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COMPTE RENDU 

 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

10 JUILLET 2019 – 18H 

SALLE DE LA COMBALLE – VEYRAS 

 
La séance débute à 18h19 

 
Présents :  

Mesdames Annick RYBUS, Laetitia SERRE, Isabelle PIZETTE, Christelle ROSE-LEVEQUE, Sandrine FAURE, 

Marie-Dominique ROCHE, Victoria BRIELLE, Nathalie MALET TORRES, Nathalie DE SOUSA, Martine FINIELS, 

Bernadette FORT. 

 

Messieurs Christian ALIBERT, François ARSAC, Emmanuel COIRATON, Jean-Pierre JEANNE, Jean-Paul 

MARCHAL, Gérard BROSSE, Gilles QUATREMERE, Jean-Pierre LADREYT, Gilbert BOUVIER, Bernard 

BROTTES, Lucien RIVAT, Thierry ABRIAL, Christophe VIGNAL, Gilbert MOULIN, François VEYREINC, Michel 

GEMO, Denis CLAIR,  Hervé ROUVIER, Max LAFOND, Yann VIVAT, Michel CIMAZ, Jean-Albert CAILLARD, 

Philippe DEBOUCHAUD, Didier TEYSSIER, Jean-Louis CIVAT, Denis BERAUD, Gilles LEBRE, Jacques 

MERCHAT, Jean-Louis BEYRON, Alain LOUCHE. 

 

Excusés :  

Mesdames Catherine BONHUMEAU, Marie-Josée SERRE, Emmanuelle RIOU, Mireille MOUNARD (procuration 

à Bernard BROTTES), Marie-France MULLER (procuration à Christophe VIGNAL), Hélène BAPTISTE 

(procuration à Gérard BROSSE), Isabelle MASSEBEUF (procuration à Victoria BRIELLE), Véronique CHAIZE 

(procuration à Marie-Dominique ROCHE), Marie-Françoise LANOOTE (procuration à Annick RYBUS), Denise 

NURY, Corinne LAFFONT (procuration à Jean-Louis CIVAT), Anne TERROT DONTENWILL (procuration à Jean-

Albert CAILLARD). 

 

Messieurs Jérôme BERNARD (procuration à François ARSAC), Jean Paul CHABAL (procuration à Jean-Pierre 

JEANNE), Alain VALLA, Alain SALLIER (procuration à Gilbert MOULIN), Jean-Louis ARMAND (procuration à 

Laetitia SERRE), Marc TAULEIGNE (procuration à Michel GEMO), Didier VENTUROLI (procuration à Sandrine 

FAURE), Roland SADY, Michel VALLA (procuration à Hervé ROUVIER), Roger RINCK (procuration à Jean-

Pierre LADREYT), Franck CALTABIANO (procuration à Christelle ROSE-LEVEQUE), Christian MARNAS 

(procuration à François VEYREINC), Barnabé LOUCHE (procuration à Jacques MERCHAT), Bernard NOUALY 

(procuration à Michel CIMAZ), Julien FOUGEIROL (procuration à Didier TEYSSIER), Michel MOULIN 

(procuration à Christian ALIBERT), Olivier CHASTAGNARET (procuration à Martine FINIELS). 

 

Secrétaire de séance : Nathalie DE SOUSA 

 

 

Nombre de membres en exercice : 70 

Nombre de membres présents : 41 

Nombre de votants : 64 

 

La Présidente Laetitia SERRE donne la parole à Alain LOUCHE, maire de la commune de Veyras qui accueille l’assemblée 

pour cette séance du conseil communautaire. 

 

Alain LOUCHE souhaite la bienvenue à ses collègues élus et rappelle que ce conseil démontre de la dynamique de la CAPCA 

et du travail réalisé pour son attractivité et ses habitants. 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, la Présidente procède à l’ouverture de la séance. 

 

Etant donné le nombre important des délibérations à présenter, Bernard BROTTES demande aux rapporteurs d’être 

synthétiques.  



C o m p t e - r e n d u  c o n s e i l  c o m m u n a u t a i r e  d u  1 0  j u i l l e t  2 0 1 9     P a g e      2 | 52 

 

 

Ordre du jour : 

 

Délibération n° 2019-07-10/121 Dépôt du dossier de candidature à l'appel à projets " Territoire à Energie Positive" 

(TEPOS) 

Délibération n° 2019-07-10/122 Approbation d'une convention de partenariat avec le Syndicat Départemental des 

Energies de l'Ardèche pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) 

Délibération n° 2019-07-10/123 Approbation d'une convention de partenariat avec l'association Auvergne Rhône 

Alpes Energie Environnement pour le suivi du programme PendAURA + 

Délibération n° 2019-07-10/124 Renouvellement de l'adhésion à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat de 

l'Ardèche (ALEC07) 

Délibération n° 2019-07-10/125 Augmentation du capital social de la Communauté d'Agglomération Privas 

Centre Ardèche dans la SAS OUVEZE PAYRE ENERGIE 

Délibération n° 2019-07-10/126 Avenant n°1 à la convention pour un programme de mobilisation foncière 

forestière avec l'union régionale des associations départementales des communes forestières de Rhône Alpes et la 

SAFER Rhône Alpes 

Délibération n° 2019-07-10/127 Approbation du Contrat de transition écologique (CTE) 

Délibération n° 2019-07-10/128 Contrat d'agglomération 2019-2021 avec l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée 

Corse 

Délibération n° 2019-07-10/129 Soutien au site de proximité Centre Ardèche pour l'année 2019 

Délibération n° 2019-07-10/130 Attribution des lots - Marché public " Revitalisation du site d'activités du 

Moulinon Opération n°5 à Saint Sauveur de Montagut" 

Délibération n° 2019-07-10/131 Entrepôt sis 1005 chemin de Chamaras à Privas : Fixation d'un nouveau montant 

du loyer pour l'association "Ressourcerie Trimaran"  

Délibération n° 2019-07-10/132 Subvention exceptionnelle - Syndicat de défense du caillé doux de Saint Félicien  

Délibération n° 2019-07-10/133 Fixation des tarifs du centre aquatique CAP'AZUR 

Délibération n° 2019-07-10/134 Approbation du plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) du 

centre aquatique CAP'AZUR 

Délibération n° 2019-07-10/135 Approbation du règlement intérieur du centre aquatique CAP'AZUR 

Délibération n° 2019-07-10/136 Soutien à l'équipe du Pouzin handball 07 

Délibération n° 2019-07-10/137 Partenariat d'image - Subvention pour le marathon de l'Ardèche sur la Dolce Via - 

Edition 2019  

Délibération n° 2019-07-10/138 Renouvellement de la convention avec l'Université Populaire Centre Ardèche  

Délibération n° 2019-07-10/139 Autorisation de signer les lots n°1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 du Marché 

public intitulé "Rénovation du théâtre à Privas" 

Délibération n° 2019-07-10/140 Autorisation de signer les lots n° 7 et 8 du Marché public intitulé "Fourniture 

pour le théâtre hors les murs" 

Délibération n° 2019-07-10/141 Convention portant sur la mise en œuvre du schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) 

Délibération n° 2019-07-10/142 Approbation d'un règlement de fonds de concours au titre de l'année 2019 

Délibération n° 2019-07-10/143 Octroi d'une aide à la commune de Privas pour l'aménagement de l'arrêt de cars 

du Cours du Palais 

Délibération n° 2019-07-10/144 Approbation de l'avenant n°1 à la convention cadre " Action cœur de Ville " 

Délibération n° 2019-07-10/145 Fixation du tarif des apports des prestataires de collecte des déchets pour le 

compte des professionnels au quai de transfert des ordures ménagères à Privas 

Délibération n° 2019-07-10/146 Soutien à la chambre d'agriculture de l'Ardèche pour la collecte des plastiques 

Délibération n° 2019-07-10/147 Autorisation de signer le marché public intitulé " Exploitation des services de 

transport scolaire et de transport à la demande" 

Délibération n° 2019-07-10/148 Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes – Voie douce de la 

Payre – tranchée de Chomérac 

Délibération n° 2019-07-10/149 Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes – Equipement du 

centre aquatique CAP’AZUR 

Délibération n° 2019-07-10/150 Contribution foncière des entreprises : fixation du montant d'une base servant à 

l'établissement de la cotisation minimum 

Délibération n° 2019-07-10/151 Exonération en faveur des établissements de vente de livres neufs au détail 

Délibération n° 2019-07-10/152 Budget principal - Décision modificative n°1  

Délibération n° 2019-07-10/153 Budget assainissement collectif : Décision modificative n°1 
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Délibération n° 2019-07-10/154 Budget SPANC : décision modificative n°1 

Délibération n° 2019-07-10/155 Délégation de pouvoir au bureau 

Délibération n° 2019-07-10/156 Modifications des délégués de la Communauté d'agglomération au sein des 

commissions  

Délibération n° 2019-07-10/157 Mises à jour du régime indemnitaire applicable aux agents de la Communauté 

d'Agglomération Privas Centre Ardèche 

Délibération n° 2019-07-10/158 Modification du tableau des effectifs 

Délibération n° 2019-07-10/159 Vœu concernant la prolongation de la concession des aménagements du Rhône à 

la CNR 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/121 Dépôt du dossier de candidature à l’appel à projets « Territoire à Energie 

Positive » (TEPOS) 

Rapporteur : Annick RYBUS 

 

Les enjeux de transition énergétique sont plus que jamais d’actualité. Dans ce contexte, l’ADEME et la Région 

Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre de la loi n°2015-992 sur la transition énergétique pour la croissance verte 

(TECV) du 17 août 2015, ont lancé un appel à manifestation d’intérêt pour accompagner les territoires qui 

s’engageraient dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la demande d’énergie et la production 

d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2050. 

 

Outre ses enjeux environnementaux, cette démarche est bénéfique en termes d’économie et de développement 

local par la création d’activités et d’emplois locaux et par les dépenses évitées et, en termes d’orientation sociale, 

par une meilleure prise en compte des problématiques liées à la précarité énergétique. 

La Communauté de Communes du Pays de Vernoux, en 2015, a été lauréate de l’appel à projets TEPCV 

« Territoires à énergie positive pour la croissance verte » au niveau national. Suite à la fusion avec la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche le 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche a repris les droits et devoirs du lauréat TEPCV en devenant TEPCV. 

 

Dans la continuité de ces actions, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, lors du Conseil 

communautaire du 20 juin 2017 a décidé d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial. Par ailleurs, il a aussi 

été décidé de déposer une nouvelle candidature pour devenir Territoire à Energie Positive. 

 

Concrètement, cette démarche TEPOS devrait se traduire par : 

- Des actions de sobriété porteuses d’économies sur la facture énergétique de la collectivité, des habitants 

et des entreprises, 

- La création de richesses sur le territoire en favorisant le recours et le développement des ressources 

locales, des énergies renouvelables (EnR) et des emplois associés, 

- Une plus grande pratique de cohésion sociale et territoriale notamment à travers la participation des 

citoyens aux projets et la réduction de la précarité énergétique, 

- Une meilleure qualité environnementale du territoire, en permettant de réduire les impacts sur les 

milieux et en optimisant le recours aux ressources naturelles des territoires. La démarche TEPOS doit 

enfin contribuer à l’atteinte des engagements nationaux et internationaux en matière de diminution des 

consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

Depuis près d’un an, un travail conséquent a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie 

Territorial et de la candidature TEPOS. Une large concertation a été menée avec les élus locaux et l’ensemble des 

acteurs du territoire : plusieurs Comités de pilotage se sont réunis tout au long de la réflexion, un séminaire des 

élus s’est tenu le 27 novembre 2018 ainsi qu’un Forum TEPOS le 5 mars 2019. 

 

Les COPIL et le séminaire élus ont permis de définir les 4 axes stratégiques de la stratégie énergie territoriale 

initiale : 

- Se loger et travailler dans des locaux sains et économes, 

- Utiliser nos ressources renouvelables pour produire notre énergie, 

- Se déplacer autrement sur notre territoire, 

- Cultiver et entreprendre différemment. 

ainsi que deux objectifs transversaux : 

- Communiquer et éduquer les citoyens sur la transition énergétique, 
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- Gouverner et piloter la candidature TEPOS et TEPCV. 

Ces axes ont été déclinés en 21 objectifs stratégiques, tels que décrits ci-après : 

 
 

A partir de ces axes et objectifs stratégiques, le forum TEPOS du 4 mars 2019, qui a regroupé près de 100 

personnes de tous horizons a ensuite permis de les opérationnaliser en 40 fiches actions (cf. annexes du dossier de 

candidature ci-joint). 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L.2224-34, 

- Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L229-25 à L229-26, 

- Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi Grenelle 

2 », 

- Vu la loi n02015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et plus 

particulièrement son article 188, 

- Vu le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie 

nationale bas-carbone, 

- Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes, 

- Vu la délibération n°2017-06-20/130 du Conseil communautaire du 20 juin 2017 approuvant l’élaboration d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

- Vu la délibération n°2018-06-27 113 du Bureau communautaire du 27 juin 2018 approuvant le dépôt d’une 

candidature TEPOS auprès de l’ADEME et de la Région Auvergne Rhône Alpes, 

- Considérant le Comité de Pilotage du 8 novembre 2018 qui a lancé la démarche PCAET, 

- Considérant la Commission Environnement et le séminaire élus du 27 novembre 2018 qui ont initié la stratégie 

globale, 

- Considérant le Comité de Pilotage du 5 février 2019 qui a validé la stratégie Energie du territoire, 

- Considérant le Forum TEPOS du 5 mars 2019 qui a initié la rédaction du programme d’actions, 

- Considérant le Comité de pilotage du 6 juin 2019 qui a validé le plan d’action définitif, 

- Considérant la Commission Environnement du 2 juillet 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve le programme d’actions « Territoire à Energie Positive » et l’engagement d’une démarche 

partenariale de hiérarchisation du programme d’actions, 

- Autorise la Présidente à déposer le dossier de candidature à l’appel à projets TEPOS et signer toute 

pièce relative à ce dossier. 
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Délibération n° 2019-07-10/122 Approbation d’une convention de partenariat avec le Syndicat Départemental 

des Energies de l’Ardèche pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) 

Rapporteur : Gilles QUATREMERE 

 

La loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 positionne les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comme porteurs des Plans Climat Air Energie 

Territoire (PCAET). 

 

L’énergie étant étroitement associée aux projets de territoire, dans une volonté de démarche environnementale 

responsable, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans l’élaboration d’un PCAET. Elle va également 

déposer une candidature au dispositif régional Territoire à Energie Positive (TEPOS) afin d’assurer la continuité 

avec les actions TEPOS et TEPCV menées par le pays de Vernoux depuis 2013 et dont certaines ont été étendues à 

l’ensemble de l’Agglomération par la délibération 2017-06-20/131 du 20 juin 2017. 

 

Ces démarches ont vocation à mobiliser et impliquer l’ensemble des acteurs locaux dans la mise en œuvre de 

plans d’actions. 

 

Au travers de ses compétences statutaires, le Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche (SDE07) est 

concerné par le contenu du PCAET tel que défini dans la loi. En effet, doivent être traités dans ce plan d’actions 

les distributions d’énergies, le stockage, le développement des énergies renouvelables, les démarches d’économie 

d’énergie ainsi que le développement des véhicules électriques. Ainsi, en tant qu’Autorité Organisatrice de la 

Distribution d’Energie (AODE), le SDE07 a vocation à s’impliquer dans ce travail de planification. En effet, il 

dispose de capacités d’expertise dans le secteur énergétique et de la possibilité d’engager des politiques incitatives 

compatibles avec ses statuts. En tant qu’AODE, le SDE07 est propriétaire des infrastructures de distribution 

d’énergie et participe à la planification régionale des énergies renouvelables.  

 

Par ailleurs, il intervient en tant qu’opérateur de transition énergétique dans plusieurs métiers : éclairage public, 

performance énergétique des bâtiments publics et bornes de recharge pour les véhicules électriques (IRVE).  

 

Le SDE07 contribue ainsi financièrement à l’élaboration du PCAET à hauteur de 50 % des frais engagés, plafonnée 

à 1 € par habitant. Les frais engagés peuvent porter à la fois sur les dépenses d’études-ingénierie et sur les frais de 

poste. Cette aide est versée au vu des justificatifs ou d’attestations de dépenses en une ou plusieurs fois sur la 

durée de la convention mais dans la limite d’un versement par an. 

 

Au travers d’une convention, les deux parties entendent donc optimiser leurs actions en regroupant les moyens 

financiers associés à l’élaboration du PCAET d’une part, et entendent conjuguer leurs savoir-faire, coordonner 

leurs actions et mettre en œuvre une relation pérenne entre le maitre d’ouvrage du PCAET et l’opérateur de 

plusieurs actions de transition énergétique d’autre part. 

 

Il est ainsi proposé de signer une convention de partenariat avec le SDE07 permettant notamment un 

accompagnement technique et financier du SDE07 dans notre démarche d’élaboration d’un PCAET.  

 

- Vu la loi n° 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ; 

- Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

- Vu l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; 

- Vu la délibération n°2017-06-20/130 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 20 

juin 2017 portant élaboration d’un Plan Climat Air Energie territorial, 

- Considérant les statuts du SDE 07, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve la convention ci-annexée de partenariat à signer avec le Syndicat Départemental des 

Energies de l’Ardèche 

- Autorise la Présidente à signer tous documents nécessaires au recouvrement de cette subvention, 

 

 



C o m p t e - r e n d u  c o n s e i l  c o m m u n a u t a i r e  d u  1 0  j u i l l e t  2 0 1 9     P a g e      6 | 52 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/123 Approbation d'une convention de partenariat avec l'association Auvergne 

Rhône Alpes Energie Environnement pour le suivi du programme PendAURA + 

Rapporteur : Yann VIVAT 

 

Le Conseil Communautaire du 26 septembre 2018 a approuvé la candidature de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche au programme PendAURA+, lancé par l’association Auvergne Rhône 

Alpes Energie Environnement (AURA EE). 

 

Ce programme d’actions vise à réduire la précarité des personnes exposées à une vulnérabilité énergétique en 

matière de déplacements en accompagnant des solutions innovantes afin de les expérimenter sur des territoires 

volontaires. 

 

Ce dispositif, financé grâce aux certificats d’économies d’énergie (CEE) permet la prise en charge à 100% des 

actions inscrites. 

 

La candidature déposée par la CAPCA a été approuvée par arrêté le 15 mars 2019 et publiée au Journal Officiel le 

27 mars 2019. Elle doit désormais faire l’objet d’une convention entre la CAPCA et l’association AURA EE afin de 

définir le déroulement opérationnel du programme. 

 

Pour rappel, la candidature déposée porte sur 3 actions :  

 

- Formation des publics précaires aux solutions de mobilités existantes, 

- Accompagnement de la montée en compétences des acteurs sociaux sur les solutions de mobilités existantes, 

- Mise en œuvre d’un système d’autostop organisé dans la vallée de l’Eyrieux. 

L’ensemble du plan d’actions est estimé à 116 350 € sur 2 ans, intégralement financés par ce programme.  

 

Figure ci-après le budget prévisionnel global de l’appel à projet, tel qu’approuvé lors du dépôt de notre 

candidature. 

A noter que pour la réalisation de ce plan d’actions, la CAPCA a convenu de s’appuyer sur des partenaires 

extérieurs : l’ALEC 07 et l’association Mobilité 07/26. Il conviendra donc d’établir une convention avec ces deux 

structures afin de définir les modalités techniques de partenariat avec elles. 

 

Budget prévisionnel global des actions  
 

Période du 25 03 2019 au 30 06 2021 

Objet de la dépense prévisionnelle 

Périodes 

envisagées 

pour les 

dépenses 

Budget 

 

prévisionnel 

COUT DE PERSONNEL DU PARTENAIRE (salaire brut + charges) (CAPCA)        21 600 €  

Suivi du projet, volet 2 - 12 jours de travail (cat A)   2 400 € 

Suivi du projet, volet 3 - 44 jours de travail (cat A)   8 500 € 

Encadrement / gestion de projet - 25 jours de travail   8 200 € 

SOUS-TRAITANCE/PARTENAIRE OPERATIONNEL        84 250 €  

Mise en œuvre du projet Volet 1 (partenaire opérationnel :  

Mobilité 0726, au total 95 jours de travail) 
  23 750 € 

Mise en œuvre du projet Volet 2 (partenaire opérationnel : ALEC07, au total 80 jours de travail)   18 000 € 

Mise en œuvre du projet Volet 3 (partenaire opérationnel : ALEC07, au total 20 jours de travail)   4 500 € 

Graphisme et impression des outils de sensibilisation   3 000 € 

Graphisme et impression des supports d'information et de communication   25 000 € 

Création exposition ou autre support interactif   10 000 € 

FRAIS DE DEPLACEMENT   4 500 € 

Frais de déplacement volet 1   1 000 € 

Frais de déplacement volet 2   2 000 € 

Frais de déplacement volet 3   1 500 € 

AUTRES COUTS SPECIFIQUES, petits INVESTISSEMENTS   6 000 € 

Achat de 4 VAE   6 000 € 

BUDGET ELIGIBLE AUX CEE dans le cadre du programme   116 350 € 
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En réponse à Emmanuel COIRATON, Yann VIVAT précise que les dépenses de ces actions seront surtout axées sur de 

l’animation et de la communication. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L.5216-5 ; 

- Vu la loi n° 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ; 

- Vu l’arrêté du 15 mars 2019 portant validation des programmes « Mobilisation/sensibilisation des acteurs de la 

transaction immobilière », « Eco Energie pour les pros », « Kits pour les rendez-vous de l'éco-efficacité 

énergétique dans les petites communes rurales », « AEELA », « Vélogistique », et « Pendaura+ » dans le cadre 

du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-09-26/157 en date du 26 septembre 2018 approuvant 

l’engagement de la CAPCA à répondre au programme PendAURA+, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve la convention ci-annexée de partenariat avec l’Association Auvergne Rhône Alpes Energie 

Environnement, 

- Approuve le budget prévisionnel de l’appel à projet tel que décrit ci-dessus dont le montant global 

s’élève à 116 350 €, 

- Autorise la Présidente à signer tous documents nécessaires au recouvrement de cette subvention, 

- Autorise la Présidente à signer la ou les convention(s) à venir avec l’ALEC07 et l’association Mobilité 

07/26 pour la mise en œuvre opérationnelle de leur accompagnement technique. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/124 Renouvellement de l’adhésion à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de 

l’Ardèche (ALEC07) 

Rapporteur : Gilles QUATREMERE 

 

Suite à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’article L211-

5-1 du code de l’énergie précise que « des organismes d’animation territoriale appelés « agences locales de l’énergie et du 

climat » peuvent être créés par des collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun 

des activités d’intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en 

complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. » 

 

L’association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ardèche 

(ALEC07) créé le 6 octobre 2017 a pour objet d’encourager, de promouvoir et d’animer la mise en œuvre de la 

transition énergétique, dans le cadre d’un développement soutenable des territoires afin de lutter contre les 

changements climatiques.  

