
DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

du " VAL DE LIGNE " 
07110 LARGENTIERE  

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 NOVEMBRE 2018 

 

Ordre du Jour: 

 
- Validation  du conseil communautaire du 27 septembre 2018 
- Aides financières agricoles 
- Décisions modificatives n°4 

- Attributions de compensation année 2018 

- OPAH 

 Financement des dossiers en diffus 

 Dossiers individuels OPAH à valider 
- ADN emprunt 
- Marché voie verte : sous-traitant lot 1 
- Ingénierie voie verte 
- LEADER Ingenierie mutualisée 
- Stagiaire pour révision du réseau de randonnée 
- Centre de loisirs : 

 Règlement intérieur 

 Changement de tarifs 
- Fonds de concours Mairie d’Uzer 
- Instauration de la télédéclaration des meublés sur territoire Val de Ligne 
- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  
 

Séance du 13 novembre 2018 

 

L'An deux mille dix-huit et le treize novembre 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. GLEYZE Jean-Luc (Largentière), M. LEDAUPHIN Michel (PRUNET),  M. VIELFAURE Robert et M. 

IMBERT Guy (ROCHER), Mme BALAZUC Marie-Hélène et M. BOIRON Bernard (SANILHAC), M JUGE Jean-Claude 

(TAURIERS), M MONNIER Jean et M. AUBERT Yves (UZER), M DELEUZE Johan (LAURAC), Mme ARNOUT Edwige 

(JOANNAS) 

 

Absents excusés : M COSTE Michel,  M.VASCHALDE Roger, Mme BAULAND Brigitte, Mme CAUVIN Clarisse, M. KNOCKAERT Jean-

Marie 

 

Absents : M. ROGIER Claude, M. DURAND Jean-Roger, M. PAUL André, Mme FRAY Monique, Mme MAIGRON Agnès,  Mme MANENT 

Fabienne, M. NURY Didier, M. BRUSSET Jean, Mme ALLEFRESDE Laurence 

 

Pouvoirs :  

M. VASCHALDE Roger  donne pouvoir à Mme ARNOUT Edwige 

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

Mme BAULAND Brigitte donne pouvoir à M. JUGE Jean-Claude 

Mme CAUVIN Clarisse donne pouvoir à M. DELEUZE Johan 

 

Secrétaire de séance : Mme ARNOUT Edwige  

 

OBJET : VALIDATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018 - 20181113-

01 
 

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

conseil communautaire du 27 septembre 2018 
 



OBJET : AIDES FINANCIERES AGRICOLES - 20181113-02 
 

M. le Président laisse la parole à M. MONNIER Jean, Vice-Président qui présente 2 demandes d’aides financières 

dans le cadre de la création ou du développement des exploitations agricoles sur le territoire Val de Ligne. Ces 2 

dossiers sont suivis par la Chambre d’agriculture. Il présente 2 attestations de la chambre d’agriculture pour ces 2 

demandes :  

- Mme MERCIER Claire domiciliée à Chassiers a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise agricole 

par la Chambre d’agriculture  

- M. LAMONTAGNE Romain domicilié à Montréal bénéficie d’un d’accompagnement à la création d’entreprise 

agricole  

 

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

 

- De valider les 2 demandes d’aides financières dans le cadre de la création ou du développement des 

exploitations agricoles sur le territoire du Val de Ligne présentées ci-avant 

- De préciser que l’aide financière sera versée à la fin de l’accompagnement par la Chambre d’agriculture 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien le versement des aides. 

