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Convention de financement de la ligne 
de marché entre la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche et la commune de La Voulte 
sur Rhône 
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ENTRE 
 
 
La Commune de La Voulte sur Rhône, par le Maire, Monsieur Bernard Brottes, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil municipal en date du ……………………..... 
Ci-après dénommée : « la commune »  
 
 
ET 
 
 
La Communauté d’Agglomération CAPCA, représentée par sa Présidente, Madame Laetitia 
SERRE, agissant en vertu de la décision n°056_20 du  … juin 2020. 
Ci-après dénommée : « CAPCA » 

 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 5216-5 relatif aux 
compétences exercées par les Communautés d’agglomération 
 
Vu le Code des transports et notamment ses articles L1231-1 et suivants et L3111-1 et 
suivants relatifs à l’organisation des services de transport public de personnes 
 
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-004 du 5 décembre 2016 portant constitution de la 
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 13 juillet 2017 actant la mise en place d’une 
politique mobilités sur l’ensemble du territoire de la CAPCA. 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit. 
 
 

PREAMBULE 
 
La commune de La Voulte sur Rhône organisait depuis de nombreuses années un transport 
gratuit en direction des Voultains, notamment en direction du marché le vendredi matin. 
 
Lors de la création du réseau de transport T’CAP en septembre 2018, la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a pris la suite de la Mairie et mis en place une ligne 
régulière de transport le vendredi matin pour desservir le marché. Conformément à la 
délibération du 13 juillet 2017, la tarification commerciale s’est appliquée sur cette ligne, à 
savoir le ticket unité à 1 € et le carnet de 10 trajets à 8 €. Par ailleurs, l’offre de transport a été 
renforcée, d’une part par la desserte de nouveaux quartiers et d’autre part par une fréquence 
plus importante. 
 
Après un an de fonctionnement, il est apparu que cette nouvelle offre ne semblait pas convenir 
aux usagers pour deux raisons : 

- Temps de trajet trop long en raison du rajout de desserte de nouveaux quartiers, 
- Tarification mise en place non acceptée 
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A la demande de la Mairie de La Voulte sur Rhône, la CAPCA a simplifié le parcours et 
supprimé certaines rotations (cf ordre de service en annexe 1 à la présente convention) 
 
De même, la Mairie de la Voulte sur Rhône souhaite instaurer la gratuité sur cette ligne de 
transport. La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ayant adopté une 
tarification qui s’applique sur l’ensemble de ces services, cette demande est dérogatoire. Elle 
nécessite donc la passation d’une convention entre la Mairie et l’Agglomération. 
 

Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de compensation financière de la 
Mairie de la Voulte sur Rhône à la mise en place de la gratuité par la CAPCA sur la ligne de 
marché de la Voulte sur Rhône. 
 
Cette participation financière de la Mairie viendra ainsi compenser la perte de recettes estimée 
pour la CAPCA, du fait de la mise en place de la gratuité. 
 
 

Article 2 – Montant de la participation financière de la commune de La Voulte sur 
Rhône à la Communauté d’Agglomération  
 
Le montant de la participation financière de la Mairie de La Voulte est fixée à 3 200 € par an. 
Ce montant s’entend hors champ d’application de la TVA. 
 
Pour l’année 2020, la gratuité ayant été mise en place en cours d’année (à partir du 15 mai 
2020), la participation financière de la Mairie de La Voulte sur Rhône s’élèvera à 2 031 €, 
correspondant à 33/52è du montant annuel de la compensation financière. 
 

Article 3 – Durée de la convention 
 
La présente convention est passé pour une durée de 30 mois. Elle prendra donc fin le 31 
décembre 2022. 
 

Article 4 – Modalités de paiement 
 
Conformément aux montants indiqués à l’article 2 de la présente convention, chaque mois de 
décembre, la Communauté d’Agglomération émettra un titre de recette à l’encontre de la 
Mairie de La Voulte sur Rhône. 
 
La Mairie de La Voulte sur Rhône s’engage à verser sa participation dans un délai d’un mois 
(30 jours) à compter de la réception du titre de recette. 
 

Article 5 – Organisation des conditions de sortie de la convention 
 
Les deux parties s’engagent à faire un point technique au moins trois mois avant la date 
d’échéance de la présente convention en vue d’étudier son renouvellement éventuel. 
 

Article 6 – Résiliation 
 
La présente convention est résiliée de plein droit en cas d’arrêt de la ligne régulière 3 (La 
Voulte Nord – La Voulte Mairie). Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout 
moment, moyennent un préavis de trois mois. La demande de résiliation devra alors être 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Article 7 – Règlement des litiges 
 
En cas de litige résultant de l’application de la présente convention, les parties s’engagent à 
tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. A défaut,  
 
En cas d’échec, c’est le Tribunal administratif de Lyon qui sera compétent pour examiner le 
litige. 
 
 
 
 

Fait à PRIVAS, le …………. 2020 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche 

La Présidente 
 
 
 
 

Laetitia SERRE 

Pour la Commune de La Voulte sur Rhône 
Le Maire 

 
 
 
 
 

Bernard BROTTES 
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ANNEXE 1 : CONSISTANCE DU SERVICE 
 
 

 
 
 

L03- LA VOULTE Nord - LA VOULTE Mairie    

 Aller    

 vendredi vendredi vendredi vendredi 

LA VOULTE Les Gonettes - Collège 08:15 08:45 09:45 10:45 

LA VOULTE Rue de l'Olivette  (face Pharmacie) 08:20 08:50 09:50 10:50 

LA VOULTE Cité  08:25 08:55 09:55 10:55 

LA VOULTE Gare SNCF 08:30 09:00 10:00 11:00 

LA VOULTE Ecole Elémentaire (Marché) 08:35 09:05 10:05 11:05 

     

L03 LA VOULTE Mairie - LA VOULTE Nord    

 Retour    

 vendredi vendredi vendredi vendredi 

LA VOULTE Ecole Elementaire (Marché) 09:15 10:15 11:15 12:00 

LA VOULTE Gare SNCF 09:20 10:20 11:20 12:05 

LA VOULTE Rue Machira 09:22 10:22 11:22 12:07 

LA VOULTE Cité  09:25 10:25 11:25 12:10 

LA VOULTE Rue de l'Olivette (face Pharmacie) 09:30 10:30 11:30 12:15 

LA VOULTE Les Gonettes-Collège 09:35 10:35 11:35 12:20 

LA VOULTE La Voulte Nord 09:37 10:37 11:37 12:22 

LA VOULTE Montée des Chênes 09:40 10:40 11:40 12:25 

LA VOULTE Rue Hannibal 09:45 10:45 11:45 12:30 
 


