
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 6 juin 2019 

 

Ordre du Jour: 

 

- Validation  du conseil communautaire du 13 mai 2019 
- Admission en non-valeur sur budget 2019 
- DM n°2 
- Demande de subvention TPE avec point de vente à Largentière 

- Avenant n°1 convention d’études et de veille foncière avec EPORA pour mairie Uzer 

- Modification du groupement de commandes pour repas cantine 
- Poste d’animateur/trice – directeur/trice adjoint(e) centre de loisirs 
- Poste de responsable du Relais d’assistantes maternelles 

- Caution à rendre pour Association Santé Autonomie 

- Maison de santé : loyers  

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  
 

L'An deux mille dix-neuf et le six juin 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. SERRE-CHAMARY René (CHASSIERS), M. GIRAUD Jacky et Mme SOULERIN 

Monique (CHAZEAUX), M. GLEYZE Jean-Luc (LARGENTIERE), M. LEDAUPHIN Michel (PRUNET), 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), M. MONNIER Jean et M. AUBERT Yves (UZER), M DELEUZE Johan et M. NURY Didier 

(LAURAC), M.VASCHALDE Roger  (JOANNAS) 

 

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

Agnès, Mme ARNOUT Edwige 

 

Absents : Mme MANENT Fabienne, M. BRUSSET Jean, M. ROGIER Claude,   Mme ALLEFRESDE Laurence,  Mme COSTE Michel, Mme 

CAUVIN COCATRE Clarisse 

 

Pouvoirs :  

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

Mme ARNOUT Edwige donne pouvoir à M. VASCHALDE Roger 

 

Secrétaire de séance : Mme BAULAND Brigitte  

 

OBJET : VALIDATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 MAI 2019 C20190606-01 
 

 

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

conseil communautaire du 13 mai 2019 

 

OBJET : ADMISSION EN NON VALEUR SUR BUDGET 2019 C20190606-02 
 

 

Monsieur le Président donne lecture d’une demande de présentation en non valeurs arrêtée à la date du 27 

mai 2019 par la Trésorerie de Joyeuse. Cela concerne le titre 215 sur l’année 2018 pour un montant de 0.5 

euro, le titre 162 sur l’année 2012 pour un montant de 850 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 215 sur l’année 2018 pour un montant de 0.5 euro, le titre 162 sur 

l’année 2012 pour un montant de 850 euros. 

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

 

OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N°2 C20190606-03 
-  



-  

- Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de modifier le budget 2019 comme suit : 

-  

- 6541 créances admises en non-valeur                                  +  851 euros 
- 7388 reversement fiscalité                                                      +  851 euros 
- 13912-106 sub équipt transférée au compte de résultat :       - 1 euro 
- 165 caution                                                                               :  + 725 euros 
- 020 dépenses imprévues investissement                           :   - 724 euros 
-  

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION TPE AVEC POINT DE VENTE A LARGENTIERE 

C20190606-04 
 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean qui explique que Madame BOLLENS 

Loriss, gérante du salon de coiffure NEO HAIR STUDIO à Largentière a déposé une demande d’aide 

régionale au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec point de 

vente pour l’aménagement de son salon de coiffure. Le dossier rentre bien dans le cadre du règlement 

d’attribution des aides au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services 

avec point de vente sur la communauté de Communes du Val de Ligne. La demande de financement pour la 

Région est de 3 026 euros et la demande de co-financement pour la CDC Val de Ligne est de 1 513 euros. 

 

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

 

- De valider la demande faite par Mme BOLLENS Loriss, gérante du salon de coiffure NEO HAIR 

STUDIO à Largentière au titre d’une demande des aides au développement des petites entreprises du 

commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente sur la communauté de Communes du 

Val de Ligne  

- D’accorder une subvention  maximum de 1 513 euros sous réserve du respect des conditions du 

règlement d’attribution 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents concernant cette aide. 

 

OBJET : AVENANT N°1 CONVENTION ETUDE ET DE VEILLE FONCIERE AVEC EPORA 

C20190606-05 
 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MONNIER Jean qui explique que le conseil 

communautaire avait signé une convention le 28 juillet 2015 entre la commune d’Uzer, la Communauté de 

Communes du Val de Ligne et EPORA pour la réalisation d’une opération de logements en centre bourg à 

Uzer. Il présente un avenant fixant les conditions juridiques de cession des biens acquis par l’EPORA et 

prévoit une prolongation de la durée de la convention. 

 

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

 

- D’approuver l’avenant n°1 concernant la convention d’étude et de veille foncière avec l’EPORA 

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

 

Mme ALLESFRESDE Laurence, Mme CAUVIN COCATRE Clarisse et M. COSTE Michel arrivent 

à 19 h 12 

 

OBJET :  MODIFICATION DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR REPAS DE CANTINE 

C20190606-06 
 

 

Monsieur le Président explique que par délibération en date du 13 mai 2019, le conseil communautaire 
a décidé d’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture et la livraison de repas de cantine 
et des centres de loisirs. Il s’avère que depuis cette date, la commune de Vernon s’est associée au 
groupement. Il faut donc modifier la délibération en rajoutant la commune de Vernon.  



