
Ordre du Jour: 

 

A partir de 18 h : présence du Président et du Directeur du SDE 07 
- Validation  du conseil communautaire du 3 septembre 2018 
- Modifications de statuts : 

 Mercredi périscolaire 

 Entretien éclairage public 
- Politique locale du commerce : définition de l’intérêt communautaire 
- Demande de subvention OPAH pour l’année 2018 
- Demande de subvention poste chargé de mission habitat  
- Taxe GEMAPI 2019 
- Exonération de TEOM suite à la mise en place de la redevance spéciale 
- Personnel saisonnier centre de loisirs 
- Tarif garderie centre de loisirs 
- Subvention association 
- Décisions modificatives n°3 
- Remboursement GROUPAMA 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018  

 

Séance du 27 septembre 2018 

 

L'An deux mille dix-huit et le vingt-sept septembre à 18 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. LEDAUPHIN Michel et Mme ALLEFRESDE Laurence (PRUNET),  M. 

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

(TAURIERS), M MONNIER Jean (UZER), M. NURY Didier, M DELEUZE Johan et Mme CAUVIN COCATRE Clarisse (LAURAC) 

 

Absents excusés : M. IMBERT Guy, M. BOIRON Bernard, M PAUL André, M COSTE Michel,  M DURAND Jean Roger, M. BRUSSET 

Jean, M.VASCHALDE Roger, Mme BAULAND Brigitte, M. AUBERT Yves 

 

Absents : M. ROGIER Claude, Mme ARNOUT Edwige Mme FRAY Monique, Mme MAIGRON Agnès,  Mme MANENT Fabienne 

 

Pouvoirs :  

M. VASCHALDE Roger  donne pouvoir à M. VIELFAURE Robert 

M. GLEYZE Jean-Luc donne pouvoir à Mme MOUTERDE Hélène 

M. AUBERT Yves donne pouvoir à M. MONNIER Jean 

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

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

 

Secrétaire de séance : Mme CAUVIN COCATRE Clarisse 

 

Présentation du SDE 07 ARDECHE ENERGIE par le Président et le Directeur. 

Le SDE energie est le syndicat des communes. Les lignes de distribution sont gérées par le Syndicat pour le 

compte des communes. ENEDIS est le concessionnaire. 

Le SDE a voulu élargir ses compétences avec l’entretien de l’éclairage public.  

La partie maintenance est réalisée par le Syndicat par le biais d’un logiciel de déclaration de pannes. Si les 

communes transfèrent leur compétence éclairage public au SDE, la tarification de la maintenance sera moins 

chère qu’actuellement. 

En ce qui concerne l’investissement le montant de la subvention sera supérieur de 10 % du fait du transfert 

de la compétence au syndicat et les communes n’auront à inscrire dans leur budget que le reliquat après 

subvention. 

Si le patrimoine est vieillissant et qu’il faille remplacer la totalité du matériel la première année, le Syndicat 

appellera les remboursements sur 6 ans pour les communes. 

 

Les communes doivent transférer leur compétence au SDE. Il s’avère que pour les communes du territoire 

Val de Ligne ce transfert est impossible car la compétence est partagée avec la Communauté de Communes 

donc il faudrait que la CDC rende sa partie de compétence aux communes. 



Les communes peuvent solliciter le SDE pour faire une étude pour améliorer l’éclairage public. 

 

OBJET : VALIDATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2018 - 20180927-

01 
 

 

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

conseil communautaire du 3 septembre 2018 
 

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS - 20180927-02 
 

 

Monsieur le Président propose de modifier les statuts de la CDC Val de Ligne : 

 

 Mercredi périscolaire 
Proposition de modification des statuts  
C : compétences facultatives 
3 – actions sociales d’intérêt communautaire 
Compétence périscolaire liée au mercredi après-midi dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires dans le cadre du Plan 
Mercredi 
 

 Entretien éclairage public 

Dans les statuts il est inscrit au 2 – Abords de l’ensemble du domaine public et privé communal des communes membres : 

2.2 : Entretien de l’éclairage public (changement des ampoules) des voies et places publiques, création et entretien de 

l’éclairage public des zones d’activités économiques (zone artisanale). 

Possibilité de supprimer « entretien de l’éclairage public (changement des ampoules) des voies et places 

publiques 
 

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

 

- D’approuver les statuts modifiés ci-joints 

- De préciser que cette modification de statuts sera soumise à l’approbation de la majorité qualifiée des conseil municipaux 

des communes membres de la Communauté de Communes 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer les statuts et le charge de mettre en œuvre cette modification. 

 

OBJET : Politique locale du commerce : définition de l’intérêt communautaire     - 20180927-03 
 

 

Monsieur le Président explique que la loi NOTRE attribue aux communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération une nouvelle compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ». Le transfert de compétence de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales est 
obligatoire mais il est conditionné à la notion d’intérêt communautaire. Dès lors seuls les politiques locales du commerce et le 
soutien des activités commerciales qui entreront dans la définition de l’intérêt communautaire seront de la compétence de 
l’EPCI à fiscalité propre. La définition de l’intérêt communautaire se fait par délibération du conseil communautaire prise à la 
majorité des 2/3 de ses membres. 
 
