
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 2 juillet 2018 

 

Ordre du Jour: 

 

- Validation  du conseil communautaire du 4 juin 2018 
- Centre de loisirs :  

 Convention avec Collège Le Portalet été 2018 

 Contrat animateur BAFA  

- Habitat : Contrat Chargé de Mission habitat 

- Décisions modificatives n°2 

- Conventions Chambre de commerce et Chambre des métiers 

- Demandes de subventions de TPE avec point de vente 

- FPIC 2018 

- Taxe de séjour 2019 

- Redevance spéciale 

- SIDOMSA : Modification des statuts 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  
 

Séance du 2 juillet 2018 

L'An deux mille dix-huit le deux juillet 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 (JOANNAS),  M. GLEYZE Jean-Luc  

(LARGENTIERE), M. LEDAUPHIN Michel et Mme ALLEFRESDE Laurence (PRUNET),  M. VIELFAURE Robert (ROCHER), 

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

et M. AUBERT Yves (UZER), M DELEUZE Johan (LAURAC) 

 

Absents excusés : M. IMBERT Guy, M. BOIRON Bernard, M. NURY Didier, M PAUL André et Mme CAUVIN COCATRE Clarisse 

 

Absents : M COSTE Michel,  M. BRUSSET Jean, M. ROGIER Claude et Mme ARNOUT Edwige M DURAND Jean Roger, Mme FRAY 

Monique, Mme MAIGRON Agnès,  Mme MANENT Fabienne 

 

Pouvoirs :  

M. IMBERT Guy donne pouvoir à M. VIELFAURE Robert 

M. NURY Didier donne pouvoir à M. DELEUZE Johan 

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

 

Secrétaire de séance : M. LEDAUPHIN Michel 

 

OBJET : VALIDATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 JUIN  2018 C20180702-01 

 

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

conseil communautaire du 4 juin 2018. 

 

Mme CAUVIN COCATRE Clarisse arrive à 19 h 05 

 

 

OBJET : CENTRE DE LOISIRS - CONVENTION AVEC LE COLLEGE LE PORTALET ETE 

2018                                                                         C20180702-02 

 

Monsieur le Président explique qu’habituellement, le centre de loisirs de l’été se déroule au sein de 

l’école Albin Mazon à Largentière.  Suite aux travaux prévus dans les locaux de l’école Albin Mazon 

durant l’été 2018, il est prévu de répartir le centre de loisirs sur 2 sites : 

 Un site sur une partie de l’école Albin Mazon pour les petits de 3 à 5 ans 



 Un site sur le collège Le Portalet pour les + de 6 ans. Pour ce site, il est nécessaire de 

passer une convention avec le Collège Le Portalet de Largentière et de valider le coût. Le 

coût est fixé à 1 200 euros charges comprises et cette somme viendra en déduction des frais 

dus à la mairie de Largentière annuellement en 2018 

 

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

 

- De valider l’organisation du centre de loisirs pour l’été 2018 comme indiqué à savoir sur 2 sites 

- De valider le coût de la location du site du collège du Portalet à savoir 1 200 euros charges 

comprises 

- De valider le fait que les frais de location du site viendront en déduction des frais annuels dus à 

la mairie de Largentière pour 2018 donc le montant total du ne sera que de 21 800 euros pour 

l’année 2018 

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

dossier. 

 

OBJET : CENTRE DE LOISIRS – CONTRAT ANIMATEUR C20180702-03 

DELIBERATION autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanent 
pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin 

lié à un accroissement saisonnier d’activité 

L’assemblée, 
Vu la loi n° 84-634 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° et/ou l’article 3 – 2° (accroissement temporaire 
d’activité ou accroissement saisonnier d’activité), 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier du recrutement d’agents contractuels 
pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié 
à un accroissement saisonnier d’activité, (pour un  accroissement temporaire d’activité : contrat 
d’une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois) (pour un 
accroissement saisonnier d’activité : contrat d’une durée maximale de 6 mois pendant une même 
période de 12 mois), 

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

DECIDE 
 
 - d’autoriser Monsieur le Président, pour la durée de son mandat, à recruter en tant que de besoin, 
des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité et/ou faire 
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité sur les grades suivants adjoint d’animation 1ère 
classe pour les besoins du centre de loisirs – directeur adjoint, dans les conditions fixées par l’article 3 – 1° 
et/ou l’article 3 – 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 
 Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des 
 niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et 
 de leur profil. 
 La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
 
 - de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
 Le Président, 
 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au 
siège de la collectivité, 

 
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le représentant de l'Etat. 