 

A ce titre, l’ALEC07 développe des missions d’animation territoriale, d’information, d’orientation et d’expertise à 

destination de ses usagers. Ces activités sont conduites en articulation forte avec les initiatives mises en place par 

les collectivités du territoire. 

 

L’ALEC07 joue un rôle d’acteur ressource pour les questions relatives à la transition énergétique et met 

notamment en œuvre les activités suivantes : 

 

- Conseil et orientation des ménages, des collectivités et des entreprises dans leurs projets et leurs 

démarches en lien avec l’énergie (en particulier concernant la rénovation énergétique des logements, 

dans le cadre de l’Espace info Energie de l’Ardèche), 

- Accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique, 

- Appui des porteurs de projets dans leurs démarches visant à étudier puis mettre en œuvre leurs projets 

en lien avec la transition énergétique, 

- Appui des collectivités dans la mise en place et l’animation de stratégies territoriales en faveur de la 

transition énergétique, 

- Identification et mise en place de dispositifs d’intérêt collectif et structurants visant à développer des 

réponses adaptées aux enjeux locaux de la transition énergétique. 

 

Les activités de l’ALEC07 sont notamment soutenues par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, l’ADEME, 
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le SDE 07 et le Conseil départemental de l’Ardèche. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, lors de sa séance du 4 avril 2018, la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche a approuvé son adhésion à l’ALEC07 pour une cotisation annuelle de 13 482,60 €. 

 

Il est ainsi proposé d’adhérer à l’ALEC 07 pour l’année 2019 tout en sollicitant auprès de l’ALEC07 la mise en 

place d’un plan de coopération dans lequel pourront être identifiées les actions à mener de manière conjointe en 

faveur de la transition énergétique sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 

en lien avec les actions identifiées dans le PCAET. 

 

- Vu la loi n° 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ; 

- Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

- Vu l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; 

- Vu la délibération n°2017-06-20/130 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 20 

juin 2017 portant élaboration d’un Plan Climat Air Energie territorial, 

- Considérant que l’objet de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ardèche revêt un intérêt public local 

en lien direct avec les compétences exercées par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 

- Considérant les statuts de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ardèche 

- Considérant le barème de cotisation de l’ALEC07 défini à hauteur de 0,30 € / habitant, 

- Considérant que la population de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche en vigueur au 1er 

janvier 2019 est de 44 942 habitants. 

- Considérant que la cotisation à l’ALEC07 s’élèverait à 13 482,60 euros pour 2019, 

- Considérant que l’adhésion à l’ALEC07 est annuelle. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Renouvelle l’adhésion de la Communauté d’agglomération à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 

de l’Ardèche (ALEC07) pour l’année 2019, 

-  Précise que les crédits sont inscrits au compte 6281 au budget principal. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/125 Augmentation du capital social de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche dans la SAS OUVEZE PAYRE ENERGIE 

Rapporteur : Gilles QUATREMERE 

 

Le but de la SAS Ouvèze Payre Energie (OPE) est de permettre à des citoyens, des entreprises ou des collectivités 

territoriales de participer au développement de la production d’électricité issue de ressources exclusivement 

renouvelables sur le bassin privadois. 
 

Ouverte à toutes les personnes, organisations publiques ou privées, associations et entreprises qui souhaitent en 

devenir actionnaires, la société a choisi la gouvernance coopérative (une personne = une voix) afin de favoriser 

une dynamique collective et privilégier l’implication humaine plutôt que le niveau d’apport en capital financier. 
 

Au regard de ces éléments, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a décidé, par délibération du 

Conseil Communautaire n° 2017-06-20/132 du 20 juin 2017, de devenir actionnaire de la SAS via la souscription de 

300 parts sociales pour un montant de 9 000 €. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial, la production d’énergies 

renouvelables fait partie des enjeux forts identifiés par l’ensemble des partenaires. De plus, la présence de deux 

structures citoyennes locales est un plus indéniable pour le territoire. De ce fait, un des objectifs stratégiques fixé 

dans le PCAET qui est en cours d’élaboration est d’accompagner le développement des structures citoyennes 

intervenant dans le photovoltaïque. 
 

Afin de permettre la poursuite de son développement sur le bassin privadois, la SAS Ouvèze Payre Energie 

sollicite la CAPCA pour une augmentation de sa participation au capital social de la SAS. 
 

Au regard de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, il est ainsi proposé d’augmenter la participation de la 

CAPCA au capital social de la SAS Ouvèze Payre Energie pour un montant supplémentaire de 9 000 €. 
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L2253-1 qui précise que 

« par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes 

délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la 

production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à 

proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » 

- Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 

- Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

- Vu les statuts de la SAS Ouvèze Payre Energie,  

- Vu la délibération n°2017-06-20/132 du Conseil communautaire du 20 juin 2017 approuvant la souscription de 

parts sociales dans le capital de la SAS Ouvèze Payre Energie, 

- Considérant que la SAS Ouvèze Payre Energie est un outil pour le développement des énergies renouvelables 

sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, 

- Considérant l’engagement fort de la Communauté d’Agglomération dans le déploiement d’énergies 

renouvelables pour faire face au changement climatique, au travers du dépôt d’une candidature TEPOS et 

l’élaboration d’un PCAET, 

- Considérant le montant de 9 000 € inscrit au BP 2019. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Approuve la souscription de nouvelles parts sociales dans le capital de la SAS Ouvèze Payre Energie, à 

hauteur de 9 000 euros. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/126 Avenant n°1 à la convention pour un programme de mobilisation foncière 

forestière avec l’union régionale des associations départementales des communes forestières de Rhône Alpes 

et la SAFER Rhône Alpes 

Rapporteur : Annick RYBUS 

 

Par délibération en date du 16 septembre 2015, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) 

a approuvé sa participation comme territoire pilote du programme de mobilisation SYMBIOSE porté par l’Union 

Régionale des associations départementales des Communes Forestières de Rhône-Alpes et la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Rhône-Alpes (SAFER) dans le cadre d’un appel à manifestation 

d’intérêt DYNAMIC Bois géré par l’Agence de l’Environnement  et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

 

Une convention a été signée par la Présidente, autorisée par délibération n°2016-01-20/515 en date du 20 janvier 

2016. Cette convention définit les modalités techniques et financières des missions confiées par la CAPCA à la 

SAFER Rhône-Alpes et à l’Union Régionale des associations départementales des Communes Forestières de 

Rhône-Alpes. Cette convention comprend 3 phases : 

 

- Phase 1 : état des lieux du potentiel foncier appréhendable par les collectivités, 

- Phase 2 : maîtrise du foncier 

- Phase 3 : valorisation des fonciers appréhendés. 

 

La présente convention a été signée pour une durée de 3 ans à compter de sa signature à savoir le 06 avril 2016. 

 

Compte tenu de la prolongation du programme de l’ADEME jusqu’au 31 décembre 2019, il convient de signer un 

avenant n°1 pour prolonger le délai de la convention jusqu’au même terme. 
 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 I, 

-  Vu la délibération n°2015-02-18/296 du conseil communautaire en date du 18 février 2015 fixant la stratégie de 

développement économique de la Communauté d’Agglomération, 

-  Vu la délibération n°2015-09-16/433 du conseil communautaire en date du 16 septembre 2015 portant 

valorisation des parcelles forestières et participation au projet SYMBIOSE, 

- Vu la délibération n°2016-01-20/515 du conseil communautaire en date du 20 janvier 2016 approuvant et 

autorisant la signature de la convention pour un programme de mobilisation foncière et forestière, 

-  Considérant la nécessité de prolonger par avenant la durée de la convention signée avec la SAFER et les 

Communes Forestières Rhône-Alpes jusqu’au 31 décembre 2019. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve l’avenant n°1, annexé à la présente délibération, visant à prolonger de la durée de la 

convention jusqu’au 31 décembre 2019.  

- Autorise la Présidente à signer l’avenant n°1 à la convention.  

 

 

Délibération n° 2019-07-10/127 Approbation du Contrat de transition écologique (CTE) 

Rapporteur : Gilles QUATREMERE 

 

En partenariat avec l’ensemble des EPCI du territoire, le Département de l’Ardèche s’est engagé dans une 

démarche de dépôt d’une candidature de deux contrats de transition écologique (un pour le Nord du 

département et un pour le sud) auprès des services du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

 

L’objectif de cette candidature est d’identifier et de décliner des actions concrètes et structurantes permettant de 

concentrer l’ensemble des moyens nécessaires pour réaliser la transition en Ardèche. 

 

Plusieurs grands moments d’échange ont permis de définir des objectifs territoriaux énergétiques et climatiques 

ambitieux. Ils ont été repris dans la charte d’engagement du territoire ardéchois que vous trouverez ci-jointe. 

Cette charte introduira les deux documents contractuels : CTE Sud et CTE Nord, qui seront prochainement signés 

par tous les partenaires. 

 

Après un travail partenarial de plusieurs mois, mené en parfaite intelligence par les EPCI du territoire ardéchois, 

le Département, les services déconcentrés de l’Etat et de multiples partenaires consulaires, associatifs, … 24 fiches 

actions ont été élaborées. Elles concernent les thématiques suivantes :  

- Eduquer et impliquer l’ensemble des citoyens dans la transition, 

- Economiser et partager la ressource en eau, 

- Economiser l’énergie et produire de l’énergie renouvelable, 

- Engager la transition agricole et sylvicole, 

- Réduire l’impact écologique et social des mobilités. 

 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est intégrée dans le Contrat de Transition Ecologique 

Sud Ardèche et sera concernée par huit actions de ce CTE, permettant ainsi de bénéficier de financements publics :  

 

- Action 1.2 : Création d’une Maison de la transition et d’un Laboratoire d'innovation sociale sur le site de 

La Boissine à La Voulte sur Rhône, 

- Action 2.1 : Sensibiliser aux économies d’eau et équiper les particuliers, les collectivités et les 

professionnels de dispositifs hydro-économes via des animations et des campagnes de sensibilisation 

aux économies d’eau 

- Action 3.1 : Mise en place d’un guichet unique départemental de la performance énergétique des 

bâtiments, en lien avec les plateformes de rénovation énergétiques « Rénofuté » 

- Action 3.4 : Création d’une unité de méthanisation au Pouzin, en lien avec les entreprises Altho et 

Cuisines et Potagers 

- Action 4.2 : Protéger et reconquérir le foncier agricole et sylvicole pour développer les installations avec 

notamment la création de fermes sur du foncier délaissé 

- Action 5.1 : Développer les mobilités alternatives à l’autosolisme et les mobilités solidaires : covoiturage, 

autopartage, autostop organisé, … 

- Action 5.2 : Développement de la pratique du vélo au quotidien via la création d’un itinéraire cyclable 

dans la Vallée de l’Ouvèze et la mise en place de services sur les voies existantes, box à vélos fermés, … 

- Action 5.4 : Réduire les besoins de mobilité par la création de tiers lieux et la mise en place de services 

itinérants (MSAP et PIJ) 

 

Aussi, il est proposé d’approuver le Contrat de Transition Ecologique Sud Ardèche ainsi que tous les documents y 

afférant. 

 

Le document cadre est en cours de rédaction au niveau des services de l’Etat mais vous trouverez ci-joint, pour 

information le tableau récapitulatif des 24 fiches actions du Contrat de Transition Ecologique. 
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En réponse à Bernard BROTTES, Martine FINIELS précise qu’un laboratoire d'innovation sociale est un outil qui propose 

des nouvelles technologies au service de la population ; dans le champ de la santé avec l’accompagnement de l’accès aux soins, 

de la robotique avec l’accompagnement des services d’aide à domicile… et qu’investir dans ces domaines c’est créer de 

l’activité ; c’est donc une richesse pour les Ardéchois. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L.5216-5 ; 

- Vu la loi n° 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ; 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve le Contrat de Transition Ecologique sud Ardèche qui sera déposé par le Département de 

l’Ardèche auprès du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 

-  Approuve la charte d’engagement du territoire ardéchois, 

- Autorise la Présidente à signer le Contrat de Transition Ecologique aux côtés du Département de 

l’Ardèche et des autres EPCI ardéchoises ainsi que tous documents y afférant. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/128 Contrat d’agglomération 2019-2021 avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse 

Rapporteurs : Gilles QUATREMERE et François VEYREINC 

 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) s’est engagée dans la mise en œuvre d’un nouveau 

programme d’intervention (le 11ème) pour la période 2019-2024. A l’échelle du bassin Rhône Méditerranée et Corse, 

ce programme dispose d’une enveloppe financière de 440 millions d’euros par an, à investir pendant les six années 

de ce programme.  

Afin de financer et se donner de la visibilité sur la mise en œuvre des opérations « Eau » sur les trois prochaines 

années, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a souhaité contractualiser avec l’Agence de 

l’Eau RMC. 

 

Ce contrat va donner les moyens à la collectivité de réaliser les opérations programmées pour : 

- améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau dans un contexte d’évolution climatique, via la 

mise en œuvre d’opérations de réduction des prélèvements AEP, de substitution des prélèvements, 

d’amélioration de la connaissance, etc…Les programmes d’actions des Plans de Gestion de la Ressource 

en Eau des Bassins Versants de l’Ouvèze, de l’Eyrieux et pour partie du Doux constituent le cadre de ces 

opérations, 

- améliorer la qualité des eaux via l’optimisation des dispositifs d’assainissement, l’amélioration de la 

collecte des effluents, y compris en période de pluie, 

- améliorer l’état physique des milieux, via la réalisation d’opérations de restauration morphologique 

permettant d’accroitre la résilience des milieux aux conditions d’étiages sévères ainsi que l’amélioration 

de leur capacité auto-épuratoire.  

 

Par ailleurs, ce contrat va permettre de mobiliser des enveloppes financières particulièrement intéressantes sur les 

secteurs classés en zones de revitalisation rurale, afin de permettre un rattrapage structurel des services d’eau 

potable et d’assainissement et de garantir une gestion durable de ces services. 

 

Il convient de noter que la règle veut que ces contrats, ne soient passés qu’avec les EPCI à fiscalité propre qui 

concentrent les compétences « petit et grand cycles de l’eau ». Toutefois, afin de permettre au Syndicat d’Eau 

Potable Crussol Pays de Vernoux et au Syndicat des Eaux du Bassin de Privas, de bénéficier de subventions de 

l’Agence de l’Eau RMC, il a été décidé d’accueillir ces deux structures au sein du contrat d’Agglomération. 

 

C’est ainsi que sur les 3 ans du contrat d’Agglomération, 15,4 M € d’opérations ont été programmés, l’Agence de 

l’Eau RMC apportant une aide de 6,1 M €, soit environ 40 %.  

 

Les opérations de la CAPCA se répartissent comme suit :  

- Assainissement et eaux pluviales : 66% des dépenses, 

- Rivières : 18% des dépenses, 

- Eau potable : 16% des dépenses. 
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- Vu le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 

- Considérant la prise de compétence « Eau potable » par la Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche au 1er Janvier 2020, 

- Vu les programmes d’actions du plan de gestion de la ressource en eau du bassin versant de l’Ouvèze et de 

l’Eyrieux, 

- Vu le contenu du programme de mesures du SDAGE, 

- Après examen de la Commission « environnement » le 21 mai 2019, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve le contrat d’Agglomération Privas Centre Ardèche ci-annexé entre l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse, la Communauté d’Agglomération, le SIE Crussol Pays de Vernoux et le Syndicat 

des Eaux du Bassin de Privas, 

- Autorise Madame la Présidente à signer ledit contrat et tout document relatif à l’exécution de cette 

présente délibération. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/129 Soutien au site de proximité Centre Ardèche pour l’année 2019 

Rapporteur : Nathalie MALET TORRES 

 

Un conventionnement annuel est établi entre la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, les 

Communautés de communes Val’Eyrieux et Pays de Lamastre et le site de proximité Centre Ardèche. 

 

A ce titre, l’association accueille du public depuis novembre 2015, dans les locaux de la Communauté 

d’Agglomération aux Ollières sur Eyrieux, par des permanences régulières. 

 

Ces accompagnements sont réalisés en complémentarité avec les acteurs de l’emploi et de la création d’entreprises 

dans les grands domaines d’actions suivants :  

1. L’accompagnement des publics dans leurs projets d’emploi et de formation, 

2. L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projet : l’Atelier des projets, 

3. La construction d’offres d’activités, 

4. La réalisation de prestations. 

 

En 2018, les activités de l’association sur la CAPCA ont concerné 21 accueils individuels. 

 

En complément, les Kfé Kréa ont continué. Cette action est née de plusieurs constats : 

• Des porteurs d’idées qui ne se sentent pas « légitimes » pour pousser les portes de nos institutions, 

• La nécessité de démystifier la création d’activités,  

• La difficulté des porteurs de projet à savoir par où commencer,  

• Le besoin de faire du lien, au plus près des personnes, 

• Le besoin de « faire réseau ». 

 

Ainsi est venue l’idée de mener une action hors les murs, qui permette :  

• D’aller à la rencontre de personnes en réflexion, 

• De créer des dynamiques locales, 

• De « professionnaliser » à la posture entrepreneuriale. 

 

10 Kfé Kréa ont été réalisés en 2018 contre 5 en 2017. Un cycle sur la communication s’est déroulé de janvier à juin 

dans des communes de la CAPCA. Il s’est clôturé par une journée entière de formation à la communication sur le 

net avec l’intervention d’un expert, formateur/ conseil et architecte web. 

 

La participation demandée pour 2019 à la Communauté d’Agglomération s’élève à 2,23 euros / habitant (sur la 

base de 5 000 habitants pour la CAPCA), soit 11 149 €, comme les années précédentes.   

 

Pour mémoire, les participations des deux autres EPCI engagés dans cette démarche s’établissent pour 2019, tout 

comme en 2018, à : 

- 30 125 € pour la Communauté de communes Val’Eyrieux, 

- 15 101 € pour la Communauté de communes du Pays de Lamastre. 
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le bilan d’activités 2018. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Alloue une aide de 11 149 € à l’association site de proximité Centre Ardèche pour 2019 

- Autorise la Présidente à signer la convention ci-jointe avec ladite association. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/130 Attribution des lots – Marché public « Revitalisation du site d’activités du 

Moulinon Opération n°5 à Saint Sauveur de Montagut » 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Dans le cadre d’un marché de maîtrise, une publicité et une mise en concurrence ont été effectuées pour le marché 

de travaux de revitalisation du site d’activités du Moulinon, opération n°5, à Saint Sauveur de Montagut. 

 

Ce marché, passé selon la procédure adaptée, est composé des 8 lots suivants dont l’estimation totale s’élève à 

1 224 100 € HT en phase DCE (Document de Consultation des Entreprises) :  

 

N° LOT MONTANT ESTIMATION DCE 

1 DECONSTRUCTION GROS ŒUVRE  643 000,00 € 

2 ETANCHEITE 53 000,00 € 

3 CHARPENTE METALLIQUE 125 000,00 € 

4 MENUISERIES EXTERIEURES EN ACIER 148 000,00 € 

5 SERRURERIE  56 241,00 € 

6 FACADES 171 744,00 € 

7 CLOISONS - PLAFONDS CF 25 000,00 € 

8 ASCENSEUR  2 115,00 € 

TOTAL HT 1 224 100,00 € 

 

Les travaux doivent permettre de traiter la dernière aile encore en friche (dite Aile Auzène) ainsi que la « salle aux 

verrières » d’environ 400 m². 

 

Après enregistrement des offres lot par lot ont été déclarés infructueux et sans suite par la Présidente après avis 

de la commission d’appel d’offres informelle le 15 mai 2019 :  

 

▪  le lot n°1 « DECONSTRUCTION-GROS ŒUVRE » : déclaration sans suite pour offres financières excédent le 

budget basé sur l’estimation du DCE faite par le maître d’œuvre et redéfinition du besoin. 

▪  le lot n°2 « ETANCHEITE » : déclaration sans suite pour offre financière excédent le budget basé sur 

l’estimation du DCE faite par le maître d’œuvre et redéfinition du besoin. 

▪  le lot n°3 « CHARPENTE METALLIQUE » : déclaration d’infructuosité en raison d’absence d’offres. 

▪  le lot n°4 « MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES » : déclaration sans suite pour offres financières 

excédent le budget basé sur l’estimation du DCE faite par le maître d’œuvre et redéfinition du besoin. 

