
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 10 décembre 2018 

 

Ordre du Jour: 
- Validation  du conseil communautaire du 13 novembre 2018 
- Marché public entretien des chemins de randonnée 
- OIT en Val de Ligne 
- Convention de participation au titre risque prévoyance avec le Centre de Gestion 
- Demande d’aide pour un dossier agricole 
- Base de données locaux vacants  
- RAM : missions renforcées – guichet unique 
- Centre de loisirs :  

 contrat d’engagement éducatif 

 mise à disposition animateur Maire de Largentière 

 Frais locaux avec Mairie de Largentière 
- Convention avec Etat  pour location ancien bâtiment UT DDT  
- Indemnités de conseil pour le Comptable public an 2018 
- Emprunt pour financement ADN 
- Décisions modificatives N°5 
- Redevance Spéciale 
- Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public de l’Ardèche 
- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 
Séance du 10 décembre 2018 

 

L'An deux mille dix-huit et le dix décembre 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 et M. KNOCKAERT Jean-Marie (CHASSIERS), M. GIRAUD Jacky et Mme SOULERIN 

Monique (CHAZEAUX), M. GLEYZE Jean-Luc et M. COSTE Michel (Largentière), M. LEDAUPHIN Michel (PRUNET),  M. 

VIELFAURE Robert et M. IMBERT Guy (ROCHER), Mme BALAZUC Marie-Hélène (SANILHAC), Mme BAULAND Brigitte et M 

JUGE Jean-Claude (TAURIERS), M MONNIER Jean et M. AUBERT Yves (UZER), Mme CAUVIN COCATRE Clarisse et M 

DELEUZE Johan (LAURAC), M.VASCHALDE Roger et Mme ARNOUT Edwige (JOANNAS) 

 

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

Laurence, M. BOIRON Bernard 

 

Absents : M. ROGIER Claude,  Mme MANENT Fabienne, M. BRUSSET Jean, M. SERRE CHAMARY René 

 

Pouvoirs :  

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

Mme ALLEFRESDE Laurence donne pouvoir à M. LEDAUPHIN Michel 

 

Secrétaire de séance : Mme BAULAND Brigitte 

 

OBJET : VALIDATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 NOVEMBRE 2018 C20181210-01 
 

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

conseil communautaire du 13 novembre 2018. 

 
M. NURY Didier arrive  

 

OBJET : MARCHE PUBLIC ENTRETIEN DU RESEAU INTERCOMMUNAL DE RANDONNEE 

NON MOTORISEE POUR LA PERIODE 2019-2021                                C20181210-02 
 

Monsieur le Président explique que par délibération du conseil communautaire du 3 septembre 2018 il a 

été décidé de lancer une consultation pour entretenir le réseau intercommunal de randonnée non 

motorisée pour la période 2019-2021 en procédure adaptée. Un cahier des charges a été établi et le 

marché comprend 2 lots. Un avis d’appel public à concurrence a été inséré sur la plateforme 

achatpublic.com. Une publication a été faite au BOAMP le 19 octobre 2018. Ensuite un rectificatif a été 

émis le sur la plateforme achaptpublic.com et ce rectificatif a publié sur le BOAMP le 23 octobre 2018. 

Les plis devaient être remis avant le 15 novembre 2018 à 12 heures. 2 offres sont parvenues.  



Lot 1 : Association SYNERNAT 07110 Chassiers : montant total de l’offre pour 3 ans : 131 940 euros 

TTC   

Lot 2 : ESAT Les Amandiers 07200 Lachapelle Sous Aubenas : montant total de l’offre pour 3 ans : 

13 391.69 euros HT soit 16 070.25 euros TTC 

La commission MAPA s’est réunie le 19 novembre 2018 et les  membres présents ont proposé de retenir : 

Pour le lot 1 : Association SYNERNAT 

Pour le lot 2 : ESAT Les Amandiers 

 

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

 

- de retenir les entreprises suivantes pour le marché public concernant l’entretien du réseau 

intercommunal de randonnée non motorisée pour la période 2019-2021: 

Lot 1 : Association SYNERNAT 07110 CHASSIERS pour un montant TTC de 131 940 euros 

Lot 2 : Association BETHANIE compte commercial ESAT LES AMANDIERS 07200 LACHAPELLE 

SOUS AUBENAS pour un montant TTC de 13 391.69 euros 

Le montant cumulé du marché s’élève à 145 331.69 euros TTC 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision et en 

particulier les marchés de services, les ordres de service, ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant 