 

OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N°4 - 20181113-03 
 

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

Budget général année 2018 : 
(D) 2135-105 aménagement La Prade      + 20 000 euros 
(r) 1311-123 subvention Etat voie verte   + 20 000 euros 
 
(D) 022 dépenses imprévues fonct            -        563 euros 
(D) 673 titres annulés (exercices ant)       +        563 euros 
(D) 611 contrat de prestation service         + 20 132 euros 
(D) 6574 sub. Fonction person. Droit privé+  24 381 euros  
(r) 73223 FPIC                                                  +  44 513 euros 
 

OBJET : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ANNEE 2018                  -  20181113-04 
 

Monsieur le Président explique qu’aucune modification n’a entrainé des changements dans le tableau des 

attributions de compensation de 2017. Il est donc proposé de reconduire le tableau des attributions de 

compensation de 2017 pour l’année 2018. 

 

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

 

- De reconduire le tableau des attributions de compensation de 2017 pour l’année 2018 

 

OBJET : FINANCEMENT DES DOSSIERS EN DIFFUS OPAH                 -  20181113-05 
 

Monsieur le Président laisse la parole à M. DELEUZE Johan, Vice-Président qui explique que  les objectifs 

de l’OPAH pour les dossiers « propriétaires occupants adaptation » et «  propriétaires occupants énergie » 

ont été rapidement atteints voire dépassés sur le secteur intercommunal. Les dossiers futurs ne peuvent alors 

être instruits dans le cadre de l’OPAH mais instruits en diffus. Pour les dossiers instruits en diffus, des frais 

sont à la charge des propriétaires dans le cadre d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage passé entre 

URBANIS ou SOLIHA et le propriétaire. Dans un objectif d’égalité de traitement entre les habitants du Val 

de Ligne, de continuité et de lisibilité de l’action publique, il pourrait être proposé que la CDC Val de Ligne 

s’engage à prendre en charge les frais incombant aux propriétaires occupants déposant des dossiers instruits 

en diffus auprès soit d’URBANIS soit de SOLIHA.  

Le coût forfaitaire pourrait être fixé comme suit : 

- Dossier propriétaire occupant pour l’aide à l’autonomie de la personne : 250 €/dossier TTC 

- Dossier propriétaire occupant de lutte contre la précarité énergétique (Habiter Mieux) : 100€/dossier 

TTC 

Cela correspond à 10 dossiers PO autonomie 

Cela correspond à 10 dossiers PO habiter mieux 

Le coût total annuel  ferme maximum s’élèverait à 3 500 euros TTC pour les 2 opérateurs. 



 

Et la convention serait conclue pour une durée de un an à compter de sa signature par les deux parties et 

pourrait être prolongée par un avenant. 

Ces sommes pourraient être versées directement aux opérateurs. 

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

 

- De confirmer que la CDC Val de Ligne s’engage à prendre en charge financièrement les frais 

incombant aux propriétaires occupants déposant des dossiers instruits en diffus auprès soit 

d’URBANIS soit de SOLIHA, les 2 organismes agréés par l’Etat 

- De fixer le coût forfaitaire comme suit : 

 Dossier propriétaire occupant pour l’aide à l’autonomie de la personne : 250 €/dossier TTC 

 Dossier propriétaire occupant de lutte contre la précarité énergétique (Habiter Mieux) : 

100€/dossier 

- De plafonner à 10 dossiers PO autonomie et à  10 dossiers PO habiter mieux 

- De fixer le coût total annuel  ferme maximum  à 3 500 euros TTC pour les 2 opérateurs. 

- De préciser que la convention est conclue pour une durée de un an à compter de sa signature par les 

deux parties et pourra être prolongée par un avenant. 

- De valider que les frais de dossier seront versés directement aux opérateurs par la Communauté de 

Communes du Val de Ligne 

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

 

OBJET : VALIDATION DE DOSSIERS INDIVIDUELS OPAH        -  20181113-06 
 

Monsieur le Président laisse la parole à M. DELEUZE Johan, Vice-Président qui rappelle que le conseil 

communautaire doit valider les attributions de subvention pour les dossiers individuels pour l’OPAH. Cela 

concerne 3 dossiers. 

