
DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

du " VAL DE LIGNE " 
07110 LARGENTIERE  

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Communautaire 

 

Séance du 26 février 2019 

 

Le conseil communautaire avait été convoqué le 18 février 2019, 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-neuf le vingt-six février 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 et 

peut délibérer valablement sans condition de quorum. 

 

Présents  : Mme MOUTERDE Hélène (CHASSIERS) ; Mme ARNOUT Edwige et M. VASCHALDE Roger (JOANNAS) ; M. 

GLEYZE Jean-Luc (LARGENTIERE) ; M. LEDAUPHIN Michel (PRUNET) ;  M VIELFAURE Robert (ROCHER) ; M BOIRON 

Bernard, Mme BALAZUC Marie-Hèlène (SANILHAC) ; M. JUGE Jean-Claude (TAURIERS) ; M MONNIER Jean (UZER) ; Mme 

CAUVIN COCATRE Clarisse et M. DELEUZE Johan (Laurac) 

 

Absents excusés : M. KNOCKAERT Jean Marie, M. NURY Didier, M. IMBERT Guy, M. AUBERT Yves, Mme FRAY Monique, Mme 

MAIGRON Agnès, M. DURAND Jean-Roger, M. PAUL André, M GIRAUD Jacky, Mme SOULERIN Monique, Mme ALLFRESDE 

Laurence, Mme MANENT Fabienne 

Absents : Mme BAULAND Brigitte, M. COSTE Michel, M. ROGIER Claude, M. BRUSSET Jean, M. SERRE-CHAMARY René 

Pouvoirs : 

M. NURY Didier donne pouvoir à M. DELEUZE Johan 

M IMBERT Guy donne pouvoir à M VIELFAURE Robert  

M. AUBERT Yves donne pouvoir à M. MONNIER Jean 

Secrétaire de séance : M. LEDAUPHIN Michel 

 

Ordre du Jour: 

 
- Validation  du conseil communautaire du 14 janvier 2019 
- Comptes administratifs 2018 

- Comptes de gestion 2018 

- Demande d’adhésion à ALEC 07 

- Mission locale : cotisation 2019 

- Voie verte : lot 2 : sous-traitance 

- Fonds de concours pour la commune de Chassiers 

- Personnel OIT : stagiaire  

- OIT : contrat ETAPE  

- Centre de loisirs : projet éducatif et projet pédagogique  

- OPAH : dossier individuel 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  

 

 

OBJET : Validation du conseil communautaire du 14 janvier 2019                        C  20190226-01 
 

 

 

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

conseil communautaire du 14 janvier 2019 

 

Monsieur COSTE Michel arrive. 

  

 

OBJET : COMPTES ADMINISTRATIFS 2018   

 

Délibération affectant le résultat du budget général 2018             C 20190226-02-01 

         



  
      

 
  

             
FONCTIONNEMENT   

 
 INVESTISSEMENT   

 

                   
ENSEMBLE   

  DEPENSES OU RECETTES OU 
 

DEPENSES OU RECETTES OU 
 

DEPENSES 
OU 

RECETTES 
OU 

  DEFICIT EXCEDENT 
 

DEFICIT EXCEDENT 
 

DEFICIT EXCEDENT 

Résultats reportés   329 202.63   0.00 1 207 691.08 
 

0.00 1 536 893.71 

Opérations de 
l'exercice 2 324 099.76 2 331 152.08 

 
878 559.62 383 276.41 

 
3 202 659.38 2 714 428.49 

TOTAUX 2 324 099.76 2 660 354.71 
 

878 559.62 1 590 967.49 
 

3 202 659.38 4 251 322.20 

Résultats de 
clôture   336 254.95 

 
  712 407.87 

 
  1 048 662.82 

         

 

Besoin de 
financement   

 

0.00 0.00 
  

  

 

Excédent de 
financement   

  
712 407.87 

   

         

 
Restes à réaliser   

 
2 469 124.36 1 785 335.48 

   

