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Ordre du Jour: 

 
- Validation du conseil communautaire du 2 juillet 2018 
- Attribution des 3 derniers lots construction Pôle enfance jeunesse  
- Voie verte  
- Avenant avec la CDC Bassin d’Aubenas pour Parc activité du Vinobre 
- Demandes de subventions de TPE avec point de vente 

- Redevance spéciale 

- Avenant Polenergie 

- Commission PLH 

- RIFSEEP – catégorie B 

- Personnel centre de loisirs 

- Entretien chemins de randonnée 

- Caution pour loyer MSP 

- Location logement MSP 

- Rapport d’activité 2017 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 

 

 

Séance du 3 septembre 2018 

Le conseil communautaire avait été convoqué le 27 août 2018, le quorum n’étant pas atteint à cette occasion, le conseil a de nouveau été 

convoqué en vertu de l’article L212-17. L'An deux mille dix-huit le trois septembre à 17 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 et 

peut délibérer valablement sans condition de quorum. 

 

Présents  : Mme MOUTERDE Hélène, M KNOCKAERT Jean Marie (CHASSIERS) ; M GIRAUD Jacky, Mme SOULERIN Monique 

(CHAZEAUX) ;  M VIELFAURE Robert (ROCHER) ; M BOIRON Bernard, Mme BALAZUC Marie Hèlène (SANILHAC) ; M 

MONNIER Jean (UZER), Mme CAUVIN COCATRE Clarisse.  

 

Absents excusés :M SERRE CHAMARY René, M DURAND Jean Roger, M PAUL André, M LEDAUPHIN Michel, Mme ALLEFRESDE 

Laurence, M IMBERT Guy, M DELEUZE Johan  

Absents : M VASCHALDE Roger, Mme ARNOUT Edwige, Mme FRAY Monique, Mme MAIGRON Agnès, M GLEYZE Jean Luc, M 

COSTE Michel, Mme BAULAND Brigitte, M JUGE Jean Claude, M AUBERT Yves, M ROGIER Claude, M BRUSSET Jean, Mme MANENT 

Fabienne, M NURY Didier 

Pouvoirs : M SERRE CHAMARY René donne son pouvoir à Mme MOUTERDE Hélène 

M IMBERT Guy donne pouvoir à M VIELFAURE Robert  

Secrétaire de séance : Mme MOUTERDE Hélène 

 

OBJET : VALIDATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 JUILLET ET DU 27 AOUT 

2018 - 20180309-01 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de valider les comptes rendus des 

conseils communautaires des 2 juillet et 27 aout 2018. 
 

 

OBJET : Attribution  des Marchés de travaux pour  la construction du Pôle Petite Enfance et 

Jeunesse à Largentière  20180903-02 
 

 

 



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 validé) , 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  

 

 

Par ailleurs, le Pouvoir Adjudicateur   a décidé  par délibération du 9/04/2018, de retenir les 

entreprises suivantes, comme suite aux négociations menées : 

 

- Lot n° 6 –CHARPENTE COUVERTURE :    Baconnier      Pour un montant de  29 945  HT. 

- Lot n°7 –ETANCHEITE : Entreprise 4G     Etanchéité           Pour un montant de  92 000   HT. 

- Lot n° 8 –ENDUITS FACADES : ECOBAT SUD                 Pour un montant de 48 000   HT. 

- Lot n°12 _SOLS SOUPLES CARRELAGE FAIENCE : MULTI SOLS Pour un montant de 53 000  HT. 

- Lot n°13 –ELECTRICITE : ROBERT Pour un montant de    130 553      HT. 

- Lot n°14 –PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE :  GINOUX  Pour un montant de  207 000    HT. 