▪  le lot n°6 « FACADES » : déclaration d’infructuosité pour offre financière excédent le budget basé sur 

l’estimation du DCE faite par le maître d’œuvre.  

▪  le lot n°7 « « CLOISONS - PLAFONDS COUPE FEU » : déclaration d’infructuosité en raison d’absence d’offres. 

 

Les lots ont été relancés selon les mêmes modalités de publicité et de mise en concurrence que la présente 

procédure. 

 

Après enregistrement des offres lot par lot, seul le lot N°7 « CLOISONS - PLAFONDS COUPE FEU » a été déclaré 

infructueux par la Présidente compte tenu qu’aucun pli n’a été déposé. 

 

Une consultation a été lancée pour ce lot sous forme de marché public négocié sans publicité ni mise en 

concurrence préalables conformément à l’article 30-I 2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 auprès de cinq 

entreprises via la plateforme de dématérialisation. 

 

La présente délibération vise à attribuer l’ensemble des lots : 
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• Lot n°1 « Déconstruction Gros œuvre » 

• Lot n°2 « Etanchéité » 

• Lot n°3 « Charpente métallique » 

• Lot n°4 « Menuiseries extérieures » 

• Lot n°5 « Serrurerie » 

• Lot n°6 « Façades » 

• Lot n°7 « Cloisons-Plafonds coupe-feu » 

• Lot n°8 « Ascenseur » 

 

La Commission d’Appel d’Offres informelle réunie le 06 mars 2019, le 15 mai 2019 et le 10 juillet 2019 a décidé de 

proposer l’attribution de l’ensemble des lots : 

 

Le montant total de ces 8 lots s’élève à 1 292 806.78 € HT. 

 

Didier TEYSSIER remercie le cabinet CUCHE, l’entreprise Terre Adélice et le Maire de Saint Sauveur de Montagut pour le 

travail effectué qui a permis l’aboutissement de ce dossier.  

 

- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 42.  

- Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27 et 30-I 2°. 

- Vu la délibération n°2018-09-26/161 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération, du 26 

septembre 2018, approuvant le nouvel appel à projet définitif du groupement d’entreprises François CUCHE 

(mandataire)/DICOBAT/MATHIEU/ORFEA. 

- Considérant que l’estimation de l’opération est fixée à 1 224 100 € HT en phase DCE. 

- Considérant les caractéristiques principales du marché : 
 

Caractéristiques principales du marché 

Nature du marché Travaux 

Type de marché Marché 

Allotissement 

Lot n°1 « DECONSTRUCTION - GROS ŒUVRE - MICROPIEUX » 

Lot n°2 « ETANCHEITE » 

Lot n°3 « CHARPENTE METALLIQUE » 

Lot n°4 « MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES » 

Lot n°5 « SERRURERIE » 

Lot n°6 « FACADES » 

Lot n°7 « CLOISONS - PLAFONDS COUPE FEU » 

Lot n°8 « ASCENSEUR » 

Variante(s) à l’initiative du candidat 

Possibilité de déposer au maximum une variante dans les conditions 

suivantes (cumulatives) : 

- répondre à l’offre de base.  

- la variante doit apporter une amélioration technico-financière par 

rapport à l’offre de base. 

Variante(s) imposée(s) par le pouvoir adjudicateur Aucune 

Prestations Supplémentaires Eventuelles Aucune 

Clause obligatoire d’insertion  Oui  

Délai d’exécution du marché 

Pour l’ensemble des lots, le délai d’exécution se compose d’un délai de 

préparation d’un mois et d’un délai d’exécution des travaux de 10 mois 

à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant au 

titulaire du lot concerné de commencer en premier l’exécution des 

travaux lui incombant. 

Critères de jugement des offres 
Valeur technique : 60 %  

Prix : 40 % 

Type de procédure 
Marché à procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics)  

Type de publicité  

Publicité obligatoire : JAL (article 34 I 1° b du décret n°2016-360) 

Publicité supplémentaire : profil acheteur + site internet de la 

Communauté d’Agglomération 

- Considérant la proposition de classement des offres et d’attribution des lots pour un montant total 

de 1 292 806.78 € HT présentée par le maître d’œuvre le 10 juillet 2019 lors la Commission d’Appel d’Offres 

informelle.  

- Considérant l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres informelle sur ladite proposition. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

-  Approuve le classement des offres, annexé à la présente délibération, du marché public intitulé 

« Marché de travaux de revitalisation du site d’activités du Moulinon opération n°5 à Saint Sauveur de 

Montagut ». 

- Attribue le lot n°1 « Déconstruction gros œuvre » au groupement d’entreprises MONTAGUT BTP- 

CHAZAL pour un montant de 655 373.38 € HT (offre de base). 

- Attribue le lot n°2 « Etanchéité » à l’entreprise PROJISOLE pour un montant de 62 500,00 € HT (offre 

de base). 

- Attribue le lot n°3 « Charpente métallique » à l’entreprise GIRAUD-DELAY pour un montant de 

133 807.50 € HT (offre de base). 

- Attribue le lot n°4 « Menuiseries extérieures en acier » à l’entreprise ROUMANET pour un montant de 

156 291.00€ HT (offre de base). 

- Attribue le lot n°5 « Serrurerie » à l’entreprise ADM METAL pour un montant de 56 240,60 € HT (offre 

de base). 

- Attribue le lot n°6 « Façades » à l’entreprise LES FACADES DU SOLEIL pour un montant de 

198 816.50 € HT (offre de base). 

- Attribue le lot n°7 « Cloisons -Plafonds coupe-feu » à l’entreprise SOULIER-DUNY pour un montant 

de 27 662.80 € HT (offre de base). 

- Attribue le lot n°8 « Ascenseur » à l’entreprise COPAS pour un montant de 2 115 € HT (offre de base). 

-  Autorise Madame la Présidente à signer lesdits lots dudit marché avec les attributaires. 

- Dit que les crédits sont inscrits au compte 2132 du budget annexe « Bâtiments industriels » de l’année 

2019.  

 

 

Délibération n° 2019-07-10/131 Entrepôt sis 1005 chemin de Chamaras à Privas : Fixation d’un nouveau 

montant du loyer pour l’association « Ressourcerie Trimaran »  

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Dans le prolongement de la délibération n°2018-01-31/30 du conseil communautaire et des délibérations n°2018-

06-27/111 et n°2018-10-17/176 du bureau communautaire, l’acte de vente en vue de l’acquisition d’un entrepôt sis 

chemin de Chamaras pour l’aménagement d’un pôle d’économie sociale et solidaire a été signé le 26 /11/2018. 

 

Deux locataires se trouvent actuellement dans les locaux : 

- La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) « D’ARDECHE & DE SAISON » pour laquelle il 

convient de passer un bail commercial de droit commun. En effet, cette société était précédemment 

détentrice d’un bail commercial précaire et révocable qui ne peut pas être transféré (900 € HT). 

- La « Ressourcerie TRIMARAN », dont le bail commercial de droit commun a été transféré à la 

Communauté d’agglomération dans le cadre de la vente (840 € TTC) ; 

 

Il ressort du bail commercial de droit commun de la « Ressourcerie TRIMARAN » un loyer non assujetti à la TVA 

de 840 € HT du fait de l’activité non marchande de l’association. Or, le budget « Bâtiments industriels » sur lequel 

sont versés les loyers est assujetti à la TVA. 

 

Afin de respecter les règles d’assujettissement de la TVA dont l’application doit être identique pour les locataires 

d’un même bâtiment, il convient de proposer pour la ressourcerie TRIMARAN un montant mensuel de 700 € HT 

avec une prise en charge de la TVA par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. Le montant en 

euros Toutes Taxes Comprises s’élèvera à 840 € TTC.  

 

-  Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10. 

-  Vu la délibération du conseil communautaire n°2018-01-31/30, du 31 janvier 2018, portant approbation du plan 

de financement prévisionnel et sollicitation des demandes de subvention pour l’acquisition d’un entrepôt sis 

chemin de Chamaras à Privas pour l’aménagement d’un pôle d’économie social et solidaire, 

-  Vu la délibération du bureau communautaire n°2018-06-27/111, du 27 juin 2018, portant autorisation de 

signature du compromis de vente en vue de l’acquisition d’un entrepôt sis chemin de Chamaras à Privas,  

-  Vu la délibération du bureau communautaire n°2018-10-17/176, du 17 octobre 2018, portant autorisation de 

signature de l’acte de vente en vue de l’acquisition d’un entrepôt sis chemin de Chamaras à Privas,  
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-   Vu la délibération du conseil communautaire n°2018-12-12/209 du 12 décembre 2018 portant fixation du loyer 

du bail commercial de droit commun pour la SCIC « D’ARDECHE ET DE SAISON », 

-  Vu la délibération du conseil communautaire n°2019-03-13/57, du 13 mars 2019, portant délégation de 

pouvoirs du conseil communautaire à la Présidente, 

- Considérant qu’il revient au Conseil communautaire de modifier le montant du bail commercial de droit 

commun avec l’association « Ressourcerie TRIMARAN ». 

-  Considérant que l’approbation et la signature du bail commercial de droit commun relève des pouvoirs de la 

Présidente au regard de ses délégations de pouvoirs. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- Fixe à 700 € HT hors charges le nouveau montant du loyer mensuel qui sera versé par l’association 

« Ressourcerie TRIMARAN » dans le cadre du bail commercial de droit commun. 

-  Dit que les recettes sont perçues au compte 752 du budget annexe de l’année 2019 « bâtiments 

industriels ». 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/132 Subvention exceptionnelle – Syndicat de défense du caillé doux de Saint 

Félicien  

Rapporteur : Gilles QUATREMERE 

 

Le Syndicat de Défense du Caillé Doux de Saint Félicien engage actuellement une demande de reconnaissance 

d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOP) auprès de l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Les 

producteurs de ce fromage de chèvres traditionnel et emblématique de l’Ardèche travaillent à obtenir un niveau 

de reconnaissance et de protection important pour la valorisation de leur savoir-faire et de leur terroir. 

 

Le syndicat détient depuis 1980 une marque, un logo, une zone de production et un cahier des charges de 

fabrication du fromage. 

 

Jusqu’aux années 1990, la transformation de type « caillé doux » était encore largement répandue autour de Saint 

Félicien/ Lamastre. Les mises aux normes des ateliers de fromagerie, la faible valorisation commerciale du 

fromage et le manque de main d’œuvre ont précipité le déclin de l’activité. 

 

Dorénavant, la production de « Caillé Doux de St Félicien » concerne un nombre restreint de producteurs fermiers 

(7 pour environ 100 000 l/an de lait de chèvres) mais une nouvelle génération d’exploitants s’intéresse à ce 

fromage typique correspondant aux demandes actuelles des consommateurs, tournées vers des produits locaux et 

ancestraux. 

 

Pour obtenir la dénomination AOP, le syndicat doit fournir différents éléments et travaux caractérisant 

précisément les exploitations produisant du Caillé Doux dont, entre autres, les éléments prouvant que le produit 

est originaire de l’aire délimitée et les liens avec l’aire géographique. 

 

Une partie du travail de recherche est conduit par la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, et une autre partie est 

réalisée par un stagiaire rattaché au syndicat des producteurs. 

 

Aussi, pour l’accompagner dans cette démarche, l’association sollicite le soutien de la Communauté 

d’Agglomération. 

 

Le budget prévisionnel dédié à l’opération est de 6 204 € (coûts et frais liés au stage), l’aide demandée aux 

collectivités porte sur 3 804 € et la subvention sollicitée auprès de la CAPCA s’élève à 525 €. 

 

58 communes se situent dans le périmètre du caillé doux de Saint Félicien dont 8 relèvent de la Communauté 

d’Agglomération : Chalencon, Chateauneuf de Vernoux, Saint Apollinaire de Rias, Saint Jean Chambre, Saint 

Julien le Roux, Saint Maurice en Chalencon, Silhac et Vernoux en Vivarais. 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 

- Vu la demande présentée par le Syndicat de Défense du Caillé Doux le 1er février 2019. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Alloue une subvention exceptionnelle de 525 euros au Syndicat de Défense du Caillé Doux de Saint 

Félicien pour le travail de recherche permettant de présenter une demande de reconnaissance 

d’AOP pour le fromage Caillé Doux de Saint Félicien, 

- Autorise Mme la Présidente à signer tout document afférent à la présente délibération. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/133 Fixation des tarifs du centre aquatique CAP’AZUR 

Rapporteur : Christophe VIGNAL 

 

Par délibération n°2018-07-11/124 du 11 juillet 2018, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire 

toutes les piscines publiques du territoire, avec prise d’effet au 1er janvier 2019 et avec effet décalé à la date de 

mise en service du centre aquatique à Privas. 

 

S’agissant de cet équipement, il convient d’en définir les modalités de gestion tarifaire. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération n°2018-07-11/124 du 11 juillet 2018 du Conseil communautaire portant définition de l’intérêt 

communautaire des équipements sportifs, 

- Sur proposition du Comité de gestion des piscines à Privas en date du 14 mai 2019, 

- Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 12 juin 2019, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Fixe comme suit les conditions tarifaires d’accès au centre aquatique CAP’AZUR : 

 

1 – Conditions tarifaires et accès 

 

Accès 

Toutes les entrées se feront grâce à des cartes « identification par radio fréquence » (RFID) ou tickets jetables 

générés par le logiciel de caisse de la société ELISATH. 

 

Les entrées seront vendues soit : 

- à l’unité, 

- par carte de 12 entrées, 

- par des formules « pass ». 

 

1) Tarifs 
 

  Tarifs habitants CAPCA Tarifs habitants hors CAPCA 

Entrée unitaire 4,50 € 5,50 € 

 Carte 12 entrées adulte 45,00 € 55,00 € 

      

Entrée réduite 3,50 € 4,50 € 

 Carte 12 entrées 35,00 € 45,00 € 

      

Entrée 4-17 ans 3,00 € 4,00 € 

Carte 12 entrées enfants 30,00 € 40,00 € 

      

Pass aquatique / mois de septembre à juin 30 € / mois 40 € / mois 

Pass aquatique / mois en Juillet et août 40 € / mois 50 € / mois 
 

La tarif Agglo s’applique pour les résidents sur le territoire des communes rattachées à la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche sur présentation d’un justificatif. 

 

Ces cartes 12 entrées et les Pass comprendront les éléments relatifs à l’usager, à savoir : 

- nom et prénom, 
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- adresse mail, 

- code postal et ville de résidence. 

 

Les Pass seront valables du 1er à la fin du mois. Ces Pass pourront être acheté à partir du 15 du mois précédent. 

 

2) Tarifs réduits  

Le tarif réduit s’applique aux personnes bénéficiaires du minimum vieillesse, du RSA, de l’allocation Adulte 

handicapé, aux demandeurs d’asile, aux demandeurs d’emplois et aux étudiants sur présentation d’un justificatif 

de situation. 

 

3) Accès à titre gratuit  

L’accès gratuit s’applique pour les enfants de moins de 4 ans, sur présentation d’une pièce d'identité (carte 

d'identité ou livret de famille), et pour les accompagnants des personnes titulaires d’une carte CMI d’invalidité 

ayant la mention « besoin d’accompagnement ». 

 

2 - Gestion des problèmes techniques entraînant l’évacuation des bassins 

 

En cas de problème technique entraînant l’évacuation des bassins, l’usager pourra bénéficier d’un « bon de 

retour » à retirer auprès de l’accueil dès lors qu’il est resté moins de 30 minutes dans l’établissement. 

 

3 – Re- création d’une carte en cas de perte 

 

Dans le cas où un usager perd sa carte d’accès, elle sera supprimée de la base de données. La création 

informatique d’un nouveau badge sera gratuite. Seule la carte sera à acquérir pour un coût s’élevant à 2€. 

 

4 - Type de paiement accepté 

 

Le règlement d’accès à l’établissement pourra s’effectuer : 

- en espèces, 

- par chèque, 

- par carte bancaire, 

- en paiement différé, 

- par prélèvement automatique, 

- par chèques vacances, 

- par coupon sport. 

 

5 - Limitation dans le temps des cartes RFID 

 

La date de péremption des cartes d’entrée à la piscine est fixée à 2 ans à la date d’achat.  

 

6- Invitations 

 

Dans le cadre de jeux concours organisés par la CAPCA, il pourra être offert des entrées gratuites à la piscine 

selon les modalités suivantes et par année civile : 

- 1 carte 12 entrées 

- 10 entrées unitaires. 

 

Pour ce faire, une contre-marque sera remise à l’usager qui devra l’échanger contre une entrée auprès de l’accueil 

de la piscine dans un délai d’un an. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/134 Approbation du plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) 

du centre aquatique CAP’AZUR 

Rapporteur : Christophe VIGNAL 

 

L’article D322-16 du Code du sport précise que chaque établissement de natation et d'activités aquatiques doit 

établir un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de 

l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 : 
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- le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les 

assister ;  

- le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès 

payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des 

personnes mentionnées.  

 

Ce POSS regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux 

activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours. 

 

Il a pour objectif : 

-  de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de 

l'établissement, 

-  de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de 

secours extérieurs, 

-  de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident. 

 

Il est précisé néanmoins que ce POSS sera amené à évoluer. En effet, des exercices de simulation seront 

nécessaires après la réception des travaux afin de garantir l’opérationnalité des différentes procédures. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu l’arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport, 

- Vu l’article D322-16 du code du sport, 

- Considérant l’obligation réglementaire d’approuver le plan d'organisation de la surveillance et des secours 

avant l’ouverture du centre aquatique. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours du centre aquatique CAP’AZUR ci-

annexé. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/135 Approbation du règlement intérieur du centre aquatique CAP’AZUR 

Rapporteur : Christophe VIGNAL 

 

L’ouverture du centre aquatique CAP’AZUR nécessite la mise en place d’un règlement intérieur. Celui-ci a pour 

objet de définir les conditions d’utilisation de l’équipement ainsi que les prescriptions à observer en vue d’assurer 

son bon fonctionnement et la sécurité des usagers. 

 

Ce règlement intérieur clarifie notamment : 

- les ouvertures et conditions d’accès, 

- la fréquentation maximum instantanée autorisée, 

- les règles de surveillance des bassins, 

- les modalités d’admission dans l’établissement, 

- les modalités d’accès aux bassins. 

 

Il est proposé d’adopter le règlement intérieur ci-annexé. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code du sport et notamment les articles L322-7 à L322-9, D322-11 à D322-18 et A322-41, 

- Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1332-1 à L1331-4 et applicables aux piscines, 

- Vu le règlement Sanitaire Départemental de l'Ardèche, 

- Considérant qu’il convient, en vue d’assurer la sécurité et la salubrité publique, de réglementer l’utilisation du 

centre aquatique CAP’AZUR. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve le règlement intérieur du centre aquatique CAP’AZUR ci-annexé. 
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Délibération n° 2019-07-10/136 Soutien à l’équipe du Pouzin handball 07 

Rapporteur : Gérard BROSSE 

 

L’équipe du Pouzin handball 07 qui évolue en D2 nationale (le plus haut niveau actuellement atteint par un club 

ardéchois, tous sports collectifs confondus) est un des clubs sportifs qui, de par leur rayonnement, contribuent à 

la notoriété et l’attractivité du centre Ardèche ; c’est la raison pour laquelle la Communauté d’Agglomération a 

noué avec elle un partenariat d’image, conduisant à l’octroi d’une aide de 13 000 € pour la saison 2018-2019.  

 

Cette équipe traverse aujourd’hui une période de difficultés financières importantes, imposant une redéfinition 

de ses objectifs, la recherche d’une plus grande efficience, la restructuration de son organisation et ses budgets.   

 

Dans cette optique, elle a élaboré un plan de retour à l’équilibre prévoyant une réduction de ses dépenses et une 

participation accrue de ses partenaires (banques, collectivités locales), via un soutien exceptionnel.  

 

Dans ce cadre, la Région Auvergne Rhône Alpes, le Département de l’Ardèche et la Commune du Pouzin ont été 

sollicités à hauteur de 10 000 €/an chacun, sur une période de trois ans. La CAPCA quant à elle, est appelée à 

apporter une aide exceptionnelle de 7 000 €/an sur la même période. 

 

Il est entendu que cette aide exceptionnelle de la communauté d’agglomération serait allouée en complément de 

l’aide allouée dans le cadre du dispositif « CAPCA haut niveau ».   

 

Compte-tenu de la notoriété de ce club qui porte au plus haut niveau national le handball féminin, d’une part, et 

de l’importance de son rôle en faveur du développement des pratiques sportives et du maintien du lien social, 

d’autre part, il est proposé de répondre favorablement à cette sollicitation, sous réserve de la participation des 

autres financeurs.  

 

Les engagements respectifs du club et des collectivités locales seront matérialisés dans une convention triennale, 

qui sera soumise ultérieurement pour approbation au bureau communautaire.  

 

François ARSAC, qui est favorable à l’attribution de cette aide exceptionnelle, demande quelles sont les difficultés financières 

de ce club et si le montant attribué sera suffisant. 

 

Gérard BROSSE précise que la situation financière n’est pas catastrophique mais nécessite un retour à l’équilibre par des 

économies drastiques, un soutien des collectivités et de nouveaux sponsors privés. 

 

Gilbert MOULIN ajoute que le budget d’un club qui évolue en D2 connait des impondérables. Suite au tirage des poules peu 

favorable, le club a dû effectuer de longs déplacements onéreux et imprévus. 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Approuve le principe d’un soutien exceptionnel de 7 000 €/an sur trois ans (2019-2020-2021) au club de 

handball du Pouzin, 

- Alloue pour 2019 une aide exceptionnelle 7 000 € au club de handball du Pouzin.  