OBJET : CONTRAT CHARGE DE MISSION HABITAT                           C20180702-04 
 

 
 

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT  

D’UN AGENT CONTRACTUEL DE CATEGORIE A (Emploi du niveau de la 
catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 

justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les 
conditions prévues par la loi) 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-2° 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 statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-3-2° ; 
 

Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE 

 
La création à compter du 1er septembre 2018 d'un emploi de Chargé(e) de mission habitat dans le 
grade d’attaché territorial à temps complet pour exercer les missions ou fonctions suivantes : 
chargé de mission habitat et chefferie de projet
 
- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de 
candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée 
déterminée pour une durée de maximum de 3 ans compte tenu  des besoins de la collectivité : 
missions non pérennes  
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le 
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 
ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  
 
- L'agent devra donc justifier d’un diplôme d’études supérieures et d’expérience et sa 
rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 
 

OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N°2                           C20180702-05 
 

 

Monsieur le Président explique que le procès de la Cours d’Appel est terminé. Il convient de constater 

la reprise de la provision sur le budget de l’OIT. 

 

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

 

- De constater la reprise de la provision à savoir 45 795 euros. 

- De préciser que la subvention de l’année 2018 à l’OIT sera de 97 000 euros par le budget 

général 

- De modifier les comptes comme suit : 

 

OIT :   

6188 autres frais divers              + 1 000 euros 

6353 impôt indirect                    +    360 euros 

64168 salaires                             + 3 000 euros 



6451  URSSAF                           + 1 000 euros 

6226 honoraires                          + 2 000 euros 

6231 annonces                            + 3 400 euros 

6236 catalogues et imprimés      + 5 200 euros 

774 subvention exceptionnelle  – 19 100 euros 

022 dépenses imprévues fonctionnement + 10 735 euros 

7815 reprise provision               + 45 795 euros  

 

Budget général : 

6231 annonces                            + 15 000 euros 

657363 subvention budget OIT  – 19 100 euros  

6413 personnel                            +  4 100 euros 

1391/040-106 : + 1 euro 

28031/040106 : + 1 euro 

020 dépenses imprévues investissement : - 1 400 euros 

2183-107 matériel informatique               + 1 400 euros 

OBJET : CONVENTIONS CHAMBRE DE COMMERCE ET CHAMBRE DE METIERS                           

C20180702-06 
 

Le point à l’ordre du jour est abrogé. 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE TPE AVEC POINT DE VENTE       20180702-07 
 

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

Monsieur HUMBERT Christophe,  Président de LEONARD VINS ET TERROIRS 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 qui se situe à Largentière. 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 5 000 euros et la demande de co financement pour la CDC Val de Ligne 

est de 2 500 euros. 

 

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

 

- De valider la demande faite par M. HUMBERT Christophe, Président de LEONARD VINS ET 

TERROIRS 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 2 500 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 : FPIC 2018       20180702-08 

 

Monsieur le Président présente la répartition de droit commun du reversement du FPIC pour l’année 2018 

entre la CDC Val de Ligne les 11 communes établie selon les dispositions des articles L.2336-3 et L 2336-5 

du CGCT pour l’année 2018. La part revenant à la CDC Val de Ligne s’élève à 78 496 euros et la part des 

communes membres est de 128 480 euros. 

 

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

 

- De conserver la répartition dite de droit commun pour le FPIC 2018 

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

-  



OBJET : TAXE DE SÉJOUR 2019                   C20180702-09 
 
Au moyen de la présente délibération : 
 
Le conseil Communautaire 
 

 Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et 
R.2333-43 et suivants ; 

 Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 422-3 et suivants ; 

 Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 

 Vu l’article 59 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 

 Vu l’article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 

 Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ; 

 Vu les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 
2017 ; 

 Vu la délibération du conseil départemental portant sur l’instruction d’une taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2008 ; 

 Vu le rapport de M. le Président ; 
 
Délibère à l’unanimité :  
 
Article 1 :  
La Communauté de Communes du Val de Ligne a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son 
territoire depuis le 4 octobre 2001. 
 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et 
annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
Article 2 :  
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposés : 
 

 Palaces, 

 Hôtels de tourisme, 

 Résidences de tourisme, 

 Meublés de tourisme, 

 Village de vacances, 

 Chambres d’hôtes, 

 Emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures, 

 Terrains de camping et de caravanage, 

 Ports de plaisance. 
 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas 
domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 
d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales). 
 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.  
 
