
Compte rendu du Conseil Communautaire du 15 avril 2019 

 

Ordre du Jour : 
- Validation  du conseil communautaire du 26 février 2019 
- Taux des taxes 2019 

- TEOM 2019 

- Budgets 2019 

- Emprunt pour financement fibre optique à la maison  

- Poste mutualisé volet agricole avec CDC Bassin d’Aubenas  

- Modification convention avec Chambre d’agriculture 

- Convention avec Chambre de commerce et d’industrie 

- Conventions avec Chambre des Métiers de l’Ardèche : 

 Convention de partenariat relative à l’accompagnement économique de la CDC 

 Convention de partenariat relative à l’accompagnement de la commune de Largentière pour mise en valeur 

des professionnels des métiers d’art sur le marché nocturne  

- Participation maison de la saisonnalité an 2019 

- ADIL année 2019 

- Délégations pour ALEC 07 

- Maison des internes 

- Avenant lot 2 voie verte 

- Demande de fonds de concours par Mairie de Laurac pour réalisation de commerces 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  
 

Séance  

 

L'An deux mille dix-neuf et le quinze avril 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, M. SERRE CHAMARY René et M. KNOCKAERT Jean-Marie (CHASSIERS), M. GIRAUD 

Jacky et Mme SOULERIN Monique (CHAZEAUX), M. GLEYZE Jean-Luc et DURAND Jean-Roger (Largentière), M. LEDAUPHIN 

Michel (PRUNET),  M. VIELFAURE Robert et M. IMBERT Guy (ROCHER), Mme BALAZUC Marie-Hélène et M. BOIRON Bernard 

(SANILHAC), M JUGE Jean-Claude (TAURIERS), M MONNIER Jean et M. AUBERT Yves (UZER), M DELEUZE Johan et M. 

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

 

Absents excusés : M. PAUL André, M. BRUSSET Jean, M. ROGIER Claude,   

 

Absents : Mme MANENT Fabienne, Mme FRAY Monique, Mme MAIGRON Agnès, Mme ALLEFRESDE Laurence, Mme CAUVIN 

COCATRE Clarisse, M. COSTE Michel, Mme BAULAND Brigitte 

 

Pouvoirs :  

M. BRUSSET Jean donne pouvoir à Mme BALAZUC Marie-Hélène 

M. ROGIER Claude donne pouvoir à M. BOIRON Bernard 

M. PAUL André donne pouvoir à M. DURAND Jean-Roger 

 

Secrétaire de séance : M. SERRE-CHAMARY René 

 

OBJET : VALIDATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 FEVRIER 2019 C20190415-01 
 

 

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

conseil communautaire du 25 février 2019 

 

Madame BAULAND Brigitte arrive à 19 h 05  

 

OBJET : TAUX DES TAXES 2019  C20190415-02 
 

Monsieur le Président explique qu’il faut déterminer le taux des taxes directes locales pour l’année 2019. Il 

rappelle le taux de chaque taxe de l’année 2018.  

- Taxe d’habitation : 4.38 % 

- Taxe foncière bâti : 2.66 % 

- Taxe foncière non bâti : 21.14 % 

- CFE : 28.64 % 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de reconduire les taxes pour 

l’année 2019. 

 

OBJET : TAUX DES TEOM  C20190415-03 
 

Monsieur le Président  explique qu’il faut déterminer les taux des taxes d’enlèvement des ordures ménagères 

pour l’année 2019. Il rappelle les taux de l’année 2018 

Zone 1 (Largentière) : 11.50 % 

Zone 2 (Chassiers, Chazeaux, Prunet, Rocher, Uzer, Tauriers, Laurac, Montréal) : 11.50 % 

Zone 3 (Joannas, Sanilhac) : 10.45 % 

 

Il est proposé de ne pas modifier les taux des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de reconduire les taux des taxes 

d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019. 