Il est proposé de définir l’intérêt communautaire de la compétence locale du commerce et du soutien aux activités 
commerciales : 

 Opérations collectives financées par le FISAC 

 Appui aux réseaux locaux des commerçants et artisans 

 Représentation au sein de la Commission Départementale d’Aménagement commercial par la CDC Val de Ligne  
 

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

- De définir l’intérêt communautaire de la compétence politique locale du commerce et du soutien aux activités 
commerciales comme suit : 

 Opérations collectives financées par le FISAC 

 Appui aux réseaux locaux des commerçants et artisans 

 Représentation au sein de la Commission Départementale d’Aménagement commercial par la CDC Val de Ligne  
 

 

 

 



OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION OPAH POUR ANNEE 2018- 20180927-04 
 

 
Monsieur le Président laisse la parole à M. DELEUZE Johan qui explique que l’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) du Val de Ligne menée dans le cadre du  projet de revitalisation du centre-bourg de 
Largentière et de développement du territoire du Val de Ligne a démarrée en 2017 et se poursuit. La mission de suivi-
animation de cette OPAH a été confiée à un opérateur prestataire (Soliha Ardèche). Pour l’année 2018, l’estimatif 
global du coût de la dépense pour la mission de suivi-animation est de 46 896.86 € HT (soit 56 276.23 € TTC). 
 
Conformément à ses engagements mentionnés dans la Convention d’opération de revitalisation – valant OPAH, 
signée le 15 septembre 2017, l’Anah (cofinance la mission de suivi-animation de l’OPAH (ingénierie) à hauteur de 
50% du coût HT pour la part fixe de cette mission. La demande de règlement de la subvention pour l’année en cours 
doit être adressée avant la fin de la même année. Il est convient donc de solliciter la subvention de l’Anah pour le 
cofinancement du suivi-animation en 2018, en adressant une demande de règlement à l’Anah pour un montant de 
46 548.43 €,  
 
soit 50 % * 46 896.86 = 23 448.43 euros (part fixe suivi animation) 
+ part variable : 7 AUTO * 300 € + 15 FART * 560 € + 15 TL * 840 € = 23 100 euros (part variable) 
 

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

 

- De valider la demande de subvention ANAH pour l’année 2018 ; 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président d’effectuer toute demande auprès de l’ANAH  (Agence nationale de 
l’habitat) ou tout autre organisme susceptible de financer cette opération. 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POSTE CHARGE MISSION HABITAT     - 20180927-05 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur DELEUZE Johan, vice-Président qui explique que la CDC 
Val de Ligne recrute un agent chargé de mission habitat – chef de projet - à compter du 1er octobre 2018 et 
ce pour 3 ans.  Il serait opportun de demander une subvention auprès de l’ANAH car ce poste est 
finançable à 50 %. Il rappelle que la CDC Val de Ligne a signé une Convention d’opération de revitalisation 

du centre-bourg de Largentière et de développement du territoire du Val de Ligne signée le 15 septembre 

2017 valant OPAH. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De demander une subvention auprès de l’ANAH pour le financement du poste de chargé de mission 
habitat – chef de projet - pour la durée du contrat de travail 

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

 

OBJET : TAXE GEMAPI 2019 - 20180927-06 
 

 

Le Président expose les dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts permettant au 

conseil Communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations. 

 

Vu l’article 1530 bis du code général des impôts, 

 

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

 

- décide d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations à 32 380 euros pour 2019  

 

- charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux 
 

OBJET : Exonération de TEOM suite à la mise en place de la redevance spéciale :  
Reportée ultérieurement 

 



OBJET : PERSONNEL CENTRE DE LOISIRS- 20180927-08 

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 (délibération de principe) 
 
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 au 
sein du centre de loisirs 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 :  TARIFS GARDERIE CENTRE DE LOISIRS- 20180927-09 

 

Monsieur le Président explique qu’il est nécessaire de fixer un tarif pour la garderie du centre de loisirs du 
Val de Ligne. Il est proposé de mettre en place un tarif de garderie pour le centre de loisirs (7 h 30 à 8 h 30 
et 17 h 30 à 18 h): Prix forfaitaire : 1 euro matin et 1 euro soir 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 19 voix pour et 1 abstention : 
 

- de mettre en place un tarif de garderie pour le centre de loisirs du Val de Ligne  (7 h 30 à 8 h 30 et 
17 h 30 à 18 h) 
Prix forfaitaire : 1 euro matin et 1 euro soir 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour l’application de ces tarifs 
 

OBJET :  SUBVENTION ASSOCIATION - 20180927-10 

 



Monsieur le Président explique au préalable que la communauté de communes du Val de Ligne n’a pas de ligne 
budgétaire dédiée aux subventions des associations contribuant au développement économique et social 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.  
La communauté de communes a reçu 1 nouvelle demande de subvention au titre du développement économique :   

- Camin’âne sollicite une subvention exceptionnelle 2018 s’élevant à 300 euros.   

