
 
                                                          

COMPTE RENDU 

 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

12 DECEMBRE 2018 - 18H 

SALLE DU TISSAGE – LES OLLIERES SUR EYRIEUX 

 
La séance débute à 18h16 
 

Présents :  

Mesdames Annick RYBUS, Laetitia SERRE, Sandrine FAURE, Marie-France MULLER, Hélène BAPTISTE, Isabelle 

MASSEBEUF, Marie-Dominique ROCHE, Nathalie MALET TORRES, Anne TERROT DONTENWILL, Nathalie 

DE SOUSA, Martine FINIELS, Bernadette FORT 

 

Messieurs Jérôme BERNARD, Jean Paul CHABAL, Alain VALLA, Alain SALLIER, François ARSAC (procuration 

à Jérôme BERNARD à partir de la délibération n°2018-12-12/216), Emmanuel COIRATON, Jean-Louis ARMAND, 

Jean-Pierre JEANNE, Jean-Paul MARCHAL, Gérard BROSSE, Gilles QUATREMERE, Jean-Pierre LADREYT, 

Gérard GLORIEUX, Marc TAULEIGNE, Bernard BROTTES, Lucien RIVAT, Didier VENTUROLI, Thierry ABRIAL, 

Christophe VIGNAL, Gilbert MOULIN, François VEYREINC, Michel GEMO, Denis CLAIR,  Michel VALLA, 

Hervé ROUVIER, Franck CALTABIANO, Barnabé LOUCHE, Sébastien VERNET, Yann VIVAT, Olivier NAUDOT, 

Philippe DEBOUCHAUD, Claude COURTIAL, Julien FOUGEIROL, Didier TEYSSIER, , Jean-Louis CIVAT, Denis 

BERAUD, Gilles LEBRE, Jacques MERCHAT, François ROUVEYROL, Alain LOUCHE. 

 

Excusés :  

Mesdames Catherine BONHUMEAU, Isabelle PIZETTE (procuration à Emmanuel COIRATON), Christelle ROSE-

LEVEQUE (procuration à Jean-Pierre JEANNE), Marie-Josée SERRE, Emmanuelle RIOU (procuration à Yann 

VIVAT), Mireille MOUNARD (procuration à Bernard BROTTES), Véronique CHAIZE (procuration à Franck 

CALTABIANO), Christiane CROS (procuration à Hervé ROUVIER), Marie-Françoise LANOOTE (procuration à 

Annick RYBUS), Corinne LAFFONT (procuration à Jean-Louis CIVAT),  

 

Messieurs Christian ALIBERT, Roland SADY (procuration à Marie-Dominique ROCHE), Roger RINCK 

(procuration à Isabelle MASSEBEUF), Christian MARNAS (procuration à Michel VALLA), Michel CIMAZ, 

Bernard NOUALY, Michel MOULIN (procuration à Gilles LEBRE), Olivier CHASTAGNARET (procuration à 

Martine FINIELS). 

 

Secrétaire de séance : Nathalie DE SOUSA 

 

Nombre de membres en exercice : 70 

Nombre de membres présents : 52 

Nombre de votants : 65 

 

La Présidente Laetitia SERRE présente, au nom du Conseil communautaire, ses sincères condoléances à la famille de Roger 

MAZAT et demande une minute de silence en son hommage ainsi qu’en hommage aux victimes de l’attentat de Strasbourg. 

 

Une minute de silence est observée. 

 

La Présidente remercie la commune des Ollières sur Eyrieux qui accueille l’assemblée pour cette séance du conseil 

communautaire et donne la parole à Hélène BAPTISTE. 

 

Hélène BAPTISTE souhaite la bienvenue à ses collègues élus. 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, la Présidente procède à l’ouverture de la séance et propose l’approbation des 

comptes rendus des Conseils communautaires des 26 septembre et 7 novembre derniers qui, ne faisant part d’aucune 

remarque, sont adoptés à l’unanimité. 



Ordre du jour : 

 

Délibération n° 2018-12-12/203 Approbation d'une convention de partenariat avec Géo France finance pour la 

gestion du fonds CEE (Certificats d'économie d’énergie) 

Délibération n° 2018-12-12/204 Signature d'une charte de partenariat avec l'ANAH, les opérateurs ANAH, les 

collectivités engagées dans un programme avec l'ANAH et les points rénovation info service de l'Ardèche et de la 

Drôme en faveur de la rénovation énergétique 

Délibération n° 2018-12-12/205 Délégation au Département de l'octroi de l'aide en matière d'Immobilier 

d'entreprises 

Délibération n° 2018-12-12/206 Subvention exceptionnelle - 25 ans des CIVAM de l'Ardèche 

Délibération n° 2018-12-12/207 Fonctionnement du poids public de la zone de Greygnac 

Délibération n° 2018-12-12/208 Plan Pastoral Territorial du Coiron  

Délibération n° 2018-12-12/209 Entrepôt sis chemin de Chamaras à Privas : fixation du montant du loyer pour la 

SCIC "d’Ardèche & de saison"  

Délibération n° 2018-12-12/210 Réponse à l'appel à projet « vélos et territoires » lancé par l'ADEME 

Délibération n° 2018-12-12/211 Étude d’harmonisation et d’optimisation du service déchets 

Délibération n° 2018-12-12/212 Approbation du rapport d'activités du service déchets - Année 2017 

Délibération n° 2018-12-12/213 Projet de territoire du SYTRAD  

Délibération n° 2018-12-12/214 Tarification de l'accès en déchetteries des utilisateurs non ménagers 

Délibération n° 2018-12-12/215 Redevance d'assainissement collectif : fixation des tarifs 2019  

Délibération n° 2018-12-12/216 Contrat de cession du service public de l'assainissement collectif (transport et 

traitement des eaux usées) de Chambenier, Saint Sauveur de Montagut, Vallée de l'Eyrieux - Choix du délégataire 

et approbation du contrat de délégation 

Délibération n° 2018-12-12/217 Signature d’une Convention territoriale globale avec la Caisse d’allocations 

familiales de l’Ardèche 

Délibération n° 2018-12-12/218 Matchs d’improvisation théâtrale 12 et 13 avril 2019  

Délibération n° 2018-12-12/219 Mise en place de comités de gestion pour les piscines communautaires 

Délibération n° 2018-12-12/220 Tarification des piscines communautaires 

Délibération n° 2018-12-12/221 Suivi des observations de la Chambre Régionale des Comptes 

Délibération n° 2018-12-12/222 Attributions de compensation définitives pour l'année 2018 

Délibération n° 2018-12-12/223 Attributions de compensation prévisionnelles pour l'année 2019 

Délibération n° 2018-12-12/224 Transfert du crédit-bail immobilier portant sur le site industriel de « La Courtasse 

» à Flaviac 

Délibération n° 2018-12-12/225 Budget Principal : décision modificative n°2 et affectation de subventions  

Délibération n° 2018-12-12/226 Budget assainissement collectif : décision modificative n°2 

Délibération n° 2018-12-12/227a Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget principal 

Délibération n° 2018-12-12/227b Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget Assainissement collectif 

Délibération n° 2018-12-12/227c Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget SPANC 

Délibération n° 2018-12-12/227d Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget annexe Bâtiments industriels 

Délibération n° 2018-12-12/227e Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget annexe Transports 

Délibération n° 2018-12-12/228 Transfert du personnel des piscines de Privas et de Beauchastel 

Délibération n° 2018-12-12/229 Modification du tableau des effectifs 

Délibération n° 2018-12-12/230 Protection sociale complémentaire : mandat au Centre de Gestion pour la 

procédure de passation d’une convention de participation au titre du risque Prévoyance – Garantie maintien de 

salaire. 

Délibération n° 2018-12-12/231 Modification de la composition du Conseil d'Administration du Centre 

Intercommunal d'Action Sociale Privas Centre Ardèche. 

 

- Motion de soutien au Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche 

 

 

 

 



Délibération n° 2018-12-12/203 Approbation d'une convention de partenariat avec Géo France finance pour la 

gestion du fonds CEE (Certificats d'économie d’énergie) 

Rapporteur : Annick RYBUS  

 

En préambule, il est rappelé que les Communautés d’Agglomération CAPCA et ARCHE agglo, ainsi que les 

Syndicats mixtes Ardèche Méridionale et Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, dénommés co-maîtres 

d'ouvrage, portent la Plateforme de rénovation énergétique des logements privés en Ardèche sur le périmètre de 

17 intercommunalités, dont 3 en Centre Ardèche : Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche et 

Communautés de communes de Val'Eyrieux et Rhône Crussol, sous coordination de la CAPCA. 

 

Répondant à des objectifs économiques, environnementaux et sociaux, la Plateforme Rénovation Rénofuté a pour 

missions de massifier la rénovation énergétique des logements individuels privés, de favoriser la performance 

énergétique des projets et de lutter contre la précarité énergétique des ménages. Parallèlement, elle agit pour 

favoriser la montée en compétence et le regroupement des entreprises du bâtiment du territoire. 

 

Afin d’obtenir une aide supplémentaire pour la réalisation de leurs travaux, les propriétaires peuvent, avec 

l’appui de Rénofuté, mobiliser les CEE (Certificats d’Economie d’Energie) sous certaines conditions de 

performances énergétiques. En effet, les vendeurs d’énergie, appelés les obligés, ont l’obligation de justifier 

d’actions d’économie d’énergie via l’attribution de CEE dont l’unité de compte est le kilowattheure cumulé et 

actualisé «KWh Cumac». 

 

Il apparaît que les conditions d’accès aux CEE sont, d’une part, relativement complexes, et d’autre part, que les 

prix peuvent varier très fortement selon le marché. En effet, ces certificats ont une valeur marchande et sont 

librement cessibles de gré à gré. 

 

Les collectivités, du fait de leur statut d’éligibles (producteurs d’actions en faveur d’économie d’énergie) ont la 

possibilité de jouer un rôle spécifique et notamment d’améliorer l’impact des CEE pour tous les acteurs de leur 

territoire. 

Afin de structurer et de fluidifier les relations entre propriétaires de logements privés et les obligés, AURA-EE 

(Auvergne Rhône-Alpes Énergie Environnement) a proposé aux collectivités territoriales via les Plateformes de la 

Rénovation Énergétique de devenir actrices du marché et ainsi proposer un service d’aide au montage 

administratif aux propriétaires mais aussi aux obligés, moyennant des garanties sur le tarif du CEE. 

 

Vingt et une plateformes se sont portées volontaires pour participer à cette consultation régionale pour laquelle 

six obligés ont fait une proposition d’offre. GEO FRANCE FINANCE (Délégataire d’Intermarché – Les 

Mousquetaires) a été retenu comme obligé unique sur l’ensemble de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Après 

négociation, le tarif de rachat minimum des CEE a été défini au montant de 4.3€/MWh Cumac pour les ménages  

«classiques» et 4.6€/MWh Cumac pour les ménages «précaires» (éligibles aux aides Anah), étant entendu que ces 

montants seront doublés pour les ménages à très faibles revenus. 

 

Par ailleurs, il est proposé de rémunérer la prestation réalisée par la Plateforme Rénofuté (montage du dossier) à 

hauteur de 0.30€/ MWh Cumac qui viendront se déduire du montant perçu par le particulier. 

 

Le montant généré via le dispositif CEE sera conservé par la CAPCA. Son utilisation sera validée chaque fin 

d’année par les 3 EPCI et servira à financer des travaux, la distribution de kits économie d’énergie, de 

l’ingénierie, … 

 

Lors du COPIL local du 13 septembre 2018, les 3 EPCI présents se sont dits favorables à la signature d’une 

convention avec cet obligé avant fin 2018 et ont validé le montant de rémunération de 0.30€/MWh Cumac pour 

Rénofuté. 

 

Il est entendu que le portage de l’animation de la Plateforme Rénofuté ayant été confié par convention à la 

CAPCA, il revient à cette dernière de déployer cette offre pour le compte du territoire couvert par Rénofuté 

Centre Ardèche via la signature d’une convention de partenariat avec GEO FRANCE FINANCE et AURA-EE. Le 

terme de la convention est prévu au 31/12/2020 mais cette dernière pourra être revue en cours d’expérimentation 

par le biais d’avenant. Il est à noter qu’un avenant à la convention de portage Inter EPCI devra être rédigé afin 

d’intégrer le dispositif de fonds CEE.   

Dans ce contexte, il est proposé : 



 

- De valider le déploiement de la gestion du fonds CEE géré par GEO FRANCE FINANCE sur l’ensemble 

du territoire intercommunal sans obligation pour le propriétaire de recours à ce fonds, 

- D’autoriser la CAPCA en charge du portage de la Plateforme Rénofuté pour le compte de des 

Communautés de Communes Val’Eyrieux et de Rhône Crussol à signer la convention de partenariat avec 

GEO FRANCE FINANCE et AURA-EE, 

- De valider le montant de la rémunération de la prestation réalisée par la plateforme Rénofuté qui sera 

effectuée via l’accompagnement des particuliers à hauteur de 0.3 €/MWh Cumac. 

 

En réponse à François ARSAC, Annick RYBUS précise que la plateforme Rénofuté monte les dossiers pour les particuliers. 

Elle indique que la Collectivité à un rôle de négociateur et d’accompagnateur. 

 

Martine FINIELS ajoute que cette plateforme a été mise en place dans le but d’accompagner de manière neutre et objective les 

particuliers pour bénéficier d’aides financières.  

 

Annick RYBUS indique que la plateforme permet également d’accompagner les entreprises dans l’acquisition de labels (ex : 

Reconnu Garant de l’Environnement (RGE)). 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10, 

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

- Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche n°2017-12-07/163, du 12 juillet 

2017, relative au portage par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche de la plateforme de 

rénovation énergétique « Rénofuté » pour le compte de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche, de la Communauté de Communes de Val’Eyrieux et de la Communauté de Communes de Rhône 

Crussol, 

-  Après examen de la commission environnement le 27 novembre 2018. 

 

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

- Approuve le montage du dispositif CEE et son déploiement sur le territoire de Rénofuté, 

- Autorise Madame la Présidente à signer le projet de convention ci joint avec GEO FRANCE 

FINANCE et AURA-EE pour le compte des EPCI membres, 

- Approuve le montant de rémunération de 0.30€ pour la plateforme Rénofuté, 

- Autorise Madame la Présidente, à signer tous documents se référant à ce dossier, 

- Autorise la CAPCA à gérer les rémunérations du fonds CEE pour le compte des trois EPCI 

concernés du Centre Ardèche (Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et 

Communautés de communes de Val’eyrieux et Rhône Crussol), et à utiliser ce fonds 

conformément aux modalités validées par les EPCI membres. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/204 Signature d'une charte de partenariat avec l'ANAH, les opérateurs ANAH, les 

collectivités engagées dans un programme avec l'ANAH et les points rénovation info service de l'Ardèche et 

de la Drôme en faveur de la rénovation énergétique 

Rapporteur : Annick RYBUS  

 

En préambule, il est rappelé que les Communautés d’Agglomération CAPCA et ARCHE agglo, ainsi que les 

Syndicats mixtes Ardèche Méridionale et Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, dénommés co-maîtres 

d'ouvrage, portent la Plateforme de rénovation énergétique des logements privés en Ardèche sur le périmètre de 

17 intercommunalités, dont 3 en Centre Ardèche : Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche et 

Communautés de communes de Val'Eyrieux et Rhône Crussol, sous coordination de la CAPCA. 

 

Répondant à des objectifs économiques, environnementaux et sociaux, la Plateforme Rénovation Rénofuté a pour 

missions de massifier la rénovation énergétique des logements individuels privés, de favoriser la performance 

énergétique des projets et de lutter contre la précarité énergétique des ménages. Parallèlement, elle agit pour 

favoriser la montée en compétence et le regroupement des entreprises du bâtiment du territoire. 

 

La mission 6 du dispositif «Rénofuté» a pour objectif de faire monter en compétence les acteurs impliqués dans la 

rénovation énergétique, de développer une culture de l’approche globale des projets de rénovation et de faire 



prendre en compte les objectifs et valeurs de la rénovation performante dans les dispositifs qu’ils élaborent et 

conduisent sur l’Ardèche. 

 

Au cours des deux ans écoulés, un travail a été engagé sur le département de l’Ardèche afin que les différents 

partenaires en charge de l’information et/ou de l’accompagnement des propriétaires proposent une offre 

complémentaire permettant un parcours simplifié et complet dans l’intérêt du propriétaire. 

 

L’objectif de la plateforme étant d’impulser des travaux de rénovation énergétique performants, l’enjeu consiste à 

ce que l’ensemble des partenaires signataires de la présente charte s’engagent à œuvrer auprès des propriétaires 

pour les inciter à augmenter leur ambition initiale. 

 

La présente charte a pour objet de définir les modalités visant à conforter cette démarche cohérente en faveur des 

propriétaires dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique des logements privés, ainsi que les 

engagements respectifs de chaque partie au présent partenariat. 

 

Pour ce faire, elle s’appuie sur le parcours du maître d’ouvrage engagé dans la convention d’accompagnement 

«Rénofuté» en fonction de ses besoins et de ses capacités financières. 

 

Dans ce contexte, il est proposé : 

- d’approuver la charte ci-annexée, 

- d’autoriser la Présidente de la CAPCA, collectivité en charge du portage de la Plateforme Rénofuté pour 

le compte des Communautés de Communes Val’Eyrieux et de Rhône Crussol, à signer la charte de 

partenariat. 

 

-  Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10, 

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

l’objectif de disposer d’un parc rénové au niveau BBC à 2050, 

-   Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche n°2017-12-07/163, du 12 juillet 

2017, relative au portage par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche de la plateforme de 

rénovation énergétique « Rénofuté » pour le compte de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche, de la Communauté de Communes de Val’Eyrieux et de la Communauté de Communes de Rhône 

Crussol, 

-   Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2018-03-28/62 du 28 mars 2018 approuvant la convention 

d’accompagnement des particuliers dans le cadre de la plateforme de rénovation des logements privés en 

Ardèche « Rénofuté ». 

 

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

- Approuve les termes de la charte ci jointe 

- Autorise Madame la Présidente, à signer la charte ci jointe pour le compte des EPCI membres 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/205 Délégation au Département de l'octroi de l'aide en matière d'Immobilier 

d'entreprises 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Le conseil de la Communauté d’Agglomération a approuvé, à l’unanimité, le 30 mai dernier, la délégation au 

Département de l’Ardèche de l’octroi de tout ou partie des aides à l’immobilier d’entreprises. 

 

Pour mémoire, cette délégation offre la possibilité de déclencher une aide départementale complémentaire à celle 

de la CAPCA pour toute opération soutenue. 

 

Ainsi, lorsque la Communauté d’Agglomération -via son règlement d'aide à l'immobilier des entreprises 

industrielles et artisanales créatrices d'au moins 5 emplois- peut intervenir pour soutenir les entreprises 

industrielles et artisanales créatrices d'emplois, le Département peut également verser une aide du même montant. 

 

Le Département de l’Ardèche propose un nouveau modèle de convention (adopté le 5 novembre 2018 par la 

commission permanente) autorisant dorénavant le paiement dissocié des aides entre le Département et la 



Communauté d’Agglomération : ainsi l’autorité délégante (la CAPCA) et l’autorité délégataire (le Département) 

verseront chacune directement à l’entreprise attributaire l’aide financière qu’elles auront accordées. 

 

Dans ce contexte, il est proposé d’approuver la délégation au Département de l’octroi de tout ou partie des aides, 

selon les modalités de mise en œuvre détaillées dans le projet de convention ci-annexée, qui remplace celle 

approuvée le 30 mai 2018. 