 

 

Délibération n° 2019-07-10/137 Partenariat d’image – Subvention pour le marathon de l’Ardèche sur la Dolce 

Via – Edition 2019  

Rapporteur : Christophe VIGNAL 

 

Chaque année, le marathon de l'Ardèche accueille de nombreux concurrents sur 42,195 kilomètres de la Dolce 

Via. 

 

Depuis sa création en 2011, le marathon de l'Ardèche, sous maitrise d'ouvrage de l'office de tourisme « Ardèche 

— Hautes Vallées », en partenariat avec l'office de tourisme « Ardèche Buissonnière », a su s'ouvrir à différentes 

pratiques : course en solo, en duo, par équipe de quatre et en randonnée de marche nordique. Le marathon est 
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inscrit au calendrier de la fédération française d'athlétisme. Il a su se diversifier pour toucher un public toujours 

plus nombreux notamment à travers le challenge interentreprises ou le Marathorial. 

 

Le marathon de l'Ardèche est une aventure sportive, mais également un formidable outil de promotion du 

territoire et de la Dolce Via, aménagée par les collectivités. Il permet de valoriser le patrimoine en donnant une 

image positive et dynamique du territoire. L'enjeu du marathon va donc bien au-delà du sport. Mené en 

concertation avec de nombreux acteurs locaux (associations, collectivités, bénévoles), le marathon sert le 

développement local. 

 

Dans le cadre de la promotion de la Communauté d'Agglomération et de son territoire, il est souhaitable de 

poursuivre la politique de partenariats d'image en continuant à soutenir cette manifestation. 

Le budget prévisionnel de l'opération est de 23 400 €. 

 

Il est proposé au Conseil communautaire de renouveler son partenariat pour cet événement à hauteur, comme les 

années précédentes, de 4 200 €. 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu la demande reçue en date du 21 mai dernier, 

- Vu le budget prévisionnel de l'opération ci-annexé. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Alloue à l'Office du tourisme « Ardèche Hautes Vallées » une aide de 4 200 euros pour 

l'organisation du Marathon de l'Ardèche sur la Dolce Via — édition 2019 

- Autorise la Présidente à réaliser toute démarche afférente à la présente décision 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/138 Renouvellement de la convention avec l’Université Populaire Centre Ardèche  

Rapporteur : Gérard BROSSE 

 

L’Université Populaire Centre Ardèche, association loi 1901, développe ses activités en proposant aux habitants 

du territoire une programmation éclectique depuis 2002.  

 

Les objectifs de l’Université Populaire sont divers : 

-  Partager des savoirs et des connaissances, 

-  Mener des actions d’éducation populaire en direction d’un public large, 

-  Permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture afin que chacun puisse participer à la 

construction d’une société plus solidaire, 

-  Développer l’enseignement des langues étrangères, 

-  Faciliter le lien social. 

 

Depuis 2007, au vu de la qualité de ses interventions, l’Université Populaire Centre Ardèche bénéficie d’une aide 

financière de l’intercommunalité via une convention pluriannuelle. 

 

Avec la création de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche en 2014, l’Université Populaire a 

développé ses actions sur une grande partie de ce nouveau territoire en proposant régulièrement des actions sur 

différents bassins de vie. Cet effort de développement a entraîné en 2015 puis en 2017, le renouvellement de la 

convention, qui octroie actuellement une aide de 1 000 euros annuels. 

 

En lien avec les orientations de la politique culturelle définies en Conseil communautaire par délibération n°2018-

07-11/122, et au vu de la qualité des interventions et de la fréquentation des actions de cette association, il est 

proposé de renouveler cette convention pour les deux prochaines saisons culturelles.  

 

Une Université Populaire existe également sur le secteur de Vernoux en Vivarais en lien avec le territoire de 

Lamastre. Il est nécessaire que ces deux Universités Populaires fassent du lien dans leurs actions. C’est ainsi que 

depuis 2018, un cycle de conférences est proposé par la Communauté d’Agglomération en partenariat avec ces 

deux Universités Populaires lors de la Fête de la Science.  
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A titre d’information, le budget de la programmation 2019/2020 s’établit ainsi : 

 

DEPENSES RECETTES 

NATURE MONTANT NATURE MONTANT 

CHARGES D'EXPLOITATION :   PRODUITS D'EXPLOITATION   

    Subventions :   

    Conseil départemental 1 000,00 

    CAPCA 1 000,00 

    Mairie St Etienne de Serre 50,00 

    Conseil départemental pour acquisition logiciel  4 122,00 

Brochures 1 709,00 Encarts publicitaires 2 000,00 

Prestations intervenants 4 000,00 Adhésions 2 450,00 

Frais de déplacement 1 000,00 Participation des adhérents 7 500,00 

Frais fonctionnement modules 1 750,00     

Prestations conférenciers 1 008,00 Conférences 1 000,00 

Remboursements adhérents 1 200,00     

Acquisition logiciel 2 184,00    

Hébergement  288,00     

Redevance UPAVAL 1 000,00   
Achat tickets maintenance 480,00     

Frais gestion cartes bancaires 170,00     

Frais postaux 500,00     

Insertion journal 950,00     

Assurances 365,00     

Fournitures de bureau 743,00     

Téléphone 635,00     

Photocopies 400,00     

Cotisations 350,00     

Réception 310,00     

Divers 80,00     

Totaux 19 122,00 Totaux 19 122,00 

 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération n°2017-12-06/253 du 6 décembre 2017 portant sur le renouvellement d’une convention de 

partenariat entre la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et l’association Université 

Populaire Centre Ardèche, 

- Vu le courrier de sollicitation pour le renouvellement de la convention de partenariat en date du 13 mai 2019. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve la reconduction de la convention de partenariat avec l’Université Populaire Centre 

Ardèche 

- Approuve la convention pour les saisons culturelles 2019/2020 et 2020/2021 ci-annexée et autorise la 

Présidente à la signer. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/139 Autorisation de signer les lots n°1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 du Marché 

public intitulé « Rénovation du théâtre à Privas » 

Rapporteur : Gérard BROSSE 

 

En sa qualité de mandataire de la Communauté d’Agglomération, le Syndicat Départemental d’Equipement de 

l’Ardèche (SDEA) a lancé en 2018 un marché public pour les travaux de rénovation du théâtre à Privas dont le 

montant au stade APD validé par le conseil communautaire le 30 mai 2018 a été établi à 6 827 000 € HT (avec 

options). 

 

Lors de sa séance du 23 janvier 2019, la Commission d’Appel d’Offres a : 

▪  attribué le lot n°2 à l’entreprise TAMBE pour un montant total de 1 101 890 € HT. 

▪  attribué le lot n°3 à l’entreprise JEZET pour un montant total de 419 847 € HT.  

▪  émis un avis favorable pour, d’une part, déclaré infructueux le lot n°1 compte tenu du montant élevé des 

offres déposées au regard du budget alloué, et, d’autre part, relancer le lot n°1 en lots séparés.  
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L’autorisation de signer les lots n°2 et 3 a été donnée lors du conseil communautaire du 20 février 2019.  

 

Le lot n°1 initialement intitulé « Bâtiment » a été décomposé en 13 lots séparés suivants :  

▪  lot n°1 « Désamiantage »  

▪  lot n°2 « Equipements scénographiques »  

▪  lot n°3 « Gradins télescopiques et fauteuils de spectacle » 

▪  lot n°4 « Démolition, gros œuvre, charpente métallique »  

▪  lot n°5 « Toiture, étanchéité »  

▪ lot n°6 « Façades, menuiseries extérieures » 

▪  lot n°7 « Cloisons, doublages, peintures, faux plafonds » 

▪  lot n°8 « Menuiseries intérieures » 

▪  lot n°9 « Gradins bois » 

▪  lot n°10 « Serrurerie » 

▪  lot n°11 « Revêtement de sols » 

▪  lot n°12 « Chauffage Ventilation Climatisation » 

▪  lot n°13 « Plomberie » 

▪  lot n°14 « Electricité » 

▪  lot n°15 « Ascenseurs » 

 

La date et l’heure limites de réception des plis étaient le 19 avril 2019 à 12h.  

 

Au regard du budget alloué et des offres déposées, la Commission d’Appel d’Offres a, lors de sa séance du 24 mai 

2019 : 

▪ attribué le lot n°6 à l’entreprise ESCHARAVIL pour un montant total de 214 717 € HT. 

▪  attribué le lot n°14 à l’entreprise CEGELEC LOIRE AUVERGNE pour un montant total de 

513 239,95 € HT.  

▪  émis un avis favorable pour, d’une part, déclaré infructueux et sans suite les lots n°1, 4, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 et 15, et, d’autre part, relancer ces lots. 
 

La date et l’heure limites de réception des plis étaient le 04 juillet 2019 à 12h.  

 

Lors de sa séance du 10 juillet 2019, la Commission d’Appel d’Offres a : 

▪  attribué le lot n°1 à l’entreprise ONET TECHNOLOGIES pour un montant total de 161 449,04 € HT. 

▪  attribué le lot n°4 à l’entreprise GRANGIER SECOVAL pour un montant total de 2 663 262,19 € HT. 

▪  attribué le lot n°5 à l’entreprise PROJISOLE pour un montant total de 300 000,00 € HT. 

▪  attribué le lot n°7 à l’entreprise NEBIHU pour un montant total de 616 452,00 € HT (y compris l’option 

« Remplacer les habillages muraux stratifiés du hall par de la peinture »). 

▪  attribué le lot n°8 à l’entreprise MENUISERIE THEROND pour un montant total de 376 282,63 € HT (y 

compris l’option « Remplacer les habillages muraux stratifiés du hall par de la peinture »). 

▪  attribué le lot n°9 à l’entreprise GUILLON pour un montant total de 70 673,00 € HT. 

▪  attribué le lot n°10 à l’entreprise GIRAUD DELAY pour un montant total de 136 395,00 € HT. 

▪  attribué le lot n°11 à l’entreprise DAVID CARRELAGES pour un montant total de 217 239,00 € HT. 

▪  attribué le lot n°12 à l’entreprise LARGIER TECHNOLOGIE pour un montant total de 1 326 973,07 € HT. 

▪  attribué le lot n°13 à l’entreprise LARGIER TECHNOLOGIE pour un montant total de 142 678,61 € HT. 

▪  attribué le lot n°15 à l’entreprise AUVERGNE ASCENSEURS pour un montant total de 54 500,00 € HT. 
 

La poursuite de la procédure implique de recueillir l’autorisation du conseil communautaire de signer les lots.  

 

François ARSAC s’interroge sur la récupération de la TVA se rapportant à ces travaux et rappelle qu’à défaut de récupération, 

il faudra prendre en compte une dépense supplémentaire de 1.6 M€. 

 

La Présidente indique être en liens avec les services de l’Etat, Préfecture et DDFIP, pour régler cette problématique. 

 

François ARSAC tient à ce que tous les conseillers communautaires soient informés de ce delta de 1.6 M€ à ce jour avant de 

voter et espère qu’une solution sera trouvée. 

 

- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

-  Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 26, 66, 67 et 68. 
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-  Vu la convention de mandat conclue le 04 août 2017 entre le Syndicat de Développement, d’Equipement et 

d’Aménagement et la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche pour le projet de rénovation du 

théâtre à Privas.  

- Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 23 janvier 2019, attribuant les lots n°2 et 3 du marché 

public intitulé « Rénovation du théâtre à Privas ». 

- Vu la délibération n°2019-02-20/28 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche, du 20 février 2019, autorisant la signature des lots n°2 et 3 du marché public intitulé 

« Rénovation du théâtre à Privas ».  

- Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 24 mai 2019, attribuant les lots n°6 et 14 du marché 

public intitulé « Rénovation du théâtre à Privas ».  

- Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 10 juillet 2019, attribuant les lots n°1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 et 15 du marché public intitulé « Rénovation du théâtre à Privas ».  

-  Considérant la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 24 mai 2019, approuvant le classement des 

offres annexé à la présente délibération et attribuant les lots n°6 et 14 aux entreprises suivantes :  
 

N° ET INTITULE DU LOT ATTRIBUTAIRE 
MONTANT DE L’OFFRE  

HT TAUX TVA TTC 

6 « Façades, menuiseries extérieures » ESCHARAVIL 214 717,00 € 20 % 257 660,40 € 

14 « Electricité » CEGELEC LOIRE AUVERGNE 513 239,95 € 20 % 615 887,94 € 

 TOTAL 727 956,95 € 20 % 873 548,34 € 

 

-  Considérant la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 10 juillet 2019, approuvant le classement des 

offres annexé à la présente délibération et attribuant les lots n°1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 aux entreprises 

suivantes :  

N° ET INTITULE DU LOT ATTRIBUTAIRE 
MONTANT DE L’OFFRE  

HT TAUX TVA TTC 

1 « Désamiantage » ONET TECHNOLOGIES 161 449,04 € 20 % 193 738,85 € 

4 
« Démolition, gros œuvre, charpente 

métallique » 
GRANGIER SECOVAL 2 663 262,19 € 20 % 3 195 914,63 € 

5 « Toiture, étanchéité » PROJISOLE 300 000,00 € 20 % 360 000,00 € 

7 
« Cloisons, doublages, peintures, faux 

plafonds » 
NEBIHU 616 452,00 € 20 % 739 742,40 € 

8 « Menuiseries intérieures » MENUISERIE THEROND 376 282,63 € 20 % 451 539,16 € 

9 « Gradins bois » GUILLON 70 673,00 € 20 % 84 807,60 € 

10 « Serrurerie » GIRAUD DELAY 136 395,00 € 20 % 163 674,00 € 

11 « Revêtement de sols » DAVID CARRELAGES 217 239,00 € 20 % 260 686,80 € 

12 « Chauffage Ventilation Climatisation » LARGIER TECHNOLOGIE 1 326 973,07 € 20 % 1 592 367,68 € 

13 « Plomberie » LARGIER TECHNOLOGIE 142 678,61 € 20 % 171 214,33 € 

15 « Ascenseurs » AUVERGNE ASCENSEURS 54 500,00 € 20 % 65 400,00 € 

 TOTAL 6 065 904,54 € 20 % 7 279 085,45 € 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Autorise le Président du Syndicat de Développement, d’Equipement et d’Aménagement, en sa 

qualité de mandataire, à signer les lots n°1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du marché public 

intitulé « Rénovation du théâtre à Privas » avec les entreprises suivantes :  

 

N° ET INTITULE DU LOT ATTRIBUTAIRE 
MONTANT DE L’OFFRE  

HT TAUX TVA TTC 

1 « Désamiantage » ONET TECHNOLOGIES 161 449,04 € 20 % 193 738,85 € 

4 « Démolition, gros œuvre, charpente métallique » GRANGIER SECOVAL 2 663 262,19 € 20 % 3 195 914,63 € 

5 « Toiture, étanchéité » PROJISOLE 300 000,00 € 20 % 360 000,00 € 

6 « Façades, menuiseries extérieures » ESCHARAVIL 214 717,00 € 20 % 257 660,40 € 

7 « Cloisons, doublages, peintures, faux plafonds » NEBIHU 616 452,00 € 20 % 739 742,40 € 

8 « Menuiseries intérieures » MENUISERIE THEROND 376 282,63 € 20 % 451 539,16 € 

9 « Gradins bois » GUILLON 70 673,00 € 20 % 84 807,60 € 

10 « Serrurerie » GIRAUD DELAY 136 395,00 € 20 % 163 674,00 € 

11 « Revêtement de sols » DAVID CARRELAGES 217 239,00 € 20 % 260 686,80 € 

12 « Chauffage Ventilation Climatisation » LARGIER TECHNOLOGIE 1 326 973,07 € 20 % 1 592 367,68 € 

14 « Electricité » 
CEGELEC LOIRE 

AUVERGNE 
513 239,95 € 20 % 615 887,94 € 
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13 « Plomberie » LARGIER TECHNOLOGIE 142 678,61 € 20 % 171 214,33 € 

15 « Ascenseurs » AUVERGNE ASCENSEURS 54 500,00 € 20 % 65 400,00 € 

 TOTAL 6 793 861,49 € 20 % 8 152 633,79 € 
 

- Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 238 du budget principal de l’année 2019. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/140 Autorisation de signer les lots n° 7 et 8 du Marché public intitulé « Fourniture 

pour le théâtre hors les murs » 

Rapporteur : Gérard BROSSE 

 

Lors de sa séance du 10 juillet 2019, la Commission d’Appel d’Offres a attribué les lots n°7 et 8 du marché public 

intitulé « Fournitures pour le théâtre hors les murs ». 

 

Le lot n°7 consiste en l’achat de matériel de levage et le lot n°8 en la location d’un gril technique.  

 

La poursuite de la procédure implique de recueillir l’autorisation du conseil communautaire de signer les lots n°7 

et 8, l’autorisation de signer les lots n°1, 2, 3, 4 et 5 ayant été donnée lors du conseil communautaire du 07 

novembre 2018 comme suit :  

 

N° DU LOT CANDIDAT 
MONTANT DE L’OFFRE  

HT TAUX TVA TTC 

1 « Location de locaux modulaires (bungalows) » BUNG'ECO 35 550 € 20 % 42 660 € 

2  « Achat de locaux modulaires (bungalows) » BUNG'ECO 25 420 € 20 % 30 504 € 

3 
« Achat d’un ensemble chapiteau pour la réception du 

public » 
TANGO & Cie 42 600 € 20 % 51 120 € 

4 
Variante n°1 : achat d’un chapiteau salle de spectacle 

principale 
COLLECTIF AOC 75 000 € * 20 % 90 000 € 

5 
« Prestations techniques liées au chapiteau salle de 

spectacle principale » 

TCHOOKAR-

TECH 
52 000 € 20 % 62 400 € 

 TOTAL 230 570 € 20 % 276 684 € 

 

* la variante n°1 ayant été retenue, le montant de l’offre ne correspond pas à la location mais correspond à l’achat. 

 

Pour des raisons d’ordre budgétaire, le lot n°6 « Achat de conteneurs maritimes » a été abandonné.   

 

Gérard BROSSE précise que la structure éphémère est en train de se monter et que les travaux en sont à la phase de coulage 

de la dalle. Il indique que la saison « Hors les murs » est lancée avec des programmes à disposition. 

 

- Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2124-2 relatif à la procédure formalisée de 

l’appel d’offres ouvert.  

- Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 09 octobre 2018, attribuant les lots n°1, 2, 3, 4 et 5 du 

marché public intitulé « Fournitures pour le théâtre hors les murs ». 

- Vu la délibération n°2018-11-07/191 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche, du 07 novembre 2018, autorisant la signature des lots n°1, 2, 3, 4 et 5 du marché public 

intitulé « Fournitures pour le théâtre hors les murs ». 

- Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 10 juillet 2019, attribuant les lots n°7 et 8 du marché 

public intitulé « Fournitures pour le théâtre hors les murs ». 

-  Considérant les caractéristiques principales du marché public : 

 

Caractéristiques principales du marché public 

Type  Fournitures 

Marché public Marché « ordinaire » 

Allotissement 
Lot n°7 « Achat de matériel de levage » 

Lot n°8 « Location d’un gril technique » 

Lieu d’exécution  Quartier « Les Tamaris » 07000 FLAVIAC 

Variante(s) à l’initiative des candidats Autorisée(s) uniquement pour le lot n°8  

Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s) (PSE) Pour les lots n°7 et 8 

Type de procédure Procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert 

Date limite de réception des offres  05 juillet 2019 à 12h 
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Critère de jugement des offres  
60 % « Caractéristiques techniques » 

40 % « Prix » 

Durée initiale  
Lot n°7 « Achat de matériel de levage » : 6 semaines 

Lot n°8 « Location d’un gril technique » : 22 mois 

Reconduction  

Uniquement pour le lot n°8 

Nombre de reconduction(s) éventuelle(s) : 3 

Durée de(s) reconduction(s) : 2 mois sur décision expresse du 

pouvoir adjudicateur  
 

-  Considérant la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 10 juillet 2019, approuvant le classement des 

offres annexé à la présente délibération et attribuant les lots n°7 et 8 aux entreprises suivantes :  
 

N° DU LOT CANDIDAT 
MONTANT DE L’OFFRE  

HT TAUX TVA TTC 

7 « Achat de matériel de levage » SCENETEC 25 347,42 € 20 % 30 416,90 € 

8  « Location d’un gril technique » SCENETEC 44 520,00 €* 20 % 53 424,00 € 

 TOTAL 69 867,42 € 20 % 83 840,90 € 
 

* soit 1 590 € HT/mois (= 44 520 € HT ÷ 28 mois période de reconduction comprise)   
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Autorise la Présidente à signer les lots n°7 et 8 du marché public intitulé « Fournitures pour le théâtre 

hors les murs » avec les entreprises suivantes :  

 

N° DU LOT CANDIDAT 
MONTANT DE L’OFFRE  

HT TAUX TVA TTC 

7 « Achat de matériel de levage » SCENETEC 25 347,42 € 20 % 30 416,90 € 

8  « Location d’un gril technique » SCENETEC 44 520,00 €* 20 % 53 424,00 € 

 TOTAL 69 867,42 € 20 % 83 840,90 € 

 

* soit 1 590 € HT/mois (= 44 520 € HT ÷ 28 mois période de reconduction comprise)   
 

- Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 2158 du budget principal de l’année 2019. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/141 Convention portant sur la mise en œuvre du schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) 

Rapporteur : Bernadette FORT 

 

L’accès aux services marchands et non marchands est au cœur des préoccupations des habitants du centre 

Ardèche, des acteurs et des élus locaux. 

 

Les attentes et les exigences autour de ces services du quotidien sont d’autant plus fortes et mobilisatrices qu’ils 

constituent des facteurs déterminants pour assurer la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité des territoires.  