  

Soit un total avant les 3 derniers lots de 1 571 848.54 HT 

              

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

consultation  a été  relancée selon la « procédure adaptée » le   18/06 /2018 sur  le  BOAMP et le profil acheteur , à  

l’issue de l’ouverture des candidatures,  des offres reçues au  19/07/2018 à 12h  et de leurs analyses, de leurs 

classements(suivant le rapport d'analyse ci-annexé validé) , la commission MAPA réunie le 20 août 2018 propose de 

retenir pour les lots suivants, les entreprises 

 

- Lot n° 9 –CLOISONSDOUBLAGES PLAFONDS : TOGNETTY pour un montant de 179 520 euros HT 

 

- Lot n°10 –MENUISERIES BOIS : GERO pour un montant de 199 027.53 euros HT 

 

- Lot n°11 –SERRURERIE METALLERIE : ADM METAL pour un montant de 59 942.34 euros HT 



 

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

 

-  de retenir pour les lots suivants, les entreprises : 

 

Lot n° 9 –CLOISONSDOUBLAGES PLAFONDS : TOGNETTY pour un montant de 179 520 euros HT 

lot n°10 –MENUISERIES BOIS : GERO pour un montant de 199 027.53 euros HT 

lot n°11 –SERRURERIE METALLERIE : ADM METAL pour un montant de 59 942.34 euros HT 

 

  Le montant cumulé  des travaux attribués à ce stade pour la deuxième phase de la construction du pôle enfance 

jeunesse s'élève à    2 010 338.41  € 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 Uzer - 20180903-03 
 

Monsieur le Président explique que la consultation pour l’aménagement de l’ancienne voie de chemin de fer 

sur la commune d’Uzer en voie verte a été lancée selon la procédure adaptée dans le cadre d’un marché de 

travaux. 2 lots avaient été déterminés : lot 1 : terrassements généraux/aménagement de surface et lot 2 : 

mobiliers/espace vert. Aussi, dans ce cadre  une publication a été faite le  27 juin 2018 sur  le  BOAMP et le 

profil acheteur. Des offres ont été reçues jusqu’au 31 juillet 2018. Elles ont été analysées et classées (suivant 

le rapport d'analyse ci-annexé). Il est proposé de réaliser les travaux d’aménagement de l’ancienne voie de 

chemin de fer sur la commune d’Uzer et de retenir les entreprises suivantes : 

- Lot n° 1 - terrassement généraux/aménagements de surface : Groupement GUINTOLI/LAQUET SAS  pour 

un montant H.T. de   119 192.56 euros HT. 

- Lot n°2–mobiliers/espaces verts : LES JARDINS DE PROVENCE pour un montant H.T. de  42 120 euros. 

Le Président présente le plan de financement de cette opération. Et il présente aussi le projet de convention 

avec le SEBA. 
 

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

- De confirmer la réalisation des travaux d’aménagement de l’ancienne voie de chemin de fer sur la 

commune d’Uzer 

- De retenir les entreprises suivantes : 

- Lot n° 1 - terrassement généraux/aménagements de surface : Groupement GUINTOLI/LAQUET SAS  pour 

un montant H.T. de   119 192.56 euros HT. 

- Lot n°2–mobiliers/espaces verts : LES JARDINS DE PROVENCE pour un montant H.T. de  42 120 euros. 

- D’arrêter le plan de financement comme joint 

- De demander une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes 

- De valider le projet de convention avec le SEBA 

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

documents le concernant  

 

OBJET : AVENANT AVEC LA CDC BASSIN D’AUBENAS POUR PARC D’ACTIVITE DU 

VINOBRE   20180903-04 
 

Le Président rappelle les principes de partage de la fiscalité économique produite sur le Parc 
d’Activités du Vinobre à Lachapelle-sous-Aubenas inscrits dans la convention de mutualisation conclue 
le 21 juillet 2010 avec les EPCI partenaires selon les dispositions prévues par l’article 11 de la loi du 10 
janvier 1980 modifié par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 45 (V).  
Les périmètres intercommunaux ayant beaucoup évolué depuis la signature de cette première 
convention et la nécessité de préciser certains termes de l’accord initial comme les taux de 
répartition des produits fiscaux (61.32% pour la communauté de communes du Bassin d’Aubenas et 
7.74% pour chacun des 5 EPCI partenaires), le règlement de la soulte issue de la dissolution de la 
communauté de communes de la Roche de Gourdon, les éléments constitutifs des charges d’entretien 
et de gestion ou encore la possibilité pour les EPCI de poursuivre ce dispositif dans le cadre du projet 
d’extension du parc d’activités…; imposent de conclure un avenant n°1 permettant une mise à jour 
des obligations respectives des parties en présence à savoir : Les communautés de communes du Val-
de-Ligne, du Pays Beaume-Drobie, Berg et Coiron, de la Montagne d’Ardèche, des Gorges de l’Ardèche 
et du Bassin d’Aubenas. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=92FFCA44136B9B81DCA0F74EC474142D.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=LEGIARTI000028428548&dateTexte=20131230&categorieLien=id#LEGIARTI000028428548