 

Besoin de 
financement   

 

683 788.88 0.00 
   

 

excédent de 
financement   

 
0.00 0.00 

   

        
  

 

Besoin total de 
financement   

 

  
    

 

Excédent total de 
financement   

  
28 618.99 

   

         
2° Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de : 0.00 

 

au compte 1068 
Investissement (1) 

     
336 254.95 

 

au compte 002 
Excédent de 
fonctionnement 

 

         Délibération affectant le résultat du budget atelier relais 2018             C 20190226-02-02 

  
   

       

  
      

                FONCTIONNEMENT 
 

INVESTISSEMENT 
 

                   ENSEMBLE 

  DEPENSES OU RECETTES OU 
 

DEPENSES OU RECETTES OU 
 

DEPENSES 
OU 

RECETTES 
OU 

  DEFICIT EXCEDENT 
 

DEFICIT EXCEDENT 
 

DEFICIT EXCEDENT 

Résultats reportés 0.00 2 115.86 
 

0.00 3 780.20 
 

  1 664.34 

Opérations de 
l'exercice 70 648.49 70 019.95 

 
51 962.04 51 999.71 

 
122 610.53 122 019.66 

TOTAUX 70 648.49 72 135.81 
 

51 962.04 55 779.91 
 

122 610.53 127 915.72 

Résultats de clôture   1 487.32 
 

  3 817.87 
 

  5 305.19 

         

 
Besoin de financement 

 

  
   

  

 

Excédent de financement 
  

3 817.87 
   

         

 
Restes à réaliser   

 
0.00 0.00 

   

 
Besoin de financement 

 
0.00   

   

 
Excédent de financement 

  
0.00 

   

        
  

 

Besoin total de financement 
 

0.00 
    

 
Excédent total de financement 

  
3 817.87 

   

         
2° Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de : 0.00 

 

au compte 1068 
Investissement (1) 

     
1 487.32 

 

au compte 002 Excédent de 
fonctionnement 



 

Délibération affectant le résultat du budget OIT Val de Ligne 2018             C 20190226-02-03 

  
    

 

  
      

                FONCTIONNEMENT 
 

INVESTISSEMENT 
 

                   ENSEMBLE 

  DEPENSES OU RECETTES OU 
 

DEPENSES OU 
RECETTES 

OU 
 

DEPENSES OU 
RECETTES 

OU 

  DEFICIT EXCEDENT 
 

DEFICIT EXCEDENT 
 

DEFICIT EXCEDENT 

Résultats reportés   21 170.78 
 

0.00 16704.93 
 

0.00 37 875.71 

Opérations de 
l'exercice 127 499.13 154 798.63 

 
1 440.00 2 989.51 

 
128 939.13 157 788.14 

TOTAUX 127 499.13 175 969.41 
 

1 440.00 19 694.44 
 

128 939.13 195 663.85 

Résultats de clôture   48 470.28 
 

0.00 18 254.44 
 

  66 724.72 

         

 
Besoin de financement 

 

0.00 0.00 
  

  

 

Excédent de financement 
  

18 254.44 
   

         

 
Restes à réaliser   

 
0.00 0.00 

   

 
Besoin de financement 

 
0.00 

    

 
excédent de financement 

 
0.00 0.00 

   

        
  

 

Besoin total de financement 
 

  
    

 
Excédent total de financement 

  
18 254.44 

   

         2° Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la 
somme de : 

 
0.00 

 

au compte 1068 Investissement 
(1) 

     
48 470.28 

 

au compte 002 Excédent de 
fonctionnement 

 

OBJET : COMPTE DE GESTION 2018        C20190226-03 

 

BUDGET GENERAL, ZAC LE GINESTET, ATELIER RELAIS ET OIT 

 

Monsieur le Président présente les comptes de gestion établis par le Comptable public : budget général, 

budget zone d’activité du Ginestet, budget atelier relais et budget OIT pour l’année 2018. Il demande de 

les approuver et donc l’autorisation de les signer. 