 

- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 1511-3, 

- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2017-12-06-248 définissant la stratégie de développement 

économique de la Communauté d’agglomération, 

- Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 mai 2018 fixant le règlement d’aides à 

l’immobilier d’entreprises sur son territoire, 

- Vu la délibération du Conseil permanente du Conseil départemental du 05 novembre 2018, approuvant le 

modèle de conventionnement avec les EPCI qui souhaitent déléguer tout ou partie de leurs aides à 

l’immobilier d’entreprise au Département, 

 

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

- Approuve la délégation au Département de l’Ardèche de l’octroi de tout ou partie des aides à 

l’immobilier d’entreprises ; 

- Approuve la convention inhérente ci annexée, en remplacement de celle validée le 30 mai 2018, et 

autorise Madame la Présidente à la signer. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/206 Subvention exceptionnelle - 25 ans des CIVAM de l'Ardèche 

Rapporteur : Gérard BROSSE 

 

La Fédération des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) de 

l’Ardèche anime et coordonne des collectifs d’agriculteurs et de ruraux depuis 1993. Tous les groupes 

portent des projets et des actions de dynamique rurale. 

 

La Fédération des CIVAM poursuit ainsi son projet associatif : être un lieu de ressources et de 

rencontres, de mise en lien, d’expressions et de professionnalisation des agriculteurs et des ruraux 

ardéchois. 

 

Parmi ses actions, figurent :  

- la promotion des produits ardéchois et des producteurs fermiers (De Ferme en Ferme, De Fermes 

en Fêtes) ; 

- le soutien et l’accompagnement des initiatives en milieu rural en lien avec le développement 

durable de l’agriculture (Agriculture Durable de Moyenne Montagne) ; 

- la mise en place d’actions de formations à destination des agriculteurs ; 

- l’animation et la mise en réseau d’un groupe de fermes pratiquant l’accueil éducatif (En Vie de 

Fermes) ; 

- le soutien à l’installation agricole par le biais d’action de démonstration (fermes ouvertes, semaine 

de l’installation-transmission). 

 

L’année 2018 marque les 25 ans de l’association ; les administrateurs et les adhérents souhaitent faire 

connaitre au plus grand nombre son histoire et ses projets actuels. 

 

Pour cette occasion, ils ont organisé l’évènement : « Fêtons 25 ans d’initiatives rurales pour des 

campagnes vivantes » au Château de Liviers à Lyas. 

 

La manifestation a eu lieu le 01er décembre 2018 et a rassemblé les adhérents, des agriculteurs, des 

consommateurs et des citoyens autour de différentes animations : des tables rondes (pour échanger 



sur l’avenir de l’agriculture), des dégustations de produits ardéchois, des animations pédagogiques 

(accueil éducatif à la ferme, jeux en bois), une représentation de fables et contes, une exposition (des 

projets portés) et une soirée festive. 

 

Aussi, pour l’accompagner dans l’organisation de son 25ème anniversaire, l’association a sollicité le 

soutien de la Communauté d’Agglomération. 

 

Le budget prévisionnel et le plan de financement dédiés à l’opération est de 9 560 € selon le détail 

suivant : 

Dépenses Recettes 

Communication 1 400 € Autofinancement 2 560 € 

Logistique 3 050 € Mécènes, sponsors 500 € 

Animations 2 000 € Subventions publiques 6 500 € 

Coordination  3 110 € Conseil Régional 3 000 € 

  Conseil Départemental 1 500 € 

  CAPCA 1 500 € 

  Mairie de Lyas 500 € 

Total 9 560 € Total 9 500 € 

 

Il est ainsi proposé d’allouer une aide de 1 500 €, correspondant à 15.79 % du coût de cette 

manifestation. 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

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

- Alloue à la Fédération des CIVAM de l’Ardèche une subvention exceptionnelle maximale 

de 1 500 €, soit 15.79 %, pour l’organisation de l’évènement « Fêtons 25 ans d’initiatives 

rurales pour des campagnes vivantes » au Château de Liviers à Lyas, le 01er décembre 

2018, 

 Cette subvention sera versée au prorata des justificatifs produits 

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

 

Délibération n° 2018-12-12/207 Fonctionnement du poids public de la zone de Greygnac 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche réalise la construction d’un poids public sur la zone 

d’activités de Greygnac à Vernoux-en-Vivarais. 

 

Ce service sera accessible aux particuliers et entreprises quel que soit le secteur d’activités. Afin d’en assurer un 

bon fonctionnement, des modalités pratiques d’organisation sont à définir en lien avec la commune. En 

complément, l’utilisation par l’entreprise Carrosserie JARJAT qui sera la principale utilisatrice du service, fera 

l’objet d’une convention d’utilisation spécifique à titre onéreux liant l’agglomération et l’entreprise. 

 

1- Organisation du service au profit de l’entreprise JARJAT 
 

La carrosserie JARJAT sera la principale utilisatrice du poids public (pesées suite à la fabrication de remorques et 

carrosseries). Elle sera appelée à participer à hauteur de 80% du coût annuel de maintenance et de fonctionnement 

de cet équipement, estimé à 2 000 € TTC. 

 

2- Organisation du service au profit du « tous publics » (acteurs du monde agricole et forestier) 
 

Déduction faite de la participation de l’entreprise JARJAT, le reste à charge annuel a vocation à être supporté par 

les autres utilisateurs. Le nombre de pesées annuelles est estimé à 90. 



 

Pour le financement de la dépense correspondante, il est proposé le dispositif suivant : 

 

Concernant l’organisation du service : 

 

Afin d’apporter le meilleur service aux usagers, l’organisation suivante sera mise en place : 

 

• Des badges rechargeables pourront être achetés en espèces et par chèque au secrétariat de la mairie de 

Vernoux-en-Vivarais aux horaires d’ouverture au public ; 

• Chaque badge sera paramétré pour 5 pesées ; 

• Les agents en charge de rendre le service auront été formés à cet effet ; 

• La pesée sera autorisée par le passage d’un badge devant le lecteur numérique intégré à la bascule ; 

• Après 5 passages, l’utilisateur pourra demander la recharge de son badge en mairie ; 

• Chaque badge qui aura été paramétré pour 5 pesées pourra être utilisé sans date limite de validité ; 

• Chaque utilisateur sera responsable de son badge en cas de perte ou de vol ; 

 

Concernant le mode de gestion : 

 

Ce service sera géré par la Communauté d’Agglomération. Une régie de recette sera créée. 

Le régisseur titulaire sera un agent de la CAPCA et des agents du secrétariat de la mairie de Vernoux-en-Vivarais 

seront désignés en qualité de régisseur mandataire et régisseur préposé. 

 

Concernant les tarifs : 

 

Chaque support de badge rechargeable sera vendu 10 € TTC. 

Le prix de la pesée sera de 5 € TTC soit 25 € TTC pour les 5 pesées paramétrées. Ce prix tient compte du coût 

annuel de fonctionnement et de maintenance du pont bascule (maintenance, vérification électrique, assurance, 

indemnité régisseur, location compteur électrique). 

 

En réponse à Emmanuel COIRATON, Didier TEYSSIER précise que le montant de l’investissement pour cette opération 

s’élève à 60 000 €.  

 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

- Après examen par la commission « Administration, ressources humaines, finances » élargie du 4 décembre 

2018, 

 

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

- Valide les modalités de fonctionnement du poids public de la zone de Greygnac 

- Fixe comme suit les tarifs « tous public » de ce poids public 

- Achat du badge : 10 € 

- Pesée : 5 €, soit 25 € les 5 pesées 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/208 Plan Pastoral Territorial du Coiron  

Rapporteur : Gilles QUATREMERE 

 

Les plans pastoraux territoriaux (PPT) sont des programmes d’actions territorialisés qui impliquent un ensemble 

d’acteurs et de financeurs : Région, Département, Europe, Collectivités, éleveurs, propriétaires fonciers, ... pour 

répondre aux enjeux suivants :  

- garantir la préservation et l'entretien des espaces remarquables que sont les espaces pastoraux : estives, 

alpages et zones de parcours, 

- accompagner le développement durable de zones fragiles ou défavorisées en secteur de moyenne et 

haute montagne par le soutien de l'activité pastorale, créatrice d'emplois et de richesse, 

- accompagner une activité pastorale extensive qui compose avec les enjeux de la biodiversité et du multi-

usage des espaces et permettre de valoriser des produits typés sous signe de qualité. 

 

Afin de répondre à ces enjeux, les PPT financent des actions de groupements d’éleveurs, d’associations, de 



collectivités... Il s’agit d’actions d’aménagement et de gestion des espaces pastoraux (études et travaux de 

contention, abreuvements, reconquête de surfaces...) ou d’actions d’accompagnement des pratiques (échanges 

d’expériences, formations, sensibilisation, communication...). 

 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération est couvert en majorité par le Plan Pastoral Territorial porté par 

le PNR des Monts d’Ardèche (programme d’actions 2018-23). 

 

La Communauté d’Agglomération a par ailleurs manifesté auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, 

partenaire majeur dans la démarche, sa volonté d’intégrer également le périmètre du PPT du Coiron afin que les 

communes de Freyssenet, St Priest, Rochessauve, Chomérac et Alissas (et les acteurs du pastoralisme concernés) 

puissent bénéficier de la plus-value de la démarche. 

 

La Région ayant validé fin septembre l'extension du PPT du Coiron, ainsi que l’enveloppe financière 

correspondante, il appartient désormais à la Communauté d’Agglomération de participer au programme 

d’actions via une convention avec les structures porteuses : les communautés de communes de communes Berg et 

Coiron et Ardèche, Rhône Coiron. 

 

Grâce à cette démarche, près de trente éleveurs (ovins et bovins) de plus de 10 UGB (unité de gros bétail) pourront 

participer d’ici à 2021 au programme d’actions, et il est important que les acteurs du pastoralisme de ces 5 

communes puissent intégrer un PPT pour valoriser cette activité. 

 

Ce programme se décline en 4 axes : 

 

- Développer les aménagements et les équipements des espaces pastoraux ;  

(Pose de clôtures, débroussaillage, matériel de contention, réalisation de pistes, aménagements de points 

d’eau…) 

- Favoriser la dynamique collective des éleveurs et des propriétaires ;   

(Soutenir les exploitants pour une simplification et une sécurisation foncière et pour favoriser l’installation, 

optimiser la gestion pastorale par la formation, les échanges d’expériences…) 

- Communiquer sur le pastoralisme auprès du public et des acteurs du territoire ; 

(Partager l’espace entre les différents usagers, sensibiliser aux métiers du pastoralisme…) 

- Mettre en œuvre le plan pastoral territorial ;  

 (Animer le programme, assurer le suivi financier, évaluer le PPT…) 

 

L’animation du PPT étant assurée par la Communauté de Communes Berg et Coiron et par la Chambre 

d’Agriculture de l’Ardèche, la Communauté d’Agglomération s’engage à participer à la valorisation du 

pastoralisme – animation du PPT à hauteur de 15 000 €, répartis sur les exercices 2019, 2020 et 2021. 

 

Emmanuel COIRATON regrette que les éleveurs caprins ayant des petits élevages de moins de 10 UGB soient mis de côté.  

 

Gilles QUATREMERE précise que pour bénéficier des aides qui sont proposées, il faut être agriculteur à titre principal et que 

si tel est le cas, même les petits éleveurs peuvent y prétendre. Le plafond des 10 UGB concerne les éleveurs qui disposent 

également d’un autre emploi. 

 

Yann VIVAT indique qu’un exploitant de la commune de Rompon a bénéficié de ces aides et est satisfait que ce plan soit 

étendu à toutes les communes de la CAPCA. 

 

-  Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

 

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

- Approuve l’engagement de la Communauté d’Agglomération dans la démarche du Plan Pastoral 

Territorial Coiron – délégation étant donnée au Bureau pour approuver les termes de la convention 

à intervenir avec la Communauté de communes Berg et Coiron et la chambre d’agriculture. 

 

 

 

 



Délibération n° 2018-12-12/209 Entrepôt sis chemin de Chamaras à Privas : fixation du montant du loyer pour 

la SCIC "d’Ardèche & de saison"  

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Dans le prolongement des délibérations n° 2018-01-31/30 du Conseil communautaire et 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 novembre 2018. 

 

Deux locataires se trouvent actuellement dans les locaux : 

- La ressourcerie Trimaran, dont le bail commercial de droit commun a été transféré à la Communauté 

d’agglomération dans le cadre de la vente ; 

- 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. 

 

Il convient donc dans le cadre de la conclusion de ce bail commercial de définir le montant du loyer qui sera versé 

par cette société. Il est proposé un montant mensuel de 900 € HT, hors charges, englobant l’ensemble des surfaces 

mises à disposition (locaux techniques et administratifs). 

 

Il est précisé que le montant de ce loyer sera fixé à 1 500 € une fois les travaux de rénovation du tènement achevés. 

 

En réponse à Marie Dominique ROCHE, Didier TEYSSIER précise que la ressourcerie Trimaran et la SCIC « d’Ardèche et 

de saison » ont des baux distincts et paient chacun un loyer. 

 

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

-   Vu la délibération n°2017-01-18/03, du 18 janvier 2017, portant délégation de pouvoirs du conseil 

communautaire à la Présidente. 

-   Vu la délibération du Conseil communautaire n°2017-04-12/105, du 12 avril 2017, portant approbation du 

règlement intérieur du conseil communautaire et des délégations du conseil communautaire au bureau. 

-  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,  

-  Considérant qu’il revient au Conseil communautaire de fixer le montant du loyer en vue de la signature d’un 

bail commercial de droit commun avec la SCIC « D’ARDECHE & DE SAISON »,  

-  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 900 € HT hors charges le montant initial du loyer mensuel qui sera versé par la SCIC 

« D’ARDECHE & DE SAISON » dans le cadre du bail commercial de droit commun, 

-  Fixe, à compter de la date de réception des travaux de rénovation, à 1 500 € HT hors charges le montant 

révisé du loyer mensuel qui sera versé par la SCIC « D’ARDECHE & DE SAISON » dans le cadre du bail 

commercial de droit commun, 

-  Dit que les crédits sont inscrits au compte 752 du budget annexe de l’année 2018 « bâtiments industriels ». 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/210 Réponse à l'appel à projet « vélos et territoires » lancé par l'ADEME 

Rapporteur : Jacques MERCHAT 

 

Le territoire de la CAPCA est désormais fortement irrigué par diverses voies vertes : Dolce Via, voie douce de la 

Payre et Via Rhona. Ces voies vertes sont connectées les unes aux autres afin de former un cheminement doux 

continu. 

 



La CAPCA souhaite poursuivre le développement de sa politique en faveur des mobilités, notamment en matière 

de mobilités douces par la création d’un cheminement cyclable continu dans la Vallée de l’Ouvèze, désormais 

seule vallée à ne pas être pourvue d’une voie douce. 

 

Le futur aménagement consiste en la mise en place d'un itinéraire continu de déplacements doux reliant Le 

Pouzin à Privas, offrant un itinéraire sécurisé pour les usagers non motorisés, accessible au plus grand nombre. 

 

Il complètera l'offre touristique du territoire et viendra conforter le réseau de voies douces déjà existant. 

 

Il devra permettre : 

 

- la connexion avec la Via Rhôna au niveau de la commune du Pouzin,  

- les connexions avec les réseaux pédestres du territoire,  

- la desserte des bassins d'emploi, des centres bourgs, des sites remarquables identifiés, … 

 

Une fois réalisé, cet aménagement fera l’objet de l’installation d’équipements de services afin de favoriser la 

pratique de vélos, mais aussi l’intermodalité avec les lignes de transport en commun (box à vélos fermés, stations 

de gonflage, …). 

 

Il fera également l’objet d’une communication grand public à la fois sur les enjeux de déplacements doux et sur la 

valorisation patrimoniale, économique et culturelle de cette vallée. 

 

L’ADEME lance un appel à projets en direction des EPCI pour les accompagner dans la réalisation de travaux de 

définition et de mise en œuvre de politiques cyclables. Cet appel à projet permet de financer à hauteur de 70 % les 

études visant à la réalisation de nouvelles infrastructures cyclables, le développement de l’usage du vélo au 

travers de nouveaux services et les actions de communication. 

 

Il est ainsi envisagé de solliciter l’ADEME pour un accompagnement financier sur l’ensemble de ces volets. 

 

Le plan de financement prévisionnel lié à cet appel à projet s’établit ainsi :  

 

Le coût de cette opération, estimé à 55 000 €, est susceptible de bénéficier d’une aide de l’ADEME de 70 %, soit 

38 500 €, laissant à la charge de la CAPCA un autofinancement de 16 500 €. 

 

Afin d’obtenir le soutien financier de l’ADEME, il est proposé de répondre à l’appel à projets « vélos et 

territoires ». 
 

- 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 : 
 

- Approuve l’engagement de la CAPCA à répondre à l’appel à projet « vélos et territoires », lancé par 

l’ADEME pour le lancement d’une étude visant à la réalisation d’un cheminement cyclable continu 

dans la vallée de l’Ouvèze, l’installation d’équipements de services en lien avec la pratique du vélo et 

un plan de communication 

-   Sollicite de l’ADEME pour cette opération une aide de 38 500 €, soit 70 % d’une dépense estimée à 

55 000 €, 

- Autorise Madame la Présidente à procéder à la signature de l’ensemble des documents demandés dans 

le cadre de la réponse à cet appel à projet. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Délibération n° 2018-12-12/211 Étude d’harmonisation et d’optimisation du service déchets 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

 

A la suite de sa création en 2014, la première CAPCA a hérité de modes de gestion et d’organisation hétérogènes 

de sa compétence concernant la collecte des ordures ménagères. Une première étude a permis de rationaliser le 

service rendu sur le territoire, en retenant les principes suivants : 

- maintien de la gestion déléguée pour la collecte des ordures ménagères résiduelles sur l’ancien territoire de la 

Communauté de communes Privas Rhône Vallée et celui du SICTOM Moyen Eyrieux  

- maintien de la régie pour la collecte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire du SITVOM Rhône 

Eyrieux.  

- généralisation de la régie sur l’ensemble du territoire pour la collecte du tri sélectif, hors verre.  
 

Depuis le 1er janvier 2017, le territoire de l’ex-CC Pays de Vernoux et celui de l’ancienne CAPCA ont fusionné pour 

donner naissance à la nouvelle CAPCA. Or les modes de gestion et d’organisation du service, ainsi que les 

consignes de tri sur le territoire de l’ex CCPV sont différents de ceux de l’ancienne CAPCA. 

 

L’Extension des Consignes de Tri (ECT) va fortement impacter le service. En effet, les collectivités françaises sont 

appelées à faire évoluer les consignes de tri avant 2022 (loi de transition énergétique pour la croissance verte) : 

tous les emballages pourront être triés par l’usager, dont les pots, barquettes et films en plastique. Ceci suppose 

une modification des dispositifs de collecte et de tri, car les volumes seront augmentés dans des proportions 

conséquentes (100% d’augmentation en 2030 d’après les prospectives de l’ADEME). 
 

Dans ce contexte, il apparaît utile de lancer une nouvelle étude, en vue de poursuivre l’harmonisation et 

l’optimisation du service avec la volonté de maîtriser les coûts en lien avec le PCAET (Plan Climat Air Energie 

Territorial), dans une logique d’économie circulaire qui va s’articuler avec l’ensemble des services de la CAPCA de 

façon transversale.  
 

De manière générale, l’optimisation et l’harmonisation du service rendu et la maîtrise des coûts seront recherchés 

par cette étude qui devra permettre d’éclairer les choix à effectuer par la collectivité dans les domaines suivants et 

proposer 2 ou 3 scénarii : 

- Organisation générale du service, 

- Fréquence et organisation des tournées de collecte des OMR selon les caractéristiques des 

communes, 

- Fréquence et organisation des tournées de collecte sélectives (hors verre) selon les caractéristiques 

des points de collecte, 

- Mode de gestion, selon le type de collecte (ordures ménagères, collecte sélective) : régie/ prestation 

(homogénéisation ou maintien des modes de gestion différenciés), 

- Modes de collecte des déchets (selon les déchets ou PAV 4 flux enterrés, semi-enterrés, aériens), 

- Valorisation du tri sélectif (hors verre) SYTRAD, hors SYTRAD : homogénéisation ou maintien des 

modes de traitement différenciés ? 