Le montant de la taxe due par chèque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe 
de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son 
séjour. La taxe est ainsi perçue par personnes et par nuitée de séjour.  
 
 
Article 3 :  
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
 



Article 4 :  
Le conseil départemental de l’Ardèche, à compter du 1er janvier 2008, a institué une taxe additionnelle de 
10% à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3333-1 du CGCT, la 
taxe additionnelle est recouvrée par la communauté de communes du Val de Ligne pour le compte du 
département. 
 
 
Article 5 :  
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil 
communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. 
 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 : 
 
 

 

Catégorie d’hébergement Tarif EPCI 
comprenant la taxe 

additionnelle de 10% 
(part du Département) 

Palaces  
4.00 

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences 
de tourisme 5 étoiles, meublés de 

tourisme 5 étoiles 

 
 

1.00 
 
 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences 
de tourisme 4 étoiles, meublés de 

tourisme 4 étoiles 

 
 

1.00 
 
 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences 
de tourisme 3 étoiles, meublés de 

tourisme 3 étoiles 

 
 

0.90 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences 
de tourisme 2 étoiles, meublés de 

tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 
et 5 étoiles 

 
 

0.80 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 

étoile, village de vacances 1,2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes 

 
 

0.70 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et 
tout autre terrain d’hébergement de plein 

air de caractéristiques équivalents, 
emplacements dans des aires de 
campings-cars et des parcs de 

stationnement touristiques par tranche de 
24 heures 

 
 
 

0.60 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 

 
 



autre terrain d’hébergement en plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de 

plaisance 

0.22 

 
Article 6 : Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des 
catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau de l’article 5, le tarif applicable par personne et 
par nuitée est de 5% (taxe additionnelle comprise) du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif 
le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels 
de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.  
 
 
Article 7 :  
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément de l’article L.2333-31 du CGCT 

 Les personnes mineures ; 

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de communes ; 

 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; 

 Les personnes qui occupent les locaux dont le loyer est inférieur à un montant de (X€ par nuit) quel 
que soit le nombre d’occupants. 

 
 
Article 8 :  
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès 
du service taxe de séjour. 
 
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.  
 
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de 
déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur. 
 
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et ne 
communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.  
 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes 
collectées qu’ils doivent leur retourner, accompagné de leur règlement avant le : 
 

 Avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 

 Avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 

 Avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre 
 
 
Article 9 :  
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au travers 
du financement de l’office du tourisme conformément à l’article L.2231-14 du CGCT. 

 

OBJET : REDEVANCE SPECIALE                                20180702-10 

 

Le point est reporté à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire. 

 

OBJET : SIDOMSA MODIFICATION DES STATUTS                                20180702-11 

Modification des statuts du SIDOMSA suite au retrait de la Communauté 

de Communes des Gorges de l'Ardèche 

Monsieur le Président donne lecture du courrier du 12 juin 2018 du Président du SIDOMSA et de la 

délibération du 11 juin 2018 prise à l'unanimité par le Comité Syndical du SIDOMSA pour accepter la 



demande de retrait de la Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche au SIDOMSA au 1er janvier 

2019 (communes de Vogüé, Lanas, Rochecolombe et St Maurice d'Ardèche). 

Comme indiqué dans la délibération du SIDOMSA, il précise que la CDC des Gorges de l'Ardèche (20 

communes) se trouve être pour 4 communes (Lanas, Vogüé, Rochecolombe et St Maurice d'Ardèche) au 

SIDOMSA et pour 16 communes au SICTOBA, ce qui engendre des problèmes de cohérence et 

d'organisation sur les consignes de tri des déchets. 

La CDC souhaite donc avoir la totalité de ces communes au sein du SICTOBA pour des questions très 

pratiques de gestion unique du service sur son territoire communautaire. 

Pour ce retrait, le SIDOMSA a délibéré favorablement et à l'unanimité de ses membres.  

Le SIDOMSA et la CDC des Gorges de l'Ardèche se sont mis d'accord sur les modalités financières et les 

conditions de retrait de la CDC avec notamment une participation financière de 31 086 euros 

correspondant à la quote-part de la CDC des Gorges de l'Ardèche (1 938 habitants concernés) sur la dette 

résiduelle du SIDOMSA concernant la gestion et les aménagements de mis aux normes/réhabilitation de 

l'ancienne décharge exploitée entre 1976 et 2005 (dette résiduelle de 1 112 577 au 31/12/2018 pour 69 360 

habitants). 