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

 

OBJET : Protection sociale complémentaire : Mandat au Centre de Gestion pour la procédure de 

passation d’une convention de participation au titre du risque Prévoyance – Garantie maintien de 

salaire.                                                                                                                                        C20181210-03 
 

Le Président informe les membres du conseil communautaire :  
Le décret n°2011-1474, du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ainsi 
que les arrêtés qui y sont attachés, permettent aux employeurs publics territoriaux de participer à 
l’acquisition par les agents de garanties d’assurance complémentaire santé et/ou prévoyance.  
Cette participation reste facultative pour les collectivités.  
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. 
 
L’article 25 de la loi du 26 Janvier 1984 prévoit que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le 
compte des collectivités et établissements de leur ressort et qui le demandent, une convention de 
participation, dans les domaines de la santé et de la prévoyance, dans le cadre de l’aide à la protection 
sociale complémentaire des agents,  
Le centre de gestion de l’Ardèche, depuis plusieurs années, s’est engagé aux côtés des collectivités en 
matière de Prévoyance permettant ainsi, grâce à la convention de participation conclue en 2013, à 194 
collectivités et près de 2300 agents, de bénéficier d’une couverture complète et performante.  
Conformément à l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, la convention de participation en cours arrivera à son terme le 31 
décembre 2019. 
Le conseil d’administration du CDG 07 a décidé, par délibération en date du 24 octobre 2018, de lancer une 
nouvelle mise en concurrence courant 2019 pour un effet au 1er janvier 2020, afin de sélectionner un 
nouvel opérateur.  
Cette procédure a pour objectif de permettre :  
- à tout employeur public territorial du département de l’Ardèche affilié au CDG07 d’adhérer à une 
convention de participation en prévoyance – garantie maintien de salaire,  

- à tout agent d’un employeur public territorial ayant adhéré à ce service d’accéder à une offre 
potentiellement attractive du fait de la mutualisation des risques, en garantie prévoyance, et ce pour une 
couverture à effet du 1er janvier 2019.  



 
Le Président précise qu’afin de pouvoir envisager de recourir au service dans un objectif de meilleure 
couverture sociale des agents, il convient de donner mandat préalable au CDG07 pour mener à bien la 
mise en concurrence pour le risque prévoyance, étant entendu que l’adhésion au service reste libre à 
l’issue de la consultation.  
 

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

- De donner mandat préalable au CDG 07 pour mener à bien la mise en concurrence pour le risque 

prévoyance étant entendu que l’adhésion au service reste libre à l’issue de la consultation. 

 

OBJET : DEMANDE D’AIDE POUR UN DOSSIER AGRICOLE.                                                                                                                                        

C20181210-04 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean, vice-Président. Ce dernier donne lecture 

de la demande d’un agriculteur domicilié sur la commune de CHAZEAUX. Il précise que la Chambre 

d’agriculture a confirmé que cette personne ne bénéficie pas d’accompagnement de leur part en ce moment. 

M. MONNIER Jean rappelle que l’aide en faveur des agriculteurs peut être versée si l’agriculteur bénéficie 

d’un accompagnement de la Chambre d’agriculture.  

 

Après discussion, M. GIRAUD Jacky prendra des renseignements sur ce dossier qui sera représenté en 

conseil communautaire 

 

OBJET : BASE DE DONNEES LOCAUX VACANTS                                             C20181210-05 

Monsieur le Président laisse la parole à M. MONNIER Jean, vice-Président qui explique que dans le cadre 

du partenariat CCVL-CCI, a été créé et renseigné un outil partagé de gestion des cellules commerciales 

vacantes du centre-bourg de Largentière dans le but de permettre aux acteurs locaux compétents (CCI, 

CMA, CCVL et commune de Largentière) d’échanger leurs connaissances sur l’évolution des activités 

présentes sur le territoire et sur l’état du parc de foncier commercial local à disposition pour faciliter 

l’accueil de nouveaux porteurs de projets (commerçants et artisans). Cet outil est une base de données 

partagée et collaborative en ligne nommée l’Observatoire.  

Il est proposé que la communauté de communes du Val de Ligne cède gratuitement l’Observatoire et le 

compte « Google » associé à la commune de Largentière lui laissant ainsi la pleine administration. Elle 

pourra toutefois en être utilisatrice selon la volonté de la commune. Une charte d’utilisation sera alors 

signée.  