- Harmonisation des consignes de tri et préparation à l’extension des consignes de tri, 

- Mode de gestion du mode de transport et traitement des déchets issus des déchetteries (régie/ 

prestations/ marché collectif SYTRAD). 

 

En réponse à Marie Dominique ROCHE, Gilbert MOULIN précise que compte tenu de la population, les bennes de tri sur 

Privas sont généralement enlevées une fois par semaine.  

 

Il rappelle à Isabelle MASSEBEUF que la nouvelle convention votée en juillet 2018 et signée avec la ressourcerie Trimaran 

n’est pas une convention d’objectifs et que le tonnage de la collecte n’est pas pris en compte dans le calcul de la subvention.  

Il précise que pour 2017 les objectifs n’ont pas été intégralement atteints, mais rappelle que compte tenu de la phase de 

démarrage récente de l’activité en 2016 et du fait que tous les moyens devant être mis à disposition de l’association par la 

CAPCA n’ayant pas été mis en œuvre, la subvention a quand même été versée. Il convient qu’il aurait pu étayer un peu plus 

ce point lors de la présentation de la nouvelle convention, même en l’absence de questions. 

 

Isabelle MASSEBEUF regrette l’insuffisante transparence des données communiquées. 

 

La Présidente ajoute que la ressourcerie TRIMARAN a effectivement créé les 10 emplois prévus et mis en place plusieurs 

ateliers de recyclages (cuir, vélos…). 



 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

- Après examen par la commission « Environnement » le 20 novembre 2018, 

 

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

- Approuve les objectifs et les attendus décrits ci-dessus de l’étude d’harmonisation et d’optimisation du 

service déchets, 

- Autorise la présidente à lancer une consultation pour recruter un bureau d’études, 

- Sollicite auprès de l’éco-organisme CITEO une subvention de 60% pour la réalisation de cette étude, 

dont le montant est estimé à 40 000 €. 

 
 

Délibération n° 2018-12-12/212 Approbation du rapport d'activités du service déchets - Année 2017 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

 

Les collectivités qui exercent une compétence dans le domaine de la gestion et de l’élimination des déchets 

ménagers ont l’obligation, en vertu des articles L.2224-17-1 et D.2224-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, d’établir un rapport annuel technique et financier sur l’exercice de cette compétence. 

 

Ce rapport s’inscrit dans une volonté de dialogue au sein des assemblées délibérantes et de transparence en 

direction des usagers. 

 

Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement du service Déchets, ce rapport présente notamment les 

indicateurs techniques en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, puis les indicateurs 

financiers du service. 

 

Les principaux indicateurs de ce rapport peuvent se résumer comme suit : 

 

1- Collecte des ordures ménagères 
 

✓ Secteur Privas : collecte réalisée par Véolia et la régie communale de Creysseilles, valorisation par le 

centre du SYTRAD à Etoile-sur-Rhône ; 

✓ Secteur de Saint-Sauveur de Montagut (ancien SITCOM) : collecte réalisée par délégation de service, 

enfouissement au site technique de Chatuzange-le-Goubet ; 

✓ Secteur Beauchastel (ancien SITVOM) : collecte réalisée en régie, valorisation par le centre du SYTRAD à 

Etoile-sur-Rhône. 

 

COMMUNES POPULATION            

Ordures ménagères (Tonnes) Différence 

2016/2017 

(Tonnes) 

Kg/hab/an              

2017 2015 2016 2017 

Secteur Privas 22 530 5 666,53 5 571,57 5 559,46 -12,11 246,76 

Secteur Beauchastel 13 773 3 335,03 3 436,08 3 455,10 19,02 250,86 

Secteur St Sauveur de Montagut 5 100 1 242,78 1 233,20 1 222,42 - 10,78 239,69 

TOTAL 41 403 10 244,34 10 240,85 10 236,98 - 3,86(-0,03%) 247,25 

Tableau 1 : Tonnage d'ordures ménagères collectées en 2017 

2- Collecte sélective 
 

✓ Collecte du Verre réalisée par GUERIN SA ; 

✓ Collecte papiers-cartons et des emballages plastiques et métalliques effectuée en Régie. 
 

 
Secteur 

Privas 

Secteur St Sauveur de 

Montagut 

Secteur 

Beauchastel 
TOTAL 

Verre 618,42 240,76 353,34 1 212,52 (+4,12%) 

Papiers-Cartons 629,7 104,98 406,36 1 141,04 ( -6,32%) 

Emballages Plastiques et Métalliques 139 60,34 122,06 321,4 (+1,04%) 

TOTAL 1 387,12 406,08 881,76 2 674,96 ( - 0,89%) 

Tableau 2 : Tonnage des produits collectés sélectivement en 2017 



Ces déchets ont par la suite été traités par 13 entreprises différentes pour leur revalorisation. 

 

3- Déchetteries 
 

Le territoire compte 5 déchetteries situées à Privas, Flaviac, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin et Saint-Sauveur de 

Montagut. Celle de Vernoux, en 2017, était gérée par le SICTOMSED par conventionnement.  

 

La collecte des déchets professionnels est réalisée sur l’ensemble des déchetteries hormis celle de Flaviac.  
 

 Privas Flaviac 
La Voulte-

sur-Rhône 

Le 

Pouzin 

Saint-Sauveur de 

Montagut 
TOTAL 2017 

Total  

2016 

Tonnes réceptionnées en 

déchetterie  
6265,20 663,94 3 062,58 1 315,87 869,08 

12 176,67 

(+14,34%) 

 

10 431,27 

Tableau 3 : Tonnage des déchets réceptionnés en déchetterie en 2017 

4- Bilan de la collecte des déchets 
 

Un total global de 23 370,82 tonnes a donc été collecté sur la Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche (CAPCA) : 

✓ 12 176,67 tonnes dans les 5 déchetteries ; 

✓ 10 236, 98 tonnes d’ordures ménagères résiduelles collectées ; 

✓ 2 674,96 tonnes de collecte sélective. 
 

12 176,00

Déchetteries de Flaviac, 
La Voulte sur Rhône, Le 
Pouzin, Privas et Saint 
Sauveur de Montagut

49%

Ordures ménagères 
résiduelles collectées

41%

Collecte sélective
10%

Déchetteries de Flaviac, La
Voulte sur Rhône, Le Pouzin,
Privas et Saint Sauveur de
Montagut

Ordures ménagères résiduelles
collectées

 

Diagramme 1 : Répartition des tonnages collectés sur la CAPCA 

 
5- Financement du service 
 

Les principales recettes sont la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, les ressources générées par les 

collectes sélectives (aides d’Eco-Emballages, ventes des matériaux aux filières), la revente des produits des 

déchetteries et la redevance camping et établissements. 

 

 Ordures ménagères Collecte sélective Déchetterie 

Coût par tonne (€/tonne) 286,80 99,05 88,63 

Coût par habitants (€/hab) 69,04 5,71 24,07 

Tableau 4 : Coût de la gestion des déchets par type de collecte 

Par délibération n°2015-09-16 du 16 septembre 2015, complétée par délibération n°2017-12-06/258 du 6 décembre 

2017, le conseil communautaire a délibéré pour l’application du mécanisme de lissage des taux de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères pendant une durée de cinq ans, de 2016 à 2020.  

 



AJOUX, ALISSAS, CHOMERAC, COUX, 

CREYSSEILLES, FLAVIAC, FREYSSENET, 

GOURDON, LYAS, POURCHERES, PRIVAS, 

ROCHESSAUVE, ST CIERGE LA SERRE, ST 

JULIEN EN ST ALBAN, ST PRIEST, VEYRAS

20 380 820,00             11,48 0,224% 0 11,70% 2 385 371         

BEAUCHASTEL                1 156 169,00   15,04 -0,67% 0 14,37% 166 188            

DUNIERE SUR EYRIEUX                   340 903,00   13,32 -0,24% 0 13,08% 44 604              

LA VOULTE SUR RHONE                4 048 340,00   15,32 -0,74% 0 14,58% 590 410            

LE POUZIN                2 740 598,00   13,28 -0,23% 0 13,05% 357 758            

ROMPON                   634 633,00   17,25 -1,22% 0 16,03% 101 744            

SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX                   582 851,00   
12,43

-0,01%
0 12,42% 72 367              

SAINT LAURENT DU PAPE 1 160 631,00               14,74 -0,59% 0 14,15% 164 229            

BEAUVENE, CHALENCON, GLUIRAS, LES 

OLLIERES SUR EYRIEUX, MARCOLS LES 

EAUX, PRANLES, ST ETIENNE DE SERRES, 

ST JULIEN DU GUA, ST MAURICE EN 

CHALENCON, ST MICHEL DE 

CHABRILLANOUX, ST SAUVEUR DE 

MONTAGUT, ST VINCENT DE DURFORT

4 008 460,00               11,02 0,21% 0 11,23% 450 011            

35 053 405,00             12,38 4 332 681       4 332 681         

CHATEAUNEUF DE VERNOUX, GILHAC 

ET BRUZAC, SAINT APPOLINAIRE DE 

RIAS, SAINT JEAN CHAMBRE, SAINT 

JULIEN LE ROUX, SILHAC, VERNOUX EN 

VIVARAIS

2 657 343,00          14,45 379 542,00  14,45 383 986,06       

37 710 748,00             4 716 667         

Produit attendu 

corrigé

Taux 2017 Produit attendu 

Taux 2017 

corrigé

Produit attendu 

corrigé

Taux 2017 

corrigé

Produit attendu 

corrigé

Taux 2017 

corrigé

COMMUNES

BASES 

PREVISIONNELLES 

2017

TAUX 

TEOM 

2016

produit 

attendu 2016

Variation 

annuelle taux 

unique 2016 - 

COMMUNES

BASES 

PREVISIONNELLES 

2017

TAUX 

TEOM 

2016

Ecart type sur 

5 ans

Variation 

annuelle taux 

unique 2016 - 

2017

COMMUNES

BASES 

PREVISIONNELLES 

2017

TAUX 

TEOM 

2016

Ecart type sur 

5 ans

Variation 

annuelle taux 

unique 2016-

2017

COMMUNES

BASES 

PREVISIONNELLES 

2017 

TAUX 

TEOM 

2016

Ecart type sur 

5 ans

Variation 

annuelle taux 

unique 2016 - 

2017

 
Tableau 5 : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères par commune en 2017 

-  Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-17-1 et D 2224-1, 

-  Après examen par la commission "Environnement" du 20 novembre 2018, 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, 
 

- Prend acte de la présentation du rapport 2017 ci-annexé sur le service public de collecte et d’élimination 

des déchets ménagers et assimilés. 

 

Délibération n° 2018-12-12/213 Projet de territoire du SYTRAD  

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

 

La gestion des déchets est devenue un enjeu central des politiques publiques d’aujourd’hui. 

 

Les impacts sont environnementaux (limitation du recours aux matières premières, réduction de la production de 

CO2 etc.) autant qu’économiques (maitrise des coûts et développement de l’économie circulaire). 

Les collectivités en charge du service de gestion des déchets ménagers et assimilés sont de plus en plus soumises 

à des obligations règlementaires. Les annonces gouvernementales et les dernières directives européennes laissent 

présager que celles-ci vont encore s’amplifier (Feuille de route Economie circulaire, « Paquet économie 

circulaire »). 



Conscients de ces enjeux et de leur rôle, le SYTRAD et ses collectivités membres ont élaboré un projet de territoire 

spécifique au secteur des déchets, intitulé « Uni’D Ensemble, faisons de nos déchets une ressource ». 

 

Ce projet constitue une feuille de route commune, élaborée sur la base d’un diagnostic territorial, auquel notre 

collectivité a contribué. L’objectif majeur, au-delà d’une réponse à des obligations règlementaires, est de tendre 

vers une gestion toujours plus efficiente de nos déchets.  

 

Quatre enjeux majeurs ont été identifiés. Ils se déclinent en 13 objectifs stratégiques et 36 actions : 

 

 
Dans les faits, le projet comprend certaines actions qui seront propres au SYTRAD, d’autres propres à certains 

EPCI, en fonction de leurs spécificités et tenant compte bien évidemment des actions déjà en cours, et certaines 

actions seront menées conjointement. 

 

Le SYTRAD accompagne notre collectivité dans cette démarche, comme facilitateur de projet, par le partage des 

connaissances et la mise en réseau des divers acteurs concernés. 

 

Le document ci-joint donne plus de précisions et de détails sur les objectifs, la démarche d’élaboration et les 

actions de ce projet de territoire. 
 

- Après examen par la commission « Environnement » le 30 novembre 2018,  

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

- Approuve le projet de territoire « Uni’D Ensemble, faisons de nos déchets une ressource », ci-annexé, 

- Appuie dans ce cadre l’engagement de la CAPCA aux côtés du SYTRAD pour favoriser sur son territoire 

la mise en œuvre de l’axe 7 « définir une politique publique en faveur de la prévention des déchets » 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/214 Tarification de l'accès en déchetteries des utilisateurs non ménagers 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

 

La CAPCA, de par ses compétences, assure la gestion et l’exploitation de six déchetteries sur un territoire 

composé de 42 communes ; cinq d'entre elles (La Voulte sur Rhône, Le Pouzin, Privas, Saint Sauveur de 

Montagut et Vernoux-en-Vivarais) sont habilitées à recevoir les usagers non ménagers (artisans, professionnels, 

autoentrepreneurs...). 

 

Conformément au décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, la CAPCA n’a pas en charge la gestion des Déchets 

Industriels Banals (DIB). Toutefois, en application de l’article 2, b du décret sus visé, la CAPCA est habilitée à 



recevoir ces derniers dans les 5 déchetteries de Privas, La Voulte sur Rhône, Saint Sauveur de Montagut, Le 

Pouzin et Vernoux-en-Vivarais, ce dans le cadre d’un arrêté préfectoral d’autorisation et sous réserve de 

conventionnement.  

 

Ce conventionnement n’exclut pas la possibilité pour l'utilisateur non ménager de disposer de ses apports et ne 

l’exonère pas de sa responsabilité sur ses déchets. 

 

Le conventionnement permet de régler les conditions d’apport et de prise en charge des frais de gestion, de 

transport et de traitement des déchets que la CAPCA assume dans le cadre de l’exploitation des déchetteries. 

 

La tarification résultant de cette convention s'inscrit dans le cadre de l'évolution du coût des marchés publics 

passés par la CAPCA et révisés annuellement, selon les clauses prévues à cet effet.  

 

Il est précisé que les associations à but humanitaire ayant leur siège sur le territoire de la CAPCA qui collectent 

une grande partie de dons en matériel et en mobilier des particuliers, et les mettent à disposition des familles dans 

le besoin, peuvent accéder gratuitement aux déchetteries pour déposer les produits qui n'ont pas trouvé preneur. 

 

Par ailleurs, les bailleurs sociaux qui emmènent en déchetterie les encombrants appartenant aux résidents qui 

n'ont pas de moyen de locomotion adéquat pour effectuer eux-mêmes le transport ne sont pas assujettis au 

paiement de ces apports. 

 

Enfin, les communes membres de la CAPCA bénéficient également d'un accès gratuit en déchetteries, à 

l'exception des déchets verts. 
 

Anne TERROT DONTENWILL relève un décalage entre la théorie et ce qui se passe réellement sur le terrain dans certaines 

déchetteries où c’est à l’agent d’évaluer « au pif » le volume et de fixer le montant. Elle souhaite un accès gratuit pour les 

professionnels du territoire tant qu’il n’y a pas un moyen de calculer un coût précis de redevance. Elle indique qu’elle votera 

contre cette délibération.  

 

Pour Emmanuel COIRATON, le coût étant différent entre les déchetteries, on est loin de l’harmonisation, il souhaite que soit 

utilisée une même unité de mesure, m3 ou T pour le même produit.  

 

Gilbert MOULIN précise que ce sont les prix des marchés publics en cours d’exécution qui sont pris en compte pour fixer la 

redevance, ce qui explique une telle différence. Il ajoute qu’installer un pont à bascule dans chaque déchetterie aurait un coût 

très élevé, entre 25 000 à 30 000 € par installation. 

 

Didier TEYSSIER confirme que mettre en place un équipement de système de pesage aurait un coût important qui serait 

répertorié sur le service rendu. Il propose que ce sujet soit évalué et débattu en commission.  

 

La Présidente rappelle que quand on parle d’harmonisation, il s’agit d’harmoniser le service rendu. Elle rappelle qu’une étude 

va être lancée sur la gestion des déchets.  

 

Pour Anne TERROT DONTENWILL, si l’objectif est que tous les déchets arrivent en déchetterie dans les bacs appropriés, 

cela nécessite des outils transparents pour pouvoir fixer les tarifs et cesser de se fier à la bonne entente entre l’agent de 

déchetterie et l’artisan.  

 

Annick RYBUS rappelle que les entreprises ont l’obligation de refacturer aux clients le traitement des déchets.  

 

Pour Gilbert MOULIN, Anne TERROT DONTENWILL ne maîtrise pas suffisamment le sujet abordé. Il regrette qu’en tant 

qu’élue, elle tienne de tels propos à l’encontre des agents de la collectivité, propos qu’il ne cautionne absolument pas. 
 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le décret 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à 

l'élimination des déchets et la récupération des matériaux et relatif notamment, aux déchets d'emballage dont 

les détenteurs ne sont pas les ménages, 

-  Vu la délibération n°499 du 16 décembre 2015 du conseil communautaire de l’ancienne CAPCA, relative à 

l’accès des déchetteries des usagers non ménagers,  



-  Vu la délibération n°258 du 6 décembre 2017, sur les orientations de la politique tarifaire 2018-2020 TEOM, 

relative aux déchets,   

-  Considérant qu’il est nécessaire de formaliser par convention les conditions d'accès en déchetteries des 

utilisateurs non – ménagers, 

- Après examen par la commission « Environnement » le 20 novembre 2018 et par la commission 

« Administration, ressources humaines, finances » élargie le 4 décembre 2018. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 1 contre (Anne TERROT DONTENWILL) et 0 

abstention, 
 

-  Approuve les tarifs suivants pour l'accès en déchetterie des utilisateurs non ménagers, valeur 2018, 

avec une révision annuelle selon les clauses d’indexation prévues aux marchés passés avec les 

prestataires de services : 

 

PRIVAS 

 Papiers/cartons : 64 ,89 €/Tonne ; il sera fait déduction de 150 kg mensuels pour les 

commerçants et artisans payant la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 
 Bois (non traité) : 147,48 €/T 

 Ferraille / métaux : GRATUIT  

 Encombrants : 174,61 €/T (TGAP comprise). La Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

(TGAP) est susceptible d’évoluer, elle est à 24 € la Tonne en 2018 et est comprise dans le 

coût des encombrants. La collectivité avertira les professionnels de tout changement du 

tarif de la TGAP. 

 Déchets verts : 67,14 €/T 
 

LE POUZIN, SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT, LA VOULTE SUR RHONE, VERNOUX EN 

VIVARAIS 

 Papiers/cartons : 5,60 €/m3 ; il sera fait déduction de 10 m3 mensuels pour les commerçants 

et artisans payant la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 

 Bois A (non traité) : 14,19 €/ m3 

 Bois B (traité) : 21,91 €/m3 

 Ferraille / métaux : GRATUIT  

 Encombrants : 30,13 €/ m3 (TGAP comprise). La Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

(TGAP) est susceptible d’évoluer, la collectivité avertira les professionnels de tout 

changement du tarif de la TGAP. 

 Déchets verts : 13,45 €/ m3 

 

Étant précisé que ces tarifs seront révisés annuellement au mois de janvier de chaque année.  