 

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

 

- d’approuver les comptes de gestion 2018 établis par le Comptable public tant pour le Budget général 

que pour le budget de la zone d’activité du Ginestet, que pour le budget de l’atelier relais et que pour 

le budget de l’OIT. 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer les comptes de gestion. 

 

OBJET : Demande d’adhésion à ALEC 07                           C 20190226-04 

 

M. le Président laisse la parole à M. DELEUZE Johan, vice-Président qui explique que POLENERGIE 

assure des permanences dans les locaux de la CDC Val de Ligne. Ces permanences sont organisées le 

vendredi matin en même temps que SOLIHA. En 2018, l’association a assuré 18 permanences et a eu 36 

rendez-vous. Le coût de ce partenariat pour 2017 et 2018 s’est élevé à 4 621 euros. 

La convention est expirée. Plusieurs possibilités sont proposées pour l’année 2019: 

- Soit renouveler le partenariat sur les mêmes termes / 18 permanences pour un coût environ de 2 300 

euros 

- Soit adhérer à l’ALEC pour un coût de 0.30 € par habitant soit 1 902.30 euros avec des prestations 

complémentaires à savoir un appui pour les particuliers mais aussi pour les collectivités 

- Soit ne plus renouveler le partenariat 

 



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

 

- D’adhérer à l’ALEC pour un coût de 0.30 € par habitant soit 1 902.30 euros pour l’année 2019 

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

documents le concernant 

 

OBJET : MISSION LOCALE 2019 C 20190226-05 
Monsieur le Président présente le montant de la participation à la mission locale pour l’année 2019 soit 1.50 euros 
par habitant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’accepter la participation pour l’année 2019 de 1.50 euros par habitant, pour la Mission Locale. 
- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier.  

 

OBJET : VOIE VERTE : lot 2 – SOUS TRAITANCE  C 20190226-06 

Monsieur le Président explique que l’entreprise, mandataire titulaire du marché de travaux 
d’aménagement de la voie verte du Val de Ligne à Uzer – lot 2, présente l’entreprise SAS C CLOT comme 
sous-traitant d’une partie des travaux à savoir la fourniture et pose de mobiliers urbains pour un montant 
de 25 416 euros HT. Il est proposé d’accepter cette sous-traitance.  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
- D’accepter la sous traitance d’une partie du lot 2 concernant le marché de travaux d’aménagement de la 

voie verte par l’entreprise SAS C CLOT d’une partie des travaux à savoir la fourniture et la pose de mobiliers 
urbains pour un montant de 25 416 euros HT. 

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

 

OBJET : FONDS DE CONCOURS POUR LA MAIRIE DE CHASSIERS C 20190226-07 
Monsieur le Président indique que par courrier du 24 janvier 2019, la mairie de Chassiers fait appel à la 

compétence tourisme de la communauté de communes du Val de Ligne pour financer la réalisation d’un 

panneau d’information touristique sur le circuit vélo route des villages de caractère d’Ailhon, Vinezac et 

Chassiers créé par les communes associées. Ce panneau en Dibon aluminium de 100x100 cm s’élève à 

102.00 euros net. Il sera installé par la mairie dans le village ; deux autres seront installés sur Ailhon et 

Vinezac et pris en charge par la communauté de communes du Bassin d’Aubenas.  

Chassiers est l’unique commune labellisée par le Département « Village de caractère » sur le territoire du 

Val de Ligne. La communauté de communes du Val de Ligne s’est engagée auprès de la commune et de 

l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche dans le cadre d’une convention pluriannuelle 

d’objectifs afin de promouvoir le tourisme patrimonial. Le projet de boucle vélo route des villages de 

caractère d’Ailhon, Vinezac et Chassiers répond à l’objectif d’amener à les découvrir. 