Aussi, le Président après avoir donné lecture du projet d’avenant n°1 joint en annexe, précise que 
celui-ci ne modifie pas la date de fin de validité de la convention initiale fixée au 21 juillet 2025 et 
que le 1er reversement de fiscalité vers les EPCI partenaires conformément à la convention du 21 
juillet 2010, va pouvoir être opéré par la communauté de communes du Bassin d’Aubenas, agissant en 
remplacement de la communauté de communes du Vinobre. Ce reversement sera d’un montant de 
6 988 € pour chaque EPCI partenaire correspondant à la somme de 6 829 € de produit fiscal net 
couvrant la période 2010-2017 et de 159 € de règlement de la soulte résiduelle suite à la dissolution de 
la CC Roche de Gourdon. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  
 

➢ D’approuver l’avenant n°1 à la convention de mutualisation du parc d’activités du Vinobre à 
Lachapelle-sous-Aubenas du 21 juillet 2010. 

➢ D’autoriser le Président à signer cet avenant n°1. 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE TPE AVEC POINT DE VENTE 20180309-05 
 

 

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

Monsieur ABATTI, Boulanger à LARGENTIERE 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 

4998 euros et la demande de co financement pour la CDC Val de Ligne est de 2 499 euros. 

 

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

 

- De valider la demande faite par M. ABATTI, boulanger à LARGENTIERE 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 2 499 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 : REDEVANCE SPECIALE POUR LES DECHETS ASSIMILES AUX DECHETS 

MENAGERS PRODUITS PAR LES PROFESSIONNELS ET ADMINISTRATIONS SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE LIGNE 

 20180309-06 
 

Vu l’article L. 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que « les 

collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par 

décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans 

sujétions techniques particulières. ». 

Vu l’article L. 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que « les communes, les 

établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une 

redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-

14.  

Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent 

code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. 

Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. Par exception, les 

syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent 

article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l'article 1520 et du 

a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre 

compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à 

l'article L. 2333-77. [i.e. la redevance camping]». 

Vu l’article L. 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que la redevance spéciale 

« est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés.». 



Vu l’article L. 1520 du Code général des impôts disposant que « I. Les communes qui assurent au moins la 

collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de 

collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code 

général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes 

ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. ». 

Considérant que la CC du Val de Ligne assure la collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers qui, 

eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions 

techniques particulières. 

Considérant que le service de collecte et de traitement des déchets est actuellement financé par la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur le territoire. 

Considérant que la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers représentent un coût 

important pour les finances de la Collectivité. 

Considérant que la Collectivité a réalisé en 2017  une étude préalable à la mise en place de la redevance 

spéciale et à l’accompagnement opérationnel à sa mise en oeuvre. 

Considérant que dans ce contexte, la CC du Val de Ligne souhaite mettre en oeuvre une redevance spéciale 

pour financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT. Les enjeux 

d’instauration de la redevance spéciale sont notamment d’inciter les professionnels à la prévention et au tri 

des déchets.   

Considérant que la redevance spéciale s’applique aux établissements publics et administrations, ainsi qu’aux 

activités professionnelles – entreprises, artisans, commerçants – qui bénéficient du service public de collecte 

et de traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers, indépendamment de leur situation au regard de 

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)  sur le territoire de  la Communauté de Communes 

du Val de Ligne. 

Considérant que les usagers assujettis à la redevance spéciale ne doivent pas être pénalisés, la Collectivité 

souhaite que les usagers assujetttis à la redevance spéciale puissent bénéficier d’une exonération de TEOM.  

Considérant que cette redevance spéciale sera applicable aux usagers qui présentent à la collecte un volume 

de bacs de déchets assimilés aux ordures ménagères supérieur ou égal à 660 litres d’OMR par semaine. 

Considérant que l’importance du service rendu, pour le calcul du montant de la redevance spéciale, est 

appréciée sur la base du volume total des bacs mis à disposition de l’usager, de la fréquence de la collecte et 

du nombre de semaines pendant lesquelles l’usager bénéficie du service de collecte de ses déchets.  