 

- Fixe comme suit les exonérations applicables à ces apports : 

- gratuité pour les associations à but humanitaire, ayant leur siège sur le territoire de la 

CAPCA 

- gratuité pour les encombrants apportés par les bailleurs sociaux, 

- gratuité pour les apports des communes membres de la CAPCA, hormis déchets verts, 

-  Autorise la Présidente à signer avec chacun des professionnels concernés la convention ci-annexée. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/215 Redevance d'assainissement collectif : fixation des tarifs 2019  

Rapporteur : François VEYREINC 

 

Lors de la commission « Environnement » qui s'est tenue le 20 novembre 2017 et de la commission               

« Administration, Ressources Humaines et Finances » qui s'est réunie le 27 novembre 2017, ont été étudiées les 

modalités d’harmonisation et d’évolution de la tarification de l’assainissement collectif. 

 

 A l'issue des différentes simulations présentées, il a été décidé de proposer les tarifications du scénario 4 qui 

détermine un tarif cible à 2.04 €HT/m3, (pour un usager type à 120 m3), avec un tarif évoluant structurellement de 

2% par an indispensable à l'équilibre des budgets du service. 

 



Cependant, pour les communes ayant en 2018 une tarification supérieure au tarif cible, il a été convenu de 

maintenir ces tarifs pour éviter des variations à la baisse puis à la hausse pour les abonnés. Ce lissage vers le haut 

conduira à un tarif unique pour l'ensemble du territoire en 2020. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire, de fixer pour l'exercice 2019, les tarifs de la redevance d'assainissement 

pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées selon les montants indiqués ci-après. 

 

- Vu la loi sur l'Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-5, 

-  Considérant que le service d'assainissement collectif est un Service Public à caractère industriel et commercial dont le 

fonctionnement donne lieu à l'application de redevances en contrepartie des prestations fournies à l'usager, 

-  Considérant le règlement du Service applicable sur les communes desservies par un réseau d'assainissement collectif 

de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche, 

-  Vu l'avis de la commission « Environnement » en date du 20 novembre 2017, 

-  Vu le rappel effectué lors de la commission « Environnement » en date du 27 février 2018, 

-  Vu l'avis de la commission « Administration, Ressources Humaines et Finances » élargie en date du 4 décembre 2018, 

-  Considérant la nécessité de maintenir notre capacité d'investissements, 

-  Considérant la nécessité de maintenir le bon fonctionnement du service et de permettre la mise en place d'un 

programme pluriannuel d'investissements, 

-  Vu la délibération du Conseil communautaire n°2017-12-06/261 du 6 octobre 2017 relative à la redevance 

d’assainissement collectif. 

 

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

- Fixe le tarif des parts communautaires de la redevance d'assainissement collectif pour la collecte, le transport et 

le traitement des eaux usées domestiques pour l'année 2019 comme suit : 

 

 Part fixe 

communautaire  

(Part régie + Part 

surtaxe) 

 Part variable 

communautaire  

 (Part régie + Part surtaxe)   (Part régie + Part surtaxe) 

 en € HT/an  en € HT/m3  en € HT/an  en € HT/m3  en € HT/m3 

 Ajoux 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Alissas  26,6340 0,8750 35,7900 0,6856 2,0808

 Beauchastel 41,4240 0,8341 21,0000 0,7265 2,0808

 Beauvène 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Chalencon 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Chomérac 26,6340 0,8750 35,7900 0,6856 2,0808

 Coux  49,2040 1,2762 13,2200 0,2844 2,0808

 Creysseilles 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Dunière sur Eyrieux 94,0000 1,8337 0,0000 0,0000 2,6170

 Flaviac 49,2040 1,2762 13,2200 0,2844 2,0808

 Freyssenet 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Gluiras 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Lyas 49,2040 1,2762 13,2200 0,2844 2,0808

 La Voulte s/Rhône 32,4240 0,9076 30,0000 0,6530 2,0808

 Le Pouzin 32,4240 0,9076 30,0000 0,6530 2,0808

 Le Pouzin (ZAC) 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Les Ollières sur Eyrieux 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Marcols les Eaux 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Privas 49,2040 1,2762 13,2200 0,2844 2,0808

 Rochessauve 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 Rompon 1 49,2040 1,2762 13,2200 0,2844 2,0808

 Rompon 2 32,4240 0,9076 30,0000 0,6530 2,0808

 St Fortunat sur Eyrieux 40,0040 1,2766 22,4200 0,2840 2,0808

 St Julien du Gua 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 St Julien en St Alban 49,2040 1,2762 13,2200 0,2844 2,0808

 St Laurent du Pape 37,4040 0,9558 25,0200 0,6048 2,0808

 St Michel de Chabrillanoux 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 St Sauveur de Montagut 32,4240 0,9076 30,0000 0,6530 2,0808

 St Vincent de Durfort 62,4240 1,5606 0,0000 0,0000 2,0808

 St Priest 49,2040 1,2762 13,2200 0,2844 2,0808

 Veyras 49,2040 1,2762 13,2200 0,2844 2,0808

 Chteauneuf de Vernoux 12,4840 0,9296 49,9400 0,6310 2,0808

 St Appolliniare de Rias 12,4840 0,9296 49,9400 0,6310 2,0808

 St Jean de Chambre 12,4840 0,9296 49,9400 0,6310 2,0808

 Silhac 12,4840 0,9296 49,9400 0,6310 2,0808

 Vernoux en Vivarais 12,4840 0,9296 49,9400 0,6310 2,0808

* Tarifs délégataire hors actualisation contractuelle

TARIFS 2019

 Communes concernées 

 Part Fixe 

délégataire* 

 Part Variable 

délégataire* 

 Tarif pour usager 

type pour 120m3 

 



 

La part variable est applicable selon les modalités définies ci-dessus pour les abonnés ordinaires jusqu'à 6 000 m3. 

 

Les gros consommateurs bénéficient de tranches dégressives, selon le barème suivant : 

- jusqu'à 6 000 m3 coefficient 1 

- de 6 001 m3 à 12 000 m3 coefficient 0,8 

- de 12 001 m3 à 24 000 m3 coefficient 0,6 

- de 24 001 m3 à 50 000 m3 coefficient 0,5 

- au-delà de 50 000 m3 coefficient 0,4 

 

-  Autorise Madame la Présidente à signer tous les actes et documents inhérents à l'exécution de la 

présente délibération, 

- Maintient pour le reste les modalités d’application de la redevance d’assainissement collectif fixées 

par la délibération du Conseil communautaire n°2017-12-06/261 du 6 octobre 2017. 

 

 

 

Départ de François ARSAC 

 

Nombre de membres en exercice : 70 

Nombre de membres présents : 51 

Nombre de votants : 65 

 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/216 Contrat de cession du service public de l'assainissement collectif (transport et 

traitement des eaux usées) de Chambenier, Saint Sauveur de Montagut, Vallée de l'Eyrieux - Choix du 

délégataire et approbation du contrat de délégation 

Rapporteur : François VEYREINC 

 

Le conseil communautaire, lors de sa séance du 04 avril 2018, a adopté le principe du recours à un mode de 

gestion mixte pour l'exercice de la compétence « assainissement collectif » sur le périmètre de Saint Sauveur de 

Montagut et du Chambenier à travers une gestion en régie pour la partie « collecte » et une gestion en délégation 

de service public pour la partie « transfert et traitement » incluant les postes de refoulement de la Vallée de 

l’Eyrieux, pour une durée de 7 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025. 

 

Ce périmètre incorpore : 

 

● à compter du 1er janvier 2019 : 

 

▪  le réseau de transfert des eaux usées vers la station d'épuration du Chambenier ainsi que 20 

postes de relevage et 39 ouvrages de délestage du système d'assainissement du Chambenier. 

▪  le réseau de transfert des eaux usées vers la station d'épuration de Saint Sauveur de Montagut 

ainsi que 7 postes de refoulement et 8 ouvrages de délestage du système d'assainissement de 

Saint Sauveur de Montagut.  

▪  les postes de refoulement/relevage situés sur le réseau des communes de Les Ollières sur 

Eyrieux, de Marcols les Eaux, de Beauvène, de Saint Michel de Chabrillanoux, de Chalencon, de 

Saint Vincent de Durfort et de Dunière sur Eyrieux, soit 13 postes de relevage. 

▪  la station d'épuration du Chambenier. 

▪  la station d'épuration de Saint Sauveur de Montagut. 

▪  les locaux administratifs et techniques liés à l'exploitation. 

 

● à compter du 1er juillet 2021 : 

 

▪  les postes de refoulement situés sur le réseau de la commune de Saint Fortunat sur Eyrieux, soit 

2 postes de refoulement. 

 



Dans le cadre d’une procédure ouverte (remise simultanée des candidatures et des offres), un avis d'appel public 

à la concurrence a été envoyé le 16 avril 2018 pour publication au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés 

Publics (BOAMP) et sur le site Internet www.achatpublic.com (profil acheteur de la Communauté 

d’Agglomération). La date limite de réception des candidatures et des offres était le 28 mai 2018 à 12h. 

 

Deux plis ont été déposés (un par l'entreprise SAUR et l’autre par l'entreprise VEOLIA EAU – COMPAGNIE 

GENERALE DES EAUX). 

 

Lors de sa séance du 21 juin 2018 à 10h, la Commission de Délégation de Service Public a procédé à l’ouverture 

des plis « candidature » et a constaté que : 

 

▪  le candidat SAUR avait fourni l’ensemble des pièces relatives à la candidature et qu’aucune 

régularisation de dossier candidature n’était à effectuer.  

▪ le candidat VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’avait pas fourni 

l’ensembles des pièces relatives à la candidature et une régularisation de dossier de candidature 

a été effectuée afin que soient transmis les documents manquants. 

 

Les deux dossiers de candidature étant complets, la Commission de Délégation de Service Public, dans sa séance 

du 10 juillet 2018 à 10h, a examiné les deux candidatures, et a décidé de les admettre. 

 

Lors de sa séance du 10 juillet 2018 à 11h, la Commission de Délégation de Service Public a procédé à l’ouverture 

des plis « offre » et a constaté que l’ensemble des pièces demandées avait été fournies par les deux candidats et 

qu’aucune régularisation de dossier d’offre n’était à effectuer. 

 

La Commission de Délégation de Service Public, dans sa séance du 18 juillet 2018 à 10h, après avoir examiné les 

offres reçues et avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres : 

 

▪  a pris pour chacune des offres reçues la décision d’admission. 

▪  a approuvé l’analyse des offres proposées. 

▪  a émis un avis sur les offres.  

▪  a souhaité que la Présidente engage des négociations avec les deux candidats. 

 

Deux séances de négociation ont été organisées avec chacun des deux candidats en dates du 25 juillet et du 05 

octobre 2018. A l’issue de la 2ème audition, les candidats ont été invités à remettre leur offre négociée finale au plus 

tard le 23 octobre 2018 à 12h00. 

 

A l’issue de l’analyse des offres négociées finales, l’offre du candidat SAUR est jugée économiquement la plus 

avantageuse compte tenu des critères d’appréciation du règlement de la consultation et conformément aux 

dispositions du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions. 

 

Au regard du critère « Economie du service délégué et tarification », l’offre du candidat SAUR est légèrement 

moins chère en termes de tarification pour le service (82,2 € HT sur la facture 80 m³ et 0,90€/m³ sur une facture 

120m³) et bien inférieure concernant le forfait d’exploitation des postes de refoulement (16 808 € HT en moyenne 

sur la durée du contrat) alors que l’offre du candidat VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est 

légèrement plus élevée sur la tarification pour le service (85,6 € HT sur la facture 80 m³ et 0,937€/m³ sur une 

facture 120m³) et trop chère concernant le forfait d’exploitation des postes de refoulement (24 961 € HT en 

moyenne sur la durée du contrat). 

 

Au global l’offre de l’entreprise SAUR est légèrement plus avantageuse en matière de tarification pour les usagers 

du service public de l’assainissement collectif. L’offre tarifaire sur les forfaits des postes de relèvement est très 

compétitive et la société SAUR a pris des risques financiers au sein d’un compte d’exploitation prévisionnel qui 

reste cohérent et bien dimensionné pour le service. L’offre économique de l’entreprise SAUR est très satisfaisante. 

La tarification de certaines activités accessoires et la présentation succincte du montage financier pénalise 

légèrement le candidat. 

 

Sur le plan technique, la société SAUR présente également un léger avantage du fait de la clarté et du détail de sa 

proposition.  

 



Au regard de l’ensemble des critères, il en résulte le tableau de notation suivant : 

 

 

SAUR

VEOLIA EAU 

– 

COMPAGNIE 

GENERALE 

DES EAUX

Explication synthétique sur la différence de note

Economie du service délégué, tarification N°1 9 8

Un avantage à l’offre de la SAUR lié à une tarification du service 

légèrement inférieure, à une prise de risque sur les paramètres 

économiques plus importantes et surtout à un forfait pour 

l’exploitation sur les postes de relèvement bien inférieur. 

Pilotage décisionnel, système d’information, 

transparence et gouvernance
N°2 9 8

Un avantage à l’offre de SAUR qui s’explique du fait d’engagements 

importants sur le CPO Online (formation) et d’un manque de clarté 

de l’offre de VEOLIA concernant les données accessibles au fil de 

l’eau sur l’Hypervision ainsi qu’a un faible montants de pénalité 

proposé sur les indicateurs.  

Gestion technique du service délégué et 

qualité de service rendu aux usagers
N°3 8 6

Un avantage à l’offre SAUR lié à des travaux neufs plus pertinent 

aussi lié au manque de clarté de VEOLIA sur ce point et un 

dimensionnement en moyens humains du service plus adéquat que 

celui proposé par VEOLIA.

Optimisation économique proposée du 

service et du contrat
N°4 5 5

Les deux propositions des candidats concernent la baisse des 

consommations électriques. Celles-ci ne répondent que 

moyennement à ce qui été attendu.

Développement durable N°5 8 7
Un avantage à l’offre de SAUR du fait de la prise en considération 

des éléments sur l’insertion prévus au projet de contrat.

 
 

En conséquence, au vu du rapport de la Présidente, annexé à la présente délibération, la Présidente propose aux 

membres du conseil communautaire d’approuver le choix de l’entreprise SAUR. 

 

François VEYREINC remercie Félicien CHARRIER, Sylvain WEBER et NALDEO pour la gestion de ce dossier.  

 

En réponse à Jean Louis ARMAND, François VEYREINC précise que les recettes indiquées dans l’offre finale représentent 

une moyenne sur sept ans. 

 

Pour Jérôme BERNARD, malgré les négociations, le coût reste élevé pour l’usager.  

 

La Présidente Laetitia SERRE associe Gilles QUATREMERE aux remerciements pour le travail effectué et rappelle que 

malgré tous les efforts que la collectivité peut faire, les coûts augmentent en raison des normes.  

 

François VEYREINC indique que, grâce au nouveau Préfet, les thématiques de l’eau et de l’assainissement font parties à 

nouveau des thèmes prioritaires de la DETR 2019.  

 

Gilles QUATREMERE qui a participé à la négociation souligne l’excellent partenariat avec le Cabinet d’études d’une grande 

compétence en la matière. Il ajoute que compte tenu des normes qui sont amenées à encore évoluer, il faut intégrer dès à 

présent l’augmentation des coûts. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1411-1 à L1411-19. 

- Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 

- Vu le Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

- Vu l’Arrêté du 21 mars 2016 fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession. 

- Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, du 

04 avril 2018, approuvant, sous réserve de l’avis du comité technique, le rapport de la Présidente ainsi le 

principe du recours à un mode de gestion mixte pour l'exercice de la compétence « assainissement collectif » 

sur le périmètre de Saint Sauveur de Montagut et du Chambenier à travers une gestion en régie pour la partie 

collecte et une gestion en délégation de service public pour la partie transfert et traitement, incluant les postes 

de refoulement de la Vallée de l’Eyrieux pour une durée de 7 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025. 

- Vu l’avis favorable rendu, à l’unanimité, par le comité technique du 12 avril 2018.  

 

 



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

-   Approuve le choix de l’entreprise SAUR comme délégataire de la concession intitulée « Contrat de 

concession du service public de l’assainissement collectif (transport et traitement des eaux usées) de 

Chambenier, St Sauveur de Montagut, Vallée de l’Eyrieux ».  

- Approuve le choix de l’offre négociée finale faite par l’entreprise SAUR. 

- Approuve le contrat de délégation de service public par affermage, et ses annexes, annexés à la 

présente délibération, à conclure avec l’entreprise SAUR pour une durée de 7 ans du 1er janvier 

2019 au 31 décembre 2025. 

-  Autorise la Présidente à signer ledit contrat. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/217 Signature d’une Convention territoriale globale avec la Caisse d’allocations 

familiales de l’Ardèche 

Rapporteur : Hélène BAPTISTE 

 

La Convention territoriale globale (CTG) est un dispositif politique et stratégique proposé par la Caisse 

d’Allocation Familiales, qui permet de partager un projet de territoire sur des champs d’intervention communs, à 

savoir la famille, avec une attention particulière pour les publics les plus fragiles. Elle favorise la territorialisation 

de l’offre globale de services de la CAF en cohérence avec les politiques locales. 

 

Sur un plan politique, elle a pour objectifs de co-construire avec les collectivités, le projet social du territoire et 

d’organiser concrètement l’offre globale de services de la CAF de manière structurée et priorisée. Elle favorise 

ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et 

l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

 

Réalisée dans le cadre d’une démarche partenariale, la CTG prend la forme d’un accord-cadre politique, sur une 

période pluriannuelle de quatre ans, entre la CAF et une collectivité territoriale (commune, EPCI, Conseil 

départemental). 

 

La CTG s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens 

dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, la CTG renforce 

les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et une complémentarité d’interventions renforcée. 

 

Les enjeux pour les signataires sont les suivants : 

-  conforter le positionnement, les modes d’intervention de la CAF et favoriser la coordination avec la 

collectivité signataire (outil de communication et de valorisation des actions) ; 

-  partager un diagnostic et un plan d’actions associant l’ensemble des partenaires du territoire ; 

-  poser les priorités respectives de chacun des deux signataires, en favorisant les complémentarités, au 

regard des besoins repérés sur le territoire ; 

-  définir et mettre en œuvre un projet global découlant des priorités d’intervention identifiées et 

s’inscrivant en cohérence avec ces dernières, dans le respect des champs d’intervention de chacun ; 

-  gagner en efficience et donner du sens en rationalisant les engagements contractuels. 

 

Tous les champs de réflexion et d’interventions communs à la CAF et la Communauté d’agglomération peuvent 

être travaillés : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, MSAP, inclusion numérique, 

animation de la vie sociale, logement, politique de la ville… 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, les objectifs sont les suivants : 

-  Actualiser les connaissances sur les besoins du territoire (suite aux analyses de 2013 puis 2014-2015 ayant 

débouché sur le projet social et la prise de compétences sociales d’intérêt communautaire, puis à 

l’actualisation des données du secteur du plateau de Vernoux dans l’avenant au Contrat Enfance 

Jeunesse), 

-  Affiner le projet social de territoire, faciliter la prise de décision pour conforter les compétences actuelles 

ou en faire émerger de nouvelles, 

-  Poursuivre une approche décloisonnée et transversale des services CIAS et CAPCA, 

-  Poursuivre les relations partenariales avec la CAF et renforcer les liens avec les autres partenaires 

institutionnels et associatifs. 



Si la CTG n’apporte pas de soutien financier supplémentaire immédiat, celle-ci prépare le renouvellement du 

Contrat Enfance Jeunesse en 2019. Elle préfigure également des demandes de soutien qui pourront être étudiées 

avec bienveillance par le Conseil d’administration de la CAF de l’Ardèche tout au long de la durée du dispositif. 

 

Pour rappel, les dispositifs de la CAF de l’Ardèche financent annuellement la Communauté d’agglomération à 

hauteur de plus de 710 000 € (prestation sociale CEJ pour l’année 2017) ainsi que le CIAS pour un montant de plus 

de 960 000 € par an (PSU, PSO, aide aux tiers, subventions diverses…). 