 
 

Mme ALLEFRESDE Laurence arrive à 19 h 10 

 

Mme CAUVIN COCATRE Clarisse arrive à 19 h 30 

 

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET GENERAL C20180415-04-01 

 

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

 

- D’approuver le budget primitif GENERAL de l’année 2019 : 
 

Dépenses   recettes 

Section de fonctionnement    2 468 169.95   2 468 169.95 

Section d’investissement   3 218 389.30   3 218 389.30 

Total budget      6 715 457.72   6 715 457.72 

 
Précisions sur plusieurs comptes :  

657363 : subvention au budget OIT : 80 000 euros 

67441 : subvention au budget Atelier relais : 5 484 euros 

 

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET OIT  C20180415-04-02 

 

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

 

- D’approuver le budget primitif Budget OIT de l’année 2019 : 
 

Dépenses   recettes 

Section de fonctionnement    135 270.28   135 270.28 

Section d’investissement     23 974.44     23 974.44 

Total budget      159 244.72   159 244.72 

 

 

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET ATELIER RELAIS  C20180415-04-03 

 

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

 

- D’approuver le budget primitif Budget Atelier Relais de l’année 2019 : 
 

Dépenses   recettes 

Section de fonctionnement     70 840.32    70 840.32 



Section d’investissement    55 817.87    55 817.87 

Total budget      126 658.19   126 658.19 

 

OBJET : EMPRUNT POUR FINANCEMENT FIBRE OPTIQUE A  LA MAISON  

C20180415-05 

 
Réalisation d'un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de  390 000 € auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations pour le financement d’une première tranche de la fibre à la maison par le Syndicat Ardèche Drôme Numérique 

DELIBERE à l’unanimité : 

-  

Pour le financement de cette opération,  M. le Président est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un 

Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant total de 390 000 € et dont les caractéristiques financières sont les 

suivantes : 

-  

 

Ligne du Prêt : PSPL 

 

Montant : 390 000 euros 

 

Durée de la phase de préfinancement : 3 à 12 mois  

Durée d’amortissement : 40 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 1,06 %  

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 

 

Amortissement : Prioritaire 

Typologie Gissler : 1A  
 

Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt   
 

-  

A cet effet, le Conseil autorise son Président à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les 

demande(s) de réalisation de fonds. 

 

OBJET : POSTE MUTUALISE VOLET AGRICOLE AVEC CDC BASSIN D’AUBENAS 

C20180415-06 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean, Vice-Président. Ce dernier 

explique qu’il serait opportun de valider un poste de technicien mutualisé entre la Communauté de 

Communes du Bassin d’Aubenas et la Communauté de Communes du Val de Ligne sur le volet 

agricole. Le dossier a fait l’objet d’une pré-sélection pour accord de financement par le LEADER à 

hauteur de 57 600 euros pour 2 ans. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée. La répartition serait  de 

l’ordre de 80 % pour la CDC Bassin d’Aubenas et 20 % pour la CDC Val de Ligne. 

 

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

 

- De valider la mutualisation d’un poste de technicien pour le volet agricole entre la CDC Bassin 

d’Aubenas et la CDC Val de Ligne 

- De confirmer qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée 

- De préciser que la répartition sera de 80 % pour la CDC Bassin d’Aubenas et 20 % pour la CDC 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 : MODIFICATION CONVENTION AVEC CHAMBRE AGRICULTURE 

C20180415-07 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à un prochain conseil communautaire. 

 

OBJET : CONVENTION AVEC CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

C20180415-08 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean, vice-Président qui présente le projet de 

convention de partenariat avec la CCI. La convention est établie pour 3 ans et révisable chaque année.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 23 voix pour et 2 abstentions : 

 

- De valider le projet de convention de partenariat avec la CCI comme présenté 

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

 

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DES METIERS DE 

L’ARDECHE RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT ECONOMIQUE DE LA CDC 

C20180415-09 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean, vice-Président qui présente le projet de 

convention de partenariat relative à l’accompagnement économique de la CDC Val de Ligne par la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche. La convention est établie pour 3 ans et pourra faire l’objet 

d’avenant pour prolongation. La participation financière annuelle s’élève à 8 580 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 23 voix pour et 2 abstentions : 

 

- De valider le projet de convention de partenariat à l’accompagnement économique de la CDC Val de 

Ligne par la Chambre des Métiers et de l’artisanat de l’Ardèche comme présenté 

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

 

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DES METIERS DE 

L’ARDECHE RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNE DE 

LARGENTIERE POUR MISE EN VALEUR DES PROFESSIONNELS DES METIERS 

D’ART SUR LE MARCHE NOCTURE                                                            C20180415-10 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean, vice-Président qui présente le projet de 

convention de partenariat relative à l’accompagnement de la commune de Largentière pour la mise en valeur 

des professionnels des métiers d’art sur le marché nocturne par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 

l’Ardèche. La convention est établie pour 1 an. La participation financière annuelle s’élève à 1 224 euros. 