Considérant que certains usagers non ménagers ont un besoin de ponctuel de dotation en bacs et de collecte, 

par exemple dans le cas de manifestations. 

Considérant que les tarifs pourront être modifiés chaque année en fonction de l’évolution du coût du service 

de collecte et de traitement des déchets. Cette redevance n’est pas assujettie à la TVA. 

Considérant que les relations entre la collectivité et les usagers non ménagers doivent être fixées dans un 

règlement relatif à la redevance spéciale. 

Considérant, en conséquence, que les membres du conseil communautaire doivent se prononcer sur 

l’instauration de la redevance spéciale, sur les tarifs et le règlement de facturation de la redevance spéciale. 

 

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

 

Article 1 : D’instaurer la Redevance Spéciale à compter du 1er janvier 2019, sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Val de Ligne, en définissant un seuil d’assujettissement de 660 Litres par 

semaine (flux déchets résiduels) et un seuil de limite du service public de collecte des déchets de 50 000 

litres par semaine.  

L’assiette de facturation et la redevance spéciale seront calculées comme suit :  

Assiette de facturation = Volume des bacs de déchets assimilés aux ordures ménagères x Fréquence de 

collecte par période x Nombre de semaines de service par période 

RS = Abonnement au service + Tarif unitaire x Assiette de facturation 

Avec les tarifs suivants : 

Tarif unitaire pour les déchets résiduels : 0,023 €/L 

Article 2 : De fixer un tarif pour la mise à disposition ponctuelle de bacs, leur collecte et le traitement des 

déchets. 

Tarif par taille de bac et par collecte pour manifestation ponctuelle sera déterminé en fonction des besoins. 

Article 3 : D’éxonérer de TEOM les professionnels assujettis à la RS 



Article 4 : D’adopter le règlement de facturation de la redevance spéciale, annexé à la présente délibération. 

Article 5 : D’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’instauration de la redevance 

spéciale. 

 

OBJET : POLENERGIE 20180903-07  
 

Monsieur le Président indique que l’opération prévue par la convention de partenariat entre la CDC VAL 

DE LIGNE et l’association Polénergie signée le 11 janvier 2017, démarrée en août 2017 fait l’objet d’une 

prorogation jusqu’au 31 décembre 2018.  

Il s’agit de maintenir les permanences Espace Info->Energie mensuellement de septembre à décembre 2018. 

Les permanences seront tenues en lieu et place de l’action « Visite de site exemplaire » prévue dans la 

convention de partenariat mais impossible à mettre en œuvre d’ici la fin du partenariat faute de site adéquat. 

La convention prévoit de pouvoir adapter les actions au cours du partenariat. 

 

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

- D’accepter de signer la convention entre la CDC VAL DE LIGNE et POLENERGIE. 

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

 

OBJET : COMMISSION PLH - 20180309-08 
 

 

Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de créer une commission pour le PLH et demande à ce que 

chaque commune désigne un membre de son Conseil afin de suivre et d’orienter l’évolution de ce 

plan. 

 

Les conseillers communautaires prennent acte de cette demande et communiqueront un nom à la 

communauté de communes avant le 27 septembre 2018. 
 

 

OBJET : RIFSEEP – catégorie B - 20180903-09 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE)- 

COMPLEMENT DELIBERATION DU 12 DECEMBRE 2016                                                                    

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

 



Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 12 décembre 2016 

Considérant que lors de la délibération en date du 12 décembre 2016, aucun agent titulaire ne faisait partie 

de la catégorie B, et vu le recrutement d’un agent en catégorie B  à compter du 17 septembre 2018, il est 

donc nécessaire d’intégrer la catégorie B 

Vu l’avis du Comité Technique en cours 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent 

et à son expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir. 
 

I.- Mise en place de l’IFSE 

 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes 
de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

  

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

A.- Les bénéficiaires 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’instaurer dans la limite des textes 

applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 

 

• Ajout : Catégories B 

 
 

 
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
animateurs territoriaux. 

 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Directeur du centre de loisirs 0 € 
10 000 € 

 
17 480 € 

 
 
 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants: 

- responsabilité d’encadrement 



- qualification règlementaire 
- pénibilité 

 

Les autres points de la délibération restent inchangés. 
 