 

Les principales étapes dans la préparation du lancement de la CTG sont les suivantes :  

-  Appropriation et enrichissement d’un portrait social du territoire partagé, pour identifier l’ensemble des 

besoins et ressources ainsi que les enjeux (séminaire du 18 septembre à Les Ollières sur Eyrieux), 

-  Démarche de réflexion collective afin de réaliser des propositions d’actions à inscrire dans la CTG 

(séminaire du 4 octobre à St Julien en St Alban), 

-  Définition d’un plan d’actions sur une période pluriannuelle de 4 ans présenté au Conseil 

d’Administration de la CAF (10 décembre) et au Conseil communautaire (12 décembre), 

-  Restitution de la démarche et signature officielle de la Convention début 2019, 

-  Lancement de la CTG avec un suivi annuel. 

 

Le projet de convention a été bâti en cohérence avec le projet social de la Communauté d’agglomération et les 

compétences sociales d’intérêt communautaire retenues au 1er janvier 2019. On y retrouve notamment en 

transversalité les orientations majeures suivantes : 

-  le développement de l’accès aux services en proximité, 

-  la prise en compte des habitants, des usagers, des partenaires et leur implication dans les actions et 

projets, 

-  l’attention particulière aux problématiques du Quartier Nouvel Horizon en politique de la ville, 

-  la dynamisation et la coordination des réseaux et des partenariats, 

-  le renforcement de la lisibilité de l’offre de services. 

 

Présentées en annexe de la présente délibération, pour la période 2019-2022, sous forme d’enjeux, d’axes 

stratégique et de propositions d’actions, les orientations reprennent les 6 thèmes élaborés de manière partenariale 

lors des 2 séminaires :  

-  précarité, accès aux droits et inclusion numérique, 

-  petite enfance, 

-  enfance – jeunesse, 

-  soutien à la parentalité,  

-  animation de la vie sociale, 

-  logement, habitat et cadre de vie. 

 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

-  Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-004 du 5 décembre 2016 portant constitution d’une Communauté 

d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche et de la 

Communauté de communes du Pays de Vernoux,  

-  Vu la délibération du Conseil communautaire n°2016-12-01/408 en date du 1er décembre 2016 portant sur 

l’extension du périmètre du CIAS Privas Centre Ardèche au territoire de la Communauté de communes du 

Pays de Vernoux dans le cadre de la fusion avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 

-  Vu la délibération n°2014-11-19/247 du 19 novembre 2014 portant sur le projet social de la Communauté 

d’agglomération, 

-  Vu la méthodologie d’élaboration de la Convention territoriale, notamment les commissions « services à la 

population » élargies des 18 septembre et 4 octobre 2018, 

-  Vu la délibération n° 2018-11-07/01 du 7 novembre 2018 portant sur la définition de l’intérêt communautaire 

en matière d’aménagement, d’habitat et d’action sociale, 

 

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

- Valide les orientations, présentées en annexe, de la Convention territoriale globale avec la CAF de 

l’Ardèche pour la période 2019-2022, 

- Autorise la Présidente à signer la Convention territoriale globale et à organiser le suivi de sa mise 

en œuvre. 



Délibération n° 2018-12-12/218 Matchs d’improvisation théâtrale 12 et 13 avril 2019  

Rapporteur : Gérard BROSSE 

 

Conformément aux orientations de la politique culturelle intercommunale, la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche poursuit le développement de sa politique culturelle, notamment sur le volet de réalisation 

d’événements grand public. 

  

Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération projette de co-organiser avec la commune de Le Pouzin et la 

compagnie Janvier&Lipse, les 12 et 13 avril prochains, deux matchs d’improvisation théâtrale à l’espace multi-

sport Jean Gilly. 

 

Il s’agira de la quatrième année consécutive d’organisation de ce type d’événements par la Communauté 

d’Agglomération.  

 

L’an passé, compte-tenu du succès des années précédentes, il a été décidé d’organiser deux soirées. L’idée était de 

revenir à une jauge plus petite, pour favoriser la qualité d’écoute pour les spectateurs. L’objectif était de proposer 

deux matchs sur un même week-end, en doublant ainsi la jauge initiale. 

Avec un peu plus de 1200 spectateurs sur les deux soirées, l’objectif fut atteint. 

 

Afin d’organiser cet événement, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche s’associe à la 

compagnie Janvier & Lipse qui est à l’initiative du projet et compétente dans le domaine de l’improvisation 

théâtrale. 

 

Cette discipline, en cours de développement sur le territoire, propose un spectacle interactif et jubilatoire où 

s’affrontent deux équipes sur des thèmes donnés par l’arbitre du match. Un musicien et une maîtresse de 

cérémonie accompagnent ce temps festif où le public est amené à voter pour la meilleure improvisation. 

 

Cette année, la compagnie Janvier & Lipse propose également des ateliers en direction des collégiens dans le cadre 

de la convention d’Education aux Arts et à la Culture. Ces actions permettent de créer du lien en amont des 

matchs en diffusant cette discipline populaire et éducative auprès des plus jeunes.  

Dans le même sens, une convention quadripartite est en cours de réflexion entre la compagnie Janvier & Lipse, le 

Département, la commune de le Pouzin (lieu de résidence de la compagnie) et la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche.  

 

Depuis 3 ans, la compagnie Janvier & Lipse, les équipes participantes, mais aussi les techniciens ont fait des efforts 

financiers pour que le projet se réalise. Au vu du succès populaire grandissant de cet événement, il semble 

cohérent de revoir les dépenses affairant à la manifestation afin que chacun puisse être rémunéré à sa juste valeur.  

 

En tant que co-organisateur, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche financerait à hauteur de 

17 513 € ces deux soirées de gala, en conservant les recettes de billetterie (estimées à 6 000€), mécénat (estimées à 

4 000 €) et subvention (estimées à 1 500 €), soit un reste à charge de 6 013 € 

 

Budget prévisionnel de la Communauté d’Agglomération pour les matchs 2019 :  

 

Dépenses Recettes 

Organisation de deux matchs : cachets artistes, 

direction artistique, logistique, hébergement, 

transports, (contrat Cie Janvier&lipse) 

17 513 € 

 

 

Communauté d’Agglomération 

Département (FIL) 

Mécénat 

Billetterie 

6 013€ 

1 500€ 

4000€ 

6000€ 

TOTAL 17 513€ TOTAL 17 513€ 

 

L’an dernier, le Conseil communautaire avait délibéré pour les tarifs suivants : 12€ en tarif plein et 10€ en tarif 

réduit pour les demandeurs d’emplois, les étudiants et les 12/18 ans, 5€ pour les – de 12 ans. Ainsi qu’un pass 

pour les deux soirées à 20€ en tarif plein, 15€ en tarif réduit et 8€ pour les – de 12 ans. 

 

Pour cette année, il semble judicieux d’instaurer un tarif supplémentaire de groupe, notamment pour démarcher 

les comités d’entreprises. Le tarif réduit pourrait alors s’appliquer à partir de la sixième place achetée. 

 



En complément du réajustement de la tarification, une subvention est également sollicitée auprès du Conseil 

Départemental de l’Ardèche dans le cadre des aides apportées aux manifestations culturelles soutenues par le 

Fonds d’initiatives locales (FIL) à hauteur de 1 500 €.  

 

Pour Jérôme BERNARD, la CAPCA ne met pas l’argent au bon endroit. Il est choqué par le montant de 17 000 € pour 2 

soirées pour 1 200 personnes. Il préfèrerait que cette somme soit mise au profit du développement économique et des 

entreprises.  

 

Pour Gérard BROSSE, parfois la culture a un coût. Les participants ont une renommée nationale voire internationale et le 

public est nombreux. 

 

Didier TEYSSIER demande de ne pas opposer la culture avec les autres thématiques. Il rappelle qu’avec les recettes de 

billetterie de cette manifestation phare pour le territoire et les subventions attendues, le solde pour la CAPCA sera de 6 000 € 

et non 17 000 €.  

 

Christophe VIGNAL ajoute que la commune de Le Pouzin met à disposition l’équipement sur 3 soirs ainsi que les services 

techniques communaux.  

 

Barnabé LOUCHE soutient ce magnifique projet, accessible à tous, qui est en lien avec les cours de théâtre au collège. 

 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 62 pour, 0 contre et 3 abstentions (Messieurs, Jérôme 

BERNARD, François ARSAC et Emmanuel COIRATION), 
 

-  Approuve le projet de matchs d’improvisation théâtrale 2019. 

-  Approuve la politique tarifaire à savoir : 

- Plein tarif : 12€ 

- Tarif réduit pour les demandeurs d'emplois, les étudiants et les 12/18 ans : 10€ 

- Pour les – de 12 ans : 5€ 

- Pass pour les 2 soirées : 20€ en tarif plein, 15€ en tarif réduit et 8€ pour les – de 12 ans. 

- Tarifs de groupe à partir de la sixième place achetée : 10€ pour celle-ci et les suivantes 

acquises. 

- Sollicite le Conseil Départemental au titre du Fonds d’initiatives locales, pour une subvention de 1 

500 €, pour la co-organisation des matchs d’improvisation à Le Pouzin les 12 et 13 avril prochains. 

- Autorise la Présidente à signer la convention de co-organisation entre les trois parties, à savoir la 

Communauté d’Agglomération, la commune de Le Pouzin et la compagnie Janvier&Lipse. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/219 Mise en place de comités de gestion pour les piscines communautaires 

Rapporteur : Christophe VIGNAL 

 

Par délibération du 11 juillet 2018, le Conseil communautaire a arrêté la liste des équipements sportifs d’intérêt 

communautaire. Parmi ceux-ci figurent les piscines publiques du territoire.  

 

Conformément aux orientations fixées dans cette délibération, il est proposé d’instaurer des comités de gestion 

pour ces piscines.  

 

Ainsi, il est proposé de mettre en place un comité de gestion par commune d’implantation, soit :  

• un comité pour les piscines, actuelles et à venir, à Privas, 

• un comité pour la piscine à Beauchastel,  

• un comité pour la piscine à Vernoux-en-Vivarais.  

 

Les missions de ces comités de gestion consisteront à émettre des avis sur les points suivants :  

• planification des créneaux horaires dédiés au public/aux écoles/ aux associations sportives, 

• planification des travaux d’entretien et de maintenance, 

• en tant que de besoin, suivi des travaux de construction ou de restructuration des équipements,  

•  examen des bilans annuels de gestion, 



• embauche des agents permanents,  

• de manière générale, toute question afférente à la gestion de l’équipement appelant une orientation 

politique.  

 

Il est proposé de fixer la composition de ces comités de gestion à 9 membres : 

• 4 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la Communauté d’agglomération avec voix 

délibérative, 

• 4 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la commune d’implantation, avec voix 

délibérative, 

• Le Vice-Président de la communauté d’agglomération en charge du patrimoine bâti et des équipements, 

avec voix consultative, 

Les Directeurs généraux des services des deux collectivités, communauté d’agglomération et commune, 

participeront aux réunions des comités de gestion en qualité d’expert technique. 

 

Ils se réuniront à minima deux fois par an. Leurs réunions ne pourront se tenir que pour autant que le quorum 

soit atteint. Chaque membre ayant voix délibérative pourra en cas d’empêchement et en l’absence des suppléants, 

donner procuration à un autre membre ayant voix délibérative.  

 

Leur présidence sera assurée par un représentant de la communauté d’agglomération, leur vice-présidence sera 

assurée par un représentant de la commune d’implantation.  

 

Leur secrétariat sera assuré par les services de la communauté d’agglomération.  

 

Les Directeurs généraux des services des deux collectivités, communauté d’agglomération et commune, 

participeront aux réunions des comités de gestion en qualité d’expert technique. 

 

Il est proposé d’en fixer comme suit la composition :  

 

• Piscines à Privas : 

o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :  

▪ Mme Laetitia SERRE, Présidente du comité 

▪ M Christophe VIGNAL, 

▪ M Yann VIVAT, 

▪ Mme Marie Françoise LANOOTE, 

o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :  

▪ M Didier TEYSSIER, 

▪ M Alain LOUCHE, 

 

o Représentants titulaires de la commune :  

▪ M Michel VALLA Vice-Président du comité 

▪ M Nicolas FILLET 

▪ M Hervé ROUVIER 

▪ Mme Marie Dominique ROCHE, 

o Représentants suppléants de la commune :  

▪ Mme Isabelle MASSEBEUF, 

▪ M Fabrice COLOMBAN, 

 

• Piscine à Beauchastel :  

o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :  

▪ M Christophe VIGNAL, Président du comité 

▪ Mme Laetitia SERRE, 

▪ Mme Sandrine FAURE, 

▪ Mme Martine FINIELS, 

o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :  

▪ M Jean Louis CIVAT,  

▪ M Christian FEROUSSIER, 

 

o Représentants titulaires de la commune :  



▪ Mme Catherine BONHUMEAU, Vice-Présidente du comité 

▪ M Jean Marie GERRARD, 

▪ M Georges BOISSY, 

▪ Mme Annie PICOTTI, 

o Représentants suppléants de la commune :  

▪ M Denis LALLEMAND,  

▪ M Alain VALLA, 

 

• Piscine à Vernoux-en-Vivarais :  

o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :  

▪ M Christophe VIGNAL, Président du comité 

▪ Mme Laetitia SERRE, 

▪ Mme Catherine BONHUMEAU, 

▪ M Gilbert BOUVIER, 

o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :  

▪ M Michel CIMAZ, 

▪ M Christian FEROUSSIER,  

 

o Représentants titulaires de la commune :  

▪ Mme Martine FINIELS, Vice-Présidente du comité 

▪ M Marcel FRECHET, 

▪ M Gilbert GREVE, 

▪ Mme Bernadette TRAVERSIER, 

o Représentants suppléants de la commune :  

▪ Mme Elsa BRUNEL,  

▪ Mme Isabelle SALLES. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- Vu la délibération du Conseil communautaire n° du 11 juillet 2018 fixant la liste des équipements sportifs 

d’intérêt communautaire,  

 

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

- Approuve la mise en place de comités de gestion des piscines communautaires, par commune 

d’implantation, associant de façon partitaire des représentants de la Communauté d’agglomération 

et des communes d’implantation,  

- Fixe comme suit les attributions des comités de gestion : émettre des avis sur les points suivants :  

• planification des créneaux horaires dédiés au public/aux écoles/ aux associations sportives, 

• planification des travaux d’entretien et de maintenance, 

• en tant que de besoin, suivi des travaux de construction ou de restructuration des 

équipements,  

•  examen des bilans annuels de gestion, 

• embauche des agents permanents,  

• de manière générale, toute question afférente à la gestion de l’équipement appelant une 

orientation politique,  

- Fixe comme suit la composition de ces comités de gestion, soit : 

• 4 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la Communauté d’agglomération 

avec voix délibérative, 

• 4 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la commune d’implantation, avec 

voix délibérative, 

• Le Vice-Président de la communauté d’agglomération en charge du patrimoine bâti et des 

équipements, avec voix consultative, 

• Les Directeurs généraux des services des deux collectivités, communauté d’agglomération et 

commune, participeront aux réunions des comités de gestion en qualité d’expert technique. 

- Fixe comme suit les règles de fonctionnement de ces comités de gestion :  

• Présidence assurée par un représentant de la communauté d’agglomération,  

• Vice-présidence assurée par un représentant de la commune d’implantation,  

• Secrétariat assuré par les services de la communauté d’agglomération,  



• 2 réunions a minima par an. Les réunions ne pourront se tenir que pour autant que le 

quorum soit atteint. Chaque membre ayant voix délibérative pourra en cas d’absence 

donner procuration à un autre membre ayant voix délibérative.  

 

Une seule liste ayant été déposée, approuve la composition suivante des comités de gestion des piscines :  

 

• Piscines à Privas : 

o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :  

▪ Mme Laetitia SERRE, Présidente du comité 

▪ M Christophe VIGNAL, 

▪ M Yann VIVAT, 

▪ Mme Marie Françoise LANOOTE, 

o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :  

▪ M Didier TEYSSIER, 

▪ M Alain LOUCHE, 

 

o Représentants titulaires de la commune :  

▪ M Michel VALLA Vice-Président du comité 

▪ M Nicolas FILLET 

▪ M Hervé ROUVIER 

▪ Mme Marie Dominique ROCHE, 

o Représentants suppléants de la commune :  

▪ Mme Isabelle MASSEBEUF, 

▪ M Fabrice COLOMBAN, 

 

• Piscine à Beauchastel :  

o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :  

▪ M Christophe VIGNAL, Président du comité 

▪ Mme Laetitia SERRE, 

▪ Mme Sandrine FAURE, 

▪ Mme Martine FINIELS, 

o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :  

▪ M Jean Louis CIVAT,  

▪ M Christian FEROUSSIER, 

 

o Représentants titulaires de la commune :  

▪ Mme Catherine BONHUMEAU, Vice-Présidente du comité 

▪ M Jean Marie GERRARD, 

▪ M Georges BOISSY, 

▪ Mme Annie PICOTTI, 

o Représentants suppléants de la commune :  

▪ M Denis LALLEMAND,  

▪ M Alain VALLA, 

 

• Piscine à Vernoux-en-Vivarais :  

o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :  

▪ M Christophe VIGNAL, Président du comité 

▪ Mme Laetitia SERRE, 

▪ Mme Catherine BONHUMEAU, 

▪ M Gilbert BOUVIER, 

o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :  

▪ M Michel CIMAZ, 

▪ M Christian FEROUSSIER,  

 

o Représentants titulaires de la commune :  

▪ Mme Martine FINIELS, Vice-Présidente du comité 

▪ M Marcel FRECHET, 

▪ M Gilbert GREVE, 



▪ Mme Bernadette TRAVERSIER, 

o Représentants suppléants de la commune :  

▪ Mme Elsa BRUNEL,  

▪ Mme Isabelle SALLES. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/220 Tarification des piscines communautaires 

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. 

 

Les piscines Tournesol et Gratenas de la ville de Privas ainsi que la piscine Tournesol de la commune de 

Beauchastel seront ainsi transférées à la Communauté d’agglomération au 1er janvier prochain. Il convient donc de 

fixer les tarifs afférents à ces équipements, qu’il s’agisse des tarifs applicables au public, aux scolaires et aux cours 

de natation. 

 

Il est à noter que la présente délibération ne concerne ni la piscine Gratenas, puisque celle-ci est d’ores et déjà 

fermée au public, ni le centre aquatique qui sera ouvert à Privas dans le courant de l’année 2019 et dont les tarifs 

seront fixés ultérieurement. 

 

Il est précisé également que la présente délibération vise à mettre en œuvre les nécessaires mesures 

d’harmonisation tarifaires au 1er janvier 2019, sans préjuger des conclusions d’une réflexion plus globale qui sera 

conduite en 2019 afin de mettre en cohérence les tarifs de l’ensemble des piscines communautaires. 

 

1- OUVERTURE AU PUBLIC : 

 

La tarification proposée, pour ce qui est des entrées individuelles et cartes 10 entrées, reprend celle fixée par les 

communes de Beauchastel et Privas, étant précisé toutefois que pour cette dernière le choix proposé consiste à 

s’aligner sur le tarif réservé aux Privadois. 

La possibilité de souscrire un abonnement individuel enfant est maintenue à Beauchastel dans des conditions 

tarifaires identiques. Concernant Privas, les différentes formules d’abonnement existantes sont pérennisées mais 

elles seront valables uniquement sur la piscine Tournesol et ne pourront en aucun cas permettre un accès au futur 

centre aquatique : c’est pourquoi il est proposé de reprendre également la tarification applicable aux Privadois et 

de la diviser par deux puisque le centre aquatique devrait ouvrir au public à l’issue du premier semestre. Il en 

résulte ainsi la grille tarifaire suivante : 
 

 

Produit 

Tarifs 

Privas Beauchastel 

Entrée individuelle adulte 3 € 3.40 € 

Entrée individuelle enfant 2 € 1.70 € 

Carte 10 entrées adulte 26 € 30 € 

Carte 10 entrées enfant 15 € 15 € 

Abonnement individuel adulte 50 € 
 

Abonnement individuel enfant 32.50 € 65 € 

Abonnement famille 100 € 
 

 
Si le principe retenu est de reconduire les tarifs précédemment en vigueur, il convient de souligner que la 

tarification fera l’objet d’une harmonisation globale. Ce travail pourra être effectué une fois que les travaux 

afférents au centre aquatique à Privas et à la piscine à Vernoux en Vivarais seront achevés. 