 

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

 

- De valider les attributions de subvention pour les dossiers individuels OPAH suivants : 

 
- M. LEBLANC à Largentière  (2 logements)   :     9 000 euros  
- M. ROUGETET à Largentière (5 logements) :   16 381 euros  
- M. CHARBONNIER à Montréal  (1 logement) :   1 500 euros. 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien le versement des subventions 

 

Madame ALLEFRESDE Laurence arrive à 19 h 35  

 

OBJET : ADN EMPRUNT-  20181113-07 
 

Monsieur le Président explique qu’il faut envisager de faire un emprunt pour financer la première tranche 

des travaux d’ADN soit 780.000 euros. Plusieurs organismes de prêts ont été contactés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de reporter ce point de l’ordre du jour. 

 

OBJET :  MARCHE VOIE VERTE SOUS TRAITANT LOT 1-  20181113-08 
 

Monsieur le Président explique que l’entreprise GUINTOLI, mandataire titulaire du marché de travaux 
d’aménagement de la voie verte du Val de Ligne à Uzer – lot 1, présente l’entreprise AGILIS comme sous-
traitant d’une partie des travaux à savoir dalle béton armé et signalisation verticale pour un montant de 
6 190 euros HT. Il est proposé d’accepte cette sous-traitance.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- d’accepter la demande de l’entreprise GUINTOLI qui souhaite sous-traiter à l’entreprise AGILIS la 

partie dalle béton armé et signalisation verticale pour un montant de 6 190 euros HT  



- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien cette demande et signer tout 

document la concernant. 

OBJET :  INGENIERIE VOIE VERTE-  20181113-09 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN Michel, Vice Président qui explique que les 
communautés de communes du Val de Ligne, du Bassin d'Aubenas et des Gorges de l'Ardèche réalisent actuellement 
chacune leur part du schéma départemental vélo en aménageant la Via Ardèche®, voie verte reliant Grospierres à 
Uzer par Vogüé-St Sernin.  
Afin d’assurer le fonctionnement, de valoriser et de développer cette infrastructure de manière cohérente et 
porteuse, elles doivent travailler de concert et associer à leurs réflexions les communautés de communes voisines 
potentiellement intéressées. En plus de leur coordination telle que sur les travaux, elles peuvent mutualiser de 
l'ingénierie pour répondre à leurs besoins communs : services, jalonnement, développement de l’infrastructure 
(entre autres, vers pôles de services + raccordement communautés de communes Pays des Vans en Cévennes, Pays 
Beaume-Drobie, Ardèche Sources et Volcans...), etc.  
Cette démarche est actuellement privilégiée et soutenue par l’ADEME dans le cadre de son appel à projets Vélos et 
Territoires courant jusqu’au 10 décembre 2018.  
 
Il est proposé que la communauté de communes du Val de Ligne travaille avec les communautés de communes du 
Bassin d'Aubenas et des Gorges de l'Ardèche voire avec celles d’Ardèche Sources et Volcans, du Pays Beaume-Drobie 
et du Pays des Vans en Cévennes à formuler et à déposer une réponse à l’appel à projets Vélos et Territoires de 
l’ADEME. 
 

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

 

- De valider le fait que la Communauté de Communes du Val de Ligne travaille avec d’autres 

communautés de communes à formuler et à déposer un dossier pour l’appel à projet Vélos et 

territoires de l’ADEME. 

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

OBJET :  LEADER INGENIERIE MUTUALISEE-  20181113-10 
-  

Monsieur le Président explique que le LEADER lance un appel à projet « Ingénierie mutualisée entre structures ». 

L’objectif est d’impulser et renouveler l’ingénierie territoriale de développement pour mieux répondre aux enjeux et 

besoins du territoire, grâce à la mutualisation entre structures. Il rappelle que dans le contrat de ruralité il avait été 

fléché des actions en faveur de l’agriculture. Il précise que la CDC Bassin d’Aubenas a effectué une étude de 

positionnement économique y compris agricole. Beaucoup de thèmes sont communs avec le territoire Val de Ligne. Il 

pourrait être opportun d’avoir un poste mutualisé entre communautés de communes sur le volet agricole. Cela pourrait 

être de l’ordre de 80 % pour la CDC Bassin d’Aubenas et 20 % pour la CDC Val de Ligne. 