Il est proposé de répondre favorablement à la demande de la commune de Chassiers et de financer la 

réalisation du panneau d’information touristique de son circuit vélo route.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’accepter de verser un fonds de concours à la Mairie de CHASSIERS pour financer la réalisation d’un 
panneau d’information pour une somme de 102 euros. 

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

OBJET : OIT – STAGIAIRE  C 20190226-08 

Monsieur le président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN, Vice-Président au tourisme, qui propose de 

recruter pour l’OIT, un stagiaire de l’enseignement pour 4 mois  avec le versement de la gratification 

en vigueur. 

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



- De valider le recrutement d’un stagiaire de l’enseignement pour 4 mois, avec le versement de la gratification 
en vigueur. 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et de signer les documents.  
 
Monsieur SERRE CHAMARY René arrive. 

 

OBJET : OIT – CONTRAT ETAPE  C 20190226-09 

Monsieur le président laisse la parole à Monsieur LEDAUPHIN, Vice-Président au tourisme, qui présente le contrat 

ETAPE qui a  pour objet de formaliser, sur la période 2019-2021, les conditions de partenariat entre l’A.D.T., 

l’O.I.T. et l’E.P.C.I..Il définit ainsi les engagements réciproques des partenaires concernés pour la mise en 

tourisme du territoire du Val de Ligne et par extension de la destination Ardèche. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
- De valider le contrat ETAPE. 
- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et de signer les documents.  

 

 

OBJET : CENTRE DE LOISIRS – PROJET EDUCATIF et PROJET PEDAGOGIQUE                    

C 0190226-09 
Monsieur le Président présente le projet éducatif ALSH du centre de loisirs de la communauté de communes du Val 
de ligne de janvier 2019 à décembre 2022 ainsi que le projet pédagogique. 
Il est demandé à l’ensemble du conseil de valider ce projet pour l’ensemble du territoire du Val de ligne. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- De valider le projet éducatif ALSH et le projet pédagogique de l’accueil de Loisirs du Val de Ligne. 
- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et de signer les documents.  

 

 

OBJET : OPAH - dossier individuel ANAH  C 20190226-11 
Monsieur le Président laisse la parole à M. DELEUZE Johan, Vice-Président qui rappelle que le conseil 
communautaire a validé une subvention d’un montant de 16 381 euros pour M. ROUGETET à Largentière le 
13 novembre 2018. Il s’avère que ce dossier a été validé par l’ANAH avec une participation de la CDC Val de 
Ligne de 17 950 euros (soit 7.5 %). Il est donc nécessaire de modifier le montant de l’attribution de la 
subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- De valider une participation pour le dossier de M ROUGETET de 17950 euros (soit 7.5%). 
- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier.  

 

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU - C 20190226-12 
Séance du 21 janvier 2019 
L'An deux mille dix-neuf, le vingt et un janvier à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire sous la Présidence de Monsieur MONNIER Jean, vice-Président 

Présents : MONNIER Jean, MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan, LEDAUPHIN Michel, GLEYZE Jean-

Luc 

Absent excusé : VIELFAURE Robert,   
Secrétaire de Séance : M. DELEUZE Johan 

 

Objet :  Parution guide de l’été 2019                        B 20190121-01 

Monsieur LEDAUPHIN Michel explique qu’il serait intéressant de prévoir une parution dans un guide de 

l’été 2019 pour l’OIT en Val de Ligne. 2 devis ont été obtenus : La Tribune pour un montant de 1 470 euros 

HT et Le Dauphiné pour un montant de 4 773 euros HT 

 

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



 

- De prévoir une parution dans un guide de l’été 2019 pour l’OIT  

- D’accepter le devis La Tribune dont le montant s’élève à 1 470 euros HT 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le vice-Président pour mener à bien la parution dans un guide de 

l’été 2019 

 

 

Objet :  TRAVAUX LOCAUX OIT VAL DE LIGNE                  B 20190121-02 

M. LEDAUPHIN Michel explique qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux de rafraîchissement des 

locaux de l’OIT du Val de Ligne. Plusieurs devis ont été demandés : 