 

2- SCOLAIRES : 

 

Selon les principes méthodologiques arrêtés par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées dans 

son rapport du 16 octobre 2018, un tarif horaire unique de 150 € serait fixé pour les piscines situées à Vernoux, 

Beauchastel et Privas. 

Par ailleurs, le tarif de 15 euros applicable sur la piscine de Beauchastel pour utilisation du matériel pédagogique 

ne serait pas pérennisé. 

 



3- COURS DE NATATION : 

 

Il s’agit de cours municipaux comptabilisés dans le temps de travail des maitres-nageurs sauveteurs et dont les 

produits sont encaissés dans le cadre de la régie. 

 

Il est proposé pour la piscine de Beauchastel, de reprendre la tarification pour une carte de 10 séances d’une 

demi-heure précédemment établie par la commune, qui différencie entre les Beauchastellois et non 

Beauchastellois, en élargissant cette distinction aux habitants du territoire et aux extérieurs : 

 

 

 

 

 

Il convient également de préciser que la délivrance des cours de natation devra être harmonisée dans le cadre 

communautaire puisque ces enseignements ne sont pas directement dispensés par la commune de Privas. A cette 

occasion, la tarification proposée dans la présente délibération pourra être reconsidérée. 

 

En réponse à Marc TAULEIGNE, étonné qu’il n’y ait pas de gratuité pour les scolaires, la Présidente rappelle que 

l’apprentissage de la natation est une compétence communale et non intercommunale.  

Elle ajoute que les tarifs présentés sont la continuité de ce qui était pratiqué et qu’un état des lieux sera fait et une réflexion 

menée en 2019. Elle précise que l’année en cours est une année de transition.  

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-004 du 5 décembre 2016 portant constitution d’une Communauté 

d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et de la 

Communauté de Communes du Pays de Vernoux, 

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

communautaire des équipements sportifs, 

- Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche relatif à l’évaluation du coût du transfert des équipements sportifs, en 

date du 16 octobre 2018, 

- Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 4 décembre 2018, 

 

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

- Fixe à compter du 1er janvier 2019 les tarifs au public des piscines communautaires de Privas et Beauchastel 

comme suit : 

 

 

Produit 

Tarifs 

Privas Beauchastel 

Entrée individuelle adulte 3 € 3.40 € 

Entrée individuelle enfant 2 € 1.70 € 

Carte 10 entrées adulte 26 € 30 € 

Carte 10 entrées enfant 15 € 15 € 

Abonnement individuel adulte 50 € 
 

Abonnement individuel enfant 32.50 € 65 € 

Abonnement famille 100 € 
 

 

-   Précise que les abonnements souscrits à Privas ne concernent que la piscine Tournesol et ne donneront pas 

accès au futur centre aquatique, 

- Fixe à compter du 1er janvier 2019 le tarif horaire à 150 € pour les scolaires sur les piscines communautaires 

situées à Vernoux en Vivarais, Beauchastel et Privas, 

- Fixe à compter du 1er janvier 2019 le tarif pour les cours de natation pour une carte de 10 séances d’une 

demi-heure sur la piscine de Beauchastel comme suit :  
 

 

 

 

 Habitants de la Communauté 

d’agglomération 

Extérieurs au 

territoire 

Enfants 50 € 110 € 

Adultes 80 € 150 € 

 Habitants de la Communauté d’agglomération Extérieurs au territoire 

Enfants 50 € 110 € 

Adultes 80 € 150 € 



- Dit que les tarifs en vigueur sur la piscine de Vernoux demeurent inchangés à l’exception du tarif horaire 

pour les scolaires qui est redéfini dans la présente délibération, 

- Autorise Madame la Présidente à procéder à la signature des conventions pour les scolaires à intervenir 

avec les établissements publics ou privés d’enseignement primaire et secondaire et/ou les communes. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/221 Suivi des observations de la Chambre Régionale des Comptes 

Rapporteur : Laetitia SERRE 

 

La Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la gestion de la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) pour les années 2014 à 2016. Le rapport 

d’observations définitives qui en a résulté a été présenté au Conseil communautaire le 31 janvier 2018. 

 

Aux termes de l’article L.243-9, « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives 

à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 

suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, 

qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la 

chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes 

transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ». 

 

En application de ces dispositions, il convient de présenter au Conseil communautaire avant le 1er février 2019 un 

état des lieux des actions réalisées et/ou à entreprendre dans le cadre des observations formulées par La Chambre 

Régionale des Comptes. 

 

Le rapport annexé à la présente délibération comprend l’état des lieux portant sur les 4 recommandations 

générales émises par la Chambre. 

 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

-  Vu le Code des Juridictions financières et notamment son article L.243-9 ; 

- Considérant que le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes a été présenté au 

Conseil communautaire le 31 janvier 2018. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir débattu : 
 

- Prend acte des actions correctrices engagées et/ou réalisées par la Communauté d’agglomération pour 

répondre au rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne-

Rhône-Alpes portant sur la gestion de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au cours 

des exercices 2014 à 2016.  

 

 

Délibération n° 2018-12-12/222 Attributions de compensation définitives pour l'année 2018 

Rapporteur : Yann VIVAT 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il revient au conseil 

communautaire de fixer les attributions de compensation définitives pour l’année 2018.  

 

Contrairement à l’année 2017, les attributions de compensation définitives pour l’année 2018 intègrent les 

montants relatifs :  

▪ à la politique locale du commerce d’intérêt communautaire. 

▪ au Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche (SDEA). 

▪ à la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

▪ à la péréquation de la fiscalité éolienne. 

 

- Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C IV et V. 

- Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

n°2018-01-31/18, en date du 31 janvier 2018, relative aux attributions de compensation prévisionnelles pour 

l’année 2018.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000024966059&dateTexte=&categorieLien=cid


- Vu le rapport n°1 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche, en date du 25 septembre 2018, relatif à la politique locale du 

commerce d’intérêt communautaire et au Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche (SDEA). 

- Vu le rapport n°2 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche, en date du 25 septembre 2018, relatif à la Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

- Vu le rapport n°3 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche, en date du 25 septembre 2018, relatif à la péréquation de la fiscalité 

éolienne.  

- Vu les délibérations des conseils municipaux approuvant lesdits rapports de la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

- Vu les délibérations des conseils municipaux des communes concernées approuvant chacune leur attribution 

de compensation dérogatoire.  

- Considérant que les rapports de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées doivent, d’une 

part, être approuvés par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, délibérant à la majorité 

simple, et, d’autre part, être approuvés par une majorité qualifiée de conseils municipaux, délibérant à la 

majorité simple. 

- Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 25 octobre 

2018, a approuvé, à la majorité simple (26 pour, 0 contre et 0 abstention), les rapports n°1, 2 et 3. 

- Considérant que lesdits rapports ont recueilli l’approbation d’une majorité qualifiée des conseils municipaux. 

- Considérant que le montant de l'attribution de compensation peut, à titre dérogatoire, être fixé librement par 

délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 

municipaux des communes membres intéressées, statuant à la majorité simple, en tenant compte du rapport 

de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées. 

- Considérant que l’évaluation dérogatoire concerne la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI) et la péréquation de la fiscalité éolienne.  

- Considérant que les communes concernées ont chacune approuvé le montant de leur attribution de 

compensation dérogatoire.  

- Considérant que le conseil communautaire est invité à délibérer sur les attributions de compensation 

définitives pour l’année 2018. 

 

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

- Fixe le montant des attributions de compensation définitives pour l'année 2018 à 13 366 615,38 € 

dont le détail par commune est annexé à la présente délibération.   

- Dit que le versement des attributions de compensation définitives pour l’année 2018 s’effectuera en 

décembre 2018. 

- Dit que les crédits sont inscrits au compte 73921 du budget principal de l’année 2018 au titre du 

versement effectué par la Communauté d’Agglomération aux communes. 

- Dit que les crédits sont inscrits au compte 7321 du budget principal de l’année 2018 au titre du 

versement effectué par les communes à la Communauté d’Agglomération. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/223 Attributions de compensation prévisionnelles pour l'année 2019 

Rapporteur : Yann VIVAT 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il revient au conseil 

communautaire de communiquer aux communes membres le montant prévisionnel de leurs attributions de 

compensation pour l’année 2019.  

 

Contrairement à l’année 2018, les attributions de compensation prévisionnelles pour l’année 2019 intègrent les 

montants relatifs aux équipements sportifs, à savoir :  
 

 ▪ la piscine Gratenas située à Privas. 

 ▪ la piscine Tournesol située à Privas.  

 ▪ le centre aquatique situé à Privas. 

▪ la piscine Tournesol située à Beauchastel.  

 ▪ les deux terrains de tennis situés à Vernoux en Vivarais.  



 ▪ l’aire de jeux située à St Jean Chambre. 

 ▪ la facturation des scolaires de la piscine située à Vernoux en Vivarais. 

  

Il est entendu qu’il ne s’agit à ce stade que de montants prévisionnels et que les montants définitifs seront fixés en 

fonction des éventuels transferts ou restitutions de compétences susceptibles d’intervenir en 2019. 

 

- Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C IV et V. 

- Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche, en date du 16 octobre 2018, relatif aux équipements sportifs.  

- Vu les délibérations des conseils municipaux approuvant ledit rapport de la Commission Locale d'Evaluation 

des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

- Vu les délibérations des conseils municipaux des communes concernées approuvant chacune leur attribution 

de compensation dérogatoire.  

- Considérant que le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées doit, d’une part, 

être approuvé par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, délibérant à la majorité simple, 

et, d’autre part, être approuvé par une majorité qualifiée de conseils municipaux, délibérant à la majorité 

simple. 

- Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 16 octobre 

2018, a approuvé, à la majorité simple (30 pour, 1 contre et 0 abstention), le rapport relatif aux équipements 

sportifs. 

- Considérant que ledit rapport a recueilli l’approbation d’une majorité qualifiée des conseils municipaux. 

- Considérant que le montant de l'attribution de compensation peut, à titre dérogatoire, être fixé librement par 

délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 

municipaux des communes membres intéressées, statuant à la majorité simple, en tenant compte du rapport 

de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées. 

- Considérant que l’évaluation dérogatoire concerne la piscine Tournesol située à Beauchastel, les piscines 

Tournesol et Gratenas situées à Privas, le centre aquatique situé à Privas, la facturation des scolaires utilisant la 

piscine située à Vernoux en Vivarais, et l’aire de jeux située à St Jean Chambre. 

- Considérant que les communes concernées ont chacune approuvé le montant de leur attribution de 

compensation dérogatoire.  

- Considérant que le conseil communautaire est invité à délibérer sur les attributions de compensation 

prévisionnelles pour l’année 2019. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 1 abstention (Madame Annick 

RYBUS) : 
 

- Prend acte que le montant des attributions de compensation prévisionnelles pour l'année 2019 s'élève à 

12 871 530,38 €, dont le détail par commune est annexé à la présente délibération.   

- Dit que le versement des attributions de compensation prévisionnelles pour l’année 2019 s’effectuera 

selon l’échéancier suivant : 

●  du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 : montant versé mensuellement à hauteur de 80 % 

sur 11 mois. 

●  décembre 2019 : versement du solde.  

- Dit que les crédits seront inscrits au compte 73921 du budget principal de l’année 2019 au titre du 

versement effectué par la Communauté d’Agglomération aux communes. 

- Dit que les crédits seront inscrits au compte 7321 du budget principal de l’année 2019 au titre du 

versement effectué par les communes à la Communauté d’Agglomération. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/224 Transfert du crédit-bail immobilier portant sur le site industriel de « La 

Courtasse » à Flaviac 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Par acte notarié en date du 18 novembre 2010, la Communauté de Communes Privas Rhône Vallées (CCPRV) a 

consenti à la société ECOVAL ENVIRONNEMENT un crédit-bail immobilier portant sur un bâtiment industriel 

sis sur le site dit « de la Courtasse » à Flaviac, pour une durée de 12 années (2010-2022).  

 



La société ECOVAL ENVIRONNEMENT a rencontré par la suite d’importantes difficultés, qui ont finalement 

conduit le tribunal de commerce de Meaux à ouvrir, par jugement en date du 29 février 2016, une procédure de 

redressement judiciaire à l’encontre de cette société.  

 

Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération a fait connaître sa volonté de faire tout ce qui relevait de son 

pouvoir pour maintenir l’outil industriel et préserver le maximum d’emplois. Elle a notamment indiqué aux 

repreneurs potentiels sa disponibilité pour renégocier les termes du contrat de crédit-bail, en vue de favoriser la 

reprise de l’activité.  

 

Par jugement du 18 juillet 2016, le Tribunal de commerce de MEAUX a arrêté le plan de cession totale des actifs 

de la société ECOVAL au profit de la société SECONDLY.  

 

Dans ce contexte, un acte de transfert du contrat de crédit-bail a été préparé entre la CAPCA et le repreneur, sous 

l’égide de Maître SABATIER, notaire à Privas.  

 

Cet acte prévoyait :  

- la subrogation de la société SECONDLY, à compter du 18 juillet 2016 (date de jugement du tribunal de 

commerce de MEAUX),  dans tous les droits et obligations de la société ECOVAL ENVIRONNEMENT et la 

jouissance de l’immeuble à compter de cette même date,  

- la prolongation de 6 ans de la durée du contrat initial, le nouveau terme étant fixé au 17 novembre 2028, 

- la fixation du nouveau montant annuel du loyer à 57 920, 68 € HT (contre 111 390, 04 € précédemment), 

- le règlement du loyer à échéance mensuelle (contre un règlement à échéance trimestrielle précédemment), 

- l’assujettissement du contrat à la TVA (contrairement au précèdent), à compter du 1er janvier 2017,   

- la prise en charge par la CAPCA des éventuels travaux de réfection-entretien relatifs aux gros murs et aux 

toitures (ces dépenses étaient précédemment à la charge du preneur), impliquant la réalisation immédiate de 

divers travaux urgents de reprise d’étanchéité pour certaines toitures. 

 

Par délibération du 16 décembre 2016, le Conseil communautaire de l’ancienne Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche a autorisé la signature de l’acte correspondant.  

 

Toutefois, cette signature n’a pu intervenir car la société SECONDLY a, peu de temps après la reprise de l’activité 

de la société ECOVAL, rencontré à son tour des difficultés qui ont conduit à son placement en redressement 

judiciaire (décision du tribunal de commerce d’Aubenas du 28 juin 2017).  

 

Des démarches ont été entreprises par la CAPCA pour obtenir malgré tout la signature de cet acte, mais n’ont pu 

aboutir, en raison des procédures alors en cours.  

 

Entre temps, la situation de l’entreprise s’est rétablie et le tribunal de commerce d’Aubenas, par décision du 27 

novembre 2018, a mis un terme à la période d’observation et à la procédure de redressement en cours, redonnant 

aux dirigeants de la société SECONDLY pleins et entiers pouvoirs pour signer l’acte de transfert du crédit-bail 

immobilier avec la CAPCA. Dans ce contexte, de nouvelles discussions ont pu être engagées directement avec les 

dirigeants.  

 

Ces discussions ont conduit ces derniers à faire connaître les préconisations du mandataire judiciaire, à savoir que 

la pérennisation de l'entreprise passait notamment par un étalement des loyers dus depuis juillet 2016, et qu'ainsi 

la signature de l’acte de transfert devait prendre en compte cette donnée. En conséquence, pour ne pas 

compromettre le développement de la société, un report des arriérés de loyers dus depuis juillet 2016 est prévu à 

l’acte, l'entreprise étant néanmoins en capacité de régler immédiatement 4 mois d'arriérés, eu égard à 

l'amélioration de ses comptes.   

 

Dans ces conditions, il est proposé d’approuver la cession de ce crédit-bail immobilier en modifiant comme suit 

les dispositions initialement approuvées par la délibération du 1er décembre 2016 sus-visée :  

- le démarrage du règlement des loyers mensuels serait différé du 18 juillet 2016 au 1er janvier 2019 (avec 

paiement de 4 mensualités de 5 792,06 € TTC, soit 23 168,24 € sur 2018) 

- s’agissant du solde des montants restant dus depuis le 18 juillet 2016, leur équivalent en loyer mensuel 

serait ajouté au terme de la période de remboursement, fixée en l'état actuel du projet d'acte à novembre 

2028, et qui serait repoussée d'autant, soit jusqu’à fin 2030.  



-  Vu le Code général des Collectivités Territoriales,  

- Vu le contrat de crédit-bail immobilier signé le 18 novembre 2010 entre la Communauté de Communes Privas 

Rhône Vallées et la société ECOVAL ENVIRONNEMENT, 

- Vu jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 29 février 2016 ouvrant une procédure de 

redressement judiciaire à l’encontre de la société EOVAL ENVIRONNEMENT, 

- Vu jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 18 juillet 2016 arrêtant le plan total de cession 

des actifs de la société ECOVAL ENVIRONNEMENT au profit de la société SECONDLY,  

- Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 28 juin 2017 plaçant la société SECONDLY sous le 

régime du redressement judiciaire,  

- Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 27 novembre 2018 mettant un terme à cette procédure 

de redressement,  

- Vu la délibération du conseil communautaire n° 2016-12-01/411 relative au transfert du crédit-bail immobilier 

portant sur le site industriel de la Courtasse à Flaviac,   

- Considérant la nécessité pour la CAPCA de faire tout ce qui relève de son pouvoir pour maintenir l’outil 

industriel et préserver le maximum d’emplois sur le site industriel de la Courtasse à Flaviac, 

 

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

- Autorise la Présidente à signer avec la société SECONDLY SUD EST l’acte de cession du contrat de 

crédit- bail immobilier initialement consenti à la société ECOVAL ENVIRONNEMENT, selon modalités 

décrites ci-dessus, 
 

 

Délibération n° 2018-12-12/225 Budget Principal : décision modificative n°2 et affectation de subventions  

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

A l’approche du terme de l’année 2018, il est proposé de procéder à différents ajustements sur le budget principal.   

Schématiquement, ces ajustements peuvent se résumer comme suit :  

 

I. EN FONCTIONNEMENT  
 

A. RECETTES :  
 

• DGF 1ère part (c/7411) :  

o Inscrit :               1 368 749 € 

o Notifié :              2 069 927 € 

o Solde à inscrire :     + 701 178 € 

• DGF 2ème part (c/74126) :    

o Inscrit :                 2 137 231 € 

o Notifié :                2 133 784 € 

o Solde à inscrire :        -  3 447 € 

• FPIC (c/73223) :  

o Inscrit  :                397 386 € 

o Notifié :                550 912 € 

o Solde à inscrire :     + 153 526 € 
 

• Transfert de charges de fonctionnement (c/791) 

o Inscrit  :                     62 184 € 

o A inscrire :                 + 7 419 € 
 

Les frais d’assurance dommage ouvrage contractés pour la construction des bâtiments, initialement imputés en 

fonctionnement au compte 616, ont vocation à être basculés en section d’investissement, pour être amortis. A cette 

fin, il convient d’inscrire une recette de fonctionnement au compte 791, d’un montant identique à celui qui sera 

inscrit en dépense en section d’investissement (c/4812).  
 

B. DEPENSES :  
 

• Subvention exceptionnelle au budget annexe transports (c/657364) :  

o Inscrit :                0 € 

o A inscrire :    + 400 000 €  



 

Les articles L.2224-1 et L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que les budgets des 

Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) doivent être équilibrés en dépenses et en recettes quel que soit 

le mode de gestion (régie, marché, délégation de service public…) et à l’exclusion de toute prise en charge par le 

budget principal de la collectivité. 

 

L’article L.2224-2 stipule ainsi : « il est interdit aux communes ou aux établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services ». 