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

- De céder gratuitement l’Observatoire et le compte « Google » associé à la commune de Largentière 

lui laissant ainsi la pleine administration. La Commuanuté de Communes du Val de Ligne pourra 

toutefois en être utilisatrice selon la volonté de la commune. Une charte d’utilisation sera alors 

signée 

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

OBJET : RAM : MISSION RENFORCEES – GUICHET UNIQUE                                   C20181210-06 
 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame MOUTERDE Hélène, vice-Présidente qui explique qu’il 

serait opportun de créer un comité de pilotage petite-enfance composé d'élus du territoire, de partenaires 

locaux (Association "les Pitchounes", ACEPP, l'îlot z'Enfants...), de l'équipe de direction de la crèche, des 

techniciens enfance et petite-enfance (Coordinateur enfance-jeunesse, RAM, directeur du centre de loisirs...) 

et de la CAF. L'objectif serait de mettre en place une commission d'attribution des places à la crèche "Les 

Pitchounes" et d'en élaborer les critères, voire de s'emparer de la mission renforcée "Guichet Unique" par le 

RAM et ceci afin de permettre une meilleure lisibilité des demandes d'accueil et plus globalement, des 

besoins des familles du territoire en matière de petite enfance. 

 



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

 

- De créer un comité de pilotage petite enfance. Un appel à candidat pour le collège élus sera effectué 

auprès des communes 

 

OBJET : CONTRAT D’ ENGAGEMENT EDUCATIF                                                  C20181210-07 

Création et recrutement d’un contrat d’engagement éducatif (contrat de droit privé) 
 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée : 

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à 
l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat 
associatif et à l'engagement éducatif. 

Le CEE est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux directeurs des 
accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne 
le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. 

 

En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de fonction publique 
territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrat d'engagement éducatif. 
Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d’engagement éducatif en vue 
de l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de 
recrutement et qu’elles sont responsables de l’organisation de ce type d’activités.  

Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle doit être 
affectée à des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique.  

La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs (article 
L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles).  

La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire 
minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès 
des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de 
l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature (article D. 432-2 du 
Code de l’action sociale et des familles).  

 

  Monsieur le Président propose à l’assemblée : 

La création de plusieurs emplois non permanents et le recrutement de plusieurs contrats d’engagement 
éducatif pour les fonctions d’animateur à temps complet hebdomadaires à compter du 7 janvier 2019. Il est 
proposé d’arrêter le nombre d’animateurs CEE comme suit : 

 

Il propose les tarifs suivants :  
 

Durée Animateur sans 

formation + 18 ans 

Stagiaire Avec BAFA 

½ journée 17,50 € 27,50 € 35 € 

Journée 35,00 € 55,00 € 70 € 

Séjour de 

vacances 

45,00 € 65,00 €  80 €  

 

PERIODES MAXIMUM 

Vacances d’été 10 

Petites vacances   5 



Par ailleurs, une vacation supplémentaire de 23 euros brute serait versée aux animateurs spécialisés 

« surveillant de baignade » les jours où ils remplissent effectivement cette fonction. 

Il précise que ces rémunérations brutes s’entendent par jour de travail et de préparation, indemnités de 

congés payés comprises, les cotisations étant calculées sur une assiette forfaitaire en fonction de 

l’emploi occupé. 

 

  Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;  
 
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches 
administratives ;  

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 432-1 et suivants et D. 432-1 et 
suivants ;  

Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur 
des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ;  

 
DECIDE : 

 
- d’adopter la proposition du Président,  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

OBJET : MISE A DISPOSITION ANIMATEUR MAIRIE DE LARGENTIERE                                                 

C20181210-08 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Val de Ligne avait signé une 

convention avec la Mairie de Largentière à compter du 1er janvier 2016 pour une mise à disposition 

d’une partie du personnel de la CDC Val de Ligne pour les besoins périscolaires. Il serait opportun de 

signer une nouvelle convention avec la Mairie de Largentière qui concernera un seul agent en CDI à 

compter du 1er janvier 2019 : l’agent dont le cadre d’emploi est adjoint d’animation 1ière classe sera 

mis à disposition de la mairie de Largentière à hauteur de 43.31 % dans pour exercer les fonctions de 

temps d’activités périscolaires et de temps péri-scolaires pour une durée de 3 ans.  

