FEUILLET DE CLÔTURE - SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
4 septembre 2020 – 9h00
SALLE DU TRIOLET - CHOMERAC
Date de la convocation : 28 août 2020
Délibération n° 2020-09-04/81 Concession de service public de transport – Avenant n°1
Délibération n° 2020-09-04/82 Approbation du rapport d'activités du service déchets - Année 2019
Délibération n° 2020-09-04/83 Soutien à la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche pour la collecte des plastiques
agricoles
Délibération n° 2020-09-04/84 Convention constitutive d'un groupement de commandes pour l’enlèvement et le
traitement de l'amiante lié pour la période 2021-2024
Délibération n° 2020-09-04/85 Tarification de l'accès en déchetteries des utilisateurs non ménagers
Délibération n° 2020-09-04/86 Redevance camping - Crise du COVID-19
Délibération n° 2020-09-04/87 Indemnités de fonction du Président et des membres du Bureau
Délibération n° 2020-09-04/88 Orientations et crédits ouverts au titre du droit à la formation des élus
communautaires
Délibération n° 2020-09-04/89 Délégation de la compétence " production d'eau potable" au Syndicat des Eaux
Rhône Eyrieux
Délibération n° 2020-09-04/90 Création de la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées
Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche :
Délibération n° 2020-09-04/91 au Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche Drôme
Délibération n° 2020-09-04/92 au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche
Délibération n° 2020-09-04/93 au Syndicat Mixte Centre Ardèche
Délibération n° 2020-09-04/94 au Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse
Délibération n° 2020-09-04/95 au Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique
Délibération n° 2020-09-04/96 au Syndicat Mixte Numérian
Délibération n° 2020-09-04/97 au Syndicat Mixte d'Aménagement de la Payre
Délibération n° 2020-09-04/98 au Syndicat des digues de la Drôme
Délibération n° 2020-09-04/99 au Syndicat Mixte Eyrieux Clair
Délibération n° 2020-09-04/100 au sein du Syndicat eau potable Crussol - Pays de Vernoux
Délibération n° 2020-09-04/101 au sein du Syndicat des eaux Ouvèze Payre
Délibération n° 2020-09-04/102 au conseil d’administration du collège de l'Eyrieux à St Sauveur de Montagut
Délibération n° 2020-09-04/103 au conseil d’administration du collège Alex Mezenc à Le Pouzin
Délibération n° 2020-09-04/104 au conseil d’administration du collège Les 3 Vallées à La Voulte sur Rhône
Délibération n° 2020-09-04/105 au conseil d’administration du collège Bernard de Ventadour à Privas
Délibération n° 2020-09-04/106 au conseil d’administration du collège Pierre Delarbre à Vernoux en Vivarais
Délibération n° 2020-09-04/107 au conseil d’administration du lycée Vincent d’Indy à Privas
Délibération n° 2020-09-04/108 au conseil d’administration du lycée professionnel Léon Pavin à Chomérac
Délibération n° 2020-09-04/109 à l'Etablissement Public foncier Ouest Rhône Alpes (EPORA)
Délibération n° 2020-09-04/110 au sein de la régie dotée de l'autonomie financière chargée de l'exploitation du
service d'eau potable
Délibération n° 2020-09-04/111 à la SCIC Val'Eyrieux
Délibération n° 2020-09-04/112 à la SCIC Ouvèze Payre Energie
Délibération n° 2020-09-04/113 à la SCIC d'Ardèche et de Saison
Délibération n° 2020-09-04/114 au Comité National d'Action Sociale (CNAS)
Délibération n° 2020-09-04/115 aux Comités de gestion des piscines
Délibération n° 2020-09-04/116 au Comité Local à l'Installation (CLI)
Délibération n° 2020-09-04/117 à la commission consultative SDE07 – EPCI
Délibération n° 2020-09-04/118 au sein du 3ème collège de la commission consultative et de suivi du Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets

Délibération n° 2020-09-04/119 au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA)
Délibération n° 2020-09-04/120 Commission intercommunale des Impôts Directs - Liste des représentants établie
sur proposition des communes membres de la Communauté d'Agglomération
Délibération n° 2020-09-04/121 Modification du tableau des effectifs - Mise à jour du Régime indemnitaire
Délibération n° 2020-09-04/122 Désignation d’un représentant à la commission d’attribution des logements et
d’examen de l’occupation des logements

Département de l’Ardèche – Arrondissement de Privas
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 2020
L’an deux mille vingt, le 4 septembre à 9h00,
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération PRIVAS CENTRE ARDECHE, dûment convoqué,
s’est réuni salle du Triolet à Chomérac sous la Présidence de François ARSAC, Président de la Communauté
d’Agglomération.
Présents :
Mesdames Denise CHOCHILLON, Laetitia SERRE (procuration à Hélène BAPTISTE à partir de la délibération n°
2020-09-04/86), Doriane LEXTRAIT, Marie-Josée VOLLE, Christine GIGON, Marie-Josée SERRE, Sylvie ANDRECOSTE, Hélène BAPTISTE (jusqu’à la délibération n° 2020-09-04/109), Souhila BOUDALI-KHEDIM (procuration à
Marc-Antoine SANGES à partir de la délibération n° 2020-09-04/86), Véronique CHAIZE, Mathilde GROBERT,
Isabelle MASSEBEUF, Sylvette BRIVET, Sandrine PAYSSERAND, Roselyne PEYROUZE VETTER (procuration à
Didier TEYSSIER à partir de la délibération n° 2020-09-04/97), Ghislaine CHAMBON, Sandrine CHAREYRE
(procuration à Michel CONSTANT à partir de la délibération n° 2020-09-04/97), Anne TERROT DONTENWILL,
Martine FINIELS, Clothilde FREUCHET.
Messieurs Adrien FEOUGIER, Jérôme BERNARD, Alain SALLIER, Christian ALIBERT, François ARSAC, François
GIRAUD, Jean-Pierre JEANNE, Marc-Antoine SANGES, Gérard BROSSE (jusqu’à la délibération n° 2020-09-04/99),
Michel CONSTANT, Jean-Pierre LADREYT, Gilbert BOUVIER (procuration à Gérard BROSSE à partir de la
délibération n° 2020-09-04/97), Ali-Patrick LOUAHALA, Bernard BROTTES, Jérôme LEBRAT, Gilbert MOULIN
(procuration à François ARSAC à partir de la délibération n° 2020-09-04/97), Christophe VIGNAL, François
VEYREINC, Bernard JUSTET, Christophe MONTEUX, Michel GAMONDES, Christian MARNAS, Hervé ROUVIER,
Michel VALLA, Sébastien VERNET, Yann VIVAT, Michel CIMAZ, Jérôme COSTE (procuration à Ali-Patrick
LOUAHALA à partir de la délibération n° 2020-09-04/96), Francis GIRAUD, Didier TEYSSIER (jusqu’à la
délibération n° 2020-09-04/113), Frédéric GARAYT, Gilles LEBRE, Philippe GIBAUD, Alain LOUCHE (procuration
à Clothilde FREUCHET à partir de la délibération n° 2020-09-04/97), .
Excusés :
Mesdames Karine TAKES, Betty ESTEOULE (procuration à Sylvie ANDRE-COSTE), Géraldine ROUX (procuration
à Bernard BROTTES), Valérie DUPRE (procuration à Christophe VIGNAL), Victoria BRIELLE (procuration à
Isabelle MASSEBEUF), Jeanne VOIRY (procuration à Yann VIVAT), Corine LAFFONT (procuration à Frédéric
GARAYT).
Messieurs Éric SEIGNOBOS, Éric PAQUERIAUD (procuration à Jérôme LEBRAT), Franck VALETTE, Roland SADY
(procuration à Michel VALLLA), Roger RINCK (procuration à Christian MARNAS), Christian FEROUSSIER, Gilles
DURAND (procuration à Ghislaine CHAMBON), Jacquy BARBISAN (procuration à Gilles LEBRE), Olivier
CHASTAGNARET (procuration à Martine FINIELS).
Secrétaire de séance : Marie-Josée VOLLE

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 54
Nombre de votants : 66

Délibération n° 2020-09-04/81 Concession de service public de transport – Avenant n°1
La France a été frappée au premier trimestre 2020 par le virus du covid-19 qui a amené l’Etat à ordonner un
confinement généralisé de la population et donc à la fermeture de tous les établissements scolaires à compter du
lundi 16 mars 2020.
Cette décision a eu pour conséquences l’arrêt total de l’ensemble des transports scolaires pendant la période de
confinement ainsi que la nécessité d’adapter l’offre de transport public.
L’adaptation de l’offre de transport public proposée par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
dans le cadre de sa concession, s’est matérialisée par une réduction importante de cette offre pendant 3 mois.
En parallèle, l’Etat a imposé la mise en place de gestes barrière dans les transports publics afin de limiter au
maximum la transmission du virus : réduction par deux du nombre de places autorisées dans les véhicules,
désinfection systématique de toutes les surfaces de contact, obligation du port d’un masque pour les conducteurs,
et montée systématique des usagers par l’arrière du véhicule.
La mise en œuvre de ces gestes barrière a contraint la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à
instaurer la gratuité sur l’ensemble de son réseau de transports pendant toute la durée du confinement et à mettre
en place l’ensemble des mesures de sécurité (à savoir du 16 mars 2020 au 15 juin 2020).
Le présent avenant, pris sur le fondement de l’article 6 de l’Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, a pour objet
d’établir un solde de tout compte entre la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et son
concessionnaire (SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX) afin de définir les incidences financières pour
chacune des deux parties de la mise en place de ces diverses mesures prises pour faire face aux conséquences de la
propagation du covid-19 et pour en limiter la propagation.
Pour la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, il s’agit de définir les économies réalisées par le
concessionnaire du fait de la réduction importante de l’offre de transport : kilomètres et heures de conduite non
réalisés, économies sur les frais de structure et les charges d’exploitation…
Pour le concessionnaire, il s’agit de valoriser, d’une part, les coûts induits par la mise en place des mesures barrière
(désinfection des véhicules, installation de parois et fourniture de masques), et, d’autre part, de compenser
partiellement la perte de recettes estimée du fait de la gratuité.
A l’issue d’une négociation, qui s’est déroulée le 29 juin 2020 en présence de représentants de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et de représentants du concessionnaire, un accord financier a été conclu à
hauteur de 142 761,64 €, montant dû par le concessionnaire à la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche pour compenser la baisse d’activité du réseau T’CAP pendant la crise sanitaire. Ce montant, qui intègre
l’ensemble des incidences financières décrites ci-dessous et vaut pour solde de tout compte entre les deux parties,
correspond à la différence entre les 200 295 € d’économies réalisées par le Délégataire et les 57 533,36 € de coûts
supplémentaires supportés par le Délégataire :
▪ Les économies réalisées par le concessionnaire du fait de la réduction importante de l’offre de transport
(kilomètres et heures de conduite non réalisés, économies sur les frais de structure et les charges
d’exploitation…) s’élèvent à 200 295 €.
▪ Les coûts induits par la mise en place des mesures barrière (désinfection des véhicules, installation de
parois et fourniture de masques) et la compensation partielle de la perte de recettes estimée du fait de la
gratuité s’élèvent à 57 533,36 €.
L’impact financier du présent avenant sur la durée totale de la concession (de 2018 à 2024) engendre une baisse de
1,24 %.
-

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’Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de
procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui
n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et notamment son article 6.

