 16 juin 2018. 

 

RGPD (Règlement européen de la protection des données) 

Ce règlement est applicable à partir du 25 mai 2018 

 

BALISAGE DES CHEMINS DE RANDONNEE 

Le balisage va débuter mi-juin. 

 

PAYS DE L’ARDECHE MERIDIONALE 

M. le Président explique qu’il ne reste qu’un seul pays en Ardèche. 

2 Communautés de communes sortent du Pays et certaines CDC réfléchissent pour en sortir. 

Donc la cotisation sera à partager entre les CDC qui resteront au Pays. 

Le Pays souhaiterait perdurer en l’état jusqu’en 2021.  

Les Présidents des CDC prévoient une rencontre afin de faire le point. 

 

Depuis 2 ans, la Région finance en direct les CDC donc le Pays n’a plus d’aide financière. 

Pour rappel, sur la partie SCOT, 2 agents sont nommés. 

 

Les membres présents discutent de ce point. 

 

POSE LA PREMIER PIERRE SUR LE SITE CONSTRUCTION :  

LE MERCREDI 6 JUIN 2018 A 11 H 

 

 

 

 


