
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 MAI 2019 

 

Ordre du Jour: 

 

- Validation  du conseil communautaire du 15 avril 2019 
- Admission en non-valeur sur budget 2019 
- DM n°1 
- Groupement de commandes pour repas cantine 
- Conventions CCI et CMA 
- Office du tourisme : recrutement saisonniers 
- Poste de coordonnateur enfance jeunesse 

- Contrat enfance jeunesse 2019-2022 

- Modification des tarifs du centre de loisirs 

- Convention avec l’association crèche Pitchounes  

- Redevance spéciale  

- Dossier OPAH 

- PLH bilan 

- Etude des demandes de subventions 

- Projet de schéma départemental des gens du voyage de l’Ardèche 2019/2025 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  
 

Séance du 13 mai 2019 

 

L'An deux mille dix-neuf et le treize mai 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, (CHASSIERS), M. GIRAUD Jacky et Mme SOULERIN Monique (CHAZEAUX), M. GLEYZE 

Jean-Luc (LARGENTIERE), M. VIELFAURE Robert et M. IMBERT Guy (ROCHER), Mme BALAZUC Marie-Hélène et M. 

BOIRON Bernard (SANILHAC), Mme BAULAND Brigitte et M JUGE Jean-Claude (TAURIERS), et M. AUBERT Yves (UZER), M 

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

 

Absents excusés : M MONNIER Jean, M. LEDAUPHIN Michel, M. COSTE Michel, M. DURAND Jean-Roger, M. PAUL André, M. 

KNOCKAERT Jean-Marie, Mme FRAY Monique, Mme MAIGRON Agnès, Mme CAUVIN COCATRE Clarisse 

 

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

René 

 

Pouvoirs :  

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

M. MONNIER Jean donne pouvoir à M. AUBERT Yves 

M. LEDAUPHIN Michel donne pouvoir à M. GIRAUD Jacky 

 

Secrétaire de séance : Mme BALAZUC Marie-Hélène  

 

OBJET : VALIDATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 AVRIL 2019 C20190513-01 
 

 

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

conseil communautaire du 15 avril 2019 

 

 

OBJET : ADMISSION EN NON VALEUR C20190513-02 
 

 



Monsieur le Président donne lecture d’une demande de présentation en non valeurs arrêtée à la date du 30 

avril 2019 par la Trésorerie de Joyeuse. Cela concerne le titre 181 sur l’année 2015 pour un montant de 0.5 

euro, le titre 287 sur l’année 2014 pour un montant de 250 euros, le titre 191 sur l’année 2011 pour un 

montant de 250 euros et le titre 217 sur l’année 2015 pour un montant de 250 euros soit un total de 750.50 

euros. 

Il serait nécessaire de mettre en non-valeur ces sommes. 

 

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

 

- De mettre en non- valeur le titre 181 sur l’année 2015 pour un montant de 0.5 euro, le titre 287 sur 

l’année 2014 pour un montant de 250 euros, le titre 191 sur l’année 2011 pour un montant de 250 

euros et le titre 217 sur l’année 2015 pour un montant de 250 euros soit un total de 750.50 euros. 

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

 

 

OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N°1              C20190513-03 
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité de modifier le budget général 2019 

comme suit : 

 

6541 créances admises en non-valeur                               + 751 euros 
7388 reversement fiscalité                                                   + 751 euros 
020 dépenses imprévues investissement                               – 1 euro  
13912-106 sub. équipt transférée au compte de résultat : + 1 euro 

 

M. SERRE-CHAMARY René arrive à 19 h 10 

 

OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR REPAS CANTINE              C20190513-04 
 

FOURNITURE ET LIVRAISON DES REPAS DES RESTAURANTS SCOLAIRES ET DES CENTRES 

DE LOISIRS : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LES COMMUNES 

DE CHASSIERS, JOANNAS, ROCLES, SANILHAC  UZER ET LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VAL DE LIGNE ; 

 

En préambule, Monsieur le Président laisse la parole à Madame MOUTERDE Hélène, vice-Présidente 

qui rappelle qu’une convention de groupement de commandes avait été constituée pour la période du 01 

septembre 2016 au 31 août 2019 entre les Communes de LARGENTIERE, CHASSIERS, JOANNAS, 

ROCLES, UZER el la Communauté de communes du Val de Ligne pour l’achat et / ou la livraison des 

repas en liaison chaude (ou froide) pour les cantines scolaires publiques et les centres de loisirs des 

collectivités concernées.  