 

Pour l’appel à projet  du LEADER, il faut faire en premier lieu une note d’intention pour le 7 décembre 2018. 

 

OBJET :  STAGIAIRE POUR REVISION DU RESEAU DE RANDONNEE-  20181113-11 
 

Monsieur le Président laisse la parole à M. LEDAUPHIN Michel, vice-Président qui explique que depuis 2008, la 

communauté de communes du Val de Ligne gère un réseau de randonnée non motorisée de près de 180 kilomètres 

inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées. Aujourd’hui, le réseau est remis en 

cause par la reformulation de la politique départementale et sur le terrain par la dénonciation des conventions qui 

autorisaient le passage sur le foncier privé. 10 ans après la création du réseau, ce dernier doit être révisé et des outils 

mis en place pour une gestion quotidienne plus fluide. 

Il est proposé que la communauté de communes du Val de Ligne recrute un stagiaire pour une durée de 6 mois, de 

mars à août 2019, pour assurer ou du moins enclencher la révision du réseau intercommunal de randonnée et mettre en 

place un outil pour sa gestion. Le(la) stagiaire sera gratifié légalement au taux horaire en vigueur; ses frais 

kilométriques seront remboursés.  

 

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

 

- De recruter un(e) stagiaire pour la révision du réseau de randonnée 

- D’accorder une gratification selon la règlementation en vigueur à ce stagiaire durant son temps de 

travail 

- de  faire application de la délibération prise en conseil communautaire le 9 décembre 2013 concernant 

les frais de repas et de déplacement 



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

 

Monsieur LEDAUPHIN Michel part à 20 h 10 et donne procuration à Mme ALLEFRESDE Laurence 

 

OBJET  - CENTRE DE LOISIRS / REGLEMENT INTERIEUR  20181113-12 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame MOUTERDE Hélène concernant le règlement intérieur du centre de 

loisirs du Val de ligne. 

Le règlement intérieur est donc proposé afin d’être validé par les conseillers communautaires. 

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

- De valider le règlement intérieur concernant le centre de loisirs du Val de Ligne. 

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

 

OBJET  - CENTRE DE LOISIRS / TARIFS   20181113-13 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame MOUTERDE Hélène qui expose les tarifs concernant le centre de 

loisirs applicables au 1ier décembre 2018. 

 

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

- De valider les tarifs du centre de loisirs du Val de Ligne applicables au 1ier décembre 2018. 

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

 

OBJET  - FONDS  DE CONCOURS MAIRIE D’UZER   20181113-14 
 

Monsieur le Président explique que la mairie d’Uzer a installé des poteaux sur son territoire au titre de 

la signalétique d’intérêt local. Les professionnels ont payé les lames et la commune d’Uzer demande à 

ce que la CDC Val de Ligne prenne en charge les frais des poteaux qui s’élèvent à 964.71 euros. Il 

serait donc intéressant de verser un fonds de concours auprès de la commune d’Uzer du fait de l’intérêt 

communautaire du dossier. 
 

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

 

- d’accorder un fonds de concours d’un montant de 964.71 euros à la commune d’Uzer pour financer 

l’installation des poteaux au titre de la signalétique car elle a un intérêt communautaire 

- De préciser que ce fonds de concours ne peut être versé entre la Communauté de Communes et la 

Commune d’Uzer qu’après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et du conseil municipal 

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

 

OBJET  - INSTAURATION DE LA TELEDECLARATION DES MEUBLES SUR LE 

TERRITOIRE DU VAL DE LIGNE  20181113-15 
 

Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de signer une convention de mise à disposition du service DECLALOC, 

sur le territoire du Val de Ligne. 