 

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

 

- D’autoriser la signature de la convention avec la Mairie de Largentière pour la mise à 

disposition d’un animateur en CDI, pour les activités périscolaires à compter du 1er janvier 

2019 et ce pour 3 ans. 

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

 

OBJET : FRAIS DES LOCAUX AVEC MAIRIE DE LARGENTIERE                    C20181210-09 

Monsieur le Président rappelle qu’il avait été validé en conseil communautaire le 26 janvier 2016 le 
montant du transfert des charges locatives y compris des véhicules pour les besoins de centre de loisirs 
s’élevant à  23 000 euros par an sur 3 ans à compter du 1er janvier 2016 entre la mairie de Largentière et la 
Communauté de Communes du Val de ligne. Il explique cela concerne 2 bâtiments :  le local rue la 
Présentation et l’école Albin Mazon : 
Eléments comparatifs  en 2017/2017/2018 : le coût pour la Communauté de Communes du Val de Ligne 
était de 5 333 par année pour le rachat de 2 véhicules plus le rachat du stock. A cette somme s’ajoutait 
18 125 euros par année représentant la location du bâtiment rue de la Présentation (à l’année) ainsi que la 
location de l’école Albin Mazon pour 6 semaines. Le total avait été fixé à 23 000 euros par an. 



Voici la proposition qui pourrait être faite à la mairie de Largentière : la somme de 18 125 euros 
correspondait aux consommables par année des 2 bâtiments (eau, électricité, location photocopie, 
ordinateurs, mise en conformité, téléphone, combustible, entretien). Après vérification des consommables 
et des coûts de fonctionnement, il pourrait être proposé la somme de 15 000 euros pour l’utilisation des 2 
bâtiments.  
Dans ce tarif, il faut y inclure 4 à 6 h hebdomadaires supplémentaires de ménage car il est impossible pour 
la femme de service de respecter les règles d’hygiènes proportionnellement à son temps de travail. Enfin, 
pour l’utilisation du bâtiment rue de la Présentation la répartition de l’utilisation est de ¾ CDC et de ¼ par 
la mairie de Largentière (les années précédentes 2/3 CDC et 1/3 Mairie). Ce tarif annuel est valable à 
compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Un prorata sera appliqué au tarif annuel dès 
l’ouverture du site du pôle enfance jeunesse. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
  

- De préciser que le montant des charges locatives afférentes au centre de loisirs est fixé à 15 000 
euros par an entre la mairie de LARGENTIERE et la CDC Val de Ligne  à compter du 1er janvier 2019 
et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Un prorata sera appliqué au tarif annuel dès l’ouverture du site 
du pôle enfance jeunesse 

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

 

OBJET : CONVENTION  AVEC L’ETAT POUR LOCATION ANCIEN BATIMENT UT DDT    

C20181210-10 
Monsieur le Président précise que la CDC Val de Ligne avait signé une convention avec l’Etat afin de pouvoir disposer 
du bâtiment UT DDT à Largentière pour les besoins de la crèche Pitchounes durant les travaux de construction du 
pôle enfance jeunesse. Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2018. Il serait opportun de renouveler la 
convention avec l’Etat du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2021. Il présente le projet de convention. Le montant de la 
redevance s’élèvera à 9 169 euros en 2019. Et il serait opportun de signer une convention avec l’association crèche 
Pitchounes pour mettre à disposition ce bâtiment. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le nouveau projet de convention avec l’Etat afin de pouvoir disposer du bâtiment UT DDT à 
compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 30 juin 2021 maximum 

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

 

OBJET : INDEMNITE DE CONSEIL POUR LE COMPTABLE PUBLIC AN 2018     C20181210-11 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, 

Il est demandé au conseil de délibérer pour accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, soit 610.22 

euros pour l’année 2018 

L’indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera 

attribué à M BOFILL Jean Paul, Comptable du Trésor au titre de l’année 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 19 voix et 1 abstention : 



- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, soit 610.22 euros pour l’année 2018 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

précité et sera attribué à M BOFILL Jean Paul, Comptable du Trésor au titre de l’année 2018  

 

OBJET : EMPRUNT POUR FINANCEMENT ADN     C20181210-12 

Monsieur le Président explique qu’il est nécessaire de faire un emprunt de 780 000 euros pour le 

financement de la première tranche de la mise en place de la fibre à la maison par le Syndicat Ardèche 

Drôme Numérique sur une partie du territoire du Val de Ligne. La Caisse des dépôts et consignations  

propose un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes : taux d’intérêt indexé sur le livret A,  durée 

d’amortissement de 40 ans, avec une périodicité des échéances trimestrielles. 