 

Avant la fin de cette convention, une réunion s’est tenue pour la mise en place d’une nouvelle 

consultation pour les repas du restaurant scolaire. Par courrier du 09 avril 2019, le maire de 

LARGENTIERE dénonce le groupement de commande à échéance de la convention constitutive, de 

2016 à 2019. 

A la réunion du 30 avril 2019, à la mairie de CHASSIERS, les élus représentant les six collectivités 

ont acté le principe d’un groupement de commandes pour la restauration scolaire. Il s’agit des 

communes de CHASSIERS, JOANNAS, ROCLES, SANILHAC, UZER et la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VAL DE LIGNE. 

Il a été demandé que la mairie de CHASSIERS via son secrétariat de mairie prenne en charge la 

gestion dudit groupement de commandes. 

 



Suite à cette présentation, Madame MOUTERDE Hélène donne lecture à l’assemblée du projet de 

convention réglant les conditions de constitution et de mise en œuvre d’un groupement de commandes 

pour la fourniture et la livraison des repas des restaurants scolaires et des centres de loisirs avec les 

collectivités de CHASSIERS, JOANNAS, ROCLES, SANILHAC, UZER, ET LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VAL DE LIGNE à compter du début de l’année scolaire 2019/2020, soit en principe 

le 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2020, soit pour une année, renouvelable deux fois. 

 

Il est proposé que la préparation du Dossier de Consultation des Entreprises soit confiée à la Sarl MD 

Restho-consultants, de VINEZAC. La prestation s’élève à 1 584  € T.T.C. 

Le coût de mise en œuvre du groupement de commandes : assistance à maîtrise d’ouvrage et frais 

administratifs (préparation du marché, publications, frais de reproduction et frais d’envoi …), au vu 

d’un état récapitulatif préparé par la mairie de CHASSIERS, sera supporté à part égale par les six  

collectivités membres du groupement. 

Par la suite, chaque Collectivité assurera séparément et distinctement le financement et le paiement 

des repas lui incombant. De même, chaque Collectivité se libérera des sommes au vu des factures 

établies par le fournisseur. 

Il invite le conseil à se prononcer sur ce projet. 

 

Le conseil communautaire, 

ouï l’exposé de Madame MOUTERDE Hélène, vice-Présidente, 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE : 

- d’adhérer au projet de constitution du groupement de commande tel qu’il vient de lui être 

présenté, et d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes, pour la période de septembre 2019 à août 2022 ; 

- de désigner la Mairie de CHASSIERS en qualité de coordonnateur du groupement de 

commande ; 

- de s’engager, à signer avec le cocontractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins 

propres, tels qu’il les a préalablement déterminés ; 

- de supporter les frais de la prestation et de la consultation, montant divisé par le nombre de 

collectivités participantes au groupement (tel que cela est mentionné ci-dessus), le montant 

engagé par la mairie de CHASSIERS pour la mise en œuvre du groupement ; 

- pendant la durée de la convention, d’assurer séparément et distinctement le financement et le 

paiement des repas lui incombant, et de fait, de se libérer des sommes au vu des factures 

établies par le fournisseur ; 

- de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant, appelé à participer à la 

commission d’appel d’offres ad hoc et aux différentes réunions de suivi, à savoir 

 en qualité de titulaire : VASCHALDE Roger 

 en qualité de suppléant : BALAZUC Marie-Hélène ; 

- donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour suivre ce dossier et signer tout document y 

afférant ; 

- de charger la Sarl MD Restho-consultants de préparer le dossier en concertation avec les 

collectivités concernées. 