Date d'effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 28 /09/ 2018 
 
La délibération instaurant le RIFSEEP antérieurement est  modifiée en conséquence. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

OBJET : PERSONNEL CENTRE DE LOISIRS  20180903-10-01 
Poste d’animateur centre de loisirs- directeur adjoint 

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN 
EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL EST INFERIEURE AU MI-TEMPS DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1000 

HABITANTS ET DANS LES GROUPEMENTS COMPOSES DE COMMUNES DONT LA 
POPULATION MOYENNE EST INFERIEURE A CE SEUIL 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-4° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
Le conseil communautaire ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant disposition des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale notamment son article 3-3-4° 
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE : 
 
- La création à compter du 17 septembre 2018 un emploi permanent d’animateur centre de loisirs dans 

le grade d’adjoint animation principal 1ère classe contractuel à temps non complet, à raison de  17h29 
heures hebdomadaires. 

Cet emploi pourra éventuellement être occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée  
 
- L’agent devra justifier de diplômes de type BPJEPS et d’une expérience professionnelle dans l’animation 
et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi 
de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

OBJET : PERSONNEL CENTRE DE LOISIRS  - 20180903-10-02 
Poste administratif centre de loisirs- directeur adjoint 

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN 
EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL EST INFERIEURE AU MI-TEMPS DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1000 

HABITANTS ET DANS LES GROUPEMENTS COMPOSES DE COMMUNES DONT LA 
POPULATION MOYENNE EST INFERIEURE A CE SEUIL 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-4° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
Le conseil communautaire ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant disposition des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale notamment son article 3-3-4° 
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE : 
 
- La création à compter du 17 septembre 2018 d’un emploi permanent d’Adjoint administratif principal 1ère 
classe contractuel à temps non complet, à raison de  17h29 heures hebdomadaires. 
Cet emploi pourra éventuellement être occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée  



 
- L’agent devra justifier de diplôme de type BPJEPS et d’une expérience dans l’animation et l’administratif 
et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi 
de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 
 

 

 

OBJET : PERSONNEL CENTRE DE LOISIRS  - convention mairie de Largentière                                      
20180903-10-03 

 
Monsieur le Président explique qu’il est proposé de mettre à disposition de la mairie de Largentière 1 
agent ayant 2 CDD : poste administratif et poste animateur du centre de loisirs à hauteur de 28.18 % pour 
exercer les fonctions de temps périscolaires à compter du 17 septembre 2018. Un projet de convention 
avec la mairie de Largentière est présenté. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  
 

- De préciser que la CDC Val de Ligne mettra à disposition de la mairie de Largentière l’agent ayant 2 
CDD sur les postes poste administratif et poste animateur du centre de loisirs à hauteur de 28.18 % 
pour exercer les fonctions de temps périscolaires à compter du 17 septembre 2018 

- De valider la convention avec la mairie de Largentière 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et signer tous les 

documents le concernant 
 

 

OBJET : ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEE 20180309-11 
 

 
Monsieur le Président indique que le marché de l’entretien des chemins de randonnée arrive à échéance le 31 

décembre 2018. Il faut refaire un nouveau marché.  

Une proposition est faite pour que le marché soit fait sur trois ans avec 2 lots. 

Ce marché est réservé à certains opérateurs économiques conformément à l’article 13 du décret du 25 mars 

2016. 

 

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

 

- D’accepter qu’un marché soit fait sur trois ans avec deux lots, concernant l’entretien des 

chemins de randonnées, en précisant qu’il est réservé à certains opérateurs économiques 

conformément à l’article 13 du décret du 25 mars 2016. 

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

dossier. 
 

 
 

OBJET : RESTITUTION CAUTION LOYER MSP  20180309-12 
 

 

Monsieur le Président indique que le Docteur ALABERGERE François a quitté la maison de Santé au 

1er juillet 2018, il y a lieu de lui restituer la caution qui s’élève à 483.75 euros. 
 

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

- De restituer la caution de Monsieur ALABERGERE François versé à son entré à la MSP d’un 

montant de 483.75 euros. 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer les documents. 