ARMAND Christophe à Largentière : montant du devis : 1 490 euros TTC 

ALVES Jonathan à Largentière : montant du devis : 1 798.60 euros TTC 

IDR à Largentière : montant du devis : 2 027.57 euros TTC 

 

Les membres présents décident à l’unanimité : 

 

- De procéder au rafraîchissement des locaux de l’OIT 

- D’accepter le devis de M. ARMAND dont le devis est de 1 490 euros 

- De donner tout pouvoir à M. LEDAUPHIN Michel, vice-Président pour signer le devis 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien les travaux de rafraîchissement 

des locaux de l’OIT 

 

Objet :  CONVENTION CAUE ANNEE 2019                                          B 20190121-03 

M. DELEUZE Johan explique que le CAUE propose une convention pour l’année 2019 avec 3 volets : 

- Conseil aux particuliers 

- Accompagnement dans le cadre de l’intervention de l’Ecole d’architecture de Lyon (ENSAL) 

- Accompagnement des communes pour des projets d’aménagement, de construction ou de rénovation, 

financièrement soutenu par la Communauté de Communes. 

L’engagement financier est de 4 500 euros. 

 

Les membres présents décident à l’unanimité : 

 

- D’approuver la convention du CAUE pour l’année 2019 

- De valider le montant de la participation à savoir 4 500 euros 

- De donner tout pouvoir à Monsieur MONNIER Jean, vice-Président pour mener à bien ce dossier et 

signer tous les documents le concernant. 

 

Séance du 28 janvier 2019 
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-huit janvier à 16 heures 30, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en 

session ordinaire sous la Présidence de Monsieur MONNIER Jean, vice-Président 

Présents : MONNIER Jean, MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan, LEDAUPHIN Michel,  

Absents excusés : VIELFAURE Robert,  GLEYZE Jean-Luc 
Secrétaire de Séance : M. DELEUZE Johan 

 

Objet :  AGENCE DES METIERS D’ART – PARTICIPATION AU VILLAGE DES METIERS 

D’ART D ALUNA FESTIVAL 2019                           B 20190128-01 

Monsieur MONNIER Jean rappelle que l’Agence des métiers d’art organise un village de métiers d’art 

durant le festival Aluna 2019 et propose à la CDC Val de Ligne de mettre à disposition un chapiteau pour y 

installer 4 artisans d’art du territoire durant le festival Aluna 2019. Un espace pourra être mis à disposition 

pour faire de la promotion du territoire. Le coût demandé par l’Agence des métiers d’art est de 800 euros 

pour l’année 2019. 

 

Les membres présents décident à l’unanimité : 

 



- De valider la participation de la CDC Val de Ligne au village des métiers d’art durant le festival 

Aluna 2019 à savoir avoir un chapiteau pour y installer 4 artisans d’art du territoire et avoir un 

espace à disposition pour faire de la promotion du territoire du Val de Ligne 

- D’accepter la participation financière de 800 euros  

- De préciser que cette somme sera imputée sur la ligne économie du budget général 2019 

- De connaître rapidement les artisans d’art concernés par l’évènement 

- De préciser qu’un agent de la CDC Val de Ligne installera et désinstallera l’espace réservé à la 

promotion du territoire 

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

documents le concernant. 

 

Séance du 4 février 2019 
L'An deux mille dix-neuf, le quatre février à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert, Président 

 

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

Michel 

 

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

 

VISITES GUIDEES ESTIVALES 2019                   B 20190204-01 

Monsieur LEDAUPHIN Michel explique qu’il serait intéressant d’organisation des visites guidées durant 

l’été 2019 : 4 visites sur Largentière et 2 visites sur Chassiers et 1 visite spécialement dans le cadre de 

l’animation de l’assemblée plénière des Villages de caractères à Chassiers.  