-

Vu la délibération n°2018-05-30/92 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, du 30 mai 2018, approuvant le choix de l’entreprise SOCIETE RHODANIENNE DES CARS
GINHOUX comme délégataire de la concession de service public de transport.

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

-

Approuve l’avenant n°1, annexé à la présente délibération, à conclure avec l’entreprise SOCIETE
RHODANIENNE DES CARS GINHOUX, concessionnaire de la concession intitulée « Concession de
service public de transport ».
Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant.
Dit que les crédits sont inscrits au compte 6247 du budget annexe « TRANSPORTS ».

Délibération n° 2020-09-04/82 Approbation du rapport d’activités du service déchets – Année 2019
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, des agriculteurs sur Freyssenet et Pourchères et la régie
communale de Creysseilles, valorisation par le centre du SYTRAD à Etoile-sur-Rhône ;
Secteur de Saint-Sauveur de Montagut (ancien SICTOM) : collecte réalisée par Veolia, enfouissement au
site technique de Chatuzange-le-Goubet ;
Secteur Beauchastel (ancien SITVOM) et secteur Vernoux : collecte réalisée en régie, valorisation par le
centre du SYTRAD à Etoile-sur-Rhône.
COMMUNES
POPULATION 2019
Secteur Rhône Eyrieux
13 868
Secteur Privas
21 442
Secteur Moyen Eyrieux
4 978
Secteur Vernoux
3 318
TOTAL
43 606
Tableau 1 : Tonnage d'ordures ménagères collectées et ratio/habitant.

Kg/hab/an 2019
250,25
257
241,60
267,99
253,93

T en 2019
3 470,49
5 510,67
1 202,70
889,20
11 073,06

2- Collecte sélective
✓
✓
✓

✓

Collecte du Verre réalisée par GUERIN SA ;
Collecte papiers-cartons et des emballages plastiques et métalliques effectuée en régie sur l’ensemble du
territoire.
Pour les 30 communes rattachées au SYTRAD, le tri des papiers cartons et emballages plastiques est
effectué sur le centre de tri de Portes-les-Valence. Le traitement des différents flux triés est réalisé par une
dizaine d’entreprises de recyclage principalement basée en France.
Pour les 12 communes du Moyen Eyrieux, les flux de papiers et emballages transitent sur la plateforme de
l’entreprise Plancher à Montélimar, avant d’être triés sur le centre de tri Valrena dans le Gard, puis traités
dans des usines de recyclage.

Verre

Secteur
Privas

Secteur Moyen
Eyrieux

Secteur Rhône
Eyrieux

622,28

243,21

379,31

157.02

Kg/an/hab
2019
1 401,82
32,14

298,69

63,42

1016,50

23,31

112,85

24,71

375,05

8,60

65,22

-

192,28

4,41

Papiers-Cartonnette
573,65
80,74
Emballages Plastiques
173,35
64,14
et Métalliques
Carton
108,50
18,56
Tableau 2 : Tonnage des produits collectés sélectivement en 2019

Secteur Vernoux TOTAL

3- Déchetteries
Le territoire compte 6 déchetteries situées à Privas, Flaviac, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Saint-Sauveur de
Montagut et Vernoux.
La collecte des déchets professionnels est réalisée sur l’ensemble des déchetteries hormis celle de Flaviac.

Tonnes réceptionnées
en déchetterie

Privas

Flaviac

La Voultesur-Rhône

Le Pouzin

Saint-Sauveur
de Montagut

Vernoux

6 572,72

404,43

3 173,95

1 368,35

1 004,81

1 377,19

Total
13 901.45T

Tableau 3 : Tonnage des déchets réceptionnés en déchetterie en 2019
4- Bilan de la collecte des déchets
Un total global de 27 960,16 tonnes a été collecté en 2019 sur la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche (CAPCA) :
✓
✓
✓
✓

13 901,45 tonnes dans les 6 déchetteries ;
11 073,06 tonnes d’ordures ménagères résiduelles collectées ;
2 793,37 tonnes de collecte sélective.
192,28 tonnes de cartons.

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.
Par délibération N° 2015-09-16 du 16 septembre 2015, 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.
Le conseil communautaire n’ayant pu voter les taux 2020 de cette taxe avant la date butoir du 03 juillet 2020, le
terme de cette période de lissage se trouve donc décalé à 2021.

COMMUNES
AJOUX, ALISSAS, CHOMERAC, COUX, CREYSSEILLES,
FLAVIAC, FREYSSENET, GOURDON, LYAS, POURCHERES,
PRIVAS, ROCHESSAUVE, ST CIERGE LA SERRE, ST JULIEN
EN ST ALBAN, ST PRIEST, VEYRAS

COMMUNES
BEAUCHASTEL
DUNIERE SUR EYRIEUX
LA VOULTE SUR RHONE
LE POUZIN
ROMPON

BASES
TAUX
Ecart
PREVISIONNELLES TEOM type sur
2019
2018
3 ans

21 257 265

11,97

+0,270%

BASES
TAUX
Ecart
PREVISIONNELLES TEOM type sur
2019
2018
3 ans

Taux
2019

Produit
attendu
corrigé

12,24%

2 601 889

Taux
2019

Produit
attendu
corrigé

1 201 555
357 183
4 175 721
2 767 280
681 035

13,75
12,89
13,90
12,87
14,85

-0,62%
-0,19%
-0,69%
-0,18%
-1,17%

13,13%
12,70%
13,21%
12,69%
13,68%

157 764
45 362
551 613
351 168
93 166

SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX

609 335
1 228 693

12,45
13,60

+0,03%

SAINT LAURENT DU PAPE

-0,54%

12,48%
13,06%

76 045
160 467

COMMUNES

BASES
PREVISIONNELLES
2019

TAUX
TEOM
2018

Ecart
type sur
3 ans

Taux
2019
corrigé

Produit
attendu
corrigé

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

4 239 142

11,65

+ 0,43%

12,08%

512 088

COMMUNES

BASES
PREVISIONNELLES
2019

TAUX
TEOM
2018

Ecart
type sur
3 ans

Taux
2019

Produit
attendu

CHATEAUNEUF DE VERNOUX, GILHAC ET BRUZAC,
SAINT APPOLINAIRE DE RIAS, SAINT JEAN CHAMBRE,
SAINT JULIEN LE ROUX, SILHAC, VERNOUX EN VIVARAIS

2 841 288

13,80

- 0,64

13,16

373 914

Pour un montant total de produit prévisionnel de 4 923 476 €
NB : Le compte administratif 2019 fait apparaître un montant réel de 4 936 400 €
Tableau 5 : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères par commune en 2019
-

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

Le conseil communautaire,
-

Prend acte de la présentation du rapport 2019 ci-annexé sur le service public de collecte et d’élimination
des déchets ménagers et assimilés.

Délibération n° 2020-09-04/83 Soutien à la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche pour la collecte des plastiques
agricoles
La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche organise depuis plusieurs années la collecte de plastiques agricoles (films
d’ensilage, d’enrubannage, ficelles et filets) sur le territoire départemental.
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), se trouvent un site de
collecte aux Ollières-sur-Eyrieux et un autre à Vernoux-en-Vivarais. En 2019, 65 agriculteurs originaires de la
CAPCA ont participé à cette démarche.
La Chambre d’Agriculture a sollicité le renouvellement de participation de la CAPCA à hauteur de 700 € TTC pour
2020, afin de préserver ce service de collecte de proximité à des coûts raisonnables pour les agriculteurs.
-

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche en date du 09 juillet 2020,

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

Alloue à la Chambre d’agriculture l’Ardèche une aide de 700 € pour l’organisation de la collecte des
plastiques agricoles sur son territoire en 2020.

Délibération n° 2020-09-04/84 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’enlèvement et
le traitement de l’amiante lié pour la période 2021-2024
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, des groupements des commandes
peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.
Afin de permettre le traitement approprié de l'amiante lié, une partie des membres du SYTRAD – Syndicat de
Traitement des Déchets Ardèche Drôme - a choisi de constituer un groupement de commandes pour l’enlèvement
et le traitement de l'amiante lié et de signer une convention régissant ce groupement de commandes, pour la
période 2021-2024.
Par enlèvement, les parties à la présente convention entendent :
La prise en charge, le contrôle et l’évacuation de l'amiante lié depuis les déchetteries désignées jusqu’à
l’exutoire de traitement du prestataire retenu ;
La mise à disposition, sur les déchèteries, des contenants et consommables nécessaires au stockage et à
l’évacuation des déchets ;
Le transport respectant la règlementation en vigueur (Bordereau de Suivi des Déchets d’amiante) ;
Le dépôt de l’amiante lié à l’Installation de traitement du prestataire retenu.
Par traitement, les parties à la présente convention entendent le traitement de l’amiante lié collecté dans des
installations respectant la réglementation en la matière.
Conformément à l’article 28-II de l’ordonnance du 23 juillet 2015, les parties désignent le SYTRAD comme
coordonnateur du groupement de commandes.
Les parties confient au coordonnateur les missions suivantes :
Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises nécessaires à la passation du marché objet de la
présente convention ;
Publication de l’Avis d’Appel Public à Concurrence du marché objet de la présente convention ;
Réception des offres, analyse des offres,
Convocation et préparation de la réunion de la Commission d’Appel d’Offres (le cas échéant)
Notification de la décision aux candidats non retenus et retenu ;
Le cas échéant, mise au point du marché ;

-

-

Signature du marché et notification du marché. Chaque membre du groupement s’assurant, pour ce qui le
concerne, de sa bonne exécution et de la délivrance de l’ordre de service le concernant pour l'engagement
du marché.
Conclusion des éventuels avenants nécessaires au bon déroulement du marché.