 

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

 

- de modifier la délibération du 13 mai 2019 en prenant en compte la commune de Vernon dans le 

groupement de commande pour la fourniture et la livraison de repas des restaurants scolaires et des 

centres de loisirs. Le groupement de commande est composé de 7 collectivités : CHASSIERS, 

JOANNAS, ROCLES, SANILHAC, UZER, VERNON et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

VAL DE LIGNE 

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

 

OBJET :  POSTE ANIMATEUR/TRICE-DIRECTEUR/TRICE CENTRE DE LOISIRS C20190606-

07 
 

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI 
PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EST 
INFERIEURE AU MI-TEMPS DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS ET DANS LES 
GROUPEMENTS COMPOSES DE COMMUNES DONT LA POPULATION MOYENNE EST INFERIEURE A 
CE SEUIL 

- (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-4° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
- Le conseil communautaire ; 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant disposition des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale notamment son article 3-3-4° 
- Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré ; 
-  
- DECIDE A L’UNANIMITE : 
-  
- - La création à compter du 1er septembre 2019 d’un emploi permanent d’Adjoint administratif principal 1ère 

classe contractuel à temps non complet, à raison de  4 heures hebdomadaires. 
- Cet emploi pourra éventuellement être occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée  

-  
- - L’agent devra justifier de diplôme de type BPJEPS et d’une expérience dans l’animation et l’administratif et 

sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 
catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget 
 

OBJET :  POSTE DE RESPONSABLE DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 

C20190606-08 
 

 

Le Conseil communautaire ; 
 
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, notamment son article 3-3-2° ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Président  
 
DECIDE : 
 
- La création à compter du 2 septembre 2019 d'un emploi de responsable d’assistantes 
maternelles dans le grade de puéricultrice territoriale à  temps non complet pour 20 heures 
hebdomadaires pour exercer les missions ou fonctions suivantes : responsable d’assistantes 
maternelles, guichet unique et accompagnement du coordonnateur enfance jeunesse sur la partie 
petite enfance 

  
- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de 
candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée 



déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de la spécificité du poste et du besoin d’un 
agent ayant une expérience du poste 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le 
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 
ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  
 
- L'agent devra donc justifier du diplôme de puéricultrice et doit avoir une expérience sur le poste 
et sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 
 

OBJET :  CAUTION ASSOCIATION SANTE AUTONOMIE MAISON DE SANTE   C20190606-09 
 

 

Monsieur le Président explique que l’association SANTE AUTONOMIE a versé une caution d’un 

montant de 724.39 euros lors de son installation dans la maison de santé pluridisciplinaire et à 

l’Association Santé Autonomie a quitté les locaux de la maison de santé. Il serait donc nécessaire 

de rendre la caution à l’Association Santé Autonomie. 

 

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

 

- De rendre la caution à l’association Santé Autonomie d’un montant de 724.39 euros du fait de 

son départ de la maison de santé en Val de Ligne 

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

OBJET :  LOYER MAISON DE SANTE   C20190606-10 
 

 

Monsieur le Président explique que 2 sages-femmes souhaiteraient faire des permanences dans les 

locaux de la maison de santé en Val de Ligne. Il précise que ces personnes seraient favorables à 

utiliser la salle des urgences de façon ponctuelle pour la pratique de leur profession et ces 

personnes ont été informées que la salle des urgences doit être accessible en cas de besoin. La mise 

à disposition de la salle des urgences pour les sages-femmes pourrait être gracieuse 

  

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

 

- De rendre la caution à l’association Santé Autonomie d’un montant de 724.39 euros du fait de 

son départ de la maison de santé en Val de Ligne 

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

OBJET :  DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU C20190606-11 
 

 

Monsieur le Président présente les décisions prises en réunions de bureau  

 

Séance du 27 mai 2019 
 

L'An deux mille dix-neuf, le vingt-sept 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,  MONNIER Jean, MOUTERDE Hélène, DELEUZE Johan,  

 

Absents excusés : GLEYZE Jean-Luc, LEDAUPHIN Michel 
 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 



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

 AMENAGEMENT LOCAL BATIMENT LA PRADE               B 20190527-01 

 

Monsieur le Président explique que par délibération du conseil communautaire en date du 14 janvier 2019, il 

a été demandé une subvention auprès de l’Etat pour la fermeture de la partie préau du bâtiment La Prade 

appartenant à la CDC Val de Ligne pour le transformer en local. 

Les subventions ont été accordées à ce jour. Il serait donc nécessaire de lancer les travaux. 