Dans un département comme l’Ardèche qui se singularise par un nombre important de petites communes, un 

vieillissement de sa population et des temps de transports allongés, l’obligation réglementaire introduite par la loi 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) d’élaborer un schéma départemental d’amélioration 

de l’accessibilité des services au public (SDAASP) s’est révélée être une opportunité réelle. 

 

En novembre 2016, une démarche partenariale a été engagée, pilotée par l’État et le Conseil départemental de 

l’Ardèche, en associant les habitants, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les 

opérateurs de services et les autres partenaires concernés.  

 

Les élus et les services de la Communauté d’agglomération ont participé activement à la définition des objectifs 

du schéma et à leur adaptation au contexte du territoire. 

 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est particulièrement sensible aux enjeux d’accès aux 

services publics et de maillage du territoire. Les offres de services qu’elle met en œuvre au plus près des besoins 

des habitants, notamment à travers les Maisons de Services au Public « fixes » et itinérante, constituent une 

illustration de cette volonté de proximité et d’accessibilité. 
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Par délibération n°2017-12-06/250 du 06 décembre 2017, le conseil communautaire a émis un avis favorable sur le 

projet de schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public qui s’articule autour de 4 

axes stratégiques : 

- Garantir l’accès à la santé des Ardéchois, 

- Favoriser l’accès aux commerces, services et artisanat, 

- Faciliter les démarches administratives et l’accompagnement social des Ardéchois, 

- Optimiser les mobilités grâce au parc existant. 

 

Ce schéma a été ensuite approuvé le 11 décembre 2017 par délibération du Conseil départemental, puis 

le 26 décembre 2017 par arrêté préfectoral.  

 

La loi NOTRe prévoit que « la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention 

conclue entre le représentant de l'Etat dans le département, le Département, les communes et groupements 

intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d'usagers des services au public 

dans le département. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de ses 

compétences, les actions programmées. » 

 

La Communauté d’agglomération souhaite participer à chacune des 17 actions inscrites dans le plan d’actions, à 

savoir : 

 

Garantir l’accès à la santé des Ardéchois 

Action 1.1 : Maintenir un accès de proximité aux services de santé, 

Action 1.2 : Permettre le dépistage et la prévention à tous les Ardéchois, 

Action 1.3 : Développer la télémédecine, 

Action 1.4 : Mettre en place une stratégie globale d’attractivité des professionnels médicaux, 

Action 1.5 : Développer l’information sur l’offre de santé auprès des professionnels et de la population, 

 

Favoriser l’accès aux commerces, services et à l’artisanat 

Action 2.1 : Accompagner les choix en matière de stratégie commerciale, 

Action 2.2 : Soutenir la mise en œuvre de nouvelles formes de commerces, d’artisanat et de services, 

Action 2.3 : Accompagner la transition numérique du commerce, de l’artisanat et des services de proximité, 

Action 2.4 : Sensibiliser à la consommation responsable, 

 

Faciliter les démarches administratives et l’accompagnement social des Ardéchois 

Action 3.1 : Consolider la gouvernance du réseau des MSAP, 

Action 3.2 : Etoffer l’offre de premier accueil administratif et social et les prestations de services des MSAP, 

Action 3.3 : Favoriser l’accès aux droits par la médiation numérique, 

Action 3.4 : Mettre en place et animer des réseaux d’accueil, d’information et d’orientation, 

Action 3.5 : Développer les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) dans les zones rurales, 

 

Optimiser les mobilités grâce aux parcs existants 

Action 4.1 : Développer les navettes solidaires pour les publics en difficulté de mobilité, 

Action 4.2 : Expérimenter un transport d’accès aux soins pour les publics peu autonomes, 

Action 4.3 : Développer le stop et l’auto-partage à l’échelle locale. 

 

Ces actions sont portées par la Préfecture, l’Agence régionale de santé, la Caisse primaire d’assurance maladie, la 

Mutualité sociale agricole, la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail 

et de l’emploi (DIRECCTE), le Conseil départemental, les ordres professionnels, les chambres consulaires, les 

communes, les CIAS, les CCAS, Ardèche le Goût, le Syndicat mixte des Inforoutes et la Plateforme de mobilité. 

La durée de la convention est liée à la période de validité du schéma, soit six ans à compter du 26 décembre 2017, 

date de l’arrêté préfectoral qui a fixé celui-ci.  

 

- Vu la loi n°82- 213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, 

- Vu la Loi n° 2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles,  



C o m p t e - r e n d u  c o n s e i l  c o m m u n a u t a i r e  d u  1 0  j u i l l e t  2 0 1 9     P a g e      28 | 52 

 

- Vu La loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui 

contient des dispositions consacrées à l'accessibilité des services à la population, et son article 98, applicable à 

compter du 1er janvier 2016 qui indique le cadre d’élaboration du « schéma départemental d'amélioration de 

l'accessibilité des services au public », 

- Vu la délibération n°2017-12-06/250 du 06 décembre 2017 du conseil communautaire émettant un avis 

favorable sur le projet de schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, 

- Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 approuvant le projet de de schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, 

- Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant approbation du schéma départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public, 

- Vu le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Emet un avis favorable, au projet de convention de mise en œuvre du schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public, 

- Y adjoint les actions ou actions projetées sur le territoire de la Communauté d’agglomération, 

s’inscrivant dans le plan d’actions du SDAASP, comme établies en annexe,  

- Autorise la Présidente à signer la convention de mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration 

de l’accessibilité des services au public. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/142 Approbation d’un règlement de fonds de concours au titre de l’année 2019 

Rapporteur : Yann VIVAT 

 

Conformément aux dispositions de l’article L5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté d’agglomération peut verser à ses communes membres des participations par voie de fonds de 

concours. 

 

Trois conditions s’imposent à un EPCI désirant contribuer au financement des dépenses d’une ou de plusieurs de 

ses communes : 

- Seules les dépenses de réalisation ou de fonctionnement d’un équipement sont concernées, 

- Le montant du fonds n’excède pas la part du financement assurée, hors subvention, par son bénéficiaire, 

- La décision doit faire l’objet de délibérations concordantes du conseil communautaire et du ou des 

conseils municipaux concernés. 

 

Le dispositif des fonds de concours constitue une exception aux principes de spécialité et d’exclusivité des 

compétences de l’EPCI ; les fonds de concours interviennent ainsi dans des domaines qui ne relèvent pas d’une 

des compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), telles que 

figurant dans ses statuts. Pour autant, il semble important que les aides allouées soient en phase avec les 

orientations des politiques communautaires. 

 

Pour rappel, il a été décidé lors du vote du budget primitif 2019 de mettre en place un Comité de pilotage chargé 

notamment d’étudier les mécanismes de solidarité financière susceptibles d’être développés au profit des 

communes de l’agglomération (appels à projets, fonds de concours en lien avec les compétences de 

l’agglomération…).  

 

Par ailleurs, si aucun crédit n’a été affecté aux fonds de concours lors du vote du budget primitif 2019 de la 

CAPCA, une réserve de 70 000 € inscrite au titre des dépenses imprévues en section d’investissement pourrait être 

mobilisée. Pour ce faire, une décision modificative devra être votée par l’organe délibérant. 

 

Dans le respect de ce cette enveloppe budgétaire de 70 000 €, les modalités et conditions d’octroi des fonds de 

concours ont été examinées et débattues au sein du Comité de pilotage et de la commission     « Administration, 

finances et ressources humaines ». Sur ces bases, il est proposé d’adopter les règles suivantes : 

 

1) Domaines d’intervention et communes éligibles 

Les domaines d’intervention retenus pour ces fonds de concours doivent s’inscrire dans le cadre des axes et 

orientations des politiques communautaires. 



C o m p t e - r e n d u  c o n s e i l  c o m m u n a u t a i r e  d u  1 0  j u i l l e t  2 0 1 9     P a g e      29 | 52 

 

 

Ce fonds de concours est destiné à l’ensemble des communes membres de la CAPCA à l’exclusion des communes 

qui, en 2019, ont bénéficié ou bénéficieront d’un fonds de concours dans le cadre d’un dispositif d’intervention 

spécifique. 

 

2) Dépenses concernées et modalités d’intervention 

L’attribution des fonds de concours concerne uniquement les projets d’investissement à l’exclusion des opérations 

de voirie ; les projets de fonctionnement sont exclus du présent dispositif. 

 

Une seule opération est finançable par commune, démarrée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, dont le 

montant pris en compte est plafonné à 50 000 € HT. 

 

Le montant du fonds de concours versé par la CAPCA ne pourra atteindre plus de 20% du montant HT restant 

réellement à la charge de la commune après déduction de toutes les subventions. 

 

Le montant de la participation de la CAPCA sera déterminé en fonction de la nature du projet proposé et de sa 

pertinence au regard des axes et orientations des politiques communautaires. 

 

3) Procédure de demande de fonds de concours 

Un appel à projets sera lancé par la CAPCA après approbation du règlement d’attribution des fonds de concours, 

avec une date limite de remise des dossiers au 30 septembre 2019. 

 

Les pièces à fournir à l’appui de la demande seront les suivantes : 

 

- Lettre de demande de fonds de concours adressée à Madame la Présidente de la CAPCA ; 

- Une présentation du projet, établissant clairement le lien avec les axes et orientations des politiques 

communautaires ; 

- Un plan de financement prévisionnel, incluant l’ensemble des subventions acquises ou sollicitées auprès 

des partenaires financiers ; 

- Une copie des devis ; 

- Un calendrier prévisionnel de réalisation. 

 

Le dossier de demande de fonds de concours sera instruit par la commission « Administration, finances et 

ressources humaines », qui émettra un avis au cours du mois d’octobre 2019 en fonction de l’intérêt du projet et au 

vu du présent règlement. 

 

L’attribution des fonds de concours fera ensuite l’objet d’une délibération du bureau communautaire au mois de 

novembre 2019. Pour ce faire, il convient que le conseil communautaire délègue au bureau, en complément des 

pouvoirs délégués par la délibération n°2017-04-12/105, l’attribution supplémentaire suivante : « octroi des fonds 

de concours aux communes membres entrant dans le cadre d’un règlement ou d’un appel à projets préalablement 

approuvé par le conseil communautaire ». 

 

Une convention d’attribution sera signée entre la CAPCA et la commune bénéficiaire du fonds de concours qui en 

prévoira les modalités de versement (acompte versé de 30% avant le 31/12/2019 et le solde sur présentation des 

justificatifs concernant la réalisation des travaux et sur présentation d’un certificat administratif signé du 

trésorier). 

 

La commune bénéficiaire du fonds de concours assurera la publicité de la participation de l’agglomération au 

projet concerné (documents et publications officiels de la commune, panneau de chantier…). 

 

Bernard BROTTES remercie tous les élus qui ont travaillé sur ce dossier. 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-10 et L 5216-5 VI, 

- Vu la délibération n°2017-04-12/105 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche relative aux délégations de pouvoirs au bureau,  

- Après examen du comité de pilotage chargé de la refonte de la politique de base minimum et de la réflexion 

sur les fonds de concours, 

- Après examen de la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 26 juin 2019, 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Approuve le règlement de fonds de concours selon les modalités décrites dans la présente délibération, 

- Approuve la délégation de pouvoirs du conseil communautaire au bureau dans le domaine suivant : 

« octroi des fonds de concours aux communes membres entrant dans le cadre d’un règlement ou d’un 

appel à projets préalablement approuvé par le conseil communautaire ». 

- Précise que les crédits afférents au financement de ce dispositif seront inscrits dans le cadre de décision 

modificative n°1 au budget principal 2019. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/143 Octroi d’une aide à la commune de Privas pour l’aménagement de l’arrêt de 

cars du Cours du Palais 

Rapporteur : Yann VIVAT 

 

Dans l’attente de la réalisation d’un pôle d’Echange Multimodal, l’arrêt des cars situé Cours du Palais à Privas est 

désormais le principal point de desserte de la commune et voit passer, depuis la création du réseau T’CAP, près 

de 350 véhicules de transport en commun par jour en période scolaire.  

 

Sa configuration actuelle rend dangereuse la prise en charge et la dépose des usagers des cars régionaux, qui 

doivent souvent récupérer leurs bagages sur la chaussée.  

 

Par ailleurs, cet arrêt ne respecte pas les normes d’accessibilité désormais en vigueur depuis la loi n°2015-988 du 5 

août 2015. Il fait ainsi partie des arrêts identifiés comme prioritaires dans le SDA-Adap adopté par le Conseil 

Régional. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, et sans attendre la création d’un Pôle d’Echange multimodal par la commune de 

Privas, il paraît indispensable que des travaux de sécurité et de mise en accessibilité soient réalisés au plus tôt sur 

ces arrêts. 

 

La Région Auvergne Rhône, autre autorité organisatrice utilisatrice de cet arrêt pour ses lignes régulières : 

Montélimar – Privas et Valence – Privas – Aubenas ainsi que pour ses transports scolaires s’est prononcée en 

faveur d’un cofinancement des travaux liés à la mise en accessibilité de ces arrêts à hauteur de 30%, plafonné à 

50 000 € HT. 

 

Il est donc proposé que la Communauté d’Agglomération abonde dans le même sens en apportant un soutien 

financier pour l’aménagement de cet arrêt des cars, qui s’élèvera à 30% des coûts des travaux liés à l’accessibilité 

de l’arrêt, plafonné à 50 000 € HT. 

 

Cette subvention correspondante sera ainsi versée à la Mairie de Privas sur production d’un état récapitulatif 

détaillé des dépenses faisant apparaître distinctement les montants de travaux liés à la mise en accessibilité de 

l’arrêt. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L. 5216-5 ; 

- Vu le titre III du livre II de la première partie du Code des Transports ; 

- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-004 du 5 décembre 2016 portant constitution de la Communauté 

d'Agglomération Privas Centre Ardèche ; 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Valide le principe d’un accompagnement financier de la CAPCA aux travaux de mise en accessibilité 

de l’arrêt de cars du Cours du Palais. 

-  Alloue à la commune de Privas une subvention correspondant à 30% des coûts des travaux liés à 

l’accessibilité de l’arrêt, plafonnée à 50 000 € HT 
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Délibération n° 2019-07-10/144 Approbation de l’avenant n°1 à la convention cadre « Action cœur de Ville «  

Rapporteur : Yann VIVAT 

 

La commune de Privas figure parmi les 222 villes sélectionnées par l’Etat pour bénéficier du programme national 

« Action Cœur de ville ».  

 

Cette démarche, initiée par le Ministère de la cohésion des territoires, vise à favoriser la revitalisation des centres-

villes des agglomérations de taille moyenne.  

 

Aux côtés des collectivités bénéficiaires (la commune de Privas et la communauté d’agglomération Privas Centre 

Ardèche), elle engage notamment la Caisse des Dépôts et Consignations, le groupe Action Logement et l’Agence 

nationale de l’habitat. D’autre acteurs, publics et privés, peuvent s’y associer.   

 

A l’échelle de l’agglomération, ce programme est piloté par un comité de projet qui réunit : 

 

➢ La commune de Privas et la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche,  

➢ L’Etat et ses services : Préfecture, Direction Départementale des Territoires, DIRECCTE, 

➢ Les partenaires financeurs : ANAH, Caisse des dépôts et consignations, Action Logement, Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche,   

➢ Les partenaires locaux : Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, 

association des commerçants de Privas cœur de ville, Ardèche Habitat, EPORA, La Poste.  

 

Le programme de cette convention s’articule autour des cinq axes thématiques suivants ;  

 

➢ Axe 1 – Habitat Logement : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville, 

➢ Axe 2 – Economie Commerce : favoriser un développement économique et commercial équilibré, 

➢ Axe 3 – Mobilité Accessibilité : développe l’accessibilité, la mobilité et les connexions, 

➢ Axe 4 – Patrimoine, culture et espaces publics : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 

patrimoine, 

➢ Axe 5 – Services publics : fournir l’accès aux équipements et services publics.  

 

Par délibération du 26 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé la convention pluriannuelle fixant le 

cadre et les orientations générales du programme « action cœur de ville » de la commune de Privas.  

 

Faisant suite aux orientations arrêtées par le comité de projet lors de sa réunion du 22 janvier dernier, il est 

aujourd’hui proposé au conseil communautaire d’approuver l’avenant n°1 à la convention cadre.  

 

Parmi les fiches détaillées dans cet avenant, la Communauté d’Agglomération est directement concernée par les 

deux actions suivantes :   

 

➢ Fiche action A1 : étude pré-opérationnelle OPAH-RU (maîtrise d’ouvrage CAPCA – coût estimé : 50 000 €),  

➢ Fiche action C1 : étude sur le positionnement d’un pôle d’échange multi-modal (maîtrise d’ouvrage 

commune de Privas – coût estimé : 40 000 €), 

 

Le détail des différentes actions figue en annexe à l’avenant ci-joint.  

 

Pour le financement de ces deux opérations, il est proposé :  

 

➢ Pour l’action A1 : de solliciter les aides financières suivantes :  

o Agence nationale de l’habitat (ANAH) : 25 000 € (50%), 

o Caisse des dépôts et consignations (CdC) : 7 500 € (15%), 

o Commune de Privas : 7 500 € (15%), 

 

➢ Pour l’action C1 : d’allouer à la commune de Privas une aide de 25% du montant estimé de l’étude, ladite 

aide plafonnée à 10 000 € (en complément de l’aide de 15 000 € attendue de la Caisse des dépôts et 

consignations).  

 



C o m p t e - r e n d u  c o n s e i l  c o m m u n a u t a i r e  d u  1 0  j u i l l e t  2 0 1 9     P a g e      32 | 52 

 

Par ailleurs, parmi les fiches actions figurant dans la convention-cadre initiale figure une opération B1, intitulée 

« étude d’opportunité pour la réalisation d’un nouvel abattoir », sous maîtrise d’ouvrage de la CAPCA, d’un 

montant total de 42 174 €.  

 

Le plan de financement de cette opération, initialement approuvé par délibération du Conseil communautaire du 

6 décembre 2017, s’établissait ainsi :  

  

- LEADER                                                  21 087 €  

- Département                                               7 000 €  

- Commune de Privas                                         5 750 €  

- CAPCA                                                    8 337 € 

- Total                                                     42 174 € 

 

Toutefois, la Caisse des dépôts et consignations ayant fait connaître sa décision de participer, dans le cadre de 

l’opération « cœur de ville », au coût de cette étude, il convient de modifier comme suit son plan de financement :  

 

- LEADER                                              21 087 €  

- Département                                         7 000 €  

- Caisse des dépôts et consignations         2 875 €  

- Commune de Privas                              2 875 €  

- CAPCA                                                8 337 € 

- Total                                                 42 174 € 

 

Pour permettre la perception de l’aide prévue de la Caisse des dépôts et consignations, il convient également 

d’approuver la convention ci-annexée à intervenir avec cet organisme.  

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales,  

- Vu l’instruction du gouvernement NOR : TERR18100707C du 16 avril 2018 relative au programme « action 

cœur de ville », 

- Vu la convention cadre pluriannuelle « action cœur de ville » signée le 27 septembre 2018, selon habilitation 

donnée par le Conseil communautaire du 26 septembre 2018, 

- Vu la délibération du Conseil communautaire 2017-12-06/249 relative à l’étude d’opportunité et de faisabilité 

d’un nouvel abattoir, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

-   Approuve et autorise la Présidente à signer l’avenant n°1 ci-annexé au programme d’action « cœur de 

ville » de Privas,  

-   Sollicite pour l’action A1 dudit programme, « étude pré-opérationnelle OPAH-RU », d’un montant estimé 

de 50 000 €, les aides financières suivantes :  

o Agence nationale de l’habitat (ANAH) : 25 000 € (50%), 

o Caisse des dépôts et consignations (CdC) : 7 500 € (15%), 

o Commune de Privas : 7 500 € (15%), 

-   Alloue à la commune de Privas, au titre de l’action C1 dudit programme « étude sur le positionnement 

d’un pôle d’échange multi-modal » une aide de 25% du montant estimé de l’étude, ladite aide étant 

plafonnée à 10 000 €,  

-   Modifie comme suit le plan de financement de l’étude d’opportunité et de faisabilité d’un nouvel abattoir :  

o LEADER                                               21 087 €  

o Département                                            7 000 €  

o Caisse des dépôts et consignations          2 875 €  

o Commune de Privas                                     2 875 €  

o CAPCA                                                8 337 € 

o Total                                                 42 174 € 

 

-   Mandate la Présidente pour effectuer les démarches de demandes d’octroi ou de modification des 

subventions correspondantes,   

-   Approuve et autorise la signature de la convention ci-annexée à intervenir avec la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour le financement de l’étude d’opportunité pour la réalisation d’un nouvel abattoir.   
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Délibération n° 2019-07-10/145 Fixation du tarif des apports des prestataires de collecte des déchets pour le 

compte des professionnels au quai de transfert des ordures ménagères à Privas 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

 

Conformément au décret n°94-609 du 13 juillet 1994, la collectivité compétente en matière de déchets n’a pas en 

charge la gestion des déchets Industriels Banals (DIB). Toutefois, en application de l’article 2b du décret susvisé, la 

collectivité peut être habilitée dans le cadre d'un arrêté préfectoral d’autorisation, à recevoir une partie des DIB, ce 

qui est le cas de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche s'agissant du quai de transfert à Privas. 

Cette situation a conduit à la signature d'une convention avec la société VEOLIA régissant depuis le 1er novembre 

2009 les apports au quai de transfert effectués directement pour le compte de professionnels. 

 

Il convient d’actualiser pour 2019 les coûts de transport et de traitement des déchets, qui compte tenu de 

l'évolution du coût du service vont s’élever respectivement à 199,89 € TTC/Tonne et à 41,02 € TTC/Tonne, soit un 

total de 240,91 € TTC/Tonne.  