La convention de groupement de commandes n’est conclue que pour la passation du marché référencé MAPA20-04
qui sera publié par le SYTRAD.
-

Vu l'article L1414-3-II du C.G.C.T. la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur, le
SYTRAD.

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

Désigne le SYTRAD comme coordonnateur du groupement de commandes,
Autorise le SYTRAD à signer le marché MAPA20-04 avec le candidat et tout document afférent à ce
marché,
Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à signer la
convention ci-jointe de groupement de commandes concernant l’enlèvement et le traitement de
l'amiante lié pour la période 2021-2024.

Délibération n° 2020-09-04/85 Tarification de l’accès en déchetteries des utilisateurs non ménagers
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (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 susvisé, 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 ;
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 modestes,
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.
Les communes membres de la CAPCA bénéficient également d'un accès gratuit en déchetteries, à l'exception des
déchets verts.
-

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°258 du 6 décembre 2017, sur les orientations de la politique tarifaire 2018-2020, relative aux
déchets.
Considérant qu’il est nécessaire de formaliser par convention les conditions d'accès en déchetteries des
utilisateurs non – ménagers.

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

-

-

Approuve les tarifs suivants pour l'accès en déchetterie des utilisateurs non ménagers, valeur 2020 avec une
révision annuelle selon la clause d’indexation prévues aux marchés passés avec les prestataires de services :
PRIVAS
 Papiers/cartons : 113,49 €/Tonne ; il sera fait déduction de 150 kg mensuels pour les
commerçants et artisans payant la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ce tarif augmente de 40 €/T du fait de la baisse identique des prix de reprise des papiers et cartons
sur le marché mondial.
 Bois (non traité) : 161.89 €/T
 Ferraille / métaux : GRATUIT
 Encombrants : 184.63 €/T (TGAP comprise). La Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) est susceptible d’évoluer, elle est à 25 € la Tonne en 2020 et est comprise dans le coût
des encombrants. La collectivité avertira les utilisateurs de tout changement du tarif de la
TGAP.
 Déchets verts : 70.26 €/T
LE POUZIN, SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT, LA VOULTE SUR RHONE, VERNOUX EN
VIVARAIS
 Papiers/cartons : 9.22 €/m3 ; il sera fait déduction de 10 m3 mensuels pour les commerçants et
artisans payant la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ce tarif augmente de 2€/m3 du fait de la baisse identique des prix de reprise des papiers et cartons
sur le marché mondial.
 Bois B (traité) : 23.27 €/m3
 Ferraille / métaux : GRATUIT
 Encombrants : 36.63 €/ m3(TGAP comprise). La Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) est susceptible d’évoluer, elle est à 25 € la Tonne en 2020, la collectivité avertira les
utilisateurs de tout changement du tarif de la TGAP.
 Déchets verts : 15.26 €/ m3
Etant précisé que ces tarifs seront révisés annuellement selon les modalités décrites à l’annexe 3 de la
convention type ci-annexée.
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,
Approuve la convention ci jointe d’accès en déchetteries des utilisateurs non ménagers et autorise le
Président à la signer avec les professionnels concernés.

Départ de Laetitia SERRE (procuration à Hélène BAPTISTE) et de Souhila BOUDALI-KHEDIM (procuration à MarcAntoine SANGES)
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 52
Nombre de votants : 66

Délibération n° 2020-09-04/86 Redevance camping – Crise du COVID-19
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), de par ses compétences, assure la collecte des
déchets sur les 42 communes de son territoire.
Sans sujétions techniques particulières, la collectivité, par son prestataire ou en régie, assure la collecte des déchets
ménagers produits par les usagers des terrains de camping.

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en son article L2333-77 « que les communes ou établissements
publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le
stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre
des places disponibles sur ces terrains ».
Par délibération n°259 du 06 décembre 2017, le Conseil Communautaire a fixé à 35€ / emplacement / an le tarif de la
redevance camping applicable au territoire des 42 communes de la CAPCA.
La crise du COVID-19, depuis mars 2020 a obligé les autorités à maintenir fermés administrativement les terrains
de camping jusqu’au 2 juin 2020.
Il est proposé de tenir compte de cette situation exceptionnelle en révisant pour 2020 les règles de facturation de
cette redevance.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2333-77,
Vu la délibération n°259 du 06 décembre 2017 du Conseil communautaire fixant le montant de la
redevance camping,
Considérant la baisse de production d’ordures ménagères sur les terrains de camping au printemps 2020
de par leur fermeture au public,
Considérant les circonstances exceptionnelles induites par la crise du COVID-19,
Considérant qu’une redevance est calculée en fonction du service rendu.

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

Fixe comme suit la redevance camping pour 2020 :
50% de 35€, soit une remise de 50%

Délibération n° 2020-09-04/87 Indemnités de fonction du Président et des membres du Bureau
Le Président propose de fixer les indemnités de fonctions de la manière suivante :
1. INDEMNITE DE FONCTIONS DU PRESIDENT
L’indemnité de fonctions du Président de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est fixée à 77.15
% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, correspondant à 85.72 % de l’'indemnité
maximale.
2. INDEMNITE DE FONCTIONS DES VICE-PRESIDENTS
L’indemnité de fonctions des Vice-présidents de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est fixée
à 28.71 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, correspondant à 87% de
l’indemnité maximale.
3. INDEMNITE DE FONCTIONS DES CONSEILLERS DELEGUES
L’indemnité de fonctions des conseillers délégués est fixée à 7.285 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique pour rester en deçà de l’enveloppe indemnitaire globale.
-

-

Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de
communes et d’agglomération, dite « loi Richard ».
Vu l’article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’article L.5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article 5 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires,
Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son
installation.
Considérant la délibération n° 2020-07-11/36 qui fixe le nombre de Vice-présidents à 14.

-

-

-

-

-

Considérant que le Bureau de l’EPCI est composé du Président, des Vice-présidents et, éventuellement, d'un ou
de plusieurs autres membres.
Considérant la délibération n° 2020-07-11/38 qui fixe à 25 le nombre total de membres du Bureau
communautaire, Président, 14 Vice-présidents et 10 autres membres.
Considérant que les conseillers communautaires qui ont reçu, par arrêté du Président, délégation de fonctions
et qui font partie du Bureau de la Communauté d’Agglomération, peuvent recevoir une indemnité de fonctions.
Considérant que l'indemnité maximale pouvant être accordée au Président d’une communauté
d’agglomération de 20 000 à 49 999 est de 90 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique.
Considérant que l'indemnité maximale pouvant être accordée aux Vice-présidents d’une communauté
d’agglomération de 20 000 à 49 999 est de 33 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique.
Considérant que le pourcentage de l'indemnité maximale pouvant être accordée aux conseillers
communautaires ayant délégation d’une communauté d’agglomération de 20 000 à 49 999 est librement fixé par
le conseil communautaire.
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire
globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et
les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit :
- au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas
de l’article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en
application des III à VI de l’article L. 5211-6-1,
- au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
Considérant que la délibération fixant les indemnités des élus peut être dotée d’un effet rétroactif, avec un
caractère exécutoire avant son adoption, soit à la date d’entrée en fonction des élus.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 43 pour, 1 contre (Monsieur Ali-Patrick LOUAHALA) et 22
abstentions (Mesdames Laetitia SERRE, Valérie DUPRE, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI KHEDIM, Jeanne
VOIRY, Roselyne PEYROUSE-VETTER, Ghislaine CHAMBON, Sandrine CHAREYRE, Martine FINIELS, Clothilde
FREUCHET et Messieurs Marc-Antoine SANGES, Gérard BROSSE, Gilbert BOUVIER, Christophe VIGNAL, Christophe
MONTEUX, Yann VIVAT, Jérôme COSTE, Gilles DURAND, Didier TEYSSIER, Philippe GIBAUD, Olivier
CHASTAGNARET, Alain LOUCHE) :
-

Fixe le montant de l’indemnité de fonctions du Président, suivant la proposition ci-dessus,
Fixe le montant de l’indemnité de fonctions des Vice-présidents suivant la proposition ci-dessus,
Fixe le montant de l’indemnité de fonctions des Conseillers délégués suivant la proposition ci-dessus,
Précise, qu’en ce qui concerne le Président, la date de versement de l’indemnité est fixée à compter de sa
désignation.
Précise, qu’en ce qui concerne les Vice-présidents et les Conseillers délégués, ces indemnités seront
versées à compter de la date à laquelle les arrêtés portant délégation sont devenus exécutoires,
Rappelle que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution
de la valeur du point de l’indice,
Inscrit les crédits dans le budget général au chapitre 65, compte 6531.

Dès lors, le montant des indemnités de fonctions s’établit suivant le tableau en annexe 2.

Délibération n° 2020-09-04/88 Orientations et crédits ouverts au titre du droit à la formation des élus
communautaires
L’article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’une délibération est prise
obligatoirement dans les trois mois suivant le renouvellement du conseil communautaire sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités
de fonction susceptibles être allouées aux élus communautaires. Le montant réel des dépenses de formation ne
peut excéder 20 % du même montant.

