
 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 3 juillet 2019 

 

Ordre du jour : 

 

- Validation  du conseil communautaire du 6 juin 2019 
- FPIC 2019 
- DM n°3 
- Poste de coordonnateur enfance jeunesse 
- Modification des statuts 
- Tarifs pour les contrats d’engagements éducatifs 

- Demande de subvention supplémentaire à la CAF pour construction pôle enfance jeunesse 

- Poste vacataire pour les besoins du centre de loisirs 

- Reconduction marché collecte OM et tri sélectif 

- Décisions prises par le Bureau 

- Décisions prises par le Président 

- Questions diverses  
 

Séance du 3 juillet 2019 

 

L'An deux mille dix-neuf et le trois juillet 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 (LARGENTIERE), Mme ALLEFRESDE Laurence 

(PRUNET), M. VIELFAURE Robert et M. IMBERT Guy (ROCHER), Mme BALAZUC Marie-Hélène (SANILHAC), M JUGE Jean-

Claude (TAURIERS), M. MONNIER Jean et M. AUBERT Yves (UZER), M DELEUZE Johan et Mme CAUVIN COCATRE Clarisse 

(LAURAC), M.VASCHALDE Roger  (JOANNAS) 

 

Absents excusés : Mme BAULAND Brigitte, M. BOIRON Bernard, Mme ARNOUT Edwige, M. LEDAUPHIN Michel 

 

Absents : Mme MANENT Fabienne, M. BRUSSET Jean, M. ROGIER Claude,  Mme FRAY Monique, Mme MAIGRON Agnès, M. COSTE 

Michel, M. DURAND Jean-Roger, M. PAUL André, M. NURY Didier 

 

Pouvoirs :  

Mme BAULAND Brigitte donne pouvoir à M. JUGE Jean-Claude 

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

Mme ARNOUT Edwige donne pouvoir à M. VASCHALDE Roger 

M. LEDAUPHIN Michel donne pouvoir à Mme ALLEFRESDE Laurence 

 

Secrétaire de séance : Mme CAUVIN COCATRE Clarisse  

 

OBJET : VALIDATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 JUIN 2019 C20190703-01 
 

 

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

conseil communautaire du 6 juin 2019 

 

OBJET : FPIC 2019 C20190703-02 
 

 

Monsieur le Président présente la répartition de droit commun du reversement du FPIC pour l’année 2019 

entre la CDC Val de Ligne les 11 communes établie selon les dispositions des articles L.2336-3 et L 2336-5 

du CGCT pour l’année 2019. La part revenant à la CDC Val de Ligne s’élève à 71 458 euros et la part des 

communes membres est de 131 686 euros. Pour information, en 2018, la part revenant à la CDC Val de 

Ligne s’élevait à 78 496 euros et la part des communes membres était de 128 480 euros. Les membres 

présents discutent sur la mise en place de critères pour une répartition libre pour les années à venir sur la part 

revenant aux communes. 

 

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

 

- De conserver la répartition dite de droit commun pour le FPIC 2019 



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

 

OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N°3                         C20190703-03 
 

 

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

 

611 prestataire OPAH                      + 3 500 euros 
65548 part mission locale                + 14 813 euros 
6574  subvention mission locale    -  14 337 euros 
7388 autres taxes                           + 3 976 euros 

 

OBJET :  POSTE DE COORDONNATEUR ENFANCE JEUNESSE       C20190703-04 
 

 

Monsieur le Président précise qu’il attend des précisions chiffrées de la part de la Caisse d’Allocation 

Familiale pour avoir toutes les informations avant de prendre une décision pour le poste de coordonnateur 

enfance jeunesse. 

 

Ce point est reporté lors d’un prochain conseil communautaire. 

 

OBJET :  MODIFICATION DES STATUTS       C20190703-05 
 

 

Monsieur le Président propose de modifier les statuts de la CDC Val de Ligne : 

 

 3 – actions sociales d’intérêt communautaire 

Ajout de : 

3.3 – Action Jeunesse 

Jeunesse (12 – 25 ans) participation au point information jeunesse itinérant. 

 

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

 

- D’approuver les statuts modifiés ci-joints 

- De préciser que cette modification de statuts sera soumise à l’approbation de la majorité qualifiée des 

conseil municipaux des communes membres de la Communauté de Communes 

D’autoriser Monsieur le Président à signer les statuts et le charge de mettre en œuvre cette modification 

 

OBJET : TARIFS POUR LES CONTRATS ENGAGEMENTS EDUCATIFS C20190703-06 
 

 

Monsieur le Président explique que les agents du centre de loisirs sont présents jours et nuits auprès 

des enfants dans le cadre de mini-camps. Les règles relatives à la durée quotidienne de travail et des 

temps de repos ne pourront pas être respectées. Par conséquent, il faut prévoir de déroger de façon 

exceptionnelle et ponctuelle aux règles classiques de durée de travail et il faut prévoir d’attribuer un 

régime d’équivalence horaire de 3 heures effectives rémunérées par nuitée. Pour information le 

temps travaillé est de 48 h par semaine. Le Comité technique a été saisi et a donné une réponse 

favorable le 1er février 2019 sur ces propositions. 