L’Agence de développement touristique (ADT) a adhéré au service DECLALOC de la société nouveaux territoires, ce 

qui permet aux hébergeurs de déclarer en ligne. 

Par la présente convention, l’ADT place ce service à disposition des collectivités du territoire, et demande une 

participation financière pour la maintenance de l’outil DECLALOC à 200 euros HT par an. 

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

- De signer une convention entre l’ADT et la CDC VAL DE LIGNE pour mettre à disposition la plateforme 

DECLACLOC sur le territoire du Val de Ligne. 

- D’accepter de participer financièrement pour la maintenance de l’outil DECLALOC à hauteur de 200 euros Ht 

par an. 

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

 

OBJET  - DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 20181113-16 
 

Séance du 24 septembre 2018 
L'An deux mille dix-huit, le vingt-quatre septembre à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en 

session ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

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

Johan, 



Absent excusé : GLEYZE Jean-Luc 
Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

Objet :  EXTENSION MAISON DE SANTE                                 B20180924.01 

M. Le Président explique qu’il serait opportun d’avoir une assistance à maîtrise d’ouvrage pour engager le 

projet d’extension de la maison de santé située au quartier les Vergnades à Largentière.  M. CORTIAL 

Alain, cabinet FAIRE +, a fait une proposition de service pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 2 phases 

sont prévues : phase faisabilité et préprogramme et phase de mise en place de l’opération. Le coût s’élève à 

8 050 euros. 

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

 

- D’avoir une assistance à maîtrise d’ouvrage pour engager le projet d’extension de la maison de santé 

située au quartier les Vergnades à Largentière 

- D’accepter le devis de M. CORTIAL Alain, Cabinet FAIRE +, pour un montant de 8 050 euros pour 

cette mission 

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

dossier. 

 

Séance du 1er octobre 2018 
L'An deux mille dix-huit, le premier octobre à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

Présents : VIELFAURE Robert, LEDAUPHIN Michel, MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan, GLEYZE 

Jean-Luc 

Absent excusé : MONNIER Jean 
Secrétaire de Séance : M. DELEUZE Johan 

 

Objet :  VEHICULE PUBLICITAIRE           B20181001-01 

Monsieur le Président explique que le centre de loisirs de la CDC du Val de Ligne a besoin d’un véhicule. Il rappelle 

qu’un partenariat avec la Société INFOCOM avait été signé en 2016 pour 2 ans afin de bénéficier d’un véhicule 

publicitaire. Le partenariat se termine. Il précise plusieurs éléments : 

- concernant le leasing, c'est une location sur plusieurs années avec achat du véhicule en fin : coût important 

- location pour les besoins du service : coût estimé entre 8 000 et 10 000 euros par an 

- véhicule publicitaire : payé par les publicités : La Société INFOCOM FRANCE propose que la CDC Val de Ligne 

prenne un encart publicitaire à hauteur de 4 920 euros TTC (valable pour 2 ans). Cette publicité prise par la CDC Val 

de Ligne permettra de diminuer d'autant le prix de l'ensemble des professionnels participants. Pour information, le prix 

de l'encart varie en fonction de l'emplacement sur le véhicule. 

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

- de renouveler le partenariat pour un véhicule publicitaire avec la société INFOCOM FRANCE 

- de prendre un encart publicitaire à hauteur de 4 920 euros TTC pour 2 ans 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer le contrat de location d’espaces 

publicitaire avec la société INFOCOM FRANCE 

 

Séance du 29 octobre 2018 
 

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

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

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

Absents excusés : GLEYZE Jean-Luc, LEDAUPHIN Michel 
Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 



Objet :  MARCHE ENTRETIEN DES LOCAUX SIEGE CDC VAL DE LIGNE – RAM et OFFICE 

INTERCOMMUNAL DU TOURISME                                   B20181029-01 

 

Monsieur le Président explique que les marchés d’entretien des locaux du siège de la CDC Val de Ligne, du 

RAM et de l’OIT EN VAL DE LIGNE arrivent à échéance au 31 décembre 2018. Il serait opportun de 

lancer une consultation en procédure adaptée.  