3 prestataires ont été consultés. 2 devis ont été obtenus : 

GEOLOC GUIDE pour un montant total de 875 euros TTC 

Ardèche en tête pour un montant total de 840 euros TTC. 

Et il est proposé de faire payer les participants à savoir : 5 euros par adulte (à partir de 15 ans) et gratuit pour 

les enfants jusqu’à 14 ans - hors la visite spéciale dans le cadre de l’animation de l’assemblée plénière des 

Villages de caractères à Chassiers. 

 

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

 

- D’organiser les visites guidées durant l’été 2019 

- De retenir le prestataire ARDECHE EN TETE qui propose 7 visites guidées pour un coût total 

de 840 euros  

- De confirmer le tarif pour le public : 5 euros par adulte (à partir de 15 ans) et gratuit pour les enfants 

jusqu’à 14 ans (hors la visite organisée dans le cadre de l’animation de l’assemblée plénière des 

Villages de caractères) 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ces animations. 

 

FETE DE LA RANDONNEE 2019              B 20190204-02 

M. LEDAUPHIN Michel présente le budget pour la fête de la randonnée 2019.  Ce budget s’élève  à  

4 048.40 euros, dont tableau joint. Il faut noter que l’OIT Val de Ligne est porteur de la 

communication pour le mois de la randonnée 2019 donc assumera les frais de communication et 

répercutera les dépenses aux différents partenaires : CDC Bassin d’Aubenas, CDC Beaume Drobie et 

territoire des Vans avec Découvrir en marchant. 

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

- D’accepter le budget de la fête de la randonnée 2018 pour un montant de 4 048.40 euros. 

- De laisser tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien la fête de la randonnée 2019 

et signer les documents, concernant ce dossier. 
 
Les membres présents prennent acte des décisions prises par le bureau. 
 

 



Questions diverses : 

Réunion des Maires : le 14 mars 2019 à 18 h au siège de la CDC Val de Ligne 

Compétence eau et assainissement : M. le Président explique que la commune de Montréal a délibéré pour 

ne pas transférer la compétence assainissement à la CDC Val de Ligne. 

Il rappelle que les communes peuvent délibérer jusqu’au 30 juin 2019 pour ne pas transférer la compétence 

eau et assainissement à la CDC Val de Ligne 

Une discussion a suivi sur la compétence PLU. 

 

SCOT : M. DELEUZE Johan précise que le SCOT sera voté lors du prochain mandat. 

 

Réunion publique du Contrat local de développement dans le cadre du SCOT : la salle de  la CDC Val 

de Ligne sera mise à disposition pour l’organisation de la réunion publique 
 

EPORA : M. DELEUZE Johan rappelle qu’EPORA sera présent à la CDC Val de Ligne le 1er avril 2019. 

 

ENSAL : M. DELEUZE Johan confirme que les élèves architectes arrivent ce vendredi 1er mars 2019 sur 

notre territoire. 

 

DESERT MEDICAL : M. le Président explique qu’il a participé à une réunion avec 7 autres communautés 

de communes sur le problème du désert médical à l’initiative de Bassin d’Aubenas et d’un collectif de 

médecins hospitaliers et indépendants. Il a été évoqué la mise en place de contrats locaux de santé (1 par 

CDC) mais cette démarche n’apportera pas de médecins à court terme.  

En ce qui concerne le problème du manque de médecins, il faut faire venir des internes. Le Docteur André a 

fait la demande pour être maître de stage. 

L’hôpital d’Aubenas veut faire rénover un bâtiment ainsi que son internat et une participation sera demandée 

aux Communautés de Communes. Lors de la réunion, il a été évoqué de partir sur une base de 1 euro par 

habitant pour l’année 2019. 

Et ensuite, cette somme pourrait financer le contrat local de santé. 

 

Panneaux de signalétique: M. LEDAUPHIN Michel signale que le panneau du Col de Millet a été tagué 

ainsi qu’un panneau de randonnée, et demande sa remise en état. 

 

 

 