 

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

 

- De valider le projet de convention de partenariat à l’accompagnement de la commune de Largentière 

pour la mise en valeur des professionnels des métiers d’art sur le marché nocturne par la Chambre 

des Métiers et de l’artisanat de l’Ardèche comme présenté pour l’année 2019 

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

 

OBJET : PARTICIPATION MAISON DE LA SAISONNALITE EN 2019 C20180415-11 



Monsieur le Président indique que la maison de la saisonnalité, est un dispositif porté par la mission 

locale de l’Ardèche Méridionale, qui œuvre maintenant depuis de nombreuses années dans le domaine 

de l’emploi saisonnier. 

Une participation a été accordée de 4 825 euros pour l’année 2018. 

Pour l’année 2019, il est demandé une participation de 5 301 euros. 

 

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

 

- De valider la participation avec la maison de la saisonnalité pour un montant de 5301 euros pour 

l’année 2019. 

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

dossier. 

 

OBJET : AVENANT ADIL POUR L’ANNEE 2019 C20180415-12 

Monsieur le Président indique que concernant l’ADIL il y a un avenant n°1 relatif à l’année 2019, le Coût 

pour l’année 2019 est de 2 115 euros. 

 

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

 

- De valider l’avenant n°1 pour l’année 2019, concernant l’ADIL pour un montant de 2115 euros. 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer cet avenant et mener à bien ce dossier. 

 

OBJET : DELEGATION POUR ALEC 07  C20180415-13 

Monsieur le Président indique que concernant ALEC 07, il y a lieu de nommer un délégué titulaire et 

un délégué suppléant. 

Monsieur DELEUZE Johan se présente pour être délégué titulaire. 

Monsieur GLEYZE Jean Luc se présente pour être délégué suppléant. 

 

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

 

- De valider pour ALEC 07, un délégué titulaire en la personne de M DELEUZE Johan, et un délégué 

suppléant en la personne de M GLEYZE Jean Luc. 

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

 

OBJET : MAISON DES INTERNES                                                            C20180415-14 

 
M. le Président explique que le centre hospitalier d’Ardèche Méridionale souhaite favoriser la venue 

d’internes sur le territoire et souhaite acquérir un immeuble dédié aux internes et réhabiliter l’actuel internat 

sur la commune d’Aubenas. Le centre hospitalier sollicite la CDC Val de Ligne pour y apporter une 

contribution. 

M. le Président confirme que la venue d’internes sur le territoire est très importante afin de susciter des 

installations ensuite de nouveaux médecins et propose de participer au financement de l’achat d’immeuble 

dédié aux internes ainsi qu’à la rénovation de l’internat à hauteur de 1 euro par habitant à savoir 6 341 euros. 

 

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

 

- De confirmer que la venue d’internes sur le territoire est très importante pour susciter des 

installations de nouveaux médecins  

- D’approuver le projet du centre hospitalier d’Ardèche Méridionale 

- De valider la participation de la CDC Val de Ligne à hauteur de 6 341 euros 

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

documents nécessaires. 

 



OBJET : AVENANT LOT 2 VOIE VERTE                                                          C20180415-15 

 
Monsieur le Président rappelle que les travaux d’aménagement de la voie verte-portion Uzer- sont en cours. Il 

précise qu’il faut modifier le linéaire sur 48 ml de garde-corps métallique sur lot 2 - JARDIN DE PROVENCE. Le 

coût supplémentaire s’élève à 6 240 euros HT.  