Pour les années 2020 et suivantes, la révision annuelle sera appliquée selon les clauses d’indexation prévues aux 

marchés passés avec les prestataires de services, ainsi que les coûts de fonctionnement du quai de transfert. 

 

- Vu l’arrêté préfectoral n°2001-879 en date du 29 juin 2001 autorisant la construction et l’exploitation du quai de 

transfert de Privas, 

- Vu le décret 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 du 15 juillet relative à l'élimination 

des déchets et à la récupération des matériaux, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Fixe le tarif 2019 du coût des apports des prestataires de collecte des déchets pour le compte des 

professionnels au quai de transfert des ordures ménagères à Privas à 240,91 € TTC la tonne, 

- Mandate la Présidente pour signer tout document relatif à la présente délibération, 

- Approuve la révision automatique annuelle de ce tarif, à compter de l’année 2020, selon les clauses 

d’indexation prévues aux marchés passés avec les prestataires de services, ainsi que les coûts de 

fonctionnement du quai de transfert. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/146 Soutien à la chambre d’agriculture de l’Ardèche pour la collecte des plastiques 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

 

La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche organise depuis plusieurs années la collecte de plastiques agricoles (films 

d’ensilage, d’enrubannage, ficelles et filets) sur le territoire départemental. 

 

En 2019, cette collecte concerne 334 participants sur 15 sites de collecte. 

 

Sur le territoire de la CAPCA, se trouvent un site de collecte à St Sauveur de Montagut (7 T) et un à Vernoux en 

Vivarais (18 T). 62 agriculteurs originaires de la CAPCA participent à cette démarche.  

 

La Chambre d’Agriculture a sollicité le renouvellement de participation de la CAPCA à hauteur de 700 € TTC 

pour 2019, afin de préserver ce service de collecte de proximité à des coûts raisonnables pour les agriculteurs. 

 

Marie-Dominique ROCHE souhaite qu’un effort de tri sélectif soit fait pour les grandes compétitions sportives comme 

l’Ardéchoise, organisées sur la commune de Privas. 

 

Gilbert MOULIN indique que des opérations de tri sont faites sur la plupart des manifestations, Beach soccer, Festival de la 

Chabriole … avec la mise à disposition de kit déchets. Il convient que la collectivité puisse passer à côté de certaines 

manifestations avec lesquelles elle n’a pas de lien direct.  

 

La Présidente invite les élus à bien relayer l’information aux associations sur la mise à disposition des kit déchets. 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu la demande présentée par la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche en date du 20 février 2019, 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Alloue à la Chambre d’agriculture l’Ardèche une aide de 700 € pour l’organisation de la collecte des 

plastiques agricoles sur son territoire en 2019. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/147 Autorisation de signer le marché public intitulé « Exploitation des services de 

transport scolaire et de transport à la demande » 

Rapporteur : Yann VIVAT 

 

Lors de sa séance du 10 juillet 2019, la Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché public intitulé 

« Exploitation des services de transport scolaire et de transport à la demande » pour une durée de 5 ans à compter 

de la date de la rentrée scolaire 2019 (date prévisionnelle de la rentrée scolaire 2019 : lundi 02 septembre 2019).  

 

Le présent marché, décomposé en 5 lots, vise à confier sur les secteurs de Vernoux-en-Vivarais et de Privas 

l’exploitation des services de transport scolaire et de transport à la demande avec des véhicules de type V0 (au 

moins 8 places adultes + chauffeur) à V3 (au moins 30 places adultes + chauffeur) pour un kilométrage total 

annuel prévisionnel en charge de 43 522 kms.  

 

Le total des effectifs prévisionnels des établissements scolaires s’élève à 64 élèves. 

 

N° lot Secteur  Nature du lot 

Lot n°1 19VX1 Vernoux en Vivarais Transport scolaire  

Lot n°2 19VX2 Vernoux en Vivarais Transport scolaire / Transport à la demande 

Lot n°3 19VX3 Vernoux en Vivarais Transport scolaire / Transport à la demande 

Lot n°4 19VX4 Vernoux en Vivarais Transport scolaire / Transport à la demande 

Lot n°5 19TAD2 Privas Transport à la demande 

 

- Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2124-2. 

- Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 10 juillet 2019, attribuant le marché public intitulé 

« Exploitation des services de transport scolaire et de transport à la demande ». 

-  Considérant les caractéristiques principales du marché public : 

 

Caractéristiques principales du marché public 

Type  Services 

Marché public Marché « ordinaire » 

Allotissement 

Lot n°1 – 19VX1 

Lot n°2 – 19VX2 

Lot n°3 – 19VX3 

Lot n°4 – 19VX4 

Lot n°5 – 19TAD2 

Lieu d’exécution  Secteurs de Privas et Vernoux-en-Vivarais 

Variante(s) à l’initiative des candidats Pour chaque lot, possibilité de déposer au maximum une variante 

Type de procédure Procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert 

Date limite de réception des offres  17 juin 2019 à 12h 

Critère de jugement des offres  

70 % « Prix » 

20 % « Valeur technique » 

 5 % « Performance environnementale » 

 5 % « Performance sociale »  

Durée  
5 ans à compter de la date de la rentrée scolaire 2019 (date 

prévisionnelle de la rentrée scolaire 2019 : lundi 02 septembre 2019) 

 

-  Considérant la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 10 juillet 2019, approuvant le classement des 

offres annexé à la présente délibération, et attribuant les lots n°1 à 5 aux entreprises suivantes :  
  

N° DU LOT CANDIDAT 
MONTANT DE L’OFFRE SUR 6 ANS 

HT TAUX TVA TTC 

1 19VX1 AROME 240 642,04 € 10 % 264 706,24 € 
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2 19VX2 TRANSPORTS FELIX 191 282,50 € 10 % 210 410,75 € 

4 19VX4 TAXI PARISET 97 972,00 € 10 % 107 769,20 € 

5 19TAD2 
SOCIETE RHODANIENNE DES CARS 

GINHOUX 
30 600,00 € 10 % 33 660,00 € 

 TOTAL 560 496,54 € 10 % 616 546,19 € 

 

- Considérant que l’offre relative au lot n°3 remise par l’entreprise a été déclarée infructueuse compte tenu du 

caractère inacceptable de l’offre remise par l’entreprise (offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués 

au marché tels qu’ils ont été déterminés avant le lancement de la procédure). La procédure formalisée dite 

« procédure avec négociation » sera mise en œuvre.    
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

-  Autorise la Présidente à signer les lots n°1 à 5 du marché public intitulé « Exploitation des services de 

transport scolaire et de transport à la demande » avec les sociétés suivantes :  

 

N° DU LOT CANDIDAT 
MONTANT DE L’OFFRE SUR 6 ANS 

HT TAUX TVA TTC 

1 19VX1 AROME 240 642,04 € 10 % 264 706,24 € 

2 19VX2 TRANSPORTS FELIX 191 282,50 € 10 % 210 410,75 € 

4 19VX4 TAXI PARISET 97 972,00 € 10 % 107 769,20 € 

5 19TAD2 SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX 30 600,00 € 10 % 33 660,00 € 

 TOTAL 560 496,54 € 10 % 616 546,19 € 

 

- Dit que les crédits sont inscrits au compte 611 du budget annexe « Transports collectifs » de l’année 2019. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/148 Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes – Voie douce de la 

Payre – tranchée de Chomérac 

Rapporteur : Jacques MERCHAT 

 

Selon habilitation donnée par le Conseil communautaire par délibération du 18 octobre 2017, le Contrat Ambition 

Région a été signé avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 08 décembre 2017.  

 

Ce contrat, qui porte sur la période 2018-2020, prévoit une révision à mi-parcours.  

 

A cette fin, des contacts ont été noués avec la Région, et un avenant au contrat sera prochainement proposé au 

Conseil communautaire.  

 

Dès à présent toutefois, il convient de solliciter la Région en vue d’obtenir l’autorisation d’engager des opérations 

susceptibles de figurer dans cet avenant.  

 

Il est ainsi proposé de solliciter l’aide de la Région pour l’opération suivante :  

- Voie verte de la Payre : réfection de la tranchée de Chomérac,  

 

Il est ainsi proposé de compléter comme suit le plan de financement de cette opération, initialement arrêté par 

délibération du Conseil communautaire du 20 février 2018 : 
 

Dépense  Recettes 

 Etat - DETR 300 000 € 

 Région – Contrat Ambition Région 300 000 € 

 Autofinancement 150 000 € 

750 000 €  750 000 € 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales,  

- Vu le Contrat Ambition Région signé le 08 décembre 2017,  

- Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2019-02-20/32 approuvant le plan de financement de 

l’opération de réouverture de la tranchée de Chomérac sur la voie douce de la Payre, 

- Considérant la nécessité d’établir un avenant à mi-parcours du Contrat Ambition Région,  
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Complète comme suit le plan de financement suivant de l’opération de réouverture de la tranchée de 

Chomérac sur la voie douce de la Payre :  

 

Dépense  Recettes 

 Etat - DETR 300 000 € 

 Région – Contrat Ambition Région 300 000 € 

 Autofinancement 150 000 € 

750 000 €  750 000 € 

 
- Mandate la Présidente aux fins de déposer auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes la demande de 

financement correspondante, ainsi que les demandes d’autorisation d’engagement des opérations.  

 

 

Délibération n° 2019-07-10/149 Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes – Equipement du 

centre aquatique CAP’AZUR 

Rapporteur : Christophe VIGNAL 

 

Selon habilitation donnée par le Conseil communautaire par délibération du 18 octobre 2017, le Contrat Ambition 

Région a été signé avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 08 décembre 2017.  

 

Ce contrat, qui porte sur la période 2018-2020, prévoit une révision à mi-parcours.  

 

A cette fin, des contacts ont été noués avec la Région, et un avenant au contrat sera prochainement proposé au 

Conseil communautaire.  

 

Dès à présent toutefois, il convient de solliciter la Région en vue d’obtenir l’autorisation d’engager des opérations 

susceptibles de figurer dans cet avenant.  

 

Il est ainsi proposé de solliciter l’aide de la région pour l’opération suivante :  

 

- Equipement du centre aquatique CAP’AZUR : acquisition de matériels.  

 

Il est donc proposé d’adopter le plan de financement suivant pour cette opération :  

 

Dépense  Recettes 

 Région – Contrat Ambition Région 50 000 € 

 Autofinancement  50 000 € 

100 000 €  100 000 € 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales,  

- Vu le Contrat Ambition Région signé le 08 décembre 2017,  

- Considérant la nécessité d’établir un avenant à mi-parcours du Contrat Ambition Région,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Approuve le plan de financement suivant de l’opération d’achat de matériels pour le centre aquatique 

CAP’AZUR :  

 

Dépense  Recettes 

 Région – Contrat Ambition Région 50 000 € 

 Autofinancement  50 000 € 

100 000 €  100 000 € 

 

- Mandate la Présidente aux fins de déposer auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes les demandes de 

financement correspondantes, ainsi que les demandes d’autorisation d’engagement des opérations.  
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Délibération n° 2019-07-10/150 Contribution foncière des entreprises : fixation du montant d’une base servant 

à l’établissement de la cotisation minimum 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

La contribution foncière des entreprises (CFE) a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe 

foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. 

 

Toutefois, lorsque la valeur locative est faible ou nulle, l’imposition de la CFE est établie sur une base minimum 

dont le montant est fixé sur délibération de l’EPCI selon un barème en fonction du chiffre d’affaires de 

l’entreprise, barème prévu par le code général des impôts (CGI). Les dispositions de l’article 1647 D du CGI 

permettent ainsi au Conseil communautaire de fixer le montant d’une base servant à l’établissement de la 

cotisation minimum. 

 

Ce montant doit être établi selon le barème suivant, composé de six tranches établies en fonction du chiffre 

d’affaires ou des recettes : 

 

En euros 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000 Entre 218 et 519 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 218 et 1037 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 218 et 2179 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 218 et 3 632 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 218 et 5 187 

Supérieur à 500 000 Entre 218 et 6 745 

 

Avant de présenter les orientations pour une nouvelle politique de base minimum, il est utile de rappeler les 

éléments de contextualisation. 

 

I. ELEMENTS DE CONTEXTUALISATION 

 

1. Une situation au 1er janvier 2017 très déséquilibrée et inéquitable en fonction des tranches du chiffre 

d’affaires (héritage des bases fiscales pratiquées par les communes) : 

 

-  Les bases minimum de CFE étaient moins importantes pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 

plus de 250 000 € que pour la plupart de celles qui totalisaient un chiffre d’affaires inférieur ;  

-  Les écarts augmentaient avec le chiffre d’affaires de l’entreprise : au plus une entreprise avait un chiffre 

d’affaires important, au moins sa base minimum était proportionnellement élevée eu égard aux plafonds 

existants. 

-  A l’inverse, les entreprises ayant un chiffre d’affaires peu élevé avaient une base minimum 

proportionnellement plus élevée. 

 

Montant du chiffre 

d’affaires ou des recettes 

Montants de la base 

minimum (barème CGI) 

Montants appliqués sur la 

CAPCA 

Ecart à la borne 

haute 

Inférieur ou égal à 10 000 € Entre 214 € et 510 € 474 € 7% 

Supérieur à 10 000 € et inférieur 

ou égal à 32 600 € 

Entre 214 € et 1019 € 796 € 22% 

Supérieur à 32 600 € et inférieur 

ou égal à 100 000 € 

Entre 214 € et 2140 € 919 € 57% 

Supérieur à 100 000 € et inférieur 

ou égal à 250 000 € 

Entre 214 € et 3 567 € 957 € 73% 

Supérieur à 250 000 € et inférieur 

ou égal à 500 000 € 

Entre 214 € et 5 095 € 798 € 84% 

Supérieur à 500 000 € Entre 214 € et 6 625 € 789 € 88% 

 

2. La nouvelle politique de cotisation minimum (délibération du conseil communautaire n° 2017-04-12/90 

du 12 avril 2017), applicable à compter de 2018 : 

 

-  Le choix effectué n’a pas été de retenir les montants maximums mais d’appliquer des bases minimum égales à 

70% de la borne supérieure autorisée : les bases minimum sont ainsi identiques en proportion de la fourchette 
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haute du barème et s’écartent toutes de 30 % de celle-ci. Il s’agissait d’une mesure de rééquilibrage fiscal qui 

répond à un souci d’équité entre les entreprises. 

-  Les bases minimum des tranches inférieures diminuent alors qu’elles étaient relativement beaucoup plus 

élevées.  

-  Les bases minimum des tranches de chiffre d’affaires plus élevées augmentent. 
 

Montant du chiffre d’affaires 

ou des recettes 

Haut de fourchette 

du barème 

Nouvelles bases 

minimum votées 

Ecart aux montants 

antérieurs 

Ecart à la borne 

haute du barème 

Inférieur ou égal à 10 000 € 510 € 357 € - 117 € - 30% 

Supérieur à 10 000 € et inférieur 

ou égal à 32 600 € 

1 019 € 713 € - 83 € - 30% 

Supérieur à 32 600 € et inférieur 

ou égal à 100 000 € 

2 140 € 1 498 € + 579 € - 30% 

Supérieur à 100 000 € et 

inférieur ou égal à 250 000 € 

3 567 € 2 497 € + 1 540 € - 30% 

Supérieur à 250 000 € et 

inférieur ou égal à 500 000 € 

5 095 € 3 567 € + 2 769 € - 30% 

Supérieur à 500 000 € 6 625 € 4 638 € + 3 849 € - 30% 

 

Il convient de préciser que les montants de base minimum votés en 2017, et appliqués en 2018, ont été 

automatiquement revalorisés d’un coefficient de 1.013 pour 2019 : 

 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes 
Montants de la base 

minimum appliqués en 2018  

Montants de la base 

minimum appliqués en 2019 

Inférieur ou égal à 10 000 € 357 € 362 € 

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 713 € 722 € 

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € 1 498 € 1 517 € 

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € 2 497 € 2 529 € 

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 3 567 € 3 613 € 

Supérieur à 500 000 € 4 638 € 4 698 € 

 

II. ORIENTATIONS POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DE BASE MINIMUM 

 

Dans la mesure où la mise en œuvre de la délibération n° 2017-04-12/90 du 12 avril 2017 a pu entrainer des 

hausses abruptes en 2018 des montants acquittés par les contribuables imposés sur les tranches intermédiaires et 

supérieures, il a été décidé lors du vote du budget primitif de mettre en place un comité de pilotage chargé de 

faire des propositions en vue d’une refonte de la politique de base minimum.   

 

Ce comité de pilotage, composé de 25 élus, s’est réuni le 9 mai 2019 pour arrêter les orientations suivantes : retour 

aux niveaux antérieurs à la délibération du 12 avril 2017 sur les deux premières tranches, proposer des 

simulations uniquement sur les deux tranches intermédiaires. Sur la base de ces orientations, plusieurs scénarios 

ont été élaborés et présentés au comité de pilotage du 13 juin dernier. 

 

Le scénario préconisé par le comité de pilotage, intégrant la revalorisation automatique des bases sur les deux 

premières et les deux dernières tranches, est le suivant :        
 

Montant du chiffre d’affaires ou 

des recettes 

Haut de 

fourchette du 

barème initial 

Haut de fourchette du 

barème réactualisé 

Ecart à la borne 

haute du barème 

initial 

Proposition de 

nouvelle politique de 

base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000 € 510 € 519 € 30% Maintien BM 

précédemment votée 

Supérieur à 10 000 € et inférieur 

ou égal à 32 600 € 

1 019 € 1 037 € 30% Maintien BM 

précédemment votée 

Supérieur à 32 600 € et inférieur 

ou égal à 100 000 € 

2 140 € 2 179 € 50% 1 070 € 

Supérieur à 100 000 € et inférieur 

ou égal à 250 000 € 

3 567 € 3 632 € 50% 1 784 € 

Supérieur à 250 000 € et inférieur 

ou égal à 500 000 € 

5 095 € 5 187 € 30% Maintien BM 

précédemment votée 

Supérieur à 500 000 € 6 625 € 6 745 € 30% Maintien BM 

précédemment votée 
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Ce scénario produirait les impacts suivants pour la collectivité, à bases d’imposition constantes et taux constant : 

 

Impact sur les bases : 

 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Nombre contribuables IMPACT bases 

Inférieur ou égal à 10 000 € 131 0 € 

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 294 0 € 

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € 423 -189 081 € 

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € 334 -248 830 € 

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 141 0 € 

Supérieur à 500 000 € 117 0 €  
TOTAL impact bases CAPCA -437 911 € 

 

Impact sur le produit fiscal : 

  
Bases d'imposition 

prévisionnelles 2019 

Taux 2019 Produit fiscal 

prévisionnel 2019 

Cotisation Foncière des Entreprises 20 698 000 € 28,26% 5 849 255 €  
Bases d'imposition corrigées Taux 2019 Impact produit fiscal 

prévisionnel 2020  
20 260 089 € 28,26% 5 725 501 €  

TOTAL impact produit fiscal CAPCA -123 754 € 
 

Il convient enfin de souligner que la commission « Administration, finances et ressources humaines » s’est 

prononcée favorablement sur ce scénario lors de sa réunion du 26 juin 2019. 

 

Didier TEYSSIER remercie les membres du COPIL qui ont travaillé sur ce dossier. 

 

Philippe DEBOUCHAUD salue la recherche de compromis et la méthode appliquée. Il regrette toutefois que cela ait pris 

autant de temps. 

 

- Vu l’article 1647 D du code général des impôts, 

- Vu la délibération n°2017-04-12/90 du 12 avril 2017 du conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche portant fixation du montant d’une base servant à l’établissement de 

la cotisation minimum,  

- Sur proposition du comité de pilotage chargé de la refonte de la politique de base minimum, 

- Après examen de la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 26 juin 2019. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Décide de maintenir les bases minimum de cotisation foncière des entreprises sur les 

tranches 1,2,5 et 6 telles que fixées dans la délibération n°2017-04-12/90 du 12 avril 2017, 

- Fixe le montant de cette base à 1 070 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 

chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €, 

- Fixe le montant de cette base à 1 784 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 

chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €, 

- Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/151 Exonération en faveur des établissements de vente de livres neufs au détail 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Par délibération n° 2017-04-12/93 du 12 avril 2017, le Conseil communautaire a décidé d’exonérer de cotisation 

foncière des entreprises, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent, 

au 1er janvier de l’année d’imposition, du label de « librairie indépendante de référence ». 

 

L’article 174 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, codifié à l’article 1464 I bis du code 

général des impôts, autorise les collectivités ayant voté cette exonération à exonérer également « les établissements 
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réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au 

minimum 50 % du chiffre d'affaires au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A et qui ne disposent pas 

du label de librairie indépendante de référence mentionné à l'article 1464 I. » 

 

Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit disposer du label de librairie de référence au 1er janvier 

de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux obligations suivantes : 
 

- être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014, ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 3 du décret n° 

2008-1354 du 18 décembre 2008 ; 

- ne pas être lié à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L330-3 du Code du Commerce. 

 

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 

1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour 

chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. 

 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements exonérés de 

cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 

Marie-Dominique ROCHE salue cette initiative. 

 

- Vu l’article 1464 I du code général des impôts, 

- Vu l’article 1464 I bis du code général des impôts, 

- Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts, 

- Après examen de la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 26 juin 2019. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Décide d'exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements réalisant une activité de 

vente de livres neufs au détail qui disposent, au 1er janvier de l’année d’imposition, du label de 

« librairie   de référence » ou remplissant les conditions posées au 1° et 2° du II de l’article 1464 I bis 

du code général des impôts. 

- Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/152 Budget principal – Décision modificative n°1  

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

La présente décision modificative n°1 a pour objet : 
 

- En fonctionnement : 

o d’inscrire en dépenses (ch.012) et en recettes (ch.70) le montant des salaires et charges d’un agent 

mis à disposition d’une autre collectivité. 
 