 
OBJET :OFFICE DU TOURISME  RECRUTEMENT SAISONNIER– 2022 C20190513-06-1 
 

 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL POUR UN ACROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE – POSTE A TEMPS COMPLET 

 



- L’assemblée,  

- Vu la loi n° 83-634 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 – 2°, 

- Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour 
accroissement saisonnier d’activité en raison du surcroît de travail conséquent à la période 
estivale 

- Sur le rapport de Monsieur le président et après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement saisonnier d’activité pour 
une période de 2 mois allant du 1ER juillet 2019 au 31 août 2019 inclus. 

- Cet agent assurera des fonctions de conseiller en séjour à temps complet  
- Il devra justifier d’un diplôme équivalent à un BTS tourisme ou une expérience 

professionnelle dans le tourisme 
- La rémunération de l’agent sera calculée par référence  rattachée à l’échelle indiciaire des 

adjoints du patrimoine 2ème classe  
- Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
- La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

d’engagement (contrat d’une durée maximale de 6 mois sur une même période de 12 
mois) dans les limites fixées par l’article 3 – 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les 
besoins du service le justifient (clause facultative - concerne uniquement le cas où la 
délibération intervient pour une durée inférieure à 6 mois). 

-  
 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 :OFFICE DU TOURISME  RECRUTEMENT SAISONNIER– 2022 C20190513-06-2 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL POUR UN ACROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE – POSTE A TEMPS NON COMPLET 

 

- L’assemblée,  

- Vu la loi n° 83-634 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 – 2°, 

- Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour l’Office 
intercommunal du Tourisme en raison d’un surcroît d’activité temporaire durant la saison 
estivale 

- Sur le rapport de Monsieur le président  

 
DECIDE 

  
- Le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement saisonnier d’activité pour 

une période de 2 mois  ½ (maximum de 12 mois) allant du 15 juillet 2019 au 30 septembre 
2019 inclus. 



 
- Cet agent assurera des fonctions d’agent d’accueil à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de service de 20 heures 
- Sur nécessité de service, l’agent pourra être amené à effectuer des heures 

complémentaires. 
 

- Il devra justifier d’une expérience professionnelle dans un office du tourisme, 
 

- La rémunération de l’agent sera rattachée à l’échelle indiciaire des adjoints territoriaux du 
patrimoine de 2ème classe 
  
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 : POSTE DE COORDONNATEUR ENFANCE JEUNESSE C20190513-07 

 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACUTEL POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE  

 

L’assemblée,  

Vu la loi n° 83-634 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°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel en raison d’un surcroît 
de travail conséquent à l’aménagement d’un nouveau bâtiment dédié à l’enfance-jeunesse 

Sur le rapport de Monsieur le président et après en avoir délibéré, 

 
DECIDE 

 
Le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de 12 mois allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions de coordonnateur enfance jeunesse à temps complet  
 
Il devra justifier d’un diplôme au moins équivalent à un Bac + 2 ou plus (animation et/ou 
développement territorial) et/ou expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire 
 
 
 
 
 
 
 
La rémunération de l’agent sera rattachée à l’échelle indiciaire des animateurs territoriaux  
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 

OBJET : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2019 – 2022 C20190513-08 



 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Mme MOUTERDE Hélène qui présente le diagnostic enfance jeunesse en vue d’établir le 

contrat enfance jeunesse 2019-2022. 

Il serait important de s’engager sur les actions : 

 

- Finalisation  et réception des travaux de construction du pôle enfance jeunesse (PEJ) regroupant dans un premier temps la 

crèche, le RAM, le LAEP  et l’ALSH 

- Maintien et développement de l’activité de la crèche Les Pitchounes à hauteur minimum de 70 % de taux d’occupation en 

attendant leur installation dans le nouveau bâtiment du pôle enfance jeunesse. 

-  Réflexion sur la mise en place d’une commission d’attribution des places pour la crèche 

- Validation de la convention avec les autres crèches mais maintien de la convention avec la crèche de Rosières uniquement tant 

que le bâtiment n’est pas construit pour ne pas fragiliser la crèche de notre territoire 

- Maintien et développement de l’ALSH extra et périscolaire et développement du « Plan mercredi »  

- Maintien d’un service RAM tel qu’il est (animateur à ½ temps). Mutualisation des actions de professionnalisation avec les 

autres RAM de l’unité territoriale sud-ouest. Puis augmentation du temps de travail à 20 h par semaine à compter du 2 

septembre 2019 pour prendre en compte la partie guichet unique et l’assistance sur poste coordination – partie enfance 

- Soutien de l’accueil Parents Enfants par l’Association l’ILOT’ZENFANTS  en leur laissant une permanence mensuelle dans 

le bâtiment de la maison médicale en attendant  d’être dans les nouveaux locaux du pôle enfance jeunesse. 