Elle organise, en collaboration avec l’association Bergigou (groupement pastoral du Sud Ardèche basé à Laurac), la 
Faîte de la laine les 17 et 18 novembre 2018 à Laurac-en-Vivarais. L’événement a pour but de faire découvrir le champ 
des possibles autour de l’élevage local ovin et caprin en valorisant les savoirs faire d’éleveurs, les produits issus de la 
filière (laine, agneaux, lait, etc.).  
Il est proposé d’attribuer exceptionnellement une subvention de 300 euros pour l’année 2018 à l’association 
Camin’âne.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

- d’attribuer exceptionnellement une subvention de 300 euros pour l’année 2018 à l’association Camin’âne au 
titre du développement économique  

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien le versement de cette subvention 
exceptionnelle. 

 

OBJET :  DECISIONS MODIFICATIVES N°3 - 20180927-11  

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

- Budget général année 2018 : 
- (D) 165-115 caution                               + 484 euros 
- (D) 2158-112 achat de bacs             + 18 000 euros 
- (D) 2135-111 aménagement siège    + 3 000 euros 
- (D) 020 dépenses imprévues            – 21 484 euros 
-  
- (D) 611 OPAH                                       + 388 euros 
- (D) 6411 salaires                            +  15 300 euros  
- (r) 73223 FPIC                                 +  15 688 euros 

 

OBJET :  REMBOURSEMENT GROUPAMA - 20180927-12  

 

Monsieur le Président explique que l’assurance GROUPAMA rembourse la somme de  1 000 euros pour 

les frais de procédures prud’homales et Cours d’Appel – budget OIT. Il faut une délibération pour 

accepter le remboursement. 

 

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

 

- D’accepter le remboursement de 1 000 euros de la part de l’assurance GROUPAMA pour les 

frais de procédures prud’homales et Cours d’Appel 

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

 

OBJET :  DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU - 20180927-13  

 

Séance du 17 septembre 2018 

 

L'An deux mille dix-huit, le dix sept 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, DELEUZE Johan, 

Absents excusés : GLEYZE Jean-Luc, MONNIER Jean 

Secrétaire de Séance : M. DELEUZE Johan 



 

Objet :  EDUCTOUR DU 11 OCTOBRE 2018                                   B20180917.01 

 

 

M. LEDAUPHIN Michel explique que le territoire Val de Ligne organise un éductour le 11 octobre 2018. L’association 2000 

VINS D’ARDECHE assurent les frais de bouche. L’OIT Val de Ligne assure l’animation. Une visite du château de Largentière 

est prévue. Une animation historique est prévue « historique du vignoble au moyen-âge » par Suzy GUERLAND. Il peut être 

proposé une animation avec gyropodes. Un devis a été établi par l’entreprise ARDWAY de Lachapelle Sous Aubenas (07200) qui 

s’élève à 600 euros TTC.  

Et enfin il est proposé d’offrir un verre gravé à chaque participant. Un devis a été établi par ARDECHE LASER CREATION qui 

s’élève à 190 euros HT 

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

- de confirmer que l’OIT en Val de Ligne assurera les animations de l’éductour du 11 octobre 2018 

- De prévoir une animation avec gyropodes et d’accepter le devis d’ARDWAY dont le montant s’élève à 600 euros TTC 

- D’offrir un verre gravé à chaque participant et d’accepter le devis d’ARDECHE LASER CREATION dont le montant 

s’élève à 190 euros HT 

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

Les membres prennent acte des décisions prises par le bureau. 
 

OBJET :  DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT - 20180927-14 

 

Ci-joint documents. 

 

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

 

Questions diverses 

 
Procédure d’enregistrement des meublés par téléprocédure : M. le Président lit la note pour les Maires détaillant 

la procédure afin de mettre en place l’enregistrement des meublés par téléprocédure. 

 

Voie verte : le début du chantier est prévu la semaine 40. 

La réunion de lancement officielle avec la presse est fixée au mercredi 10 octobre 2018 à 10 h 30 à l’Aire de loisirs à 

Uzer. 

 

Dossier déclaration de projet : M. Le Président explique qu’une réunion a eu lieu le vendredi 21 septembre 2018 en 

présence des services de l’Etat, du pétitionnaire, de la Mairie de Chassiers, du SEBA et de la CDC Val de Ligne afin 

de faire le point sur l’alimentation en eau potable. 

 

SCOT : M. DELEUZE Johan explique qu’il a rendez-vous avec le Directeur du SCOT afin de faire un point sur le 

PADD et la CDC Val de Ligne. Il confirme que le PADD est très complet mais de ce fait très complexe. 

Il précise que les instances du SCOT vont organiser une conférence des Maires le 6 novembre 2018. 

 

Le 2 octobre 2018 à 18 h : lancement du diagnostic jeunesse  

 

Le 8 octobre 2018 : bilan de l’OPAH  

 

Le 11 octobre 2018 : rencontre avec l’ENSAL. M. DELEUZE Johan confirme que le projet avec l’école 

d’Architecture perdurera si la CDC Val de Ligne a des aides financières notamment du LEADER. 

 

Projet d’extension Maison de santé : Il a été retenu un prestataire pour travailler sur le programme technique détaillé 

du projet d’extension de la MSP du Val de Ligne. 

 