- En investissement : 

o de prélever 70 000 € sur les réserves pour dépenses imprévues (ch.020) pour affectation au compte 

24 (fonds de concours aux communes). 
 

- Sur les 2 sections (fonctionnement et investissement) 

o de majorer de 657 € le montant de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement 

(recettes de fonctionnement ch.042) et de majorer à dûe concurrence le compte investissement 040 

en dépense d’investissement. 

o d’équilibrer ce transfert entre sections par majoration des comptes 023 (dépense de fonctionnement) 

et 021 (recette d’investissement). 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019961059&idArticle=JORFARTI000019961063&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019961059&idArticle=JORFARTI000019961063&categorieLien=cid
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Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT         
D-6331-020 : Versement de transport 0,00 €             90,00 €              0,00 €              0,00 €                

D-6332-020 : Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 €             75,00 €              0,00 €              0,00 €                

D-6336-020 : Cotisations CNFPT et Centres de gestion 0,00 €             254,00 €            0,00 €              0,00 €                

D-6338-020 : Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations 0,00 €             45,00 €              0,00 €              0,00 €                

D-64111-020 : Rémunération principale 0,00 €             14 407,00 €       0,00 €              0,00 €                

D-64112-020 : NBI, SFT et indemnité de résidence 0,00 €             1 218,00 €         0,00 €              0,00 €                

D-64118-020 : Autres indemnités 0,00 €             4 619,00 €         0,00 €              0,00 €                

D-6451-020 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 €             2 276,00 €         0,00 €              0,00 €                

D-6453-020 : Cotisations aux caisses de retraite 0,00 €             4 811,00 €         0,00 €              0,00 €                

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés 0,00 €             27 795,00 €       0,00 €              0,00 €                

D-023-01 : Virement à la section d'investissement 0,00 €             657,00 €            0,00 €              0,00 €                

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement 0,00 €             657,00 €            0,00 €              0,00 €                

R-777-40 : Quote-part des subventions d'investissement 

transférées au comp 

0,00 €             0,00 €                0,00 €              657,00 €            

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €             0,00 €                0,00 €              657,00 €            

R-70848-020 : aux autres organismes 0,00 €             0,00 €                0,00 €              27 795,00 €       

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 

0,00 €             0,00 €                0,00 €              27 795,00 €       

R-73111-831 : Taxes foncières et d'habitation 0,00 €             0,00 €                218 990,00 €   0,00 €                

R-7346-831 : Taxe milieux aquatiques et inondations 0,00 €             0,00 €                0,00 €              218 990,00 €     

TOTAL R 73 : Impôts et taxes 0,00 €             0,00 €                218 990,00 €   218 990,00 €     

Total FONCTIONNEMENT 0,00 €             28 452,00 €       218 990,00 €   247 442,00 €     

     

INVESTISSEMENT         

D-020-01 : Dépenses imprévues (investissement ) 70 000,00 €    0,00 €                0,00 €              0,00 €                

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement ) 70 000,00 €    0,00 €                0,00 €              0,00 €                

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 €             0,00 €                0,00 €              657,00 €            

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 €             0,00 €                0,00 €              657,00 €            

D-13918-40 : Autres 0,00 €             657,00 €            0,00 €              0,00 €                

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €             657,00 €            0,00 €              0,00 €                

D-2041412-020 : Communes du GFP - Bâtiments et installations 0,00 €             70 000,00 €       0,00 €              0,00 €                

TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées 0,00 €             70 000,00 €       0,00 €              0,00 €                

Total INVESTISSEMENT 70 000,00 €    70 657,00 €       0,00 €              657,00 €            

Total Général 29 109,00 €                               29 109,00 €                            

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Approuve la décision modificative n°1 du budget principal 2019. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/153 Budget assainissement collectif : Décision modificative n°1 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Les crédits inscrits sur le Budget assainissement Collectif au Chapitre 458103 en dépenses « Opération pour 

compte de tiers – Travaux Eaux Pluviales Vernoux » et au Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » étant 

insuffisants pour générer les écritures comptables nécessaires et faire face aux travaux structurels (mise à la côte 

des ouvrages, création des branchements, travaux de réhabilitation et de corrections des dysfonctionnements), il 

convient d’adopter la Décision Modificative suivante pour abonder ces chapitres par virement provenant des 

crédits prévus au chapitre 23 « Immobilisations en cours » et 458103 « opération pour compte de tiers". 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Adopte la décision modificative n°1 au budget assainissement Collectif telle que présentée ci-dessous. 
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Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-21532 : Réseaux d’Assainissement  60 000.00 €   

Total D : 21 Immobilisations corporelles 0.00 € 60 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2315 : Installation, matériel et outillage techniques  60 000,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D : 23 Immobilisations en cours 60 000,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-458103 : Opération compte de Tiers 0.00 € 1 313.75 € 0.00 € 1 313.75 € 

Total D 458103 : Travaux EP Vernoux – Rue des lavoirs 0.00 € 1 313.75 € 0.00 € 0.00 € 

D-458203 : Opération compte de Tiers 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 313.75 € 

Total D 458203 : Travaux EP Vernoux – Rue des lavoirs 0.00 € 1 313.75 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 60 000,00 € 61 313.75 € 0.00 € 1 313,75 € 
 

TOTAL GENERAL 1 313.75 € 1 313.75 € 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/154 Budget SPANC : décision modificative n°1 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Les crédits inscrits sur le Budget SPANC aux Chapitres 020 « Dépenses Imprévues en section d’investissement 

étant supérieurs au plafond autorisé, soit 7.5% des dépenses réelles prévisionnelles de la section, il convient 

d’adopter la Décision Modificative suivante en diminuant les crédits prévus à ce chapitre à hauteur du plafond 

autorisé et de majorer par un virement les crédits prévus au chapitre 21 « Immobilisation corporelles ». 

 

François ARSAC demande ce qui justifie le coût de 230 € d’un contrôle de vente qui dure 10 minutes. 

 

La Présidente précise que derrière la visite il y a un dossier administratif à remplir. 

 

François VEYREINC rappelle que ce tarif a fait l’objet d’une délibération. Il indique que les diagnostics de vente sont des 

contrôles essentiels qui permettent d’être le plus correctif possible des assainissements individuels. 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

 Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- Adopte la décision modificative n°1 au budget SPANC telle que présentée ci-dessous. 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-020 : Dépenses imprévues (investissement) 3 573.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D 020 : Dépenses imprévues (investissement) 3 573.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2155 : Outillage industriel 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2183 : Matériel de bureau et matériel informatique 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2188 : Autres 0.00 € 573.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 3 573.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 3 573.00 € 3 573.00 € 0.00 € 0.00 € 
 

TOTAL GENERAL 0.00 € 0.00 € 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/155 Délégation de pouvoir au bureau 

Rapporteur : Laetitia SERRE 

 

En complément des pouvoirs délégués par délibération n°2017-04-12/105, il est proposé au conseil 

communautaire de déléguer au Bureau l’attribution et la signature du marché publics de travaux intitulé 
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« Travaux de sécurisation de la tranchée 2 – voie douce de La Payre à Chomérac » (estimation de l’opération : 

750 000 € HT). 

 

Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Présidente continuera de 

rendre compte au conseil communautaire des décisions prises par elle-même et le Bureau dans le cadre de leurs 

délégations de pouvoirs. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10. 

- Vu la délibération n°2017-04-12/105 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche relative aux délégations de pouvoirs au Bureau.  

- Vu la délibération n°2019-03-13/57 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche relative aux délégations de pouvoirs à la Présidente.  

- Considérant que la Présidente a délégation de pouvoirs pour l’attribution et la signature des marchés publics 

inférieurs à 209 000 € HT. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Approuve la délégation suivante de pouvoirs du conseil communautaire au Bureau en complément 

des pouvoirs délégués par délibération du conseil communautaire n°2017-04-12/105 du 12 avril 

2017 :  

 

1.  Prendre toute décision concernant l’attribution et la signature du marché publics de 

travaux intitulé « Travaux de sécurisation de la tranchée 2 – voie douce de La Payre à 

Chomérac ». 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/156 Modifications des délégués de la Communauté d’agglomération au sein des 

commissions  

Rapporteur : Laetitia SERRE 

 

Suite aux propositions des communes de Coux et St Sauveur de Montagut, il est proposé de modifier les délégués 

de la Communauté d’Agglomération au sein des commissions.  

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-21, L2121-33, L5211-1 et 

L5711-1. 

 

- Vu la délibération n°2017-02-15/67 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche, du 15 février 2017, désignant les délégués de la Communauté d’Agglomération au sein des 6 

commissions permanentes de travail thématiques.  

 

- Vu la délibération n°2017-03-22/77 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche, du 22 mars 2017, désignant les délégués de la Communauté d’Agglomération représentant la 

commune de St Vincent de Durfort au sein du Syndicat Mixte Eyrieux Clair et au sein des 6 commissions 

permanentes de travail thématiques.  

 

- Vu la délibération n°2018-01-31/33 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche, du 31 janvier 2018, désignant les délégués de la Communauté d’Agglomération représentant 

la commune de St Etienne de Serre et St Vincent de Durfort au sein du Syndicat Mixte Eyrieux Clair et au sein 

des 6 commissions permanentes de travail thématiques.  

 

- Vu la délibération n°2018-07-11/138 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche, du 11 juillet 2018, modifiant les délégués de la Communauté d’Agglomération au sein des 

commissions et organismes extérieurs.  

 

Considérant les propositions des communes de Coux et St Sauveur de Montagut. 
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Considérant que la désignation des délégués de la Communauté d’Agglomération au sein des commissions est 

votée au scrutin secret, sauf si le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’y renoncer. En cas de 

renoncement le vote a lieu au scrutin à main levée.  

 

Considérant, en outre, que si une candidature unique a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions et des organismes extérieurs ou si une liste unique a été présentée après appel à candidatures, aucun 

vote n’est nécessaire, les désignations prenant effet immédiatement. 
 

Considérant que l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin 

secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».  

 

Considérant que l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Conseil 

Communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 

sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».  

 

Considérant qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret 

pour les élections relatives à la présente délibération.  

 

Considérant que l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule 

candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une 

seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste 

le cas échéant, et il en est donné lecture par » la Présidente. 

 

Après appel de candidatures, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions suivantes :  

 

Le conseil communautaire constate que : 

 

-  Une seule candidature ayant été déposée pour chaque poste à pourvoir après appel de candidatures, la 

Présidente donne lecture des délégués de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein 

des commissions suivantes, à savoir : 

 
Commissions  

Anciens délégués  Nouveaux délégués  

Titulaire  Suppléant Titulaire  Suppléant  

Coux 
Commission développement 

économique, attractivité du territoire 

Stéphane 

VOLLE 

Jacqueline  

VIVION 

Stéphane 

VOLLE 

Christine 

GIGON 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission aménagement de l’espace, 

urbanisme, logement 

Véronique 

ROUSSELLE 

Paul-Henri 

ROURE 

Pierre 

AVENAS 

Damien  

DESESTRET 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission culture, sports, vie 

associative 

Patricia  

BRUN 

Micheline 

CIVIALE 

Olivier  

ROURE 

Patricia 

BRUN 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission environnement 

: politique de l’eau, rivières, 

assainissement, déchets, climat, énergie 

François 

ROUVEYROL 

Pierre 

AVENAS 

Damien 

DESESTRET 

Pierre 

AVENAS 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission services à la population, 

solidarités, mobilités 

Elisabeth 

BUISSON 

Laurent 

CHAUTARD 

Vanessa 

LESVEQUE 

Olivier 

ROURE 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission administration, ressources 

humaines, finances 

Roger  

MAZAT 

Claude 

BLANC 

Jean-Paul 

RIBES 

Jeanine 

BERTHIAUD 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission développement 

économique, attractivité du territoire 

Marie-Christine 

OLIVEIRA DOS 

REIS 

Dominique 

DEJOURS 

Cindy 

HILAIRE 

Olivier  

ROURE 

 
Commissions  

Anciens délégués  Nouveaux délégués  

Titulaire  Suppléant Titulaire  Suppléant  

Coux 
Commission développement 

économique, attractivité du territoire 

Stéphane 

VOLLE 

Jacqueline  

VIVION 

Stéphane 

VOLLE 

Christine 

GIGON 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission aménagement de 

l’espace, urbanisme, logement 

Véronique 

ROUSSELLE 

Paul-Henri 

ROURE 

Pierre 

AVENAS 

Damien  

DESESTRET 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission culture, sports, vie 

associative 

Patricia  

BRUN 

Micheline 

CIVIALE 

Olivier  

ROURE 

Patricia 

BRUN 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission environnement 

: politique de l’eau, rivières, 

assainissement, déchets, climat, 

François 

ROUVEYROL 

Pierre 

AVENAS 

Damien 

DESESTRET 

Pierre 

AVENAS 
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-  La commission « Développement économique, attractivité du territoire » de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche est désormais composée des membres suivants : 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

AJOUX Alexandra MABILLE Nicole RIOU 

ALISSAS Jean-Paul BEAUTHEAC Christiane COSTE 

BEAUCHASTEL Alain VALLA  

BEAUVENE Yves RICHIER Bruno SCHWEIKERT 

CHALENCON Robert LAVIS Jean-Pierre ANCHISI 

CHATEAUNEUF DE VERNOUX Christian ALIBERT Daniel GUEZE 

CHOMERAC François ARSAC Gérard MARTEL 

COUX Stéphane VOLLE Christine GIGON 

CREYSSEILLES Jean-Paul MARCHAL Geneviève SAGLIO 

DUNIERE SUR EYRIEUX Didier BOISSEL Joël CANOSI 

FLAVIAC Michel CONSTANT Evelyne RICHARD 

FREYSSENET Jean-Pierre LADREYT Christophe COING 

GILHAC ET BRUZAC Gérard GLORIEUX David SCHLOTTHAUER 

GLUIRAS Fabienne CHABAL Maryline MICHEL 

GOURDON Marie-Josée SERRE Thierry JACQUET 

LA VOULTE SUR RHONE Pierre FUZIER Didier VENTUROLI 

LE POUZIN Valérie DUPRE Myriam SALHI 

LES OLLIERES SUR EYRIEUX Cécile PARNOTTE Norbert COSTE 

LYAS Bernard CINI  

MARCOLS LES EAUX Nathalie POINTET Thierry BLACHIER 

POURCHERES Micheline BRIET Roland SADY 

PRANLES Denis CLAIR Christophe MONTEUX 

PRIVAS Isabelle MASSEBEUF Michel VALLA 

ROCHESSAUVE Max LAFOND Bernard CHAPUS 

ROMPON Bernard RIOU Romain CAZORLA 

ST APOLLINAIRE DE RIAS Michel CIMAZ  

ST CIERGE LA SERRE Olivier NAUDOT Sylvette BRIVET 

ST ETIENNE DE SERRE Philippe TRAMONI Marie PIERRE dit MERY 

ST FORTUNAT SUR EYRIEUX Patricia DONY Anne-Marie ALLIBERT 

ST JEAN CHAMBRE Daniel FAYARD Bernard NOUALY 

ST JULIEN DU GUA Marie Dominique PREVOT Denise NURY 

ST JULIEN EN SAINT ALBAN Maria LEBRAT Julien FOUGEIROL 

ST JULIEN LE ROUX Eric BOURRY  

ST LAURENT DU PAPE Jacques DORTEL Yann GALLIOU 

ST MAURICE EN CHALENCON Denis BERAUD Florence BARBADO 

ST MICHEL DE CHABRILLANOUX Nathalie AUFRAND Claudine BRUNEL 

ST PRIEST Philippe MAZADE Vanessa AGNES 

ST SAUVEUR DE MONTAGUT Cindy HILAIRE Olivier ROURE 

ST VINCENT DE DURFORT Christian VAN ZUUK Odile RIOUBON 

SILHAC Philippe GIBAUD Luc FREYDIER 

VERNOUX EN VIVARAIS Martine FINIELS Anne-Marie DELARBRE 

VEYRAS Alain LOUCHE Ingrid RABATE 
 

-  La commission « Aménagement de l’espace, urbanisme, logement » de la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche est désormais composée des membres suivants : 

 

COMMISSION AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, URBANISME, LOGEMENT  

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

AJOUX Franck LACONDEMINE Nicole RIOU 

énergie 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission services à la population, 

solidarités, mobilités 

Elisabeth 

BUISSON 

Laurent 

CHAUTARD 

Vanessa 

LESVEQUE 

Olivier 

ROURE 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission administration, 

ressources humaines, finances 

Roger  

MAZAT 

Claude 

BLANC 

Jean-Paul 

RIBES 

Jeanine 

BERTHIAUD 

St Sauveur de 

Montagut 

Commission développement 

économique, attractivité du territoire 

Marie-Christine 

OLIVEIRA DOS 

REIS 

Dominique 

DEJOURS 

Cindy 

HILAIRE 

Olivier  

ROURE 
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ALISSAS Jean-Paul CHABAL Bruno HILAIRE 

BEAUCHASTEL Catherine BONHUMEAU Georges BOISSY 

BEAUVENE Georges PAGANI Anthony CUER 

CHALENCON Jean-Pierre ANCHISI Robert LAVIS 

CHATEAUNEUF DE VERNOUX Christian ALIBERT Daniel GUEZE 

CHOMERAC Roland MARTIN Joan THOMAS 

COUX Christine GIGON Samuel CROS 

CREYSSEILLES Laurent MONTEIL Robert COMTE 

DUNIERE / EYRIEUX Cyrille FANGET Max PALIX 

FLAVIAC Marielle STABLO Gerben TONKENS 

FREYSSENET Jean-Pierre LADREYT Christophe COING 

GILHAC ET BRUZAC Francis CHEVALIER Gilbert BOUVIER 

GLUIRAS Etienne FAYARD Marie-Laure COURTHIAL 

GOURDON Charline TERRIER Thierry JACQUET 

LA VOULTE / RHONE Bernard PICCOTTI Didier VENTUROLI 

LE POUZIN Dominique GERARD Bruno ALLIONE 

LES OLLIERES / EYRIEUX Goethals MAZAT Matthieu HUG 

LYAS Philippe GACHET Jean-Pierre VERGNOUX 

MARCOLS LES EAUX Sylvain SOUCHE Pierre-Henri MAURE 

POURCHERES Roland SADY Micheline BRIET 

PRANLES Jean-Paul PAULMIER Adeline CROZIER 

PRIVAS Hervé ROUVIER Roger RINCK 

ROCHESSAUVE Sébastien VERNET Catherine BASSET 

ROMPON Jean-Louis DUTRIEUX Sabine ROUX 

ST APPOLINAIRE DE RIAS Nicole CHAZEL  

ST CIERGE LA SERRE Sylvette BRIVET Jean-Albert CAILLARD 

ST ETIENNE DE SERRE Nathalie MALET TORRES Vincent MEYSSONNIER 

ST FORTUNAT / EYRIEUX Marga EIJKHOUT Paul LAFOSSE 

ST JEAN CHAMBRE   

ST JULIEN DU GUA Denise NURY Claude COURTIAL 

ST JULIEN EN ST ALBAN Jérôme ROUBY Alain MATEUIL 

ST JULIEN LE ROUX Pierrick CALVAGRAC  

ST LAURENT DU PAPE Raphaël MAIRE Jean-Louis CIVAT 

ST MAURICE EN CHALENCON Alain SOULLIER Thérèse PRALY 

ST MICHEL DE CHABRILLANOUX Gilles LEBRE Rémi CAUSSE 

ST PRIEST Didier REYNAUD Patrick GRANJON 

ST SAUVEUR DE MONTAGUT Pierre AVENAS Damien DESESTRET 

ST VINCENT DE DURFORT Catherine MONDON  Anne TERROT DONTENWILL 

SILHAC Jacques-Henri ROCHE Fabrice CHIROUZE 

VERNOUX EN VIVARAIS Marcel FRECHET Olivier CHASTAGNARET 

VEYRAS Yves JOLY Clothilde FREUCHET 

 

-  La commission « Culture, sports, vie associative » de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche est désormais composée des membres suivants : 

 

COMMISSION CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE  

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

AJOUX Michel RYBUS Franck LACONDEMINE 

ALISSAS Liliane JULIEN Cynthia MICHEL 

BEAUCHASTEL Jean-Marie GERARD Erik VANNEAU 

BEAUVENE Fanny VIGNE Arnaud RODRIGUEZ 

CHALENCON Alain MASSINI Christel SERILLON MARION 

CHATEAUNEUF DE VERNOUX Christian ALIBERT Daniel GUEZE 

CHOMERAC Doriane LEXTRAIT Cyril AMBLARD 

COUX Jacques THERY Béatrice CROUZET 

CREYSSEILLES Christian FANGIER Laurent MONTEIL 

DUNIERE / EYRIEUX Isabelle ICARD Sandrine ROZMANOWSKI 

FLAVIAC Maryvonne AUDINOS Luc CHAMP 

FREYSSENET Jean-Pierre LADREYT Fanny SPILIOTI 

GILHAC ET BRUZAC Gilbert BOUVIER Francis CHEVALIER 

GLUIRAS Gildas COURTHIAL Mickaël HAVOND 

GOURDON Jean-Pierre BENLIAN Roëlina FAURE 
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LA VOULTE / RHONE Pierre FUZIER Mireille MOUNARD 

