
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 14 janvier 2019 

 

L'An deux mille dix-neuf et le quatorze janvier à 20 heures 30, 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. GLEYZE 

Jean-Luc (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), 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, M. GIRAUD Jacky, Mme SOULERIN Monique, M. COSTE Michel, Mme CAUVIN COCATRE Clarisse, M. 

NURY Didier, M. BRUSSET Jean 

 

Absents : M. ROGIER Claude,  Mme MANENT Fabienne 

 

Pouvoir :  

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

 

Secrétaire de séance : M. AUBERT Yves 

 

OBJET : VALIDATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 décembre 2018 C20190114-01 
 

 

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

conseil communautaire du 10 décembre 2018 

 

OBJET : Construction pôle enfance jeunesse : demande de subvention 

complémentaire au titre du PASS TERRITOIRE                                      C20190114-02 
 

 
Monsieur le Président rappelle que la CDC Val de Ligne  a souhaité engager la création d’un pôle réunissant la 

crèche/halte garderie, le relais d’assistantes maternelles (RAM) ainsi que le centre de loisirs. Le site retenu pour ce 

projet est l’ancienne école du centre délocalisée depuis une quinzaine d’année dans le centre bourg de Largentière. La 

commune de Largentière a été retenue au titre de l’appel à manifestation d’intérêt national « revitalisation des centres 

bourgs » Les locaux étaient vacants ou occupés à titre provisoire sur une parcelle de 2 500 m2. Le projet initial 

s’élevait à 2 200 000 euros HT et avait obtenu une subvention de la part du Département au titre du dispositif 

ARDECHE DURABLE – volet projet structurant au titre de 2016. En fait, après sondage du sol, il est apparu une 

nécessité de sécuriser l’implantation du terrain. Le projet a été revu à la hausse compte tenu du renforcement des 

fondations par pieux et du surcoût afférent aux honoraires. L’enveloppe après consultation des entreprises s’élève à 

2 680 000 euros HT soit un surcoût de 480 000 euros. Il serait opportun de demander une subvention pour le surcoût 

des dépenses au titre du PASS TERRITOIRE 2019 d’un montant de 100 000 euros. 

 

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

 

- De demander une subvention auprès du Département de l’Ardèche au titre du PASS TERRITOIRE 2019 d’un 

montant de 100 000 euros pour pour le surcoût des  dépenses de la construction du pôle enfance jeunesse du 

Val de Ligne 

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

concernant. 

 

OBJET : Construction pôle enfance jeunesse : demande de subvention 

complémentaire au  titre de la Région                                                C20190114-02-bis 
 

 
Monsieur le Président rappelle que la CDC Val de Ligne  a souhaité engager la création d’un pôle réunissant la 

crèche/halte garderie, le relais d’assistantes maternelles (RAM) ainsi que le centre de loisirs. Le site retenu pour ce 

projet est l’ancienne école du centre délocalisée depuis une quinzaine d’année dans le centre bourg de Largentière. La 

commune de Largentière a été retenue au titre de l’appel à manifestation d’intérêt national « revitalisation des centres 

bourgs » Les locaux étaient vacants ou occupés à titre provisoire sur une parcelle de 2 500 m2. Le projet initial 

s’élevait à 2 200 000 euros HT. En fait, après sondage du sol, il est apparu une nécessité de sécuriser l’implantation du 

terrain. Le projet a été revu à la hausse compte tenu du renforcement des fondations par pieux et du surcoût afférent 



aux honoraires. L’enveloppe après consultation des entreprises s’élève à 2 680 000 euros HT. Il serait opportun de 

demander une subvention complémentaire auprès de la Région. 

 

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

 

- De demander une subvention complémentaire auprès de la Région pour la construction du pôle enfance 

jeunesse du Val de Ligne 

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

concernant. 

 

OBJET : Aménagement bâtiment La Prade : demande de subvention         C20190114-03 
 

 

Par délibération du bureau en date du 18 juin 2018, il avait été décidé d’étudier la possibilité de fermer la 

partie préau du bâtiment La Prade appartenant à la CDC Val de Ligne à Largentière pour la transformer en 

local. Un estimatif a été effectué par M. DOMINGUEZ Jasmin, Architecte s’élevant à 17 542.88 euros HT. 

Il serait opportun de demander une subvention au titre de la DETR 2019. 