Concernant les formations, sont pris en charge, à la condition que l’organisme dispensateur soit agréé par le
ministre de l’intérieur, les frais d’enseignement, les frais de déplacement (frais de séjour et de transport), ainsi que
la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus (dans la limite de 18 jours par élu
pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure)
-

-

-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et L. 5216-4 ;
Considérant que les membres du conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ;
Considérant qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les
élus ayant reçu une délégation ;
Considérant que le conseil communautaire doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement sur
l’exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce
titre ;
Considérant que le montant des dépenses de formation, qui incluent les frais de déplacement, de séjour et
d’enseignement ainsi que les pertes de revenu subies du fait de l’exercice de ce droit, ne peut excéder 20% du
montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus communautaires ;
Considérant que toute demande de remboursement doit être appuyée d’un justificatif ;
Considérant qu’un débat sur la formation des membres du conseil communautaire doit avoir lieu chaque année
à l’appui du tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la communauté.

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

-

Décide d’inscrire le droit à la formation dans les orientations suivantes :
- la gestion locale, notamment sur le budget et les finances locales, la comptabilité budgétaire, les
impôts locaux et les contributions financières versées par l'Etat aux collectivités territoriales, la
pratique des marchés publics, la délégation de service public et la gestion de fait, la démocratie
locale, le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales, le statut des fonctionnaires
territoriaux,
- le développement durable et ses différentes déclinaisons en matière de politiques locales,
- les fondamentaux de l’action publique locale,
- l'efficacité personnelle (gestion de projet, conduite de réunion, animation d'équipe, gestion du temps,
informatique et bureautique),
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions.
Fixe le montant des dépenses de formation à 10% par an du montant total des indemnités de fonction
pouvant être allouées aux élus de la communauté ;
Autorise le Président de la communauté à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du droit à la
formation ;
Inscrit les crédits dans le budget général au chapitre 65, compte 6535.

Délibération n° 2020-09-04/89 Délégation de la compétence « production d’eau potable » au Syndicat des Eaux
Rhône Eyrieux
Conformément à l’article 66 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRe), la Communauté d’Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020, à titre
obligatoire, la compétence « eau potable », par transfert des communes.
Le cadre opérationnel et les modalités de cette prise de compétence ont été précisés par délibérations du conseil
communautaire en date du 27 novembre 2019.
La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique a par ailleurs en son article 14 (modifié par l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020)
apporté quelques ajustements à la loi NOTRe en prévoyant :
- le maintien possible jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétence (soit jusqu’au 30 septembre 2020) des
syndicats compétents en matière d'eau existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre
d'une communauté d'agglomération (cas du syndicat des eaux du bassin de Privas -SEBP- et du syndicat
intercommunal Rhône-Eyrieux -SIVURE),
- la possibilité pour la Communauté d’agglomération au cours de ces neuf mois de délibérer sur le principe
d'une délégation de cette compétence à ces syndicats, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an
supplémentaire à compter de cette délibération,

- la dissolution de ces syndicats si, à l'issue de ce délai d'un an, une convention de délégation, précisant la
durée de la convention et ses modalités d'exécution, n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par
leurs assemblées délibérantes.
Tenant compte de ces dispositions, le Conseil communautaire, lors de sa réunion du 27 juillet dernier, a approuvé
les orientations de la politique de l’agglomération s’agissant des modalités d’exercice de la compétence eau potable.
Il a à cette occasion approuvé l’engagement d’une démarche visant notamment à déléguer au-delà du 30 septembre
2020 l’exercice de la compétence « production de l’eau potable » au syndicat Rhône-Eyrieux sur les communes de
La Voulte-sur-Rhône, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Laurent-du-Pape et Saint-Vincent-de-Durfort.
Pour mémoire, lors de cette même séance du 27 juillet 2020, le Conseil communautaire a décidé de renoncer à
déléguer la compétence « eau potable » au syndicat des eaux du bassin de Privas (SEBP).
En déclinaison des principes arrêtés par le Conseil communautaire le 27 juillet 2020, il est proposé au Conseil
communautaire :
- d’approuver le principe de déléguer au Syndicat des Eaux Rhône Eyrieux, au-delà du 30 septembre 2020,
l’exercice de la compétence « production d’eau potable » sur le territoire des communes de Saint-Fortunatsur-Eyrieux, Saint-Laurent-du Pape, Saint Vincent-de-Durfort et La Voulte-sur-Rhône,
- de donner mandat au Président pour engager les démarches visant à adopter, d’ici au 3 septembre 2021 au
plus tard, une convention de délégation de la compétence « production de l’eau potable » au syndicat
Rhône-Eyrieux sur les communes de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Vincent-deDurfort et La Voulte-sur-Rhône.
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 66 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu l’article n°14 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique, modifié par l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 44 pour, 13 contre (Mesdames Laetitia SERRE, Valérie
DUPRE, Hélène BAPTISTE, Jeanne VOIRY, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Sandrine PAYSSERAND, Martine FINIELS et
Messieurs Marc-Antoine SANGES, Gérard BROSSE, Christophe VIGNAL, Yann VIVAT, Didier TEYSSIER, Olivier
CHASTAGNARET) et 9 abstentions (Mesdames Roselyne PEYROUSE-VETTER, Sandrine CHAREYRE, Clothilde
FREUCHET et Messieurs Michel CONSTANT, Ali-Patrick LOUAHALA, Christophe MONTEUX, Jérôme COSTE,
Philippe GIBAUD, Alain LOUCHE) :
-

-

Approuve le principe de déléguer au Syndicat des Eaux Rhône Eyrieux, au-delà du 30 septembre 2020,
l’exercice de la compétence « production d’eau potable » sur le territoire des communes de Saint-Fortunatsur-Eyrieux, Saint-Laurent-du Pape, Saint Vincent-de-Durfort et La Voulte-sur-Rhône,
Donne mandat au Président pour engager les démarches visant à adopter, d’ici au 3 septembre 2021 au
plus tard, une convention de délégation de la compétence « production de l’eau potable » au syndicat
Rhône-Eyrieux sur les communes de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Vincentde-Durfort et La Voulte-sur-Rhône.

Délibération n° 2020-09-04/90 Création de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées
L’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la création d’une commission
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées pour les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils
regroupent 5000 habitants et plus.
Cette commission est présidée par le Président de l’EPCI qui arrête la liste de ses membres. Elle est composée
notamment de représentants de l’EPCI, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour
tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou

organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants
d'autres usagers.
Il convient de souligner que la commission intercommunale d’accessibilité exerce ses missions dans la limite des
compétences transférées au groupement. La commission sera ainsi amenée à traiter des questions d’accessibilité
touchant exclusivement aux compétences dévolues à la Communauté d’agglomération.
Il est à noter également que les commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes
handicapées peuvent coexister en exerçant chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Il convient alors de veiller à la cohérence
des constats dressés par les deux commissions.
Il est utile de signaler enfin que les communes membres de l’établissement peuvent, au travers d’une convention
passée avec la Communauté d’agglomération, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions
d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’EPCI. Dans
cette dernière hypothèse, les représentants des communes concernées viendront alimenter les travaux de la
commission intercommunale.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2143-3,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche,
Considérant que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche regroupe plus de 5000 habitants et
s’est vue transférer la compétence « organisation de la mobilité » et « aménagement de l’espace » par ses
communes membres.

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

Créé une Commission intercommunale pour l’accessibilité ;
Fixe le nombre de membres de la commission à 9, dont 5 issus du Conseil communautaire ;
Dit que les représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche seront désignés
par le Conseil communautaire ;
Mandate le Président pour d’une part arrêter la liste des personnalités associatives siégeant au sein de
la Commission, et d’autre part nommer un Vice-président de son choix afin de le représenter à la
présidence de la Commission.

Délibération n° 2020-09-04/91 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche Drôme
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 5 représentants titulaires et de 5 représentants suppléants de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche
Drôme.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégués titulaires
Gilbert MOULIN
Gilles LEBRE
Bernard BROTTES
Sébastien VERNET
Gilbert BOUVIER

Délégués suppléants
Véronique CHAIZE
Anne TERROT DONTENWILL
Betty ESTEOULE
François GIRAUD
Corine LAFFONT

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat de
Traitement des Déchets Ardèche Drôme, à savoir :
Délégués titulaires
Gilbert MOULIN
Gilles LEBRE
Bernard BROTTES
Sébastien VERNET
Gilbert BOUVIER

Délégués suppléants
Véronique CHAIZE
Anne TERROT DONTENWILL
Betty ESTEOULE
François GIRAUD
Corine LAFFONT

Délibération n° 2020-09-04/92 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2017-07-03-006 du 03 juillet 2017 constatant la modification des statuts du Syndicat
Mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.

Considérant que l’article 10.1 desdits statuts, fixant la composition du Comité Syndical, prévoit que le nombre des
délégués des EPCI est porté de 1 à 2, permettant ainsi de maintenir le même poids relatif des délégués des EPCI au
sein du collège territoire.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 2 représentants titulaires et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».

Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégués titulaires
Jean-Pierre LADREYT
Michel CONSTANT

Délégué suppléant
Michel VALLA

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte du
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, à savoir :
Délégués titulaires
Jean-Pierre LADREYT
Michel CONSTANT

Délégué suppléant
Michel VALLA

Délibération n° 2020-09-04/93 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat Mixte Centre Ardèche
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1,

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 15 représentants titulaires et 15 représentants suppléants de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte Centre Ardèche.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :

Titulaires
Adrien FEOUGIER
Gilles LEBRE
Anne TERROT DONTENWILL
François VEYREINC
Alain SALLIER
Jérôme LEBRAT
Hervé ROUVIER
Christine GIGON
Olivier NAUDOT
Jérôme BERNARD
Christian ALIBERT
Laetitia SERRE
Michel CONSTANT
Martine FINIELS
Frédéric GARAYT

Suppléants
Véronique CHAIZE
Marie-Josée VOLLE
Michel CIMAZ
Gilbert MOULIN
Roland SADY
Marie-Josée SERRE
Jacky BARBISAN
Hélène LACROIX
Sébastien VERNET
Denise CHOCHILLON
Isabelle MASSEBEUF
Ali-Patrick LOUAHALA
Yann VIVAT
Gilles DURAND
Bernard JUSTET

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte
Centre Ardèche, à savoir :
Titulaires
Adrien FEOUGIER
Gilles LEBRE
Anne TERROT DONTENWILL
François VEYREINC
Alain SALLIER
Jérôme LEBRAT
Hervé ROUVIER
Christine GIGON
Olivier NAUDOT
Jérôme BERNARD
Christian ALIBERT
Laetitia SERRE
Michel CONSTANT
Martine FINIELS
Frédéric GARAYT

Suppléants
Véronique CHAIZE
Marie-Josée VOLLE
Michel CIMAZ
Gilbert MOULIN
Roland SADY
Marie-Josée SERRE
Jacky BARBISAN
Hélène LACROIX
Sébastien VERNET
Denise CHOCHILLON
Isabelle MASSEBEUF
Ali-Patrick LOUAHALA
Yann VIVAT
Gilles DURAND
Bernard JUSTET

Délibération n° 2020-09-04/94 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 5 représentants de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.

Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégués
Véronique CHAIZE
Jacky BARBISAN
Hervé ROUVIER
Hélène LACROIX
Ali-Patrick LOUAHALA
Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte du
Conservatoire Ardèche Musique et Danse, à savoir :
Délégués
Véronique CHAIZE
Jacky BARBISAN
Hervé ROUVIER
Hélène LACROIX
Ali-Patrick LOUAHALA

Délibération n° 2020-09-04/95 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Jérôme LEBRAT

Délégué suppléant
Christian ALIBERT

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte
Ardèche Drôme Numérique, à savoir :
Délégué titulaire
Jérôme LEBRAT

Délégué suppléant
Christian ALIBERT

Départ de Jérôme COSTE (procuration à Ali-Patrick LOUAHALA)
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 51
Nombre de votants : 66

Délibération n° 2020-09-04/96 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat Mixte Numérian
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 3 représentants titulaires et de 3 représentants suppléants de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte Numérian.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.

Après appel à candidatures, les listes suivantes sont déposées :
Liste A
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Jérôme LEBRAT
Jérôme BERNARD
Gilbert MOULIN

Christian ALIBERT
Doriane LEXTRAIT
Isabelle MASSEBEUF

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Jérôme LEBRAT
Jérôme BERNARD
Alain LOUCHE

Christian ALIBERT
Doriane LEXTRAIT
Gilbert MOULIN

Liste B

Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret :
- nombre de votants : 66
- suffrages exprimés : 65
- majorité absolue : 33
- a obtenu :
▪
Liste A : 37 voix
▪
Liste B : 28 voix
La liste A ayant obtenu la majorité absolue, les membres suivants sont déclarés élus :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Jérôme LEBRAT
Jérôme BERNARD
Gilbert MOULIN

Christian ALIBERT
Doriane LEXTRAIT
Isabelle MASSEBEUF

Départ de Gilbert MOULIN (procuration à François ARSAC), Roselyne PEYROUSE-VETTER (procuration à Didier
TEYSSIER), Gilbert BOUVIER (procuration à Gérard BROSSE), Sandrine CHAREYRE (procuration à Michel
CONSTANT) et Alain LOUCHE (procuration à Clothilde FREUCHET).
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 46
Nombre de votants : 66

Délibération n° 2020-09-04/97 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Payre
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 8 représentants titulaires de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de La Payre.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégués titulaires
Jean-Paul BEAUTHEAC
Bruno HILAIRE
Laurie VERNET
David HENON
Gilbert MOULIN
Dominique GERARD
Sébastien VERNET
Lydie BENLIAN
Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’Entretien de La Payre, à savoir :
Délégués titulaires
Jean-Paul BEAUTHEAC
Bruno HILAIRE
Laurie VERNET
David HENON
Gilbert MOULIN
Dominique GERARD
Sébastien VERNET
Lydie BENLIAN

Délibération n° 2020-09-04/98 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat des digues de la Drôme
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 4 représentants titulaires et de 1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat pour la surveillance et la conservation
des digues de la Drôme de Loriol - Le Pouzin.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».

Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
TITULAIRES

SUPPLEANT

Anne TERROT DONTENWILL
Isabelle MASSEBEUF
François ARSAC
Christophe VIGNAL

Bernard BROTTES

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
délégués de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat pour la
surveillance et la conservation des digues de la Drôme de Loriol - Le Pouzin, à savoir :
TITULAIRES

SUPPLEANT

Anne TERROT DONTENWILL
Isabelle MASSEBEUF
François ARSAC
Christophe VIGNAL

Bernard BROTTES

Délibération n° 2020-09-04/99 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Syndicat Mixte Eyrieux Clair
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 28 représentants titulaires et 28 représentants suppléants de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte Eyrieux Clair.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.

Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :

Délégués titulaires
Adrien FEOUGIER
Éric SEIGNOBOS
Alice DUTHEIL
Robert LAVIS
Christian ALIBERT
Gilles ARNAUD
Cyrille FANGET
Pascale BORIE
Ali-Patrick LOUAHALA
Pierre FUZIER
Éric PAQUERIAUD
Hélène BAPTISTE
Bernard JUSTET
Christophe MONTEUX
Nicole CHAUDIER
Stéphane ROCHE
Robert LEVY
Fabiano CHIARUCCI
Bernard CANAT
Francis GIRAUD
Albano FABRIS
Frédéric GARAYT
Alain SOULLIER
Odile BLANC
Pierre AVENAS
François CHAMBONNET
Laurent FELIX

Délégués suppléants
Valère AGNES
Karine TAKES
Bruno SCHWEIKERT
Guy MOULIN
Daniel GUEZE
Marc Antoine SANGES
Régis AOUSTET
Jérôme CHAIX
François BESSON
Lucien RIVAT
Bernard PICCOTTI
Janis FAYARD
Anne-Marie ROUDIL
Jean Claude VIDAL
Claudette PRATESI
Pierre BLANC
Sophie ESPINAS
Christophe THOMAS
Gilles DURAND
Xavier NADAL
Sébastien ASSEZAT
Corine LAFFONT
Thérèse PRALY
Jean-Luc PIOLET
Jacky BARBISAN
Sébastien COUSTIER
Henri DRAVET

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Mixte
Eyrieux Clair, à savoir :
Délégués titulaires
Adrien FEOUGIER
Éric SEIGNOBOS
Alice DUTHEIL
Robert LAVIS
Christian ALIBERT
Gilles ARNAUD
Cyrille FANGET
Pascale BORIE
Ali-Patrick LOUAHALA
Pierre FUZIER
Éric PAQUERIAUD
Hélène BAPTISTE

Délégués suppléants
Valère AGNES
Karine TAKES
Bruno SCHWEIKERT
Guy MOULIN
Daniel GUEZE
Marc Antoine SANGES
Régis AOUSTET
Jérôme CHAIX
François BESSON
Lucien RIVAT
Bernard PICCOTTI
Janis FAYARD

Bernard JUSTET
Christophe MONTEUX
Nicole CHAUDIER
Stéphane ROCHE
Robert LEVY
Fabiano CHIARUCCI
Bernard CANAT
Francis GIRAUD
Albano FABRIS
Frédéric GARAYT
Alain SOULLIER
Odile BLANC
Pierre AVENAS
François CHAMBONNET
Laurent FELIX

Anne-Marie ROUDIL
Jean Claude VIDAL
Claudette PRATESI
Pierre BLANC
Sophie ESPINAS
Christophe THOMAS
Gilles DURAND
Xavier NADAL
Sébastien ASSEZAT
Corine LAFFONT
Thérèse PRALY
Jean-Luc PIOLET
Jacky BARBISAN
Sébastien COUSTIER
Henri DRAVET

Départ de Gérard BROSSE
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 45
Nombre de votants : 64

Délibération n° 2020-09-04/100 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au sein du Syndicat eau potable Crussol – Pays de Vernoux
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 18 représentants titulaires et de 9 représentants suppléants de
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Eau Potable Crussol – Pays de
Vernoux.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :

Délégués titulaires
Christian ALIBERT
Ginette MACHISSOT
Germaine TRACOL
Gilbert BOUVIER
Michel CIMAZ
Michel DELOCHE
Benoit BOUCHARDON
Roselyne PEYROUSE VETTER
Gilles DURAND
Joël CHARRETTE
Ghislaine CHAMBON
Thérèse PRALY
Gilles LEBRE
Gilles BRUN
Philippe GIBAUD
André CHAREYRON
Marcel FRECHET
Michel DE TRUCHIS

Délégués suppléants
Edith LAINE
Jérôme CHAIX
Alain FLUCHAIRE
Albano FABRIS
Jules DREUMONT
Jean-Marc DARNAUD
Daniel CHAMBONNET
Chantal HAMM
Martine FINIELS

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel à candidatures, le Président donne lecture des délégués
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat Eau Potable
Crussol-Pays de Vernoux, à savoir :
Délégués titulaires
Christian ALIBERT
Ginette MACHISSOT
Germaine TRACOL
Gilbert BOUVIER
Michel CIMAZ
Michel DELOCHE
Benoit BOUCHARDON
Roselyne PEYROUSE VETTER
Gilles DURAND
Joël CHARRETTE
Ghislaine CHAMBON
Thérèse PRALY
Gilles LEBRE
Gilles BRUN
Philippe GIBAUD
André CHAREYRON
Marcel FRECHET
Michel DE TRUCHIS

Délégués suppléants
Edith LAINE
Jérôme CHAIX
Alain FLUCHAIRE
Albano FABRIS
Jules DREUMONT
Jean-Marc DARNAUD
Daniel CHAMBONNET
Chantal HAMM
Martine FINIELS

Délibération n° 2020-09-04/101 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au sein du Syndicat des eaux Ouvèze Payre
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 14 représentants titulaires et de 14 représentants suppléants de
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat des Eaux Ouvèze Payre.

Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégués titulaires
Céline BACCONNIER
Jean LEYNAUD
Cyril AMBLARD
François GIRAUD
Françoise BERNARD
Gerben TONKENS
Christophe VIGNAL
Gérard AMBERT
Sébastien VERNET
Josiane MOUTON
Jean-Louis DUTRIEUX
Yann VIVAT
Julien FOUGEIROL
Thierry ROUBY

Délégués suppléants
Jean-Paul CHABAL
Bruno HILAIRE
Laurie VERNET
Éric SALADINO
Michel CONSTANT
Manuel CORRAL
Dominique GERARD
Gilbert MOULIN
Nicolas GAT
Carine VIDAL
Béatrice BILAINE
Richard NATHIEZ
Jérôme ROUBY
Daniel BERNAY

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel à candidatures, le Président donne lecture des délégués
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat des Eaux Ouvèze
Payre à savoir :
Délégués titulaires
Céline BACCONNIER
Jean LEYNAUD
Cyril AMBLARD
François GIRAUD
Françoise BERNARD
Gerben TONKENS
Christophe VIGNAL
Gérard AMBERT
Sébastien VERNET
Josiane MOUTON
Jean-Louis DUTRIEUX
Yann VIVAT

Délégués suppléants
Jean-Paul CHABAL
Bruno HILAIRE
Laurie VERNET
Éric SALADINO
Michel CONSTANT
Manuel CORRAL
Dominique GERARD
Gilbert MOULIN
Nicolas GAT
Carine VIDAL
Béatrice BILAINE
Richard NATHIEZ

Julien FOUGEIROL
Thierry ROUBY

Jérôme ROUBY
Daniel BERNAY

Délibération n° 2020-09-04/102 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au conseil d’administration du collège de l’Eyrieux à St Sauveur de Montagut
-

-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu l’article R 421-33 du code de l’éducation qui prévoit que « les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements (…) sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la
suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un
représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions (…) ».
Vu l’article R421-14 du code de l’éducation qui prévoit que « le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend (…) trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de
communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège (…) ».
Vu l’article R421-16 du code de l’éducation qui prévoit que « dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne
comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée (…) deux
représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du
groupement de communes et un représentant de la commune siège (…) ».

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration du collège de l’Eyrieux à Saint
Sauveur de Montagut.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Jacky BARBISAN

Délégué suppléant
Anne TERROT DONTENWILL

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration
du collège de l’Eyrieux à Saint Sauveur de Montagut, à savoir :
Délégué titulaire
Jacky BARBISAN

Délégué suppléant
Anne TERROT DONTENWILL

Délibération n° 2020-09-04/103 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au conseil d’administration du collège Alex Mezenc à Le Pouzin
-

-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu l’article R 421-33 du code de l’éducation qui prévoit que « les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements (…) sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la
suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un
représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions (…) ».
Vu l’article R421-14 du code de l’éducation qui prévoit que « le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend (…) trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de
communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège (…) ».
Vu l’article R421-16 du code de l’éducation qui prévoit que « dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne
comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée (…) deux
représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du
groupement de communes et un représentant de la commune siège (…) ».

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration du collège Alex Mezenc à Le
Pouzin.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Sandrine PAYSSERAND

Délégué suppléant
Michel CONSTANT

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration
du collège Alex Mezenc à Le Pouzin, à savoir :
Délégué titulaire
Sandrine PAYSSERAND

Délégué suppléant
Michel CONSTANT

Délibération n° 2020-09-04/104 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au conseil d’administration du collège Les 3 Vallées à La Voulte sur Rhône
-

-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu l’article R 421-33 du code de l’éducation qui prévoit que « les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements (…) sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la
suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un
représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions (…) ».
Vu l’article R421-14 du code de l’éducation qui prévoit que « le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend (…) trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de
communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège (…) ».
Vu l’article R421-16 du code de l’éducation qui prévoit que « dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne
comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée (…) deux
représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du
groupement de communes et un représentant de la commune siège (…) ».

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration du collège Les 3 Vallées à La
Voulte sur Rhône.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Sylvie ANDRE COSTE

Délégué suppléant
Frédéric GARAYT

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration
du collège Les 3 Vallées à La Voulte sur Rhône, à savoir :
Délégué titulaire
Sylvie ANDRE COSTE

Délégué suppléant
Frédéric GARAYT

Délibération n° 2020-09-04/105 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au conseil d’administration du collège Bernard de Ventadour à Privas
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu l’article R 421-33 du code de l’éducation qui prévoit que « les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements (…) sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la
suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un
représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions (…) ».
Vu l’article R421-14 du code de l’éducation qui prévoit que « le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend (…) trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de
communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège (…) ».

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration du collège Bernard de
Ventadour à Privas.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Véronique CHAIZE

Délégué suppléant
Corine LAFFONT

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration
du collège Bernard de Ventadour à Privas, à savoir :
Délégué titulaire
Véronique CHAIZE

Délégué suppléant
Corine LAFFONT

Délibération n° 2020-09-04/106 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au conseil d’administration du collège Pierre Delarbre à Vernoux en Vivarais
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu l’article R 421-33 du code de l’éducation qui prévoit que « les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements (…) sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la
suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un
représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions (…) ».

-

-

Vu l’article R421-14 du code de l’éducation qui prévoit que « le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend (…) trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de
communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège (…) ».
Vu l’article R421-16 du code de l’éducation qui prévoit que « dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne
comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée (…) deux
représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du
groupement de communes et un représentant de la commune siège (…) ».

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration du collège Pierre Delarbre à
Vernoux en Vivarais.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Michel CIMAZ

Délégué suppléant
Philippe GIBAUD

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration
du collège Pierre Delarbre à Vernoux en Vivarais, à savoir :
Délégué titulaire
Michel CIMAZ

Délégué suppléant
Philippe GIBAUD

Délibération n° 2020-09-04/107 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au conseil d’administration du lycée Vincent d’Indy à Privas
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu l’article R 421-33 du code de l’éducation qui prévoit que « les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements (…) sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la
suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un
représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions (…) ».
Vu l’article R421-14 du code de l’éducation qui prévoit que « le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend (…) trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de
communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège (…) ».

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration du lycée Vincent d’Indy à
Privas.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Victoria BRIELLE

Délégué suppléant
Souhila BOUDALI-KHEDIM

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration
du lycée Vincent d’Indy à Privas, à savoir :
Délégué titulaire
Victoria BRIELLE

Délégué suppléant
Souhila BOUDALI-KHEDIM

Délibération n° 2020-09-04/108 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au conseil d’administration du lycée professionnel Léon Pavin à Chomérac
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu l’article R 421-33 du code de l’éducation qui prévoit que « les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements (…) sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la
suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un
représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions (…) ».
Vu l’article R421-14 du code de l’éducation qui prévoit que « le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend (…) trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de
communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège (…) ».

Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».

Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste ou les listes suivantes sont déposées :
Délégué titulaire
Marie-Josée VOLLE

Délégué suppléant
François GIRAUD

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au conseil d’administration
du lycée professionnel Léon Pavin à Chomérac, à savoir :
Délégué titulaire
Marie-Josée VOLLE

Délégué suppléant
François GIRAUD

Délibération n° 2020-09-04/109 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche à l’Etablissement Public foncier Ouest Rhône Alpes (EPORA)
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles R.321-1 à R.321-4.
Vu le décret n°2013-1265 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création
de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes.

Considérant que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est membre de l’EPORA.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à l’Etablissement Public Foncier Ouest Rhône Alpes.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.

Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Anne TERROT DONTENWILL

Délégué suppléant
François VEYREINC

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein de l’Etablissement
Public Foncier Ouest Rhône Alpes, à savoir :
Délégué titulaire
Anne TERROT DONTENWILL

Délégué suppléant
François VEYREINC

Départ de Hélène BAPTISTE
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 44
Nombre de votants : 62
Délibération n° 2020-09-04/110 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au sein de la régie dotée de l’autonomie financière chargée de l’exploitation du service d’eau potable
Par délibération n°210-a du 27 novembre 2019, le Conseil communautaire a décidé de créer une régie dotée de
l’autonomie financière chargée de l’exploitation du service d’eau potable et en a approuvé les statuts.
Lesdits statuts de la régie disposent que son Conseil d’exploitation est composé de 20 membres, désignés par le
Conseil communautaire sur proposition du Président de la CAPCA, soit :
• 19 membres issus du Conseil communautaire (NB : soit un conseiller communautaire par commune
exerçant avant le 1er janvier 2020 en régie l’exploitation d’un service d’eau potable, directement ou par
l’intermédiaire d’un syndicat dissous),
• Une personnalité qualifiée en la personne d’un représentant de l’Agence régionale de santé (ARS).
Ils indiquent par ailleurs que les membres du Conseil d’exploitation sont désignés pour une durée égale à celle des
membres du Conseil communautaire.
Suite au renouvellement du Conseil communautaire survenu à l’issue des élections municipales des 15 mars et 28
juin 2020, il convient donc de renouveler les désignations des membres du Conseil d’exploitation de la régie.
Il est précisé que ces désignations doivent intervenir au scrutin secret, sauf s’il est décidé à l’unanimité du conseil
communautaire de ne pas procéder au scrutin secret.
-

-

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) et notamment son article 66 portant transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1412-1, L.2221-1 à L.2221-8,
L.2221-11 à L.2221-14, L.2121-33, L.2121-21, et ses articles R.2221-1 à R.2221-17 et R.2221-63 à R.2221-94 ;
Vu les statuts de la régie dotée de l’autonomie financière pour l’exploitation du service public d’eau potable créé
par la délibération du Conseil communautaire n° 210-a du 27 novembre 2019, et notamment ses articles 7, 8-1,
8-2 et 8-3,

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

Désigne les personnes dont le nom figure ci-après pour siéger au sein du conseil d’exploitation de la
régie chargée de l’exploitation du service d’eau potable :

▪ Membres issus du conseil communautaire :
▪
Adrien FEOUGIER
▪
Laetitia SERRE
▪
Alain SALLIER
▪
Christine GIGON
▪
Marc-Antoine SANGES
▪
Gérard BROSSE
▪
Ali-Patrick LOUAHALA
▪
Marie-Josée SERRE
▪
François VEYREINC
▪
Bernard JUSTET
▪
Roland SADY
▪
Christophe MONTEUX
▪
Michel VALLA
▪
Olivier NAUDOT
▪
Jérôme COSTE
▪
Francis GIRAUD
▪
Sandrine CHAREYRE
▪
Anne TERROT DONTENWILL
▪
Alain LOUCHE
▪ Personnalité qualifiée : M. Alexis BARATHON, représentant de l’ARS.