 Il faut donc modifier les tarifs pour les séjours de vacances concernant les contrats engagements 

éducatifs. Il présente la proposition 

Durée Animateur sans 

formation + 18 ans 

Stagiaire Avec BAFA 

½ journée 17,50 € 27,50 € 35 € 

Journée 35,00 € 55,00 € 70 € 

Séjour de 

vacances 

46.05 € 72.40 €  92.10 €  



Par ailleurs, il rappelle qu’une vacation supplémentaire de 23 euros brute est versée aux animateurs 

spécialisés « surveillant de baignade » les jours où ils remplissent effectivement cette fonction. 

Il précise que ces rémunérations brutes s’entendent par jour de travail et de préparation, indemnités de 

congés payés comprises, les cotisations étant calculées sur une assiette forfaitaire en fonction de 

l’emploi occupé. 

 

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

 

- De valider les propositions présentées à savoir les dérogations et les tarifs 

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

 

OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE POUR CONSTRUCTION POLE 

ENFANCE JEUNESSE      C20190703-07 
 

 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Val de Ligne est en cours de 

construction du pôle enfance jeunesse. Ces travaux ont généré des coûts importants et non 

prévisibles avant le chantier. Il serait opportun de demander une subvention complémentaire auprès 

de la Caisse d’Allocation familiale pour la construction du pôle enfance jeunesse. 
 

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

 

- De demander une subvention supplémentaire auprès de la Caisse d’Allocation familiale pour la 

construction du pôle enfance jeunesse 

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

- OBJET :  POSTE DE VACATAIRE POUR LES BESOINS DU CENTRE DE LOISIRS  

C20190703-08 
-  

-  
- LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

-  

- Considérant qu’en cas de besoin du service public, il convient d’avoir recours ponctuellement à une 

personne, afin de mettre en place un atelier de modelage.  

- Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu,  il devra être 

rémunéré après service fait sur la base d’un forfait. 

-  
DECIDE A l’UNANIMITE : 

-  

- Article 1 : recrutement.  

- De faire face au besoin ci-dessus par l'emploi d'un vacataire.   

- De charger monsieur le Président à procéder au recrutement.  

- De spécifier que la personne recrutée ne travaillera qu’en cas de besoin et sur demande expresse de 

monsieur le Président 

- Article 2 : rémunération.  

- De préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, s’élèvera à 20,75 

euros par heure effectuée 

-  Inscription des crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours. 

 

CHARGE,  

- Monsieur le Président et le trésorier, sont  chargés, chacun pour ce qui les concerne, de la mise en 

œuvre de la présente décision. 

 

OBJET :  RECONDUCTION MARCHE DE COLLECTE OM ET TRI SELECTIF C20190703-09 
 

 

Monsieur le Président rappelle que le marché de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif 

a été fait pour 3 ans avec possibilité de reconduction 2 fois 1 an. Le marché a démarré au 1er 



janvier 2017 et il arrive à échéance au 31 décembre 2019. Il est donc possible de reconduire le 

marché pour l’année 2020. 

 

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

 

- De reconduire le marché de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif pour l’année 2020 

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

documents nécessaires. 

 

OBJET :  DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU                                      C20190703-10 
 

 

Monsieur le Président présente les décisions de bureau suivantes : 

 

Séance du 3 juin 2019 
 

L'An deux mille dix-neuf, le trois juin 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, MONNIER Jean 
 

Secrétaire de Séance : M. DELEUZE Johan 

 

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

OIT TOPOGUIDES BEAUME DROBIE 

 

M. LEDAUPHIN Michel explique que la SPL de Cevennes d’Ardèche a décidé de vendre les topoguides 

Beaume Drobie à 4 euros. L’OIT est en possession de topoguides de Beaume Drobie. Il serait donc 

nécessaire d’appliquer les tarifs de revente à 4 euros 

 

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

 

- D’appliquer le tarif de revente des topoguides Beaume Drobie au prix de 4 euros l’unité 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour appliquer ce tarif 

Séance du 24 juin 2019 
 

L'An deux mille dix-neuf, le vingt-quatre juin 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, GLEYZE Jean-Luc,  MONNIER Jean 

 

Absents excusés : M. DELEUZE Johan et M. LEDAUPHIN Michel 

 

Secrétaire de Séance : M. MONNIER Jean 

 

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

TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAL LA PRADE 
 
Monsieur le Président explique que par délibération en date du 27 mai 2019, il a été décidé de lancer une 
consultation pour les travaux d’aménagement du bâtiment La Prade à Largentière. Les travaux sont scindés en 5 lots. 
Plusieurs entreprises ont été consultées. 
6 réponses ont été obtenues au 24 juin 2019 
Lot 1 : maçonnerie 
GERVOIS Mathieu : montant HT 5 528.98 euros 
MANU CONSTRUCTION : montant HT : 6 334.85 euros 
Lot 2 : cloison sèche plâtrerie peinture 