 

Le Conseil communautaire, après avoir entendu l'exposé sur l’opération susvisée, décide à l’unanimité :  

 

- De contracter un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et Consignations d’un montant de 780 000 

euros pour financer la première tranche de la mise en place de la fibre à la maison par le Syndicat ADN 

sur une durée de 40 ans avec une périodicité des échéances trimestrielles et un taux d’intérêt indexé sur 

le livret  A 

- A cet effet, le Conseil autorise le Président de la Communauté de Communes du Val de ligne dûment 

habilité, à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de 

réalisation de fonds. 

 

OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N°5     C20181210-13 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

Budget général année 2018 : 
10222/118 FCTVA                                       - 80 000 euros 
1641/121   emprunt ADN                          + 80 000 euros 
2183/107 matériel informatique               + 1 000 euros 
1311/123 subvention Etat voie verte        + 1 000 euros  
2318/ travaux maison de santé                  + 3 050 euros  
020 dépenses imprévues                              - 3 050 euros 
6474 versement à des œuvres sociales                                        - 40 000 euros 
6574  subvention de fonctionnement aux personnes privées + 40 300 euros 
022 dépenses imprévues fonctionnement                                        - 300 euros 
 

Mme MOUTERDE Hélène part à 19 h 40  

 

OBJET : REDEVANCE SPECIALE                                                                 C20181210-14 
Monsieur le Président laisse la parole à M. MONNIER Jean, Vice-Président qui explique qu’il serait nécessaire de faire 
une modification sur le règlement établi pour la mise en place de la redevance spéciale.  

Proposition de la modification du Règlement : 

En ce qui concerne la période de la facturation du recouvrement de la redevance :  

La redevance spéciale est facturée en deux fois par an : 

                    Période de facturation                                      date de l’émission de la facture 

Facture 1 : du 1er janvier au 30 juin                                        début juillet 

Facture 2 : du 1er juillet au 31 décembre                                début décembre au lieu de début janvier  

                                                                                                de l’année suivante          

 

Les autres termes du règlement restent inchangés. 

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

- De modifier le règlement de la redevance spéciale comme présenté ci-dessus 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour faire appliquer les modifications 
 



OBJET : SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES 

SERVICES AU PUBLIC DE L’ARDECHE                                                                        C20181210-15 

M. le Président explique que la loi Notre confie à l’Etat et au Conseil Départemental l’élaboration conjointe 
d’un Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public de l’Ardèche. La notion 
d’accessibilité est abordée sous l’angle des populations et de leurs besoins et vise à modifier les 
organisations dans leur mode de fonctionnement. 
Plan d’action du schéma : 

1) Garantir l’accès à la santé des Ardéchois : la CDC Val de Ligne a une maison de santé 

pluridisciplinaire labellisée et doit restructurer-agrandir cette maison de santé afin de pouvoir 

accueillir plusieurs médecins généralistes et afin de pouvoir conforter la place de l’ophtalmologue 

 
2) Favoriser l’accès aux commerces, services et à l’artisanat : la CDC Val de Ligne a établi un 

partenariat avec la CCI et la CMA financé par le FNADT dans le cadre du dossier « AMI centre 

bourgs ». Ce partenariat est très important pour le territoire Val de Ligne ; 

 
3) Faciliter les démarches administratives et l’accompagnement social des Ardéchois : Il existe une 

Maison de service aux publics privée sur le territoire du Val de Ligne. La CDC Val de Ligne n’est pas 

impliquée dans le dossier pour le moment 

 
4) Optimiser les mobilités grâce aux parcs existants : sur le territoire du Val de Ligne, tout reste à créer 

dans ce domaine. Les membres du bureau sont favorables à la mise en place de l’action « auto 

stop » avec le PNR ainsi que l’intégration de la plateforme « ATCHOUM réalise tes souhaits ». et il 

serait opportun d’étudier un schéma directeur cyclable. 

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

 

- De valider le plan d’action du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public de l’Ardèche proposé ci-dessus 

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

 

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU                                                C20181210-15 

Séance du 3 décembre 2018 

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

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert. 