Enfin Monsieur le Président précise que, d'un commun accord entre le SICTOBA et le SIDOMSA, une 

convention sera signée pour permettre de laisser un accès des habitants des communes de Lanas, 

Rochecolombe, Saint Maurice d'Ardèche et Vogüé sur les déchetteries du SIDOMSA (participation 

financière annuelle payée par le SICTOBA). 

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

 D'approuver l'exposé ci-dessus, 

 D'approuver la modification des statuts du SIDOMSA voté par le Comité Syndical du 11 juin 2018 

et concernant le retrait de la Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche du SIDOMSA au ler 

janvier 2019, 

 D'autoriser le Président à signer tous documents concernant cette affaire et de transmettre la 

présente délibération, après visa du Contrôle de légalité, au SIDOMSA 
 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU                              20180702-12 

 

Séance du 11 juin 2018 
 

L'An deux mille dix-huit, le onze juin 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, Mme MOUTERDE Hélène, M. 

DELEUZE Johan 

Absent excusé : M. GLEYZE Jean-Luc 

 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet :  ETUDE DE DEFINITION ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE JEUNESSE 

INTERCOMMUNALE                                B 20180611-01 

 



Monsieur le Président rappelle que la CDC Val de Ligne a une compétence petite enfance-enfance jusqu’à 

13 ans et le Département de l’Ardèche accompagne la CDC Val de Ligne pour lancer une étude de définition 

et de mise en œuvre de la politique jeunesse intercommunale par le biais du dossier AJIR afin d’étoffer la 

compétence. Un cahier des charges a été élaboré. Plusieurs cabinets ont été consultés. 2 cabinets ont 

répondu : CITE CONSEIL DEVELOPPEMENT et DEVELOPPEMENT ET HUMANISME. La 

commission enfance a effectué une proposition de classement des offres.  

 

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

 

- De réaliser l’étude de définition et de mise en œuvre de la politique jeunesse intercommunale 

- De retenir la proposition du cabinet CITE CONSEIL DEVELOPPEMENT dont l’offre s’élève à 

14 110 euros HT, offre économiquement la plus avantageuse 

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

documents la concernant 

Objet : SIGNALETIQUE                B 20180611-02 

 

Monsieur le Président explique qu’il est envisagé de poser deux panneaux d’entrée au niveau de la Croizette 

d’Uzer. La mairie d’Uzer a été associée à la démarche. Le Département a émis un avis favorable à la 

proposition. Plusieurs devis ont été demandés. 3 réponses ont été obtenues : 

Enseigne NURY à St Privat (07) coût : 2 888 euros HT  avec pose 

AR diffusion à Mayres (07) coût : 3 250 euros HT sans pose 

PIC BOIS à Carpentras (84) coût : 2 407.16 euros HT avec pose 

 

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

 

- De poser deux panneaux d’entrée au niveau de la Croizette d’Uzer 

- De retenir la proposition de PIC BOIS à Carpentras (84) pour un coût de 2 407.16 euros HT 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’installation de cette signalétique 

et de signer tous les documents la concernant. 

Séance du 18 juin 2018 
 

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

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

Présents : Présents : VIELFAURE Robert,  MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan, GLEYZE Jean-Luc. 

Absents excusés : MONNIER Jean et LEDAUPHIN Michel, 
 

 

Secrétaire de Séance : M. DELEUZE Johan 

 

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

Objet :  AMENAGEMENT DU BATIMENT LA PRADE                    B 20180618-01 

 

 

M. le Président explique qu’il pourrait être envisagé de fermer la partie préau du bâtiment La Prade pour la 

transformer en une pièce. Il serait opportun de demander une étude à un Architecte. 

 

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

 

- D’étudier la possibilité de fermer la partie préau du bâtiment La Prade à Largentière pour la 

transformer en pièce 

- De demander une étude à un Architecte 

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



Objet :  DEMANDES DE SUBVENTION LIGUE CONTRE LE CANCER ET COMITE DES 

MALADIES RESPIRATOIRES                                                 B 20180618-03 

 

M. le Président explique que la Ligue contre le cancer et le Comité des maladies respiratoires demandent 

une subvention à la CDC Val de Ligne. 