Délibération n° 2020-09-04/111 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche à la SCIC Val’Eyrieux
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.2143-3 et
L.5211-1.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un représentant de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche au sein de la SCIC Centrales Villageoises du Val d’Eyrieux.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin majoritaire à trois tours. Si aucune des candidats n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la candidature suivante est déposée :
Anne TERROT DONTENWILL

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture du
représentant de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein de la SCIC Centrales
Villageoises du Val d’Eyrieux, à savoir :
Anne TERROT DONTENWILL

Délibération n° 2020-09-04/112 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche à la SCIC Ouvèze Payre Energie
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.2143-3 et
L.5211-1.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un représentant de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche au sein de la SAS Ouvèze Payre Energies.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin majoritaire à trois tours. Si aucune des candidats n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la candidature suivante est déposée :
Anne TERROT DONTENWILL
Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture du
représentant de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein au sein de la SAS
Ouvèze Payre Energies, à savoir :
Anne TERROT DONTENWILL

Délibération n° 2020-09-04/113 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche à la SCIC d’Ardèche et de Saison
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.2143-3 et
L.5211-1.

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un représentant de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche au sein de la SCIC d’Ardèche et de Saison
Considérant que le représentant de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ne doit pas être le
Vice-président en charge de l’agriculture.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin majoritaire à trois tours. Si aucune des candidats n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la candidature suivante est déposée :
Francis GIRAUD
Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture du
représentant de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein de la SCIC d’Ardèche
et de Saison, à savoir :
Francis GIRAUD

Départ de Didier TEYSSIER
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 43
Nombre de votants : 60

Délibération n° 2020-09-04/114 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) adhère au Comité
National d’Action Sociale (CNAS) afin que les agents communautaires bénéficient de prestations d’action sociale.
Cette association loi 1901 à but non lucratif est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions
de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, le CNAS propose à ses
bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèquesréduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
Conformément à l’organisation paritaire du CNAS, chaque structure adhérente désigne deux délégués : un délégué
des élus et un délégué des agents. Tous les six ans, après le renouvellement des conseils municipaux, les délégués

sont renouvelés. Il convient donc de désigner le représentant élu de la CAPCA au CNAS pour le mandat 2020 –
2026.
-

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 la délibération n°2017-01-18/30 du 18 janvier 2017 portant adhésion au Comité National d’Action
Sociale,

-

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un représentant de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche au Comité National d’Action Sociale.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin majoritaire à trois tours. Si aucune des candidats n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la candidature suivante est déposée :
François VEYREINC
Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture du
représentant de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au Comité National d’Action
Sociale, à savoir :
François VEYREINC

Délibération n° 2020-09-04/115 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche aux Comités de gestion des piscines
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 (Privas, Beauchastel, Vernoux-enVivarais).
Par délibération du 12 décembre 2018, il a décidé d’instaurer des comités de gestion pour chacune de ces piscines.
Pour mémoire, les missions de ces comités de gestion consistent 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.

La composition de chacun de ces comités de gestion a été fixée 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, participent
aux réunions des comités de gestion en qualité d’expert technique.
Ces comités de gestion se réunissent à minima deux fois par an. Leurs réunions ne peuvent se tenir que pour autant
que le quorum soit atteint. Chaque membre ayant voix délibérative peut en cas d’empêchement et en l’absence des
suppléants, donner procuration à un autre membre ayant voix délibérative.
Leur présidence est assurée par un représentant de la communauté d’agglomération, leur vice-présidence est
assurée par un représentant de la commune d’implantation.
Leur secrétariat est assuré par les services de la communauté d’agglomération.
Les Directeurs généraux des services des deux collectivités, communauté d’agglomération et commune, participent
aux réunions des comités de gestion en qualité d’expert technique.
Suite au renouvellement des conseils municipaux et du conseil communautaire survenu à l’issue des élections des
15 mars et 28 juin 2020, il convient de renouveler les désignations dans ces comités de gestion.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 122 du 11 juillet 2018 fixant la liste des équipements sportifs
d’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 219 du 18 décembre 2018 instaurant les comités de gestion des
piscines communautaires.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Une seule liste ayant été déposée, approuve les désignations suivantes au sein des comités de gestion des piscines :
•

Centre Aquatique CAP’AZUR Privas :
o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :
▪
Jacky BARBISAN, Président du comité
▪
Jérôme LEBRAT,
▪
Jérôme BERNARD,
▪
Yann VIVAT,
o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :
▪
Isabelle MASSEBEUF,
▪
Christine GIGON,
o

o

Représentants titulaires de la commune :
▪
Michel VALLA, Vice-Président du comité,
▪
Hervé ROUVIER,
▪
Nicolas FILLET,
▪
Michel GAMONDES,
Représentants suppléants de la commune :
▪
Marie-Dominique ROCHE,
▪
Fabrice COLOMBAN,

•

Piscine Beauchastel :
o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :
▪
Jacky BARBISAN, Président du comité
▪
Jérôme LEBRAT,
▪
Jérôme BERNARD,
▪
Christophe VIGNAL,
o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :
▪
Bernard BROTTES,
▪
Christian FEROUSSIER,
o

o

•

Représentants titulaires de la commune :
▪
Karine TAKES, Vice-Présidente du comité,
▪
Éric SEIGNOBOS,
▪
Jean Marie GERARD,
▪
Frédéric CAENEVET,
Représentants suppléants de la commune :
▪
Frédérik JAVELAS,
▪
Frédérique CHAMP,

Piscine Vernoux-en-Vivarais :
o Représentants titulaires de la communauté d’agglomération :
▪
Jacky BARBISAN, Président du comité
▪
Michel CIMAZ,
▪
Jérôme LEBRAT,
▪
Gilles DURAND,
o Représentants suppléants de la communauté d’agglomération :
▪
Alain SALLIER,
▪
Gilles LEBRE,
o

o

Représentants titulaires de la commune :
▪
Martine FINIELS, Vice-Présidente du comité,
▪
Marcel FRECHET,
▪
Bernadette TRAVERSIER,
▪
Michel DURAND,
Représentants suppléants de la commune :
▪
Fatima BADJI,
▪
Michel de TRUCHIS,

Délibération n° 2020-09-04/116 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Comité Local à l’Installation (CLI)
Pour mémoire, un CLI est un outil de proximité territoriale destiné à mettre en œuvre des actions en faveur du
renouvellement de la population active agricole, en concertation entre la profession agricole et les élus locaux.
Il s’agit surtout un outil de dialogue permanent entre les collectivités locales et les professionnels de l’agriculture :
il permet, dans une démarche pro-active, d’aller à la rencontre des acteurs de terrain pour les écouter, les mobiliser,
les convaincre et les accompagner dans leur projet de cession.
Le CLI est composé de représentants professionnels et d'élus territoriaux locaux désignés par la Collectivité.
La représentation professionnelle s’inscrit dans une approche pluraliste ouverte à l’ensemble des sensibilités
syndicales représentatives. Elle se compose de représentants de chaque syndicat (1 titulaire et 1 suppléant) :
FDSEA, JA, Confédération Paysanne, Coordination Rurale et de représentants de la Chambre d’Agriculture.
La représentation des élus locaux s’ajuste en nombre sur la représentation professionnelle.
Il est proposé de désigner 5 élus, pour chacun des 3 sous-groupes de travail CLI, soit 15 élus au total représentant
la Communauté d’Agglomération au sein du CLI.

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1,
Vu la convention de partenariat signée avec la Chambre d’Agriculture, selon habilitation donnée par
délibération du Conseil communautaire n°220 du 27 novembre 2019,

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 15 représentants de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche au conseil du CLI.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégués
Jérôme COSTE
Gilles LEBRE
Christophe MONTEUX
Olivier NAUDOT
Cécile PORCHEREL
Gilles AMBLARD
Jean-Pierre LADREYT
Sébastien VERNET
Yann VIVAT
Jeanne VOIRY
Christian ALIBERT
Gilbert BOUVIER
Gilles DURAND
Martine FINIELS
Roselyne PEYROUSE VETTER

Secteur géographique
Vallée de l’Eyrieux
Vallée de l’Eyrieux
Vallée de l’Eyrieux
Vallée de l’Eyrieux
Vallée de l’Eyrieux
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Plateau de Vernoux et contreforts
Plateau de Vernoux et contreforts
Plateau de Vernoux et contreforts
Plateau de Vernoux et contreforts
Plateau de Vernoux et contreforts

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Comité Local à
l’Installation, à savoir :
Délégués
Jérôme COSTE
Gilles LEBRE
Christophe MONTEUX
Olivier NAUDOT
Cécile PORCHEREL

Secteur géographique
Vallée de l’Eyrieux
Vallée de l’Eyrieux
Vallée de l’Eyrieux
Vallée de l’Eyrieux
Vallée de l’Eyrieux

Gilles AMBLARD
Jean-Pierre LADREYT
Sébastien VERNET
Yann VIVAT
Jeanne VOIRY
Christian ALIBERT
Gilbert BOUVIER
Gilles DURAND
Martine FINIELS
Roselyne PEYROUSE VETTER

Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Vallées de l’Ouvèze, de la Payre et contreforts du Coiron
Plateau de Vernoux et contreforts
Plateau de Vernoux et contreforts
Plateau de Vernoux et contreforts
Plateau de Vernoux et contreforts
Plateau de Vernoux et contreforts

Délibération n° 2020-09-04/117 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche à la commission consultative SDE07 – EPCI
L’article 198 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose
qu’« une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV
de l'article L. 2224-31 et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou
partiellement inclus dans le périmètre du syndicat.
Cette commission coordonne l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques
d'investissement et facilite l'échange de données.
La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération
intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d'au moins un représentant.
Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son
président ou de la moitié au moins de ses membres.
Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I
du même article L. 2224-31.
Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, l'élaboration du plan climat-airénergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, ainsi que la réalisation d'actions dans le
domaine de l'efficacité énergétique ».
-

-

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et plus
particulièrement son article n°198 relatif à la création d’une commission consultative avec les EPCI à fiscalité
propre, transcrit à l’article L 2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1.
Vu les statuts du SDE 07, notamment sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité
(AODE).