 

L’article L.2224-2 précise cependant qu’il existe trois motifs de dérogation à ce principe : 

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières 

de fonctionnement ; 

- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur 

importance et eu égard au nombre d’usagers ne peuvent être financés sans augmentation excessive des 

tarifs ; 

- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 

budget de la commune ou de l’EPCI aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 

Au regard du premier alinéa précité, il peut être envisagé (comme cela a été fait chaque année depuis 2014), de 

verser une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget transports, En effet, la création d’un 

nouveau réseau de transport nécessite la mise en place d’une offre de transport importante afin qu’elle soit 

suffisamment attractive pour inciter les habitants à modifier leurs comportements. Par ailleurs, la tarification doit 

être également incitative et donc abordable pour l’ensemble des habitants. Ces deux éléments ont conduit 

l’Agglomération à consentir d’importants efforts financiers tout en ayant de très faibles recettes (environ 8% du 

coût du service). 

 

Le résultat d’exploitation prévisionnel du budget annexe transports fait apparaître un déficit prévisionnel de 

400 000 €.  

 

Il convient de préciser que ce déséquilibre du budget du service transports provient : 

- du fait que les recettes liées au versement transport, évaluées à 1 535 000 € par l’URSSAF, ne se 

réaliseraient qu’à hauteur de 925 000 € environ ; il est effet courant de constater des difficultés de 

perception lors de la première année de mise en place de cette taxe. C’est pourquoi la Communauté 

d’agglomération a missionné un cabinet spécialisé dans les audits et contrôles du versement transport 

afin de l’assister dans le recouvrement de cette contribution ; 

- du fait que la recette des transferts de charges, évalués à 226 677 € par la CLECT, n’est pas une recette 

directe au bénéfice du budget annexe transports mais se traduit par une diminution des dépenses du 

budget principal (réduction des attributions de compensation). 

 

Afin de pérenniser ce service public dans des conditions acceptables pour les usagers, le conseil communautaire 

est donc invité à se prononcer sur une dérogation en vue d’attribuer une subvention d’équilibre de 400 000 € du 

budget principal au budget annexe transports pour l’exercice 2018.  

Il est rappelé pour mémoire que la subvention 2016 du budget principal au budget transports s’est élevée à 

434 867 €, et celle de 2017 à 364 961 €.  

 

• Subvention exceptionnelle au budget CIAS (c/657362) :  

o Inscrit :          1 000 000 € 

o A inscrire :      + 100 000 €  

 

Par délibération n°2018-04-04/76 du 4 avril 2018, le Conseil communautaire a décidé d’attribuer au CIAS Privas 

Centre Ardèche une subvention de fonctionnement de 1 000 000 € au titre de l'exercice 2018 pour son budget 

primitif de fonctionnement qui s’élevait à 3 503 600 €.  

 

Au terme de 11 mois de fonctionnement, on constate un ralentissement du rythme de recouvrement des recettes, 

lesquelles devraient se révéler inférieures aux prévisions du fait notamment : 

- de la baisse de la fréquentation de certains établissements d’accueil du jeune enfant (baisse des 

prestations sociales uniques CAF),  



- d’une année de décalage dans le paiement des subventions de l’ANRU (montée en puissance de la 

politique jeunesse en 2018), 

- d’attente de notifications pour le versement de subventions de la CARSAT et du régime de sécurité 

sociale des indépendants (RSI) dans le cadre du projet d’accompagnement administratif au domicile des 

personnes âgées. 

 

Pour faire face à cette situation, le Conseil communautaire est sollicité pour affecter une subvention 

complémentaire de 100 000 € afin de permettre l’équilibre financier du budget du CIAS. 

 

• Intérêts :  

o Inscrit :              153 331 € 

o A inscrire :         +  5 000 €  

 

Le règlement des intérêts se rapportant à l’utilisation des lignes de trésorerie, en sus du paiement des intérêts des 

emprunts, nécessite l’inscription d’un crédit complémentaire de 5 000€. 

 

• Dotations aux amortissements des charges à répartir (c/6812) :  

o Inscrit :               2 041 € 

o A inscrire :         +  163 €  

 

Cette inscription complémentaire est destinée à permettre l’amortissement des assurances dommages ouvrages 

contractées pour la construction des bâtiments. Cette dépense de fonctionnement s’équilibre par une recette 

d’investissement équivalente (c/4812).   

 

• Virement à la section d’investissement (c/023) :  

o Inscrit  :        1 116 700,48 € 

o A inscrire :       + 7 256 € 

 

Le besoin de financement de la section d’investissement (excédent des dépenses d’investissement sur les recettes 

d’investissement – voir ci-après) appelle un besoin de virement depuis la section de fonctionnement de 7 256€. 
 

*** 

Au final, le différentiel entre recettes nouvelles et dépenses nouvelles fait apparaitre un solde positif de         

+ 346 257 €, qu’il est proposé d’inscrire en réserve pour dépenses imprévues, soit :   

 

• Réserve pour dépenses imprévues (c/022) :  

o Inscrit  :           50 000 € 

o A inscrire :     + 346 257 €  

 

*** 

En section de fonctionnement toujours, il apparaît nécessaire, tout comme cela avait été le cas en 2017 

(délibération du Conseil communautaire du 6 décembre 2017), d’affecter une aide exceptionnelle de 60 000 € au 

budget annexe « bâtiments industriels » afin de compenser la perte de recette liée à l’absence de perception de la 

totalité des loyers du bâtiment de la Courtasse à Flaviac. Les crédits budgétisés au compte 657 étant suffisamment 

provisionnés, il n’est pas nécessaire de procéder à un ajustement de crédit budgétaire pour faire face à cette 

dépense.  

*** 

II. EN INVESTISSEMENT  

 

A. RECETTES 

 

• Avances et acomptes sur commandes d’immobilisations corporelles (c/238) :  

o Inscrit :                 0 € 

o A inscrire :   + 12 276, 10 €  

Cette écriture d’ordre permet d’intégrer dans l’actif de la CAPCA les travaux d’éclairage du stade de Cintenat, 

réalisés sous maîtrise d’ouvrage déléguée du Syndicat Départemental des Energies (SDE 07) – montant équivalent 

en dépense sur le compte 213118.  

 



• Opérations d’ordre de transferts entre sections (c/4812) :  

o Inscrit  :    2 041 € 

o A inscrire : + 163 € 

Cette inscription complémentaire est destinée à permettre l’amortissement des assurances dommages ouvrages 

contractées pour la construction des bâtiments. Cette recette d’investissement s’équilibre par une dépense de 

fonctionnement équivalente (c/6812).   

 

• Virement de la section de fonctionnement (c/021) :  

o Inscrit  :         1 116 700,48 € 

o A inscrire :        + 7 256 € 

Le besoin de financement de la section d’investissement (excédent des dépenses d’investissement sur les recettes 

d’investissement) appelle un besoin de virement depuis la section de fonctionnement de 7 256€ (c/023).  

B. DEPENSES 
 

• Frais d’acquisition des immobilisations (c/4812) :  

o Inscrit :                0 € 

o A inscrire :      + 7 419 €    

 

Comme indiqué précédemment, les frais d’assurance dommage ouvrage contractés pour la construction des 

bâtiments, initialement imputés en fonctionnement au compte 616, ont vocation à être basculés en section 

d’investissement, pour être amortis. A cette fin, il convient d’inscrire une dépense d’investissement au compte 

4812, d’un montant identique à celui inscrit en recette en section de fonctionnement (c/791).  
 

• Autres bâtiments publics (c/21318) :  

o Inscrit :     346 958,71 € 

o A inscrire : + 12 276,10 €    

Cette écriture d’ordre permet d’intégrer dans l’actif de la CAPCA les travaux d’éclairage du stade de Cintenat, 

réalisés sous maîtrise d’ouvrage déléguée du Syndicat Départemental des Energies (SDE 07) – montant équivalent 

en recette sur le compte 238-40.  
 

La Présidente Laetitia SERRE donne la parole à Monsieur le Trésorier, Paul ANDRE. 

 

Paul ANDRE rappelle que la CAPCA qui gère des budgets très importants fait des prévisions sérieuses car seulement deux 

décisions modificatives ont été apportées sur le budget principal au cours de l’année.  

 

François VEYREINC regrette un manque d’échange en bureau sur des bonnes nouvelles telles les hausses de DGF et de FPIC. 

Il rappelle que cette année des communes ont perdu de la DGF, et qu’il aurait été intéressant de voir s’il était possible de 

compenser les pertes par des fonds de concours, par exemple. Il formule le vœu qu’à l’avenir il y ait ces échanges importants 

sur les finances.  

 

Isabelle MASSEBEUF demande à quoi correspond la subvention exceptionnelle au budget transport et est intriguée par la 

demande d’un audit concernant le recouvrement du versement transport. 

Elle souhaite savoir qui a été missionné, pour quel coût et le délai pour connaître les résultats. 

 

La Présidente indique que la CAPCA attendait un retour sur le versement transport évalué par l’URSAFF et qu’afin de 

recouvrir la partie manquante de cette contribution, elle a fait appel à un cabinet spécialisé, rémunéré en fonction des 

contributions récupérées, qui travaille en lien avec l’URSSAF. 

 

Michel VALLA rejoint les propos de François VEYREINC et indique ne pas saisir tous les enjeux en réunion de bureau. 

Il renouvelle la demande que les rapports des conseils soient transmis plus tôt, un délai de 5 jours étant trop court pour les 

travailler, surtout quand il y en a 30. Concernant les transports, il relève un non-respect des horaires de bus et des bus vides. 

Il fait part de plaintes courantes sur la hausse de la CFE et, concernant les crèches, demande si elles sont toutes en adéquation 

avec les besoins. Enfin, il souhaite avoir des informations sur le dossier du CENT. 

 

La Présidente rappelle que le bureau, dont Michel VALLA fait partie des plus assidus, travaille et prépare les dossiers et que le 

travail mené est utile. 

Elle indique que les délibérations sont envoyées dans les délais légaux et que les services sont dans l’incapacité de les produire 

plus tôt.  



Au sujet des transports, elle rappelle que la fréquentation des bus est plus élevée que les attentes. 

Concernant les crèches, elle précise que la commission d’attribution, présidée par Hélène BAPTISTE, travaille avec le CIAS 

pour répondre au mieux aux besoins de toutes les familles.  

Elle relève effectivement des plaintes pour la CFE mais rappelle que la mise en adéquation des bases a été discutée et votée en 

Conseil communautaire. Elle remercie Frédéric DOLORIAN pour les réponses apportées aux entreprises. 

 

Philippe DEBOUCHAUD indique que la cotisation triple pour certains artisans. 

 

Didier TEYSSIER ajoute que des éléments de réponse sont donnés aux élus qui peuvent être concernés afin qu’ils puissent les 

transmettre aux plaignants. 

Il indique qu’un courrier va être envoyé aux instances nationales pour demander une évolution du nombre de tranches.  

 

La Présidente précise que ce sujet sera à l’ordre du jour d’un prochain bureau. 
 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

- Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 4 décembre 2018, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 53 pour, 0 contre et 12 abstentions (Mesdames Isabelle 

MASSEBEUF, Véronique CHAIZE, Marie-Dominique ROCHE, Christiane CROS et Messieurs Jérôme BERNARD, 

François ARSAC, Roland SADY, Michel VALLA, Hervé ROUVIER, Roger RINCK, Franck CALTABIANO et 

Christian MARNAS), 
 

- Adopte la décision modificative afférente au budget principal, selon détail suivant :  
 

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

0,00 €                346 257,00 €           0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                346 257,00 €           0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                7 256,00 €               0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                7 256,00 €               0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                163,00 €                  0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                0,00 €                      0,00 €                     7 419,00 €               

0,00 €                163,00 €                  0,00 €                     7 419,00 €               

0,00 €                100 000,00 €           0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                400 000,00 €           0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                500 000,00 €           0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                5 000,00 €               0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                5 000,00 €               0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                0,00 €                      0,00 €                     153 526,00 €           

0,00 €                0,00 €                      0,00 €                     153 526,00 €           

0,00 €                0,00 €                      0,00 €                     701 178,00 €           

0,00 €                0,00 €                      3 447,00 €              0,00 €                      

0,00 €                0,00 €                      3 447,00 €              701 178,00 €           

0,00 €                858 676,00 €           3 447,00 €              862 123,00 €           

0,00 €                0,00 €                      0,00 €                     7 256,00 €               

0,00 €                0,00 €                      0,00 €                     7 256,00 €               

0,00 €                7 419,00 €               0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                0,00 €                      0,00 €                     163,00 €                  

0,00 €                7 419,00 €               0,00 €                     163,00 €                  

0,00 €                12 276,10 €             0,00 €                     0,00 €                      

0,00 €                0,00 €                      0,00 €                     12 276,10 €             

0,00 €                12 276,10 €             0,00 €                     12 276,10 €             

0,00 €                19 695,10 €             0,00 €                     19 695,10 €             

Dépenses RecettesDésignation

FONCTIONNEMENT
D-022-01 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )

D-023-01 : Virement à la section d'investissement

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement

D-6812-01 : Dotations aux amort. des charges de fonctionnement 

à répartir

R-791-64 : Transferts de charges de fonctionnement

TOTAL 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

D-657362-01 : CCAS

D-657364-01 : SPIC

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

D-66111-01 : Intérêts réglés à l'échéance

TOTAL D 66 : Charges financières

R-73223-01 : Fonds de péréquation ressources communales et 

intercommunales

TOTAL R 73 : Impôts et taxes

R-7411-01 : Dotation forfaitaire

R-74126-01 : Dotation de compensation des groupements de 

communes

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations

Total FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement

D-4812-64 : Frais d'acquisition des immobilisations

R-4812-01 : Frais d'acquisition des immobilisations

TOTAL 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

D-21318-40 : Autres bâtiments publics

R-238-40 : Avances et acomptes versés sur commandes 

d'immos corporelles

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales

Total INVESTISSEMENT

Total Général 878 371,10 €                              878 371,10 €                           
- Affecte les subventions exceptionnelles suivantes :  

- Budget annexe transports (compte 657…) :                  400 000 € 

- Budget CIAS (compte 657…)              :                  100 000 € 

- Budget annexe bâtiments industriels      :                   60 000 € 

Délibération n° 2018-12-12/226 Budget assainissement collectif : décision modificative n°2 



Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Les crédits inscrits sur le Budget assainissement Collectif aux Chapitres 458104 en dépenses et 458204 en recettes 

« Opération pour compte de tiers – Travaux Eaux Pluviales Le Pouzin » sont insuffisants pour générer les 

écritures comptables nécessaires. Il convient donc d’adopter la Décision Modificative suivante en augmentant les 

crédits à ces deux chapitres à hauteur du montant déterminé dans la convention de co-maitrise d’ouvrage passée 

entre la commune de Le Pouzin et la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche pour les travaux de 

mise en séparatif des réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales rues de la République et du 

06 août 1944. 

 

Par ailleurs, pour faire suite aux demandes d’admission en non-valeur et vu les états détaillés des restes à 

recouvrer établis et transmis par le Comptable public en date du 15/11/2018, il apparaît que les crédits inscrits au 

titre des dépenses de fonctionnement au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » sont insuffisants. Il 

convient donc de les abonder par virement provenant des crédits prévus au chapitre 022 « Dépenses imprévues 

de fonctionnement »  

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 

- Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 4 décembre 2018, 

 

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

- Adopte la Décision Modificative n°2 au budget « assainissement collectif » telle que présentée ci-dessous. 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-022 : Dépenses imprévues (exploitation) 7 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D 022 : Dépenses imprévues (exploitation) 7 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6541 : Créances admises en non-valeur 0.00 € 4 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6542 : Créances éteintes 0.00 € 2 400.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D 65 : Autres charges de gestion courante 0.00 € 7 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 7 200.00 € 7 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

INVESTISSEMENT     

D-458104 : Travaux EP le Pouzin 0.00 € 13 777.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D 458104 : Travaux EP le Pouzin 0.00 € 13 777.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-458204 : Travaux EP le Pouzin  0.00 € 0.00 € 0.00 € 13 777.00 € 

Total R 458204 : Travaux EP le Pouzin 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13 777.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 € 13 777.00 € 0.00 € 13 777.00 € 

 

TOTAL GENERAL 13 777.00 € 13 777.00 € 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/227a Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget principal 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été 

adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les 

dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  En 

outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits ». 



 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2019, à 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget principal 2018, soit : 

 Budget 2018 ¼ des crédits 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles                                  413 661,00 € 103 415,25 € 

Chapitre 204 Subventions d’équipement versées  1 948 370,00 € 487 092,50 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles    2 224 362,09 € 556 090,52 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 6 116 608,00 € 1 529 152,00 € 
 

- Vu le code général des Collectivités Territoriales, articles L.1612-1. 

 

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

- Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2019 dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget principal 2018, soit : 

 

CHAP/ARTICLE LIBELLE 

CREDITS OUVERTS 

AU BP 2018 

LIMITE DES CREDITS 

AVANT VOTE BP 2019 

20 Frais d'études 413 661,00 € 103 415,25 € 

204 Subv Equipement 1 948 370,00 € 487 092,50 € 

21 Immobilisations corporelles   2 224 362,09 € 556 090,52 € 

2111 Terrains nus     

2115 Terrains Bâtis     

2128 Aménag terrains     

21318 Autres bâtiments publics     

2135 Aménag constructions     

2138 Autres constructions     

21571 Matériel roulant Voirie     

2158 Matériel outillage techniques     

2182 Matériel de transport     

2183 Matériel bureau informatique     

2184 Mobilier     

2188 Autres immos     

23 Travaux en cours 6 116 608,00 € 1 529 152,00 € 

2313 Constructions     

238 Avances sur travaux      

 TOTAL 10 703 001.09 € 2 675 750.27 € 

 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/227b Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget Assainissement collectif 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été 

adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les 

dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  En 

outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits ». 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2019, à 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget assainissement collectif 2018, soit : 

 



 Budget 2018 ¼ des crédits 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles                                     15 000.00 € 3 750.00 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles    735 250.00 € 183 812.50 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 2 501 142.90 € 625 285.72 € 

 

- Vu le code général des Collectivités Territoriales, articles L.1612-1. 

 

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

- Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2019 dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget assainissement collectif 2018, soit : 

 

CHAP/ARTICLE LIBELLE 

CREDITS OUVERTS 

AU BP 2018 

LIMITE DES CREDITS 

AVANT VOTE BP 2019 

20 Immobilisations incorporelles 15 000.00 € 3 750.00€ 

2051 Concessions et droits similaires   

21 Immobilisations corporelles 735 250.00 € 183 812.50€ 

2111 Terrains nus     

21311 Bâtiment d’exploitation     

21532 Réseaux d’assainissement     

2154 Matériel industriel     

2155 Outillage industriel     

2182 Matériel de transport     

2183 Matériel bureau informatique     

23 Immobilisations en cours 2 501 142.90 € 625 285.72 € 

2315 

Installations, matériel et 

outillage techniques     

 TOTAL 3 251 392.90 € 812 848.22 € 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/227c Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget SPANC 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été 

adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les 

dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  En 

outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits ». 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2019, à 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget SPANC 2018, soit : 

 Budget 2018 ¼ des crédits 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles                                     11 000.00 € 2 750.00 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles    7 000.30 € 1 750.07 € 

 

- Vu le code général des Collectivités Territoriales, articles L.1612-1. 

 

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

- Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2019 dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget SPANC 2018, soit : 



 

CHAP/ARTICLE LIBELLE 

CREDITS OUVERTS 

AU BP 2018 

LIMITE DES CREDITS 

AVANT VOTE BP 2019 

20 Immobilisations incorporelles 11 000.00 € 2 750.00€ 

2051 Concessions et droits similaires   

21 Immobilisations corporelles 7 000.30 € 1 750.07€ 

2155 Outillage industriel     

2182 Matériel de transport     

2183 Matériel bureau informatique     

 TOTAL 18 000.30 € 4 500.07 € 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/227d Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget annexe Bâtiments industriels 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été 

adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les 

dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  En 

outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits ». 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2019, à 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget annexe bâtiments industriels 2018, soit : 

 

 

Budget 2018 ¼ des crédits 

Chapitre 20 Frais d’études     40 396.00 € 10 099,00 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles  1 807 306,57 € 451 826,64 € 

Chapitre 23 Travaux en cours  42 287 € 10 571,75 € 

 

- Vu le code général des Collectivités Territoriales, articles L.1612-1. 