 

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

 

- De lancer les travaux d’aménagement du local sur le bâtiment de la Prade à Largentière 

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

FRAIS DE DEPLACEMENT SALON DU RANDONNEUR A LYON 2019          B 20190527-02 

 

M. le Président explique qu’un agent de l’OIT en Val de Ligne a assisté au salon du randonneur 2019 à 

Lyon. Il a fait du covoiturage en tant que conducteur avec sa voiture personnel avec les agents de la SPL de 

Cevennes d’Ardèche. Le montant des frais de déplacement s’élèvent à 173.08 euros. Il serait opportun de 

partager les frais entre les 2 structures à savoir 86.54 euros. 

 

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

- De répartir les frais de déplacement concernant le salon du randonneur à Lyon entre les 2 structures 

concernées à savoir l’OIT Val de Ligne et  la SPL de Cevennes d’Ardèche à savoir 86.54 euros pour 

chacune 

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

VISITES GEOLOCALISEES                                                                                    B 20190527-03 

 

M. le Président explique qu’il  pourrait être envisagé de mettre en place des visites géolocalisées sur les 

communes  de Largentière et de Chassiers. La société SAS GEOLG 07170 Mirabel propose ses services 

pour assurer cette prestation. Sur la commune de Chassiers, le principe est prêt donc il pourrait être envisagé 

de vendre la visite géolocalisée au prix de 6 euros. Et sur la commune de Largentière, il pourrait être acquis 

par l’OIT la visite géolocalisée au prix de 1 200 euros HT et de vendre par l’OIT la visite géolocalisée au 

prix de 6 euros. 

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

- De mettre en place des visites géolocalisées sur les communes de Largentière et de Chassiers 

- D’acquérir le module de visite géolocalisée de Largentière au prix de 1 200 euros HT 

- De vendre la visite géolocalisée au prix de 6 euros dont 3 euros seront reversés à SAS GEOLG 

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

documents nécessaires. 

Les membres présents prennent acte des décisions prises par le Bureau 

 

OBJET :  DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT C20190606-12 
 

 

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 

 

Projet du lycée hôtelier dans le château de Largentière : 

M. le Président explique que le lycée hôtelier de Largentière a un projet dans le château de Largentière. Ce 

dossier est soutenu par la Région et par le Département et la commune de Largentière est maître d’ouvrage 

car elle est propriétaire des locaux. M. le Sous-Préfet de Largentière assure la coordination du dossier. 

Il a contacté M. le Président de la CDC Val de Ligne en précisant qu’il ne demanderait pas de financement 

auprès de la CDC Val de Ligne mais il souhaiterait pouvoir bénéficier du personnel de la CDC Val de Ligne 

pour les comités techniques. 

 

Après en avoir discuté, les membres présents émettent un avis suivant sur ce dossier : 

 

- Ils sont favorables à ce que  la CDC Val de Ligne soit associée au dossier du projet du lycée hôtelier 

dans le château de Largentière 

- ils confirment que la CDC Val de Ligne ne peut pas mettre à disposition d’agents car ils sont peu 

nombreux pour assurer leurs missions et sont surchargés de travail 

- ils confirment que la CDC Val de Ligne conventionne avec le CAUE (Conseil  d'Architecture 

Urbanisme Environnement de l'Ardèche) dans le cadre d’un soutien aux communes et donc le CAUE 

serait à même d’accompagner le projet du lycée hôtelier  

 

Aire d’accueil de grand passage des gens du voyage 

M. SERRE-CHAMARY René demande des explications suite à l’article paru dans la Tribune pour l’aire 

d’accueil de grand passage des gens du voyage prévu sur la commune de Lablachère. 

M. le Président explique qu’une réunion publique a été organisée à Lablachère par Mme le Préfet de 

l’Ardèche sur le projet d’aire d’accueil de grand passage des gens du voyage.  

Le financement de ce projet prévisionnel serait de 80 % par l’Etat et le Département et les 20 % par 5 

communautés de communes du Sud Ardèche. 

 

DATES : 

18 juin 2019 à 10 h : Rendez-vous avec Mme POREZ, ARS 

18 juin 2019 à 14 h : comité pilotage centre bourg 

24 juin 2019 à 16 h : commission MAPA 

27 juin 2019 à 14 h : réunion des Maires 

27 juin 2019 à 16 h 30 : départ en retraite d’un agent 

1er juillet 2019 à 17 h : Présentation du pôle des métiers d’arts 

3 juillet 2019 à 19 h : conseil communautaire 
 

Voie verte  

M. COSTE Michel souhaite connaître la suite qui a été donnée à la demande écrite formulée par M. le Maire 

de Largentière et son adjointe Mme ANJOLRAS Huguette et suppléante du Sénateur. 

M. le Président précise qu’un courrier daté du 24 mai 2019 a été envoyé à la Mairie de Largentière sur ce 

point. Il en donne lecture. 

Mme ALLEFRESDE Laurence demande d’avoir connaissance de la première étude réalisée par la Société 

SAFEGE. 