- Remplacement du coordinateur enfance jeunesse suite à un départ en retraite 

- Réflexion sur les pistes d’actions du  volet jeunesse secteur 12/17 ans 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
- De s’engager sur les actions mentionnées ci-dessus pour le contrat enfance jeunesse 2015-2018 

 

OBJET : MODIFICATION DES TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS           C20190513-09 
 

 

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

serait nécessaire de modifier les tarifs du centre de loisirs du Val de Ligne afin de les rendre 

plus lisibles et plus simples. Elle donne lecture des tarifs proposés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 17 voix pour, 1 voix contre et 1 

abstention : 

 

- De modifier les tarifs du centre de loisirs comme présentés 

- D’appliquer ces tarifs à compter du 1er juin 2019 

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

 

OBJET : CONVENTIONS AVEC L'ASSOCIATION CRECHE PITCHOUNES C20190513-10 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame MOUTERDE Hélène, Vice-Présidente qui 

explique qu'il serait opportun de proroger la convention valable jusqu'au 31 décembre 2018 

pour l'année 2019 en ce qui concerne la gestion de la structure d'accueil de la petite enfance 

sur le territoire du Val de Ligne avec l'association Crèche Pitchounes. Les conditions sont 

inchangées par rapport à la convention initiale. La contribution financière maximale sera de 

100 000 euros pour la crèche Pitchounes sous forme de subvention. La CDC Val de Ligne 

versera trimestriellement la contribution financière au prorata du nombre d'heures facturées 

aux familles sur la base de 2.5 euros par heure. Il faut aussi reconduire la convention de 

mise à disposition des locaux de l'ancien UT DDT à compter du ter janvier 2019 jusqu'au 30 

juin 2021. 

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

De proroger la convention d'objectifs avec l'association crèche Pitchounes pour l'année 
2019 dans les termes ci-dessus 



De reconduire la convention de mise à disposition des locaux de l'ancien UT DDT à 
compter du ter janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2021 
De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents concernés 
et mener à bien ces conventions 
 

OBJET :  REDEVANCE SPECIALE                                                            C20190513-11 

 

Monsieur le Président explique qu’il a été institué la redevance spéciale à partir du 1er janvier 

2019. L’année 2019 étant une année expérimentale, il s’avère qu’il faut supprimer le fait que 

la Communauté de Communes du Val de Ligne fournisse les bacs aux professionnels 

concernés par la redevance spéciale. En fait les bacs de collectes des résiduels sont à la 

charge du professionnel à compter du 1er janvier 2020. 

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

- De valider le fait que l’année 2019 était une année expérimentale pour la redevance 
spéciale 

- Que toutes les conventions établies pour l’année 2019 seront dénoncées à compter du 31 
décembre 2019 

- De préciser que les bacs collectés pour les ordures résiduelles sont à la charge du 
professionnel concernés 

- De modifier tous les documents dans ce sens – règlement et convention 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents concernés 

et mener à bien la continuité de la redevance spéciale sur le territoire du Val de Ligne. 
 
OBJET :  DOSSIER OPAH                                                                                        C20190513-12 

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

travaux réalisés par des propriétaires occupants et subventionnés par l’ANAH pour la période 2017-2023 

ayant été atteints dans les communes hors centre-bourg de Largentière, ils ont été revus à la hausse en 2018. 

Malgré cette hausse, aucun dossier ne peut encore être déposé par un propriétaire occupant au titre des 

travaux « énergie » et « autonomie ». C’est pourquoi tout nouveau dossier déposé est désormais traité en 

diffus, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que s’il n’y avait pas d’OPAH.  