Pour information le lot 2 initial était de 42 120 euros HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 23 voix pour et 2 contre, 

 

- De valider la modification du linéaire sur 48 ml de garde-corps métallique  

- D’approuver le coût supplémentaire pour le lot 2 attribué à JARDINS DE PROVENCE s’élevant à 6 240 

euros HT 

- De préciser que le lot 2 : mobilier/espaces verts : s’élève à : 

Devis initial : 42 120 euros HT 

Avenant 1 :      6 240 euros HT 

Total           :   48 360 euros HT  

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

avenant et pour le mener à bien.  

OBJET : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS PAR LA MAIRIE DE LAURAC  

C20180415-16 

M. le Président présente la demande de fonds de concours  de la commune de Laurac pour la réalisation de 3 

commerces dans le bourg centre. Il présente le plan de financement du projet. 

Il propose un fonds de concours d’un montant de 10 000 euros. Les dépenses prises en compte sont les 

travaux d’aménagement ainsi que les dépenses imprévues.  

Les trois conseillers communautaires de la Mairie de LAURAC sortent. 

 

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

 

- De valider un fonds de concours d’un montant de 10.000 euros, pour des travaux d’aménagement et 

des dépenses imprévues pour la réalisation de 3 commerces dans le bourg centre de la commune de 

LAURAC. 

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

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU  C20180415-17 

Séance du 4 mars 2019 
 

L'An deux mille dix-neuf, le quatre mars à 18 heures 30, 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, GLEYZE Jean-

Luc  

 

Absent excusé : LEDAUPHIN Michel 
 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

ECOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE DE LYON                        B 20190304-01 

 

Monsieur DELEUZE Johan explique que l’école nationale d’architecture et d’urbanisme de Lyon continue 

son partenariat avec la CDC Val de Ligne institué depuis 2017, pour l’année 2019. Le thème est « Vivre et 

habiter en Val de Ligne à l’heure du changement climatique ». Pour l’année 2019, c’est l’Ecole 



d’architecture de Lyon qui est maître d’ouvrage. Le budget  total de l’action est de 18 171, 20 euros TTC. 

Une aide financière a été accordée par la DRAC pour un montant de 7 500 euros. Une aide financière a été 

accordée par le LEADER pour un montant de 3 000 euros. Et le MASTER prend à sa charge 2 000 euros. Il 

est donc demandé une participation de 2 691.20 euros maximum auprès de la CDC Val de Ligne. 

 

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

 

- De valider la participation de la CDC Val de Ligne pour l’Ecole nationale d’architecture et 

d’urbanisme de Lyon au titre de l’année 2019 pour un montant maximum de 2 691.20 euros TTC 

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

 

ACHAT DE CONTAINERS                                                                       B 20190304-02 

 

M. GLEYZE Jean-Luc explique qu’il serait opportun de lancer une consultation pour l’achat de conteneurs 

pour l’année 2019. 

 

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

 

- De lancer une consultation pour l’achat de conteneurs 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’acquisition de conteneurs 

Séance du 18 mars 2019 
 

L'An deux mille dix-neuf, le dix-huit mars 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, GLEYZE Jean-

Luc, LEDAUPHIN Michel 

 
 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA REALISATION DU SITE INTERNET DE L’OIT EN VAL DE 

LIGNE                                                            B 2018031801 

 

M. LEDAUPHIN Michel explique qu’il a été consulté plusieurs prestataires pour la réalisation d’un site 

internet de l’Office Intercommunal du Tourisme. 4 prestataires ont répondu à la consultation.  II présente les 

offres. Il propose le classement des offres selon les critères indiqués dans le cahier des charges (60 % valeur 

technique et 40 % prix).  

Prestataires Prix HT : prestations + frais 
fonctionnement/an 

Note valeur 
technique 

Note prix résultat classement 

B4F Le Bourget du lac (73) 13 700 € + 960 € 30 14.57 44.57 4 

IRIS INTERACTIVE Le Puy en 
Velay (43) 

19 639 € + 535 € 58.66 10.58 69.24 1 

MTCOM St Didier/Aubenas (07)   4 900 € + 440 € 26 40 66 2 

MIIL Privas (07) 17 150 € + 680 € 43.66 11.97 55.63 3 

 

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

 

- De choisir un prestataire pour la réalisation du site internet 

- De retenir l’offre du prestataire IRIS dont le montant s’élève à 19 639 euros HT pour le prix de la 

prestation de développement et de mise en ligne et à 535 euros HT par an pour les frais de 

fonctionnement, offre économiquement la plus avantageuse 

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

du prestataire et mener à bien ce dossier. 