LE POUZIN Christophe VIGNAL Pascal RUEL 

LES OLLIERES / EYRIEUX Virginie MOUNIER Thomas CHARRE 

LYAS Nadine RAMI Agnès GAZUT 

MARCOLS LES EAUX Michel GEMO Nadine AMPLE 

POURCHERES Roland SADY Micheline BRIET 

PRANLES Fabrice THIERS Murielle BERTHELOT 

PRIVAS Véronique CHAIZE Marie-Dominique ROCHE 

ROCHESSAUVE Laurence ALBERT David CROZIER 

ROMPON Bernard RIOU Jean-Louis DUTRIEUX 

ST APPOLINAIRE DE RIAS Michel DELOCHE Robert COMTE 

ST CIERGE LA SERRE Sylvette BRIVET Stéphane ROCHE 

ST ETIENNE DE SERRE Elsa PONS Renée SYMOLON 

ST FORTUNAT / EYRIEUX Karine SADAUNE Florent PALIX 

ST JEAN CHAMBRE Alain BOS  

ST JULIEN DU GUA Odile MARSAL Marie-Dominique PREVOT 

ST JULIEN EN ST ALBAN Valérie PERMINGEAT Laure BERNAY 

ST JULIEN LE ROUX Françoise TRESCOL  

ST LAURENT DU PAPE Cécile REYNAUD Corinne LAFFONT 

ST MAURICE EN CHALENCON Jean-Claude PIZETTE Gérard JOUVE 

ST MICHEL DE CHABRILLANOUX Rémi CAUSSE Gilles LEBRE 

ST PRIEST Sandrine CHAREYRE Patrick DOUCET 

ST SAUVEUR DE MONTAGUT Olivier ROURE Patricia BRUN 

ST VINCENT DE DURFORT Michel LANG Odile RIOUBON 

SILHAC Philippe GIBAUD Jérôme ROCHE 

VERNOUX EN VIVARAIS Gilbert GREVE Isabelle SALLES 

VEYRAS Alain LOUCHE Louis DURBEC 

 

-  La commission « Environnement : politique de l’eau, rivières, assainissement, déchets, climat, énergie » de 

la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est désormais composée des membres suivants : 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT : POLITIQUES DE L’EAU, RIVIERES, ASSAINISSEMENT, DÉCHETS, CLIMAT, 

ENERGIES 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

AJOUX Franck LACONDEMINE Michel RYBUS 

ALISSAS Norbert CLIGNAC Jérôme BERNARD 

BEAUCHASTEL Denis LALLEMAND  

BEAUVENE Yves RICHIER Laetitia SERRE 

CHALENCON Robert LAVIS Guy MOULIN 

CHATEAUNEUF DE VERNOUX Christian ALIBERT Daniel GUEZE 

CHOMERAC Laurent DESSAUD Gérard MARTEL 

COUX Jean-Pierre JEANNE Eric MARTINS DE FREITAS 

CREYSSEILLES Jean-Marie BESSON Jean-Luc VERNET 

DUNIERE / EYRIEUX Patrick MARCOUX Max PALIX 

FLAVIAC Michel CONSTANT Didier PERRET 

FREYSSENET Jean-Pierre LADREYT Christophe COING 

GILHAC ET BRUZAC Christine HASSE  Francis CHEVALIER et Stéphanie PLANCHON 

GLUIRAS Sébastien FOUGIER Mickaël HAVOND 

GOURDON Thierry JACQUET Charline TERRIER 

LA VOULTE / RHONE Lucien RIVAT Didier VENTUROLI 

LE POUZIN Gérard AMBERT Julie OUGIER 

LES OLLIERES / EYRIEUX Janis FAYARD Mathieu CHAZAL 

LYAS Alain AUNAVE Roland PRANEUF 

MARCOLS LES EAUX Pierre-Henri MAURE Elodie DUMAIS 

POURCHERES Roland SADY Micheline BRIET 

PRANLES Jean-Claude VIDAL Fabrice MARTEL 

PRIVAS Franck CALTABIANO Roger RINCK 

ROCHESSAUVE Sébastien VERNET Philippe ROMESTANT 

ROMPON Mélanie FRANCOIS Cécile BEEN 

ST APPOLINAIRE DE RIAS Jean-Marie MENGIN Nicole CHAUDIER 

ST CIERGE LA SERRE Sylvette BRIVET Stéphane ROCHE 

ST ETIENNE DE SERRE Philippe TRAMONI Vincent MEYSSONNIER 

ST FORTUNAT / EYRIEUX Florent PALIX Romain VIALLE 
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ST JEAN CHAMBRE Joël CHARRETTE Alain BOS 

ST JULIEN DU GUA Denise NURY Claude KELLER 

ST JULIEN EN ST ALBAN Daniel BERNAY Michel LEVEQUE 

ST JULIEN LE ROUX Michel MOULIN  

ST LAURENT DU PAPE Marc GUIRAUD Claude ROUSSILHON 

ST MAURICE EN CHALENCON Denis BERAUD Pascal DELBRAYEELE 

ST MICHEL DE CHABRILLANOUX Gilles LEBRE Gérard BRUN 

ST PRIEST Michel LEVEQUE Patrick GRANJON 

ST SAUVEUR DE MONTAGUT Damien DESESTRET Pierre AVENAS 

ST VINCENT DE DURFORT Anne TERROT DONTENWILL Michel LANG 

SILHAC Jean-René GIORDANO Fabrice CHIROUZE 

VERNOUX EN VIVARAIS Marcel FRECHET Yohan BLANCHARD 

VEYRAS Robert HILAIRE Clothilde FREUCHET 

 

-  La commission « Services à la population, solidarités, mobilités » de la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche est désormais composée des membres suivants : 

 

COMMISSION SERVICES À LA POPULATION, SOLIDARITES, MOBILITES 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

AJOUX Jacqueline PRIN Alain LABERGERE 

ALISSAS Céline BACCONNIER Yves CARLE 

BEAUCHASTEL Eric MESLIER Agnès DELACRUZ 

BEAUVENE Fanny VIGNE Sandra FAURE 

CHALENCON Christel SERILLON MARION Agnès CHATRON 

CHATEAUNEUF DE VERNOUX Christian ALIBERT Daniel GUEZE 

CHOMERAC Isabelle PIZETTE Carole RIOU 

COUX Béatrice CROUZET Claude PRUDHON 

CREYSSEILLES Geneviève SAGLIO Catherine VILLE 

DUNIERE SUR EYRIEUX Annie VALETTE Jacqueline MAWART 

FLAVIAC Valérie HILAIRE Fabrice MARCHOIS 

FREYSSENET Jean-Pierre LADREYT Fanny SPILIOTI 

GILHAC ET BRUZAC Gérard GLORIEUX Germaine TRACOL 

GLUIRAS François BESSON Elisabeth BEUDOT 

GOURDON Marie Josée SERRE Charline TERRIER 

LA VOULTE SUR RHONE Sandrine FAURE Jacques VOLLE 

LE POUZIN Marie France MULLER Cécile FAURE 

LES OLLIERES SUR EYRIEUX Valérie COLOMBAT Séverine COURBY 

LYAS Christine POITTEVIN Chantal CHAMBON 

MARCOLS LES EAUX Michel GEMO Françoise ENU 

POURCHERES Roland SADY Micheline BRIET 

PRANLES Françoise LORIVAL Murielle BERTHELOT 

PRIVAS Chantal BATTAIN Jean Marc BLANCHARD 

ROCHESSAUVE Laurence ALBERT Denis MARCON 

ROMPON Issam WARD Sébastien BOURDILLON 

ST APOLLINAIRE DE RIAS Claude SIMON  

ST CIERGE LA SERRE Olivier NAUDOT Sylvette BRIVET 

ST ETIENNE DE SERRE Nathalie MALET TORRES Elsa PONS 

ST FORTUNAT SUR EYRIEUX Anne-Marie ALLIBERT Cendrine MARTIN 

ST JEAN CHAMBRE   

ST JULIEN DU GUA Odile MARSAL Denise NURY 

ST JULIEN EN SAINT ALBAN Sandrine PAYSSERAND Marie-Laure ROCHETTE 

ST JULIEN LE ROUX Joëlle BUSTO  

ST LAURENT DU PAPE Corinne LAFFONT Cécile BOIS et Janine BRUN 

ST MAURICE EN CHALENCON Ghislaine CHAMBON Christine DUMONT 

ST MICHEL DE CHABRILLANOUX Joëlle DE PALMA Claudine BRUNEL 

ST PRIEST Vanessa AGNES Josiane CHASSON 

ST SAUVEUR DE MONTAGUT Vanessa LESVEQUE Olivier ROURE 

ST VINCENT DE DURFORT Eliane BORDIGONI Marylène FOLCHER 

SILHAC Nathalie DE SOUSA Marion DURAND 

VERNOUX EN VIVARAIS Bernadette TRAVERSIER Danielle SAGNES 

VEYRAS Bernadette FORT Céline JOUVE 
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-  La commission « Administration, ressources humaines, finances » de la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche est désormais composée des membres suivants : 

 

COMMISSION ADMINISTRATION, RESSOURCES HUMAINES, FINANCES 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

AJOUX Alain LABERGERE Michel RYBUS 

ALISSAS Jean LEYNAUD Ghislaine AUTRICQUE 

BEAUCHASTEL Alain VALLA Annie PICCOTTI 

BEAUVENE Laetitia SERRE Patrick BORRAS 

CHALENCON Lucie MACHISSOT Guy MOULIN 

CHATEAUNEUF DE VERNOUX Christian ALIBERT Daniel GUEZE 

CHOMERAC Emmanuel COIRATON Véronique AUBERT 

COUX Christelle ROSE LEVEQUE Marc LECOMTE 

CREYSSEILLES Jean-Paul MARCHAL Christine BESSON 

DUNIERE / EYRIEUX Joël CANOSI Gérard BROSSE 

FLAVIAC Gérard BEAL Morgane RUBINI 

FREYSSENET Jean-Pierre LADREYT Christophe COING 

GILHAC ET BRUZAC Gilbert BOUVIER  Jeanine CHAVE 

GLUIRAS Marc TAULEIGNE Sébastien FOUGIER 

GOURDON André HAZEBROUCQ Marie-Josée SERRE 

LA VOULTE / RHONE Sandrine FAURE Bernard BROTTES 

LE POUZIN Myriam SALHI Mylène DEBOUVIER 

LES OLLIERES / EYRIEUX Gilbert VALETTE Stéphane HERVAULT 

LYAS Christine VERNET Pierre CALLEWAERT 

MARCOLS LES EAUX Laurent WILLIOT Michel GEMO 

POURCHERES Micheline BRIET Roland SADY 

PRANLES Denis CLAIR Nathalie DHORMES 

PRIVAS Hervé ROUVIER Isabelle MASSEBEUF 

ROCHESSAUVE Sébastien VERNET Fabienne RODRIGUEZ 

ROMPON Sébastien BOURDILLON Mickaël MARTIN 

ST APPOLINAIRE DE RIAS François JUSTON  

ST CIERGE LA SERRE Olivier NAUDOT Sylvette BRIVET 

ST ETIENNE DE SERRE Jérôme COSTE Nathalie MALET TORRES 

ST FORTUNAT / EYRIEUX Philippe DEBOUCHAUD Patricia DONY 

ST JEAN CHAMBRE Bernard NOUALY Daniel FAYARD 

ST JULIEN DU GUA Denise NURY Claude COURTIAL 

ST JULIEN EN ST ALBAN Julien FUSTIER Audrey GIRODON 

ST JULIEN LE ROUX Roselyne WETTER  

ST LAURENT DU PAPE Jean Louis CIVAT Jean-Luc HERITIER 

ST MAURICE EN CHALENCON Jean-Claude PIZETTE Denis BERAUD 

ST MICHEL DE CHABRILLANOUX Gilles LEBRE Vincent SAUDUBRAY 

ST PRIEST Yves LAPORTE Patricia GALLET 

ST SAUVEUR DE MONTAGUT Jean-Paul RIBES Jeanine BERTHIAUD 

ST VINCENT DE DURFORT Roland ROUCAUTE Denis ESCLAINE 

SILHAC Nathalie DE SOUSA Jean-René GIORDANO 

VERNOUX EN VIVARAIS Yohan BLANCHARD Olivier CHASTAGNARET 

VEYRAS Jean-Marie VIALLE Alain LOUCHE 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/157 Mises à jour du régime indemnitaire applicable aux agents de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

Rapporteur : Nathalie MALET TORRES 

 

Par délibération du 14 mars 2018, la Communauté d’agglomération a fixé le cadre du nouveau régime 

indemnitaire des agents de la collectivité, applicable depuis le 1er avril 2018, au regard d’une architecture de 

fonctions. 

 

Cette architecture nécessite une mise à jour du fait, d’une part, de la réforme statutaire des Educateurs de Jeunes 

Enfants et des Assistants Socio-Educatifs (passage de catégorie B en catégorie A) et, d’autre part, des nouvelles 

fonctions apparues dans la collectivité en lien avec les nouvelles compétences. 
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Ces mises à jour apparaissent en couleur en annexe. 

 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

-  Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

l’article 20, 

-  Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 88, 

-  Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984 relatif au régime indemnitaire des filières territoriales, 

-  Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

-  Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2018-03-14/58 en date du 14 mars 2018 relative au régime 

indemnitaire des agents de la communauté d’agglomération, 

-  Vu le décret n°2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux 

de jeunes enfants, 

- Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux 

socio-éducatifs, 

- Vu les recrutements intervenus aux postes d’instructeur du droit des sols ainsi qu’aux postes relevant de la 

filière sportive dans le cadre de la prise de compétence relative aux équipements sportifs, 

-  Vu l’avis favorable du Comité technique du 27 juin 2019, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

-  Adopte la mise à jour de l’architecture de fonctions permettant la mise en œuvre du régime 

indemnitaire des agents de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ; 

-  Précise que les crédits nécessaires au versement de ces indemnités sont inscrits aux budgets 

principal et annexes (assainissement collectif, assainissement non collectif, transports collectifs) de 

l’exercice en cours, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/158 Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : Nathalie MALET TORRES 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc à l’organe délibérant de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire 

au fonctionnement des services. 

 

Il est ainsi proposé, suite au recrutement d’un agent sur le poste d’instructeur du droit des sols, de modifier le 

tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération en transformant un poste de technicien à temps complet 

en un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. 

 

Par ailleurs, suite à la réorganisation des services consécutive à la mise à disposition d’un attaché territorial, 

responsable du pôle Attractivité, à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, l’ensemble des missions 

afférentes à la maîtrise d’ouvrage et à la conduite d’opérations, actuellement réparties entre les différents pôles, 

sera à l’avenir centralisée au sein du service « Patrimoine et logistique » (à l’exception des opérations conduites 

par le pôle « Assainissement-Rivières »). De même, ce pôle assurera à l’avenir la responsabilité pleine et entière de 

l’entretien de l’ensemble des bâtiments et infrastructures communautaires. Le renforcement des missions du 

service « Patrimoine et logistique » nécessite un renforcement de ses moyens humains. A cette fin, il est proposé 

de créer un poste de technicien territorial, chargé d’assurer la conduite des opérations et le suivi des chantiers, à 

temps complet. 

 

Le poste d’attaché territorial, du fait de la mise à disposition de l’agent, restera vacant au tableau des effectifs 

durant la durée de cette mise à disposition. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, 

- Vu les différents décrets portant statut particulier des cadres d’emplois relevant de la fonction publique 

territoriale, 

- Vu le tableau des effectifs adopté par le Conseil communautaire lors du vote du budget primitif 2019, 

- Vu l’avis du Comité Technique en date du 27 juin 2019, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Décide de modifier comme suit le tableau des effectifs : 

- Création d’un poste à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe (service 

Application du droit des Sols) ; 

- Suppression à compter du 24 juin 2019 d’un poste à temps complet de technicien (service 

Application du droit des Sols) ; 

- Création d’un poste à temps complet de technicien (service Patrimoine et Logistique) ;  

- Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche ; 

- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges sociales s’y 

rapportant sont inscrits au budget principal aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

 

Délibération n° 2019-07-10/159 Vœu concernant la prolongation de la concession des aménagements du Rhône 

à la CNR 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

L’Etat souhaite prolonger de 18 ans la concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône confiée à la 

Compagnie Nationale du Rhône (CNR), et dont le terme actuel est prévu au 31 décembre 2023.  

 

L’importance des enjeux socio-économiques et environnementaux de ce projet de prolongation nécessite 

d’associer le public à son élaboration. 

 

Une concertation préalable est organisée par l’Etat (Ministère de la Transition écologique et solidaire), maître 

d’ouvrage du projet de prolongation, sous l’égide d’un garant, Monsieur Jacques ARCHIMBAUD, nommé par la 

Commission nationale du débat public (CNDP). 

 

Dans le cadre de cette concertation préalable les collectivités concernées ont l’opportunité de s’exprimer, et c’est 

pourquoi il est proposé d’adopter le vœu suivant :  

 

« La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche prend acte de la volonté de l’Etat français de prolonger de 18 ans 

la concession du Rhône au profit de la CNR. 

 

Elle émet un avis très favorable à cette prolongation tout en saluant le modèle vertueux qui comprend la production 

d’hydroélectricité, l’entretien des installations de production, le versement de redevances à l’Etat mais aussi des 

interventions, à travers le financement de Missions d’Intérêt Général, sur l’aménagement des territoires impactés. 

 

Les domaines d’intervention pour ces Missions d’Intérêt Général sont nombreux (voies douces, réseaux d’irrigation, 

aménagements portuaires, aménagements environnementaux…) et ont déjà largement concerné le territoire de la CAPCA. 

 

La contribution de la CNR en faveur d’équipements de protection contre les inondations est déjà une réalité mais devra 

pouvoir encore se renforcer, ce qui sera un plus au moment où notre collectivité s’empare de la compétence GEMAPI. 

 

Pour autant, le dossier de prolongation, qui comporte une quinzaine de sites d’extension du périmètre géographique de la 

concession, n’aborde pas un secteur géographique qui nous concerne, celui de la rivière Drôme au voisinage de la confluence 

avec le Rhône au nord de la Zone d’activités Economiques Rhône-Vallée du POUZIN. 

 

En cela le dossier de prolongation souffre d’une incohérence dont la CAPCA souhaite vivement la correction. Ce secteur 

géographique concerne le lit de la rivière Drôme, sur un linéaire qui irait, au minimum, jusqu’au pont de l’autoroute A7 et 

qui pourrait même se prolonger jusqu’au pont de la RN7. 
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Pourquoi l’intégration de ce secteur dans la concession est-il indispensable ? 

 

1) Les digues de la rivière Drôme sur ce secteur sont normalement capables de contenir la crue centennale. 

Néanmoins, la présence d’un piège à gravier, construit par la CNR pour éviter l’accumulation de matériaux à la 

confluence Rhône/Drôme, a un impact sur la ligne d’eau, et exige des interventions périodiques en amont de la 

limite de concession. Or ces interventions sont naturellement du ressort du concessionnaire. 

 

2) L’évolution de la ligne d’eau, en fonction de l’entretien de la zone de confluence, a une influence certaine sur la 

fragilité des digues de la Drôme. Or dans le cas de rupture de celles-ci, on pourrait voir une vague venir fragiliser 

par l’arrière les digues du Rhône (intégrées dans la concession). Il est donc logique que le concessionnaire s’occupe 

d’ouvrages dont la pérennité est indispensable à l’intégrité de la concession. 

 

3)  La rivière Drôme est domaniale, et l’Etat y a des responsabilités. Mais le flou est important concernant les limites 

de responsabilité entre l’Etat, le concessionnaire du Rhône et les collectivités locales. L’intégration (en plus de ce 

qui existe déjà) d’un secteur complémentaire de la Drôme dans la concession apporterait de la cohérence sur un 

périmètre dont la maintenance présente de forts enjeux de sécurité publique, mis en évidence par une étude de 

danger récente, produite par le Syndicat des Digues de la Drôme. 

 

4)  La présence des digues de la Drôme a permis sur plusieurs communes drômoises, et sur la commune ardéchoise du 

Pouzin, un réel développement d’activités agricoles, d’activités économiques et d’activités de production d’énergie 

photovoltaïque (y compris sur ce point par la CNR). Il serait incompréhensible de voir la CNR consacrer des crédits 

à la mise en œuvre de Missions d’Intérêt Général et en même temps ne pas résoudre les problèmes de sécurisation 

qui concernent certes le territoire, mais qui concernent également de façon directe la concession et ses ouvrages 

d’une part, et l’Etat qui attribue cette concession d’autre part. 

 

Ces quatre arguments décrivent l’intérêt pour les territoires jouxtant ce tronçon de la rivière Drôme à ce qu’il y ait une 

gestion rigoureuse, mais ils mettent en évidence également l’impact qu’ils ont sur les dispositifs liés à la concession, ainsi que 

la responsabilité de l’exploitation de la concession et de l’Etat sur l’évolution et la pérennité des dispositifs de sécurité. 

 

Pour toutes ces raisons, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche assortit son avis très favorable 

à la prolongation de la concession du Rhône par la CNR, de la réserve expresse que cette concession doit 

impérativement inclure, outre le tronçon proche de la confluence qui en fait déjà partie, un tronçon 

complémentaire de la rivière Drôme, tronçon dont le linéaire doit être déterminé en fonction de la zone d’influence 

du Rhône sur la rivière Drôme, mais dont la limite paraît devoir se situer entre le pont sur l’Autoroute A7 (à 

minima) et  le pont sur la RN7. 

 

Sur ce nouveau linéaire, la concession devra intégrer le lit de la rivière (qui est domanial) ainsi que les dispositifs 

de digues de protection existants ou à recréer sur les deux rives de la rivière. » 

 

- Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

-  Approuve l’avis ci-dessus exposé et le porte comme avis officiel de la CAPCA au débat public.  

 

 

La Présidente souhaite un bel été et une belle trêve estivale à l’assemblée. 

 

Fin de la séance : 20h25 