Afin de ne pas ralentir l’engouement des propriétaires souhaitant rénover, la CCVL a décidé de prendre en 

charge le montant résiduel que l’ANAH ne rembourse pas aux propriétaires occupants dans le cadre du 

diffus. Ainsi peut-on lire dans l'extrait du registre des délibérations du conseil communautaire du 13 

novembre 2018 que la prise en charge de la CCVL s’élève à 3 500€ maximum répartis comme suit : 

- 100€ par dossier « énergie » dans la limite de 10 dossier par an ; 

- 250€ par dossier « adaptation », également dans la limite de de 10 dossier/an. 

Depuis le 13 novembre 2018 (date de la délibération), ce sont déjà 12 dossiers qui sont susceptibles d’être 

pris en charge au titre d’« énergie » alors qu’aucune demande n’est encore remontée auprès de SOLIHA 

pour des dossiers « adaptation ». De manière générale, depuis le début de l’OPAH, sur 44 dossiers PO (en 

cours ou déposés) hors centre-bourg de Largentière, seulement 13 dossiers concernent des travaux 

d’adaptation et 31 des travaux d’énergie (rapport proportionnel = 30%/70%).  

Suite à ce constat, il est nécessaire de prendre une décision : 

- soit on décide de communiquer clairement auprès des propriétaires souhaitant effectuer des travaux 

de rénovation énergétique quant au fait qu’ils auront à prendre en charge des frais de dossier (environ 

300€) ; 

- soit on exploite le principe des vases communiquant et l’on considère qu’au regard de la faible 

demande pour des travaux d’adaptation, la CCVL accepte de financer davantage de dossiers 

« énergie » et moins de dossiers « adaptation », sans pour autant dépasser les 3 500€ de plafond de 

dépenses pour la CCVL.  



En considérant ceci :  

- 13 dossiers PO adaptation déposés ou en cours entre septembre 2017 et février 2019 soit en moyenne 

0,76 dossiers par mois DONC potentiellement 5-6 dossiers PO adaptation d’ici novembre 2019. 

- 31 dossiers PO énergie déposés ou en cours entre septembre 2017 et février 2019 soit en moyenne 

1,82 dossiers PO énergie par mois DONC potentiellement 12-13 dossiers PO énergie d’ici novembre 

2019.  

On peut imaginer que la CCVL finance plus de dossiers PO energie et moins de dossiers PO adaptation, sans 

dépasser le plafond des 3 500€ par an  

 

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

- De confirmer qu’il faut rester dans l’enveloppe de 3 500 euros pour l’année 2019 pour les 
dossiers « PO énergie » et les dossiers « PO adaptation » traités en diffus sans se fixer de 
limite de dossiers pour une catégorie ou pour l’autre 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
 
OBJET :  PLH BILAN MI PARCOURS                                                                             C20190513-13 

 
 

Monsieur le Président laisse la parole à M. DELEUZE Johan vice-Président qui explique que le bilan à mi-

parcours du PLH n’était pas obligatoire mais a été choisi par la CDC Val de Ligne. Il présente le bilan à mi-

parcours. 

 

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

- De valider le bilan à mi-parcours du PLH de la CDC Val de Ligne tel que présenté 
 
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION  C20190513-14 

Monsieur le Président indique qua la communauté de communes a reçu 6 demandes de subventions :  
- Labeaume en Musiques : 5 000€ pour le développement de ses actions sur le Val de Ligne dans le cadre de 
la convention partenariale d’objectifs en cours ;  
- Au-Delà-du-Temps : 7 000€ pour le maintien et le développement de ses actions le Temps des Chevaliers 
et le Pied aux planches sur le territoire dans le cadre de la convention partenariale d’objectifs en cours ;  
- Musica’chœur : 300€ pour le 20e anniversaire de la chorale ;  
- Fréquence7 : pas d’enveloppe précise pour la pérennisation de son activité radiophonique ;  
- Les Ranchisses Bowls Club : 1 000€ pour l’organisation du 1er tournoi International de Lawn Bowls du 15 au 
25 septembre 2019 à Chassiers ;  
 - Clair d’étoiles et Brin d’jardin : 1 000€ pour l’organisation de la 20e édition des Nuits des étoiles du 2 au 4 
août 2019 à Chassiers. 
Au  titre de la compétence culture « Accompagner et conforter les structures culturelles actives du/sur 

territoire intercommunal dans le cadre des conventions pluriannuelles multipartites initiées par le 