 

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

Absente excusée : MOUTERDE Hélène 

 

Secrétaire de Séance : MONNIER Jean 

 

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

Objet :  PEINTURE DES MURS ET D'UN MOBILIER DE L'OFFICE DE TOURISME B 20181203-

01 

 

M. LEDAUPHIN Michel précise que les murs de l'accueil de l'office de tourisme ont besoin d'un 

rafraichissement. En effet, les murs gardent les traces de fréquentation des visiteurs et ont bien besoin d'être 

repeints (jaunissement, effritement du plâtre qui tombe par terre, traces et marques diverses). Pour assurer un 

accueil de qualité, il serait nécessaire de rénover, repeindre les murs et vernir le bois brut d'un mobilier (pour 

des raisons esthétiques et de protection).  

 

Les membres présents décident à l’unanimité : 



 

- De prévoir des travaux de rafraichissement du local de l’OIT  

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien la réalisation de ces travaux  
 

 

Objet :  SALON DU RANDONNEUR A LYON LES 22, 23 et 24 MARS 2019  

B 20181203-02 
M. LEDAUPHIN Michel explique que le tourisme itinérant (randonnée pédestre, vélo...) est en plein développement. 
Il génère des retombées économiques et représente une nouvelle offre en phase avec les évolutions de la demande 
et un marché en croissance, tant pour les clientèles internationales que locales. L’itinérance a été définie comme 
l’une des filières prioritaires de l’ADT Ardèche. Le Tour du Tanargue en tant qu’itinéraire emblématique a été 
sélectionné par l'ADT pour être valorisé dans cette démarche. 
L’ADT, la SPL Cévennes d'Ardèche et l'OIT du Val de Ligne ont fédéré les hébergeurs situés sur les périmètres 
concernés, le but étant de proposer des séjours itinérants réservables en ligne par le client et payable en une seule 
fois. L’ADT va intégrer sur son site web et, à terme, sur le site web de ses partenaires un outil en ligne d’aide à la 
préparation et de commercialisation de séjours itinérants.  
Dans ce cadre et pour communiquer autour de ce projet, la SPL Cévennes d'Ardèche et l'OIT du Val de Ligne 
souhaitent se partager une borne d'information lors du prochain salon du randonneur à Lyon les 22, 23 et 24 mars 
2019. Cette borne d'information sera intégré dans le stand "Ardèche" géré par le Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche.  
La SPL Cévennes d'Ardèche et l'OIT du Val de Ligne se partageraient les frais de la borne et les frais de réalisation, 
d'édition d'un document d'appel que nous réaliserions en commun (Triptyque recto verso). Le coût de 
l'emplacement (borne et mobilier...) serait d'environ 600 € TTC par structure. Les frais de réalisation, d'édition du 
document dépendent du choix du type de document réalisé (à voir avec la SPL des Cévennes d'Ardèche). Pour info, 
en 2018, les frais de l'emplacement étaient de 1128 € TTC. A ceci s'ajouteraient les frais de transport, de restauration 
et d'hébergement. Une réponse doit être donnée au Parc naturel Régional qui centralise les inscriptions avant le 15 
décembre 2018. 
 
Les membres présents laissent tout pouvoir à Monsieur LEDAUPHIN Michel pour mener à bien ce dossier. 

 

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

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT                                                C20181210-17 

Monsieur le Président présente les décisions prise par le Président. 
 

Décisions prises concernant le budget général ci-jointes  

 

Décisions prises concernant le budget de l’OIT ci-jointes 
 

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

 

Questions Diverses : 

 
DETR 

M. le Président explique qu’il a assisté à une réunion organisée par l’Etat pour les crédits de DETR et de DSIL pour l’année 2019. 

 

Les dossiers doivent être déposés pour le 15 février 2019. 

 

Vœux : Les vœux de la CDC Val de Ligne auront lieu le 7 janvier 2019 à 18 h. 

 

2019, 400 ans de la mort d’Olivier de Serres : Mme BAULAND Brigitte précise que 2019 sera l’année des 400 ans de la mort 

d’Olivier de Serres. Plusieurs animations auront lieu. Elle propose de rencontrer le lycée hôtelier de Largentière. 

 

MSP : Mme BAULAND Brigitte souhaite avoir des informations sur la MSP et le renfort en médecin. 

M. VIELFAURE Robert précise qu’une restructuration de la MSP est en cours. 

Le docteur en poste veut être maître de stage. Une des conditions pour y parvenir est d’avoir un logement, ce qui est possible avec  

la MSP du Val de Ligne. 



 
Les membres présents commentent le courriel de M. VASSIEUX Bernard, Kinésithérapeute. Une réponse sera faite. 