AVENANT ETUDE DE DEFINITION ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE JEUNESSE 

INTERCOMMUNALE                                           B 20190318-02 

 

M. le Président explique que par délibération du bureau en date du 11 juin 2018, il avait été décidé de retenir 

le cabinet CITE CONSEIL DEVELOPPEMENT – M. ROCAMORA Joachim, pour un montant de 14 110 

euros HT pour réaliser l’étude de définition et de mise en œuvre de la politique jeunesse intercommunale. Il 

s’avère que M. ROCAMORA Joachim prend sa retraite et M. BERTHET Jean-Marc prend la suite. Donc il 

serait opportun de modifier le numéro SIRET de l’établissement ainsi que son nom à savoir M. BERTHET 

Jean-Marc n° SIRET : 42323768400059 code APE 7112B. Un avenant sera établi en ce sens 

 

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

 

- De valider le changement  suite à un départ en retraite pour le marché concernant l’étude de 

définition et de mise en œuvre de la politique jeunesse intercommunale   

- D’établir un avenant en faveur de M. BERTHET Jean-Marc 

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

documents concernant cette affaire. 
 

Séance du 1er avril 2019 
 

L'An deux mille dix-neuf, le premier avril 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, GLEYZE Jean-

Luc, LEDAUPHIN Michel 

 
Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

Objet : ACHAT DE CONTENEURS                                                  B  20190401-01 

 

Monsieur le Président laisse la parole à M. GLEYZE Jean-Luc  qui explique que 3 entreprises ont répondu à la 

consultation concernant l’achat de poubelles pour l’année 2019. 

ORYXIA pour un montant de 5 807.10 euros TTC + 100 euros pour le hayon 

COLLVERT pour un montant de 6 477.61 euros TTC 

QUADRIA pour un montant de 6 021.70 euros TTC 

 

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

 

- De retenir le devis de l’entreprise ORYXIA dont le montant s’élève à 5 807.10 euros TTC pour l’achat 

de bacs + 100 euros pour le hayon 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien l’achat des bacs 

 

Les membres présents prennent acte des décisions prises par le Bureau 
 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT  C20180415-18 

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. 

 

DIVERS 



 

Prochain conseil communautaire : le 13 mai 2019 à 19 h 

 

Explications sur PLUI le 2 mai 2019 à 9 h 30 en présence des services de l’Etat 

 

Fête de la randonnée à Uzer le 19 mai 2019. 

 

Voie verte : M. DURAND Jean-Roger explique qu’il a envoyé un courrier concernant la voie verte. Il tient à 

ce que la voie verte arrive à Largentière. Il précise que si la CDC Val de Ligne ne peut pas financièrement 

assumer les frais, il demande à ce que la CDC rende la compétence. Il demande en premier lieu une étude en 

2019 pour que les travaux débutent en 2020. Il proposera un fonds de concours pour le financement de 

l’extension de la voie verte. 

M. LEDAUPHIN Michel précise que dans l’ancienne mandature une première étude de faisabilité avait été 

réalisée. 

 

M. le Président explique que la CDC Val de Ligne assume la compétence voie verte.  Le premier tronçon 

sera inauguré prochainement. Et un schéma vélo est en cours sur 6 CDC y compris Val de Ligne.  

 

Une nouvelle réunion des Maires va être organisée courant mai 2019 au sein de la CDC Val de Ligne. 

 

Projet château : M. DURAND Jean-Roger explique qu’un projet est lancé sur le château de Largentière avec 

le lycée hôtelier. Il cite tous les partenaires : Commune, Région, Etat, CDC Val de Ligne et Département. 

 

Maison de santé : Mme BAULAND Brigitte demande une réunion pour ce dossier. 