 

Après en avoir délibéré, les membres présents confirment que la CDC Val de Ligne ne donnera pas de 

subvention à ces organismes. 

  

Objet :  TOPOGUIDES VTT                                          B 20180618-02 

M. le Président explique qu’il serait intéressant de pouvoir vendre des topoguides pour le VTT "Ardèche" à 

l’OIT 

Prix de vente conseillé : 19,95 € TTC 

TVA : 5,5 % 

Votre Remise : 40 % à partir de 10 topos commandés. 

Franco de Port 

Paiement à 30 jours. 

 

Après en avoir délibéré les membres présents décident : 

 

- D’acquérir  10 topoguides VTT « Ardèche » VTOPO pour ensuite les revendre à l’OIT 

- De valider le tarif d’achat pour 10 topoguides 

- De confirmer que le prix de vente d’un topoguide VTT Ardèche, VTOPO,  sera de 19.95 euros TTC 

par l’OIT 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’achat et la vente de topoguides 

VTT Ardeche 

Séance du 25 juin 2018 
 

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

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

Présents : VIELFAURE Robert, GLEYZE Jean-Luc, MONNIER Jean et LEDAUPHIN Michel, 

Absents excusés : MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan, 
 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet :  TOPOGUIDES ESCALADES                                         B 20180625-01 

 

M. LEDAUPHIN Michel explique qu’il serait intéressant de pouvoir vendre des topoguides escalades à 

l’OIT 

Prix de vente conseillé : 32 € TTC 

Tarif d’achat : 24 euros + frais de port 

 

Après en avoir délibéré les membres présents décident : 

 

- D’acquérir  10 topoguides escalades pour ensuite les revendre à l’OIT 

- De valider le tarif d’achat pour 10 topoguides escalades 

- De confirmer que le prix de vente d’un topoguide escalades,  sera de 32 euros TTC par l’OIT 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’achat et la vente de topoguides 

escalade 

 



Les membres présents prennent acte des décisions prises par le Bureau. 

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT                             20180702-13 

 

Ci-joint documents. 
 

Les membres présents prennent acte des décisions prises par le Président. 

QUESTIONS DIVERSES 

Convention de revitalisation OMEGA PHARMA : M. MONNIER Jean fait un compte rendu du 
dernier comité de pilotage en Préfecture de l’Ardèche : 8 emplois créés sur le territoire et 
bénéficiant d’aides financières à ce jour et sur la partie aides bonifiées, peu de dossiers pour le 
moment du territoire. M. MONNIER Jean précise qu’il a défendu le fait de ne pas ouvrir la 
convention trop rapidement aux autres territoires afin de ne pas perdre le bénéfice des aides. 

 

Convention avec l’association Au-delà du Temps : M. LEDAUPHIN Michel souhaite connaître 
l’avancement de cette convention. Mme ALLEFRESDE Laurence précise que le Département a 
validé ce jour la convention avec le montant alloué. 

M. LEDAUPHIN Michel souhaiterait faire une signature officielle avec toutes les parties. 

Association LABEAUME EN MUSIQUE : M. LEDAUPHIN Michel précise que la convention sera 
signée avec l’association et tous les partenaires en octobre. 

Dossier aide économique sur immobilier d’entreprise : Mme ALLEFRESDE Laurence 
confirme que le Département a voté ce jour la subvention pour l’entreprise DEBROAS au titre de 
l’immobilier d’entreprise. 

M. MONNIER Jean précise que le Département a mis en place ce type d’aide suite à la demande 
la CDC Val de Ligne. 

Construction du pôle enfance jeunesse : M. le Président précise que les travaux commencent. 

Ancien bâtiment UT DDT : Un courriel a été envoyé aux services de l’Etat pour demander de 
prolonger la convention d’utilisation du site de l’ancien UT DDT de Largentière jusqu’au 30 
septembre 2020 pour les besoins de la crèche. 

VALLEE EN STOP : M. le Président explique que le PNR lance cette opération sur le territoire de 
la CDC Beaume Drobie. Il pourrait être intéressant d’inscrire le territoire Val de Ligne dans ce 
dispositif. 

ADN : M. GIRAUD Jacky demande où en est le dossier. M. le Président précise que les 
techniciens sont sur le terrain actuellement pour vérifier l’état des réseaux. 

DATES : 

Prochaine réunion de bureau : le lundi 20 août 2018 à 17 h 

Prochain conseil communautaire : le lundi 27 août 2018 à 19 h  

 

 

 

 