 

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

- Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2019 dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget annexe bâtiments industriels 2018, soit :  
 

 

CHAP/ARTICLE LIBELLE 

CREDITS OUVERTS AU 

BP 2018 

LIMITE DES CREDITS 

AVANT VOTE BP 2019 

20 Frais d'études 40 396,00 € 10 099,00 € 

21 Immobilisations corporelles 1 807 306,57 € 451 826,64 € 

2111 Terrains nus     

2115 Terrains Bâtis     

2132 Aménag terrains     

21318 Autres bâtiments publics     

2135 Aménag constructions     

2138 Autres constructions     

2188 Autres immos     

23 Travaux en cours 42 287 € 10 571,75 € 

2313 Constructions     

 TOTAL 1 889 989,57 € 472 497,39 € 

 



Délibération n° 2018-12-12/227e Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019 : 

Budget annexe Transports 

Rapporteur : Didier TEYSSIER 

 

Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été 

adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les 

dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  En 

outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits ». 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2019, à 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget annexe transports 2018, soit : 

 Budget 2018 ¼ des crédits 

Chapitre 20 Frais d’études  25 000.00 € 6 250.00 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles  330 175.00 € 82 543.75 € 

 

- Vu le code général des Collectivités Territoriales, articles L.1612-1. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 55 pour, 0 contre et 10 abstentions (Mesdames Isabelle 

MASSEBEUF, Véronique CHAIZE, Marie-Dominique ROCHE, Christiane CROS et Messieurs Roland SADY, 

Michel VALLA, Hervé ROUVIER, Roger RINCK, Franck CALTABIANO et Christian MARNAS), 
 

- Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2019 dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget annexe transports 2018, soit : 

 

CHAP/ARTICLE LIBELLE 

CREDITS OUVERTS AU 

BP 2018 

LIMITE DES CREDITS 

AVANT VOTE BP 2019 

20 Frais d'études 25 000,00 € 6 250,00 € 

21 Immobilisations corporelles 330 175.00 € 82 543.75 € 

2181 Agencement aménagements divers     

2182 Matériel de transport     

2188 Autres immos     

 TOTAL 355 175.00 € 88.793.75 € 

 
 

Délibération n° 2018-12-12/228 Transfert du personnel des piscines de Privas et de Beauchastel 

Rapporteur : Nathalie MALET TORRES 

 

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. 

 

La commune de Privas assure en régie la gestion de deux piscines (Tournesol et Gratenas). Dans le courant de 

l’année 2019, à l’achèvement des travaux, le centre aquatique de Privas sera intégralement transféré à 

l’agglomération et les deux piscines seront fermées. La commune de Beauchastel assure en régie la gestion d’une 

piscine Tournesol. 

 

Le principe posé par l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est que le transfert 

de la compétence des communes vers l’EPCI entraîne le transfert du service et du personnel affecté à ce service.  

 

Par ailleurs, certains agents de la commune de Beauchastel exercent pour partie seulement leurs missions dans le 

service transféré. En termes de gestion des ressources humaines, dans la mesure où leur quotité de temps de 

travail est plus importante au sein des services municipaux, il a été convenu avec la commune le principe d’une 



mise à disposition individuelle vers l’agglomération en vertu de l’article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il 

s’agit des agents d’accueil faisant fonction de régisseurs. 

 

1. La commune de Privas 

 

1.1.  Transfert de quatre agents titulaires : 
 

Grades Fonctions Catégorie Temps d’emploi 

Adjoint technique principal de 1ère classe Agent technique C Complet 

Adjoint administratif principal de 2ème classe Gestion de la billetterie/accueil C 
Complet 

 

Educateur Territorial des Activités physiques et 

Sportives 
Maître-Nageur B 

 

Complet 

Educateur Territorial des Activités Physiques et 

Sportives Principal de 1ère classe 

Maître-nageur et futur 

responsable du centre aquatique 
B 

 
Complet 

 

Conformément à l’article L 5211-4-1 I alinéa 3 du CGCT, les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision 

conjointe de la commune et de l’EPCI. Cette décision est prise après l’établissement d’une fiche d’impact décrivant 

notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les 

droits acquis par l’agent (voir annexe). 

 

1.2.  Les agents contractuels : 

 

La commune de Privas emploie un Opérateur Territorial des Activités Physiques et Sportives contractuel à temps 

non complet (33h/35h), qui exerce les fonctions de maître-nageur, et dont le contrat a été établi jusqu’au 31/01/2019. 

Cet agent est également transféré. 

 

Conformément à l’article L 5211-4-1 alinéa 3 du CGCT, les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision 

conjointe de la commune et de l’EPCI. Cette décision est prise après l’établissement d’une fiche d’impact décrivant 

notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les 

droits acquis par l’agent (voir annexe). 

 

Par ailleurs, la commune de Privas emploie un Adjoint Administratif contractuel à temps non complet, qui 

effectue des heures complémentaires pour la gestion de l’accueil et de la billetterie des piscines. Dans la mesure 

où il s’agit d’heures complémentaires, cet agent ne peut bénéficier d’un transfert. Il lui sera donc proposé un 

recrutement direct par la Communauté d’agglomération, sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984. 

 

2. La commune de Beauchastel 

 

La commune de Beauchastel emploie un Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives titulaire à 

temps non complet (20h/35h), qui exerce les fonctions de maître-nageur. Cet agent bénéficie d’un transfert. 

 

Conformément à l’article L 5211-4-1 I alinéa 3 du CGCT, les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision 

conjointe de la commune et de l’EPCI. Cette décision est prise après l’établissement d’une fiche d’impact décrivant 

notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les 

droits acquis par l’agent (voir annexe). 

 

La nouvelle organisation des services communautaires conduira ultérieurement les communes de Privas et de 

Beauchastel à supprimer, par délibération, les emplois correspondants lorsqu’ils seront devenus vacants par suite 

du recrutement des agents par transfert. 

 

Il convient de souligner que les agents conserveront l’intégralité de leurs droits en matière de rémunération. 

L’article L.5211-4-1 I du CGCT, dans son alinéa 5, indique en effet que « les agents transférés (…) conservent, s’ils y 

ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en 

application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale ». 

 

Les agents de la commune de Privas bénéficient d’un régime indemnitaire composé de l’indemnité 



d’administration et de technicité ou de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ainsi que d’une 

prime de treizième mois.  

 

L’agent de la commune de Beauchastel bénéficie d’un régime indemnitaire composé de l’indemnité 

d’administration et de technicité ainsi que d’une prime annuelle versée au mois de décembre. 

 

Il est prévu, à la date du transfert, le maintien à titre individuel des montants versés aux agents (régime 

indemnitaire et prime de treizième mois ou prime annuelle) lorsque ces derniers sont supérieurs au régime 

indemnitaire de la Communauté d’agglomération tel qu’il résulte de l’application de l’architecture des fonctions 

détaillées (annexe à la délibération du Conseil communautaire n°2018-03-14/58). Par ailleurs, dans l’éventualité où 

lesdits montants seraient inférieurs, les agents bénéficieront du régime indemnitaire de la Communauté 

d’agglomération tel qu’il résulte de l’application de l’architecture des fonctions détaillées. 

 

Ainsi via le régime indemnitaire de l’agglomération, les agents concernés se verront à minima intégralement 

compensés des sommes correspondant à l’ensemble des primes dont ils peuvent bénéficier. 

 

Enfin, l’article L.5111-7 du CGCT prévoit désormais que, dans tous les cas où les agents changent d’employeur 

dans le cadre de la coopération locale, la protection sociale complémentaire dont pouvaient bénéficier les agents 

auprès de leur ancien employeur est transférée au nouvel employeur. Ainsi, les agents pourront conserver, s’ils y 

ont intérêt, le bénéfice de l’aide qu’ils recevaient au titre d’un contrat ou règlement « labellisé ». En pratique, deux 

agents sont concernés par ce dispositif, la commune de Privas participant au financement de leur mutuelle (en 

l’espèce la mutuelle EOVI) à hauteur respectivement de 23 euros et de 11 euros par mois. 

 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-4-1 et L.5111-7, 

-  Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-004 du 5 décembre 2016 portant constitution d’une Communauté 

d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et de la 

Communauté de Communes du Pays de Vernoux, 

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

communautaire des équipements sportifs, 

-  Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

-  Vu la délibération n° 2018-03-14/58 du 14 mars 2018 du Conseil communautaire portant adoption du régime 

indemnitaire applicable aux agents de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche, 

-  Vu l’avis du Comité technique en date du 27 novembre 2018,   

 

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

- Approuve les modalités de transfert du personnel des piscines des communes de Privas et 

Beauchastel à la date du 1er janvier 2019, 

- Dit que les agents transférés intégreront le régime indemnitaire de la Communauté 

d’agglomération Privas Centre Ardèche dans les conditions décrites dans la présente délibération,  

- Dit que la Communauté d’Agglomération continuera de participer au financement de la mutuelle 

de deux des agents transférés au titre d’un contrat de labellisation, soit respectivement 23 euros et 

11 euros par mois à verser à la mutuelle EOVI. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/229 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 au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaire au fonctionnement des services. 

 

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération de la manière suivante : 



- Suite à la mutation d’un technicien principal de 1ère classe et au recrutement de son remplaçant, titulaire 

du grade de technicien principal de 2ème classe, transformation d’un poste de technicien principal de 1ère 

classe à temps complet en un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet. 

 

- Dans le cadre du transfert du personnel des piscines des communes de Privas et de Beauchastel, création 

à compter du 1er janvier 2019 : 

- d’un poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives Principal de 1ère classe à temps 

complet ;  

- d’un poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives à temps complet ; 

- d’un poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives à temps non complet (20h/35h) ; 

- d’un poste d’Opérateur des Activités Physiques et Sportives à temps non complet (33h/35h) 

- d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet ; 

- d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 

 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, 

- 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 2018 et les 

modifications intervenues depuis, 

- Vu la délibération du Conseil communautaire du 12 décembre 2018 relative au transfert du personnel des 

piscines des communes de Privas et de Beauchastel, 

- Vu l’avis du Comité Technique en date du 27 novembre 2018, 
 

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

- Décide de créer à compter du 1er décembre 2018 un poste à temps complet de technicien principal 

de 2ème classe ; 

- Décide de supprimer à compter du 1er décembre 2018 un poste à temps complet de technicien 

principal de 1ère classe ; 

- Décide de créer à compter du 1er janvier 2019 un poste à temps complet d’Educateur des Activités 

Physiques et Sportives Principal de 1ère classe ;  

- Décide de créer à compter du 1er janvier 2019 un poste à temps complet d’Educateur des Activités 

Physiques et Sportives ; 

- Décide de créer à compter du 1er janvier 2019 un poste à temps non complet (20h/35h) d’Educateur 

des Activités Physiques et Sportives ; 

- Décide de créer à compter du 1er janvier 2019 un poste à temps non complet (33h/35h) d’Opérateur 

des Activités Physiques et Sportives ; 

- Décide de créer à compter du 1er janvier 2019 un poste à temps complet d’Adjoint Technique 

Principal de 1ère classe ; 

- Décide de créer à compter du 1er janvier 2019 un poste à temps complet d’Adjoint Administratif 

Principal de 2ème classe ; 

- Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération ; 

- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges sociales 

s’y rapportant seront inscrits au budget 2019 de la Communauté d’Agglomération, au chapitre et 

articles prévus à cet effet. 

 

 

Délibération n° 2018-12-12/230 Protection sociale complémentaire : mandat au Centre de Gestion pour la 

procédure de passation d’une convention de participation au titre du risque Prévoyance – Garantie maintien 

de salaire. 

Rapporteur : Nathalie MALET TORRES 

 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ainsi que les 

arrêtés qui y sont attachés, permettent aux employeurs publics territoriaux de participer à l’acquisition par les 

agents de garanties d’assurance complémentaire santé et/ou prévoyance.  



 

Cette participation reste facultative pour les collectivités.  

 

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. 

 

L’article 25 de la loi du 26 Janvier 1984 prévoit que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des 

collectivités et établissements de leur ressort et qui le demandent, une convention de participation, dans les 

domaines de la santé et de la prévoyance, dans le cadre de l’aide à la protection sociale complémentaire des agents. 

  

Le centre de gestion de l’Ardèche, depuis plusieurs années, s’est engagé aux côtés des collectivités en matière de 

prévoyance permettant ainsi, grâce à la convention de participation conclue en 2013, à 194 collectivités et près de 

2300 agents, de bénéficier d’une couverture complète et performante.  

 

Conformément à l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, la convention de participation en cours 

arrivera à son terme le 31 décembre 2019. 

 

Le conseil d’administration du centre de gestion de l’Ardèche a décidé, par délibération en date du 24 octobre 

2018, de lancer une nouvelle mise en concurrence courant 2019 pour un effet au 1er janvier 2020, afin de 

sélectionner un nouvel opérateur. La durée du contrat sera de six ans, renouvelable 1 an. 

 

Cette procédure a pour objectif de permettre :  

- à tout employeur public territorial du département de l’Ardèche affilié au CDG07 d’adhérer à une convention de 

participation en prévoyance – garantie maintien de salaire,  

- à tout agent d’un employeur public territorial ayant adhéré à ce service d’accéder à une offre potentiellement 

attractive du fait de la mutualisation des risques, en garantie prévoyance, et ce pour une couverture à effet du 

1er janvier 2019.  

 

Afin de pouvoir envisager de recourir à ce service dans un objectif de meilleure couverture sociale des agents, il 

convient de donner mandat préalable au CDG07 pour mener à bien la mise en concurrence pour le risque 

prévoyance, étant entendu que l’adhésion restera libre à l’issue de la consultation.  

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- Vu le Code des Assurances, 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment l’article 25 prévoyant que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des 

collectivités et établissements de leur ressort et qui le demandent, une convention de participation, dans les 

domaines de la santé et de la prévoyance, dans le cadre de l’aide à la protection sociale complémentaire des 

agents, 

- Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,  

- Vu la délibération du Conseil d’Administration du centre de gestion de l’Ardèche en date du 24 octobre 2018 

approuvant le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le 

domaine de la prévoyance, 

- Considérant l’intérêt de participer à la protection sociale complémentaire « prévoyance » des agents de la 

collectivité et de s’associer à la démarche de mutualisation proposée par le Centre de gestion, 

 

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

- Décide de donner mandat au centre de gestion de l’Ardèche pour la réalisation d’une mise en 

concurrence visant à la conclusion d’une convention de participation en assurance complémentaire 

prévoyance, étant entendu que l’adhésion de l’employeur reste libre à l’issue de la consultation 

menée par le CDG07,  

- Prend acte que les caractéristiques précises, prestataires, garanties et tarifs, lui seront communiqués 

au terme de la procédure engagée par le CDG07 pour lui permettre de décider de son adhésion et 

des modalités de cette adhésion.  

 

 



Délibération n° 2018-12-12/231 Modification de la composition du Conseil d'Administration du Centre 

Intercommunal d'Action Sociale Privas Centre Ardèche. 

Rapporteur : Hélène BAPTISTE 

 

Depuis plusieurs séances, le Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre 

Ardèche éprouve des difficultés à réunir le quorum, ce qui nuit à la qualité des débats. 

 

En juillet, un administrateur du collège des élus a démissionné. En novembre la Présidente a reçu la démission 

d’un administrateur du collège des personnes qualifiées. 

 

Il est proposé de ne pas pourvoir au remplacement des deux administrateurs afin de réduire le quorum. Le 

conseil d’administration serait ainsi dorénavant composé de 30 membres (plus la Présidente, membre de droit), au 

lieu de 32. 

 

Demeurent ainsi membres du collège des élus du Conseil d’administration du CIAS les personnes suivantes : 

 

Christian ALIBERT 

Hélène BAPTISTE  

Catherine BONHUMEAU  

Michel CIMAZ  

Sandrine FAURE  

Bernadette FORT  

Michel GEMO  

 

 

Corinne LAFFONT  

Marie-Françoise LANOOTE  

Nathalie MALET TORRES  

Marie-France MULLER  

Bernard NOUALY  

Marie-Dominique ROCHE  

Alain SALLIER  

François VEYREINC 

 

- Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.123.-6 et R.123-29 ; 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-21 ; 

- Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une nouvelle 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la Communauté de Communes 

du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à compter du 1er janvier 

2017 ; 

- Vu la délibération n°2017-01-18/09 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche du 18 janvier 

2017 portant approbation des statuts du Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche et 

fixation du nombre d’administrateurs au conseil d’administration ; 

-  Vu la démission de Monsieur Noël BOUVERAT, du collège des conseillers communautaires ; 

-  Vu la démission de Monsieur Mickael DURAND, du collège des personnes qualifiées ; 

-  Considérant l’intérêt de réduire, à parité entre les 2 collèges, le nombre de membres du conseil 

d’administration du CIAS 

 

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

-  Décide de réduire le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration du CIAS Privas Centre 

Ardèche à 30 membres, soit 15 membres du collège des élus communautaires et 15 membres du 

collège des personnes qualifiées, ajouté de la Présidente de la Communauté d’agglomération, 

-  Demande au Conseil d’administration du CIAS Privas Centre Ardèche de modifier le règlement 

intérieur en conséquence, 

-  Confirme la liste du collège des élus du Conseil d’administration du CIAS Privas Centre Ardèche, 

que préside la Présidente de la Communauté d’agglomération :  

 

Christian ALIBERT 

Hélène BAPTISTE  

Catherine BONHUMEAU  

Michel CIMAZ  

Sandrine FAURE  

Bernadette FORT  

Michel GEMO  

Corinne LAFFONT  

Marie-Françoise LANOOTE  

Nathalie MALET TORRES  

Marie-France MULLER  

Bernard NOUALY  

Marie-Dominique ROCHE  

Alain SALLIER  

François VEYREINC 
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Motion de soutien au Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche  

Rapporteur : Bernadette FORT  

 

Depuis le 2 octobre dernier le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes a placé le 

centre hospitalier des Vals d’Ardèche sous tutelle. 

 

Le déficit prévisionnel pour 2018, consécutif notamment à une baisse d’activité et à une augmentation des charges 

de personnel, devrait atteindre 4,4 millions d’euros pour un budget de 40 millions d’euros. 

 

Cette situation appelle un soutien financier de l’ARS de 6 millions d’euros, la nomination d’un administrateur 

provisoire et un placement sous tutelle de l’établissement jusqu’au 2 avril 2019 avec une période renouvelable de 

6 mois. 

 

Les élus communautaires prennent acte des difficultés que rencontre l’hôpital. Ils souhaitent affirmer leur 

attachement à la pérennisation de l'ensemble des moyens et de la totalité des services déployés par le centre 

hospitalier. 

 

Le Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche est indispensable en matière de santé pour l’ensemble des habitants des 

42 communes de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, et aussi en matière d’aménagement 

territorial. C’est pourquoi il est impératif que son activité médicale perdure dans toutes ses composantes et 

notamment sa maternité. 

 

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

 

- Adopte cette motion de soutien 

 

 

 

 

Bernard BROTTES demande à ne plus faire des Conseils communautaires qui durent 4h car c’est beaucoup trop long. 

 

Michel VALLA est étonné qu’Emmanuelle RIOU qui a annoncé sa démission le 7 novembre dernier, soit toujours présente, 

par procuration. 

 

La Présidente indique ne pas avoir été destinataire d’une lettre de démission et la considère actuellement en congés maternité. 

 

La Présidente souhaite à toute l’assemblée de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Fin de séance : 22h12 

 

 

 

 

 