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 1 représentant titulaire et de 1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein de cette commission consultative.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.

Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Représentant titulaire
Anne TERROT DONTENWILL

Représentant suppléant
Gilles LEBRE

Le conseil communautaire constate que :
- Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à la commission consultative
du SDE 07, à savoir :
Représentant titulaire
Anne TERROT DONTENWILL

Représentant suppléant
Gilles LEBRE

Délibération n° 2020-09-04/118 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au sein du 3ème collège de la commission consultative et de suivi du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets
La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a transféré à la
Région la compétence relative à l’élaboration et au suivi du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) Auvergne-Rhône-Alpes. Ce plan se substitue aux plans départementaux en vigueur. Il doit notamment
intégrer les objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Le suivi du plan est assuré par la commission consultative d’élaboration et de suivi. Cette instance de concertation
a vocation à examiner les travaux qui sont menés par la Région et ses partenaires, aux différentes étapes clefs du
processus.
Afin que la CAPCA soit représentée au sein de cette instance, il est nécessaire de désigner 2 personnes (un titulaire
et son suppléant), au titre du collège n°3 Collectivités en charge de la collecte et du traitement.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.

Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une

seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Gilbert MOULIN

Délégué suppléant
Gilles LEBRE

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du 3ème collège de la
commission consultative et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets, à savoir :
Délégué titulaire
Gilbert MOULIN

Délégué suppléant
Gilles LEBRE

Délibération n° 2020-09-04/119 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, complétée par le décret du 9 septembre 2016, a institué
le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) qui vient remplacer les anciens CODERPA
et CDCPH. Ce Conseil a pour mission de représenter les usagers du handicap et du grand âge au niveau
départemental. C’est une instance consultative sur les politiques personnes âgées et handicap mais aussi sur les
sujets transversaux qui les concernent tels que l’habitat, le transport et l’accessibilité…
Il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Communauté d’Agglomération
au sein de cette instance.
-

Vu la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu le décret 2016-1206 du 09 septembre 2016 relatif aux conseils départementaux de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA).

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 1 représentant titulaire et de 1 représentant suppléant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.

Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Représentant titulaire
Mathilde GROBERT

Représentant suppléant
Jean-Pierre JEANNE

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, à savoir :
Représentant titulaire
Mathilde GROBERT

Représentant suppléant
Jean-Pierre JEANNE

Délibération n° 2020-09-04/120 Commission intercommunale des Impôts Directs – Liste des représentants
établie sur proposition des communes membres de la Communauté d’Agglomération
En application des articles 1504, 1505 et 1517 du Code Général des Impôts, la Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID) se substitue à la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) des communes
membres de la Communauté d’Agglomération en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux
commerciaux, des biens divers et des établissements industriels.
La CIID est composée du Président de la Communauté d’Agglomération, qui en assure la présidence, et de 10
commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants.
Les commissaires titulaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur Départemental
des Finances Publiques à partir d’une liste de contribuables, dressée en nombre double par l’organe délibérant de
l’EPCI, sur propositions de ses communes membres.
-

Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1650 A,
Vu les articles 346 à 346 B de l’annexe 3 du Code Général des Impôts,
Vu la délibération n° 2020-07-27/59 du conseil communautaire du 27 juillet 2020 portant création de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs,

Considérant que les 10 commissaires titulaires et les 10 commissaires suppléants doivent être de nationalité
française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs
droits civils, être inscrits aux rôles des impôts directs locaux de l’EPCI ou des communes membres, être familiarisés
avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la
CIID.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve la présente liste des commissaires titulaires, conformément à l’article 1650 A du Code Général
des Impôts :
1
Adrien FEOUGIER
2
Frédérik JAVELAS
3
Guy MOULIN
4
Samuel CROS
5
Joël CANOSI
6
Gilles ARNAUD
7
Ali-Patrick LOUAHALA
8
Bernard PICCOTTI
9
Denis VALETTE
10
Pascal BREUGELMANS
11
Christophe MONTEUX

12
13
14
15
16
17
18
19
20
-

Carine VIDAL
Dorothée DURNEZ
Françoise TRESCOL
Guy CHAREYRE
Francis GIRAUD
Corine LAFFONT
Gilles LEBRE
Jean-Paul RIBES
Michel DE TRUCHIS

Approuve la présente liste des commissaires suppléants, conformément à l’article 1650 A du Code
Général des Impôts :
1
Jérôme BERNARD
2
Laetitia SERRE
3
Christian ALIBERT
4
Fabien SONNIER
5
Michel CONSTANT
6
Jeannine CHAVE
7
Marie-Josée SERRE
8
Gilbert MOULIN
9
Christine VERNET
10
Micheline BRIET
11
Michel GAMONDES
12
Jean-Louis DUTRIEUX
13
Gilles DURAND
14
Philippe GIBAUD
15
Laurent CHAUTARD
16
Didier TEYSSIER
17
Ghislaine CHAMBON
18
Gil BREYSSE
19
Catherine MONDON
20
Jean-Marie VIALLE

Délibération n° 2020-09-04/121 Modification du tableau des effectifs – Mise à jour du Régime indemnitaire
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 :
Afin d’anticiper le départ pour mutation de l’assistante de direction rattachée à la direction générale des
services prévu au 1er octobre 2020 et garantir la continuité de traitement des dossiers, il est proposé de
mettre en place une période de tuilage à compter du 15 septembre 2020. Dès à présent, il convient donc de
créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Il sera proposé de supprimer le poste occupé
par l’agent en activité actuellement sur le même grade à la date de son départ.
Afin d’anticiper le prochain départ du Directeur Général des Services et garantir la continuité de
traitement des dossiers, il est proposé de mettre en place une période de tuilage à compter du 7 septembre
2020. Dès à présent, il convient donc de créer un emploi d’ingénieur hors classe à temps complet qui
servira d’emploi support au détachement sur l’emploi de Directeur Général des Services lorsque le
titulaire du poste actuel l’aura libéré.
Afin de permettre la rémunération durant cette période transitoire de l’agent titulaire du grade d’ingénieur hors
classe, il convient par ailleurs d’actualiser la délibération sur le régime indemnitaire au vu des dispositions du

décret n°2020-182 du 27 février 2020, qui permet d’appliquer provisoirement le Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) aux ingénieurs
territoriaux par équivalence au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’Intérieur (services
déconcentrés) dans l’attente que l’arrêté pour le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (corps
d’équivalence) paraisse.
Le RIFSEEP s’appliquerait à ce cadre d’emplois selon les modalités suivantes :
Corps d'équivalence de l'Etat
Cadre d'emploi
(mise à jour du décret du
27/02/20)
Ingénieurs
territoriaux

Corps d'équivalence
provisoire instauré par le
décret du 27/02/20

I.F.S.E
Arrêté ministériel
Montant
Montant
d'application du
Arrêté relatif
Groupe maximal annuel mini annuel
RIFSEEP au corps de aux montants
réglementaire
(socle)
l'Etat

Ingénieurs des services
Ingénieurs des travaux publics
techniques du ministère de Arrêté du 26/12/2017
de l'Etat
l'intérieur (services

Arrêté du
26/12/2017

1

36 210 €

9 360 €

C.I.A
Montant
mini
mensuel
(socle)
780 €

Montant
Montant
Montant
mini
maximal annuel mini annuel
mensuel
réglementaire
(socle)
(socle)
6 390 €

0€

Il est précisé que l’agent concerné continuera à bénéficier, une fois qu’il sera détaché sur l’emploi fonctionnel de
Directeur général des services, du régime indemnitaire afférent à son grade d’origine.
Il est spécifié enfin que, compte tenu de l’imminence de ce recrutement, le RIFSEEP est mis à jour uniquement pour
ce cadre d’emplois mais il sera également actualisé prochainement pour l’ensemble des grades pour lesquels il peut
désormais s’appliquer.
-

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
territoriale,
Vu les différents décrets portant statut particulier des cadres d’emplois des adjoints administratifs et des
ingénieurs territoriaux,
Vu le tableau des effectifs adopté par le Conseil communautaire lors du vote du budget primitif 2020,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-03-14/58 en date du 14 mars 2018 relative au régime
indemnitaire des agents de la communauté d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2019-07-10/57 en date du 10 juillet 2019 relative à la mise à jour
du régime indemnitaire applicable aux agents de la communauté d’agglomération.

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

Décide de créer un poste à temps complet d’ingénieur hors classe ;
Décide de créer un poste à temps complet d’adjoint administratif territorial principal de première
classe ;
Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération ;
Adopte la mise à jour du régime indemnitaire des agents de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche selon les modalités et conditions décrites ci-dessus.
Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges sociales
s’y rapportant sont inscrits au budget principal, aux chapitre et articles prévus à cet effet.

Délibération n° 2020-09-04/122 Désignation d’un représentant à la commission d’attribution des logements et
d’examen de l’occupation des logements
L’article L 441-2 du Code de la construction et de l’habitat prévoit la constitution d’une commission d’attribution
des logements et d’examen de l’occupation des logements.
La composition de cette composition est fixée comme suit :
- six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré,
- le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant,
- le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant,

0€

- le président de l'établissement public de coopération intercommunale tenu de se doter d'un programme local de
l'habitat ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique ou son
représentant.
Il convient dans ce contexte de désigner un représentant de la Communauté d’agglomération à cette commission.
-

Vu le code de la construction et de l’habitat, et notamment son article L 441-2

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un représentant de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche au sein de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au scrutin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin secret
pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Représentant
Sandrine PAYSSERAND
Le conseil communautaire constate que :
Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture du représentant de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à la commission d’attribution des logements et d’examen de
l’occupation des logements, à savoir :
Représentant
Sandrine PAYSSERAND

Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an susdits.
Certifié conforme au registre des délibérations.

Le Président,
François ARSAC