AYGLON Gérard : montant HT 4 474.96 euros 
DESFACHELLE Gilles : montant HT : 4 988.23 euros  
Lot 3 : menuiserie ext PVC vitrée 
CHARBONNIER Jérôme : montant HT 2 030 euros 
Lot 4 : plomberie 
RIEUSSET : montant HT 1 024 euros 
Lot 5 : électricité 
néant 
 
La commission MAPA réunie ce 24 juin 2019 propose : 
-de retenir les entreprises suivantes, offres économiquement les plus avantageuses pour les lots suivants : 
 
Lot 1 : GERVOIS Mathieu pour un montant de 5 528.98 euros HT 
Lot 2 : AYGLON Gérard pour un montant HT 4 474.96 euros 
Lot 3 : CHARBONNIER Jérôme pour un montant HT 2 030 euros 
Lot 4 : RIEUSSET pour un montant HT 1 024 euros 
 

- Et de relancer la consultation pour le lot 5 éléctricité, lot infructueux. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De retenir  les propositions de la commission MAPA mentionnées ci-dessus 
 

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

 

Les membres présents prennent acte des décisions prises par le Bureau 

 

OBJET :  DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT                                     C20190703-11 
 

 

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 

 

Composition du conseil communautaire de la communauté de Communes du Val de Ligne 

M. le Président explique que la composition de la communauté sera fixée selon les modalités prévues à 

l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire pourrait être fixée à compter du prochain renouvellement 

général des conseils municipaux : 

 Selon un accord local permettant de répartir le nombre total de sièges qui ne peut excéder de plus de 

25 % la somme des sièges attribués en application de la règle de proportionnelle à la plus forte 

moyenne basée sur le  tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de droits attribués 

conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les 

conditions cumulatives suivantes : 

- Etre répartis en fonction de la population municipale de chaque commune 

- Chaque commune devra disposer d’au moins un siège 

- Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges 

- La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier 



de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du 

CGCT. 

Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent approuver une 

composition du conseil communautaire de la communauté respectant les conditions précitées, par 

délibérations concordantes. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la 

majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la communauté, 

représentant la moitié de la population totale de la Communauté ou l’inverse, cette majorité devant 

nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 

lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté. 

 A défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale (droit 

commun), le Préfet fixera à 25 sièges (droit commun), le nombre de sièges du conseil 

communautaire de la communauté de communes du Val de Ligne, qu’il répartira conformément aux 

dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil 

communautaire de la communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou à défaut, 

conformément à la procédure légale. 

 

Les membres présents à la majorité (1 abstention) proposent de conclure entre les 

communes un accord local fixant à 29  le nombre de sièges du conseil communautaire 

de la Communauté de Communes du Val de Ligne, pour un équilibre de 

représentativité sur le territoire et une solidarité, réparti, conformément aux principes 

énoncés au 2°) du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 

 

 

COMMUNES Populations municipales 
(ordre décroissant de la 
population) 

Nombre de conseillers 
communautaires titulaires 

LARGENTIERE 1660 7 

CHASSIERS 1022 4 
LAURAC EN VIVARAIS 985 4 

MONTREAL 574 3 
SANILHAC 448 2 

UZER 416 2 
JOANNAS 306 2 

ROCHER 273 2 

TAURIERS 188 1 
CHAZEAUX 134 1 

PRUNET 132 1 
 

TOTAL DES SIEGES REPARTIS : 29  
 

Les communes doivent délibérer avant le 31 août 2019 (la délibération doit être visée par le contrôle 

de légalité avant le 31 août 2019). 

 

PLUI 

 

M. DELEUZE Johan explique qu’il a été organisé 3 réunions décentralisées de présentation du PLUI 

(Rocher, Largentière et Laurac) et remercie les participants. 



Il précise que si les élus font le choix de s’orienter vers le PLUI, il faut une cohésion. Donc il 

souhaiterait connaître l’avis des communes sur ce dossier avant de lancer la procédure. Il propose 

d’intervenir à nouveau dans un conseil municipal ou lors de réunions rassemblant plusieurs 

communes si cela est nécessaire pour expliquer la démarche PLUI.  

Il précise aussi que tous les territoires voisins sont en PLUI. A chaque renouvellement de mandat, la 

question de la prise de compétence PLUI sera posée. 

A ce jour, le mandat en cours est dans une période charnière – veille de changement – mais il faut 

noter que pour réaliser un PLUI il faut environ 6 ans. 

Donc il faudrait éviter que la démarche PLUI soit imposée plutôt que choisie. 

 

Pas de réunion de bureau jusqu’au 23 août 2019 

 

 

 

 