Département de l’Ardèche. » et vu le montant de la ligne budgétaire associée, il est proposé d’attribuer :  
- 1 500€ à Labeaume en Musique pour le maintien du partenariat ;  
- 3 000€ à Au-delà-Du-Temps pour le renforcement du partenariat.  
Les 4 autres associations demandeurs ne peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la culture. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- D’attribuer 1500 euros à LABEAUME EN MUSIQUE, 3000 euros à AU DE LA DU TEMPS, au titre des 
subventions de la compétence culture. 

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

 



OBJET :  PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES GENS DU VOYAGE DE L’ARDECHE 

2019/2025                                                                        C20190513-15 

 
 

Monsieur le Président présente le projet de schéma départemental des gens du voyage de l’Ardèche. Le 

territoire de la Communauté de Communes du Val de Ligne est concerné par l’aire de grand passage. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 

- Précise qu’il n’a pas d’observations à faire sur le projet départemental des gens du voyage 
de l’Ardèche et notamment sur la partie aire de grand passage. 

 
OBJET :  COMPTE RENDU DES REUNIONS DE BUREAU  C20190513-16 

Séance du 6 mai 2019 
L'An deux mille dix-neuf, le six mai à 17 heures, le bureau, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire 

sous la Présidence de Monsieur VIELFAURE Robert, Président 

 

Présents : VIELFAURE Robert,  MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan, GLEYZE Jean-Luc, 

LEDAUPHIN Michel 

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

 

 MISSION DE PROSPECTION FINANCIERE                                 B 20190506-01 

Monsieur le Président explique qu’il serait intéressant de disposer d’une analyse objective et neutre de la 

situation financière actuelle de la Communauté de Communes. Il serait opportun de disposer aussi d’une 

vision précise de la stratégie financière à porter sur la période 2019-2025 en mesurant notamment les 

capacités futures à investir. Et enfin cela permettrait au conseil communautaire de mener les éventuels 

arbitrages permettant le maintien d’une structure financière choisie. 

KPMG a fait une proposition dont le coût s’élève à 5 000 euros HT 

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

- De faire réaliser une prospective financière 2019-2025 

- De retenir le cabinet KPMG dont l’offre s’élève à 5 000 euros HT 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien cette prospection financière  

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

 
DIVERS : 

 

DATES : 

 

19.05 : fête de la randonnée  

 

22.05 : Réunion sur le Contrat de transition écologique : M. VIELFAURE Robert sera présent. 

 

27.06 : à 16 h 30 verre de l’amitié à l’occasion du départ en retraite d’un agent 

Et à 18 h : réunion des maires. 

 

1.07 à 18 h : présentation du pôle des métiers d’art  

 

Réunion d’explication sur PLUI pour les conseillers communaux : 

Le vendredi 7 juin  de 15 h à 17 h : à Rocher 

Mercredi 19 juin : de 9 h 30 à 11 h 30 à Largentière 



Mercredi 26 juin : de 9 h 30 à 11 h 30 à Laurac 

 

BUDGET : Les restos du cœur – Paris – accordent une subvention de 3 600 euros pour les travaux du local à 

La Prade à Largentière 

 

ADN : M. GIRAUD Jacky demande des nouvelles du dossier ADN. 

A ce jour, la CDC Val de Ligne n’a pas de nouvelle. Les études commenceront par Rocher mais le retard 

vient essentiellement du problème de manque de fibre de bonne qualité. 

 

Vitrine du siège de la CDC Val de Ligne : M. le Président explique que la vitrine sera habillée par une 

vitrophanie en film micro perforé. Et le local pourra servir de salle de réunion-bureaux pour les besoins de la 

CDC Val de Ligne. 

 

Commerces de Largentière 

M. le Président explique que suite à un courrier envoyé par un commerçant de Largentière il a organisé une 

réunion avec les 2 professionnels concernés en présence de la CCI et de la CMA et de la Mairie de 

Largentière. 

 

 

 