 

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

 

- De fermer la partie préau du bâtiment La Prade appartenant à la CDC Val de Ligne pour le 

transformer en local 

- De valider l’estimatif de M. DOMINGUEZ Jasmin s’élevant à 17 542.88 euros HT comprenant le 

montant des honoraires à savoir 1 650 euros HT 

- De demander une subvention au titre de la DETR à hauteur de 30 % 

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

documents afférents 

OBJET : Décisions prises par le Bureau                               C20190114-04 
 

 

Séance du 17 décembre 2018 
 

L'An deux mille dix-huit, le dix-sept 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 :  DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE CHASSIERS 

EN VUE DE PERMETTRE LA CREATION D’UN COMPLEXE HOTELIER AUX RANCHISSES 

AVENANT N°2   B20181217-01 

 

Par délibération du bureau exécutif en date du 27 septembre 2018, il avait été décidé de finaliser la 

procédure de déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU de Chassiers en vue de permettre la 

création d’un complexe hôtelier aux Ranchisses. Le devis du cabinet AMUNATEGUI, Urbanisme et 

Architecture 84000 AVIGNON avait été validé avec les options.  Et par délibération en date du 8 janvier 

2018, il avait été décidé d’affermir les options suivantes à savoir la validation de 4 journées 

complémentaires pour un montant de 2 000 euros HT suite aux demandes de compléments d’études 

formulées par la DDT. Il s’avère qu’il faudrait une extension de 2.5 jours de travail par le bureau d’étude 

AMUNATEGUI afin de prendre en compte l’intégration de nouvelles données à savoir le terrain de lawn 

ball, le parking le stockage et le clubhouse du camping des Ranchisses. L’avenant n°2 s’élève à 1 250 euros 

HT  

 

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



 

- De retenir l’avenant n°2 proposé par le bureau d’études AMUNATEGUI, Urbanisme et Architecture 

d’Avignon pour un montant de 1 250 euros HT  

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

documents le concernant 

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

INTERCOMMUNAL DU TOURISME                                   B20181218-02 

 

Monsieur le Président rappelle qu’il a été décidé de lancer une consultation pour la prestation de 

nettoyage des locaux du siège de la CDC Val de Ligne, du relais d’assistantes maternelles et de 

l’Office intercommunale du Tourisme du Val de Ligne lors de la réunion de bureau du 29 octobre 

2018. Il s’agit d’un marché d’un an renouvelable 2 fois 1 an à compter du 1er janvier 2019. 3 

prestataires contactés ont répondu : 

- HYGECO d’Aubenas a fait une proposition au prix de 3 200 euros HT par an  

- CASALS NETTOYAGE de Lavilledieu a fait une proposition au prix de 5 286.60 euros HT par an 

- NETTOYAGE 07 d’Aubenas a fait une proposition au prix de 4 710.40 euros HT par an 

 

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

 

- De retenir l’offre du prestataire HYGECO d’Aubenas pour un montant de 3 200  HT par an, 

soit pour 3 ans : 9 600 euros HT, offre économiquement la plus avantageuse pour effectuer le 

nettoyage d’une partie des locaux de la MSP du Val de Ligne à compter du 1er janvier 2019 et 

ce pour un an reconductible deux fois pour la même durée 

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

marché. 

 
Les membres présents prennent acte des décisions prises par le Bureau 
 

OBJET : Décisions prises par le Président                              C20190114-05 
 

 

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 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Maison de santé : L’étude de restructuration/extension se poursuit avec le cabinet FAIRE +. 

M. le Président explique qu’il a effectué une réunion avec le Président de l’ASA et M. CORTIAL, cabinet 

FAIRE +. L’ASA doit donner ses besoins en surface au sein de la MSP d’ici la fin de la semaine. Il rappelle 

que l’ASA avait envoyé une lettre afin de donner son congé pour le bail de la MSP au 1er avril 2019. 

 

Mme ALLEFRESDE Laurence arrive à 20 h 45 

 

Suite maison de santé : 

Plusieurs élus évoquent le problème du manque de médecins sur Largentière.  

M. le Président précise qu’il renouvelle l’annonce sur annonce.medicale.com.  

Les membres présents sont favorables à ce qu’une annonce soit passée au sur Le bon coin. Ils proposent 

aussi de réfléchir aux moyens à  mettre en oeuvre pour attirer des médecins. 

 

 