 

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

- De lancer une consultation pour l’entretien des locaux du siège de la CDC Val de Ligne-RAM et des 

locaux de l’Office intercommunal du tourisme en Val de Ligne  

- De préciser qu’il s’agit d’un marché à procédure adaptée  

- De préciser que la durée du marché est de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien la procédure  

 

Séance du 5 novembre 2018 
L'An deux mille dix-huit, le cinq novembre à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

Présents : VIELFAURE Robert, MOUTERDE Hélène, GLEYZE Jean-Luc, LEDAUPHIN Michel 

Absents excusés : MONNIER Jean, DELEUZE Johan 

 

Secrétaire de Séance : MOUTERDE Hélène 

 

Objet :  Formation voirie                              B20181105-01 

 
M. le Président explique que M. DUBAUX Bruno, Conseiller en gestion du domaine public, propose d’assurer une 

formation sur la gestion du Domaine public routier. Cette formation dure sur deux jours, avec des horaires convenant à 

l'ensemble des personnes formées. 

 

Le contenu est le suivant : 

Le premier jour 

- La domanialité publique 

- Les alignements 

- Les occupations du domaine public 

- La police de la conservation 

Le second jour 

- La police de la circulation 

- Les pouvoirs de police 

- Le règlement de voirie routière 

- Les charges de signalisation 

- La publicité 

Le nombre de personnes formées peut varier de 8 à 12 personnes. Le coût est 1 500 euros. 

 

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

 

- De retenir la proposition de M. DUBAUX Bruno pour la formation sur la gestion du Domaine public 

routier pour un montant de 1 500 euros 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien la formation. 
 

Les membres présents prennent acte des décisions du bureau. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

Lundi 19 novembre 2018 à 15 h 30 : signature officielle de la convention avec l’association Labeaume en 

Musique au siège de la CDC Val de Ligne 

Lundi 19 novembre 2018 à 17 h : commission MAPA pour étude des plis marché entretien des chemins de 

randonnée sur le territoire Val de Ligne 2019-2021 



Jeudi 20 décembre 2018 à 11 h : Noël des agents 

Lundi 7 janvier 2019 0 17 h 30 : vœux au siège de la CDC Val de Ligne 

PLH : M. DELEUZE Johan rappelle que chaque commune doit désigner une personne pour faire partie de la 

commission PLH 

La prochaine réunion aura lieu le 10 décembre 2018 à 14 h au siège de la CDC Val de Ligne 

Formation voirie : les mardis 27 novembre 2018 et 4 décembre 2018 de 9 h à 17 h au siège de la CDC Val 

de Ligne 

 

Chambres consulaires CCI et CMA 

M. MONNIER Jean explique qu’il a été demandé aux 2 chambres de proposer des conventions de type à la 

carte à savoir avec des interventions ciblées et concrètes. 

Il précise que les CCI et CMA sont maîtres d’œuvres de différentes actions par la Région et sont donc 

financées par elle. 

 

La Région va intervenir pour financer des aides aux collectivités. 

 

Redevance spéciale : 

M. MONNIER Jean précise que la mise en place de la redevance spéciale avance. Tous les professionnels 

ont été sollicités. Ils doivent retourner les conventions pour le 1er décembre 2018. 

L’année 2019 sera une première année donc une année test. 

 

SCOT : M. le Président et M. DELEUZE Johan donne des précisions : 

Le 6 novembre 2018 a eu lieu la conférence des Maires pour le SCOT 

Le 12 novembre 2018, le Pays a organisé un débat sur le PADD avec les membres du SCOT. 

 

 