 
 

OBJET : LOCATION LOGEMENT MSP  20180309-13 
 

 

Monsieur le Président explique que Mme YOUNG Cristina demande de prolonger la location de 

l’appartement situé à la Maison de Santé, de un an supplémentaire soit du 1ier octobre 2018 au 30 septembre 



2019. Il y a lieu donc de fixer le montant du loyer. Rappel du montant du loyer mensuel : 280 euros plus 50 

euros de charges. Une clause de résiliation du bail fixée à 1 mois avait été ajoutée afin de pouvoir donne la 

possibilité à un professionnel, un stagiaire de louer ce logement si besoin. 
 

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

- De renouveler le bail du logement de la MSP à Madame YOUNG Cristina, pour une durée de 1 ans, 

soit du 1ier octobre 2018 au 30 septembre 2019, avec un loyer mensuel de 280 euros et 50 euros de 

charges soit un total de 330 euros. 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer les documents. 

 
 

 

OBJET : RAPPORT D’ACTIVITES 2017- 20180309-14 
 

 

Monsieur le Président présente le rapport d’activité de l’année 2017. 

 

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

 

- D’accepter le rapport d’activité 2017 ci-annexé. 
 

 
 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 20180309-15 
 

Séance du 20 août 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, LEDAUPHIN Michel, MOUTERDE 

Hélène 

Absent excusé : DELEUZE Johan, 
 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

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

Objet :  SITE ANCIENNE UT DDT A LARGENTIERE                     B20180820-01 

M. le Président donne lecture du courrier émanant des services de l’Etat pour le site ancienne UT DDT de 

Largentière afin de connaître les intentions de la CDC pour ce site. La CDC Val de Ligne a signé une 

convention d’occupation temporaire avec l’Etat pour ce site afin d’y installer provisoirement la crèche. La 

convention s’arrête au 31 décembre 2018.  

Il faut savoir que les travaux de construction du pôle enfance jeunesse ont démarré mais les travaux ne 

seront pas terminés au 31 décembre 2018. Il faut donc prévoir de prolonger la convention d’occupation du 

site de l’ancienne UT DDT. 

 

Les membres présents confirment qu’il faut prolonger la location du bâtiment UT DDT  jusqu’à la fin des 

travaux à savoir le 30 juin 2021 pour les besoins de la crèche. 

 

Les membres présents prennent acte des décisions. 

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 20180309-16 
 

Le 2 août 2018 : 

Choix du CSPS pour les travaux d’aménagement de la voie verte d’Uzer : 

4 devis ont été demandés et 4 réponses ont été obtenues. 

BUREAU VERITAS pour un montant HT de 1 662.50 euros 

SOCOTEC pour un montant HT de 2 976 euros 

BUREAU ALPES CONTROLES pour un montant HT de 2 615 euros 

BR COORDINATION pour un montant HT de 1 035 euros. 



 

Le Président a retenu l’offre de BR COORDINATION dont le devis s’élève à 1 035 euros HT afin 

d’assurer la mission CSPS pour les travaux d’aménagement de la voie verte d’Uzer, offre 

économiquement la plus avantageuse. 

 

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

 

Questions diverses :  
 

Le prochain conseil communautaire aura lieu le 27 septembre à 19 heures. 

 

Une réunion est prévue avec les services de l’Etat, le SEBA  et la Mairie de Chassiers pour le dossier 

CHEVALIER. 

 

Mardi 2 octobre à 18h, réunion de lancement de l’étude du diagnostic jeunesse. 

 

Madame CAUVIN COCATRE Clarisse pose la question où en est la démarche sur l’évolution de la   

Communauté de Communes du Val de Ligne après 2020. 

 

Monsieur le Président informe que M. DELEUZE Johan avait demandé des documents aux Communautés 

de communes environnantes. Seule la communauté de communes Beaume Drobie. a envoyé ses documents. 

La CDC Sources et Volcans a dit qu’elle ne répondrait pas car pas de temps pour cela et pas à l’ordre du 

jour. Enfin, les 2 CDC Gorges et Bassin d’Aubenas n’ont pas répondu et ont dit qu’il n’y aurait aucun 

changement avant 2020. 

Le Président  rappelle également qu’il n’a pas été annoncé de réforme territoriale pour 2020.  

 

 


