COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
17 AVRIL 2019 – 18H
SALLE DU TISSAGE – LES OLLIERES SUR EYRIEUX
La séance débute à 18h15
Présents :
Mesdames Annick RYBUS, Laetitia SERRE, Christelle ROSE-LEVEQUE, Sandrine FAURE, Marie-France MULLER,
Hélène BAPTISTE, Isabelle MASSEBEUF, Victoria BRIELLE (absente pour la délibération n° 2019-04-17/79),
Marie-Françoise LANOOTE, Nathalie MALET TORRES, Denise NURY (jusqu’à la délibération n° 2019-04-17/80),
Corinne LAFFONT, Anne TERROT DONTENWILL, Nathalie DE SOUSA, Martine FINIELS, Bernadette FORT.
Messieurs Jérôme BERNARD, Jean Paul CHABAL, Alain VALLA, Alain SALLIER, Christian ALIBERT, François
ARSAC (absent pour la délibération n° 2019-04-17/79), Jean-Louis ARMAND, Jean-Pierre JEANNE, Jean-Paul
MARCHAL, Gérard BROSSE, Gilles QUATREMERE, Jean-Pierre LADREYT, Gilbert BOUVIER, Marc
TAULEIGNE, Bernard BROTTES, Lucien RIVAT, Christophe VIGNAL, François VEYREINC, Michel GEMO,
Denis CLAIR, Michel VALLA (absent pour les délibérations n° 2019-04-17/79 et n°2019-04-17/80), Hervé
ROUVIER, Christian MARNAS (absent pour la délibération n° 2019-04-17/79), Max LAFOND (procuration à
Gilles QUATREMERE à partir de la délibération n° 2019-04-17/76), Yann VIVAT, Michel CIMAZ, Olivier
NAUDOT, Christian FEROUSSIER, Bernard NOUALY, Didier TEYSSIER, Jean-Louis CIVAT, Denis BERAUD,
Gilles LEBRE, Jacques MERCHAT, Jean-Louis BEYRON, Olivier CHASTAGNARET, Alain LOUCHE.
Excusés :
Mesdames Catherine BONHUMEAU (procuration à Alain VALLA), Isabelle PIZETTE (procuration à François
ARSAC), Marie-Josée SERRE (procuration à Victoria BRIELLE), Emmanuelle RIOU (procuration à Yann VIVAT),
Mireille MOUNARD (procuration à Bernard BROTTES), Véronique CHAIZE (procuration à Hervé ROUVIER),
Marie-Dominique ROCHE (procuration à Isabelle MASSEBEUF).
Messieurs Emmanuel COIRATON (procuration à Jérôme BERNARD), Didier VENTUROLI (procuration à Lucien
RIVAT), Thierry ABRIAL (procuration à Jean-Louis CIVAT), Gilbert MOULIN (procuration à Alain SALLIER),
Roland SADY (procuration à Sandrine FAURE), Roger RINCK (procuration à Christian MARNAS), Franck
CALTABIANO (procuration à Michel VALLA), Barnabé LOUCHE (procuration à Jacques MERCHAT), Julien
FOUGEIROL (procuration à Didier TEYSSIER), Michel MOULIN (procuration à Gilbert BOUVIER).

Secrétaire de séance : Olivier NAUDOT

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 53
Nombre de votants : 70

La Présidente Laetitia SERRE remercie la commune des Ollières sur Eyrieux qui accueille l’assemblée pour cette séance du
conseil communautaire.
Après avoir constaté que le quorum était atteint, la Présidente procède à l’ouverture de la séance.
Elle propose l’adoption du compte-rendu des conseils des 13 mars et 3 avril derniers, qui ne faisant part d’aucune remarque
sont adoptés à l’unanimité.
Elle indique que suite au rejet du budget lors du dernier conseil, elle a réuni le bureau pour échanger avec l’exécutif.
La Présidente ajoute avoir rencontré Madame le Préfet qui a confirmé qu’en l’absence du vote des taux, les taux de 2018
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seront automatiquement appliqués et a rappelé qu’en l’absence du vote du budget, elle devra saisir la Chambre Régionale des
Comptes qui devra rendre son avis sous un mois et qu’ensuite elle adoptera le budget.
Ayant entendu les remarques et les demandes lors du dernier conseil et après concertation avec l’exécutif, la Présidente a
décidé de proposer un nouveau budget avec un taux de CFE minoré.

Ordre du jour :
Délibération n° 2019-04-17/69 Fixation des taux d'imposition 2019
Délibération n° 2019-04-17/70 Budget principal : vote du budget primitif 2019
Délibération n° 2019-04-17/71 Budget annexe assainissement collectif : vote du budget primitif 2019
Délibération n° 2019-04-17/72 Budget annexe assainissement non collectif : vote du budget primitif 2019
Délibération n° 2019-04-17/73 Budget annexe transports : vote du budget primitif 2019
Délibération n° 2019-04-17/74 Budget annexe bâtiments industriels : vote du budget primitif 2019
Délibération n° 2019-04-17/75 Budget annexe zones d'activités : vote du budget primitif 2019
Délibération n°2019-04-17/76 Attribution d'une subvention de fonctionnement au Centre Intercommunal
d'Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche pour l'année 2019
Délibération n° 2019-04-17/77 Office de tourisme Privas Centre Ardèche : budget 2019 - Avenant à la convention
triennale d'objectifs et de moyens
Délibération n° 2019-04-17/78 Subvention 2019 à la régie autonome personnalisée du Théâtre
Délibération n° 2019-04-17/79 Règlement d'attribution d'aide financière pour les classes de découverte natation
des écoles primaires
Délibération n° 2019-04-17/80 Aménagement de la Dolce Via
Délibération n° 2019-04-17/81 Politique de la ville – Soutien à l’appel à projets et au programme de réussite
éducative 2019
Délibération n° 2019-04-17/82 Plateforme territoriale de la rénovation énergétique "Rénofuté Centre Ardèche"
Délibération n° 2019-04-17/83 Adhésion au réseau "CLER - Réseau pour la transition énergétique"
Délibération n° 2019-04-17/84 Attribution du marché public " travaux d'assainissement et d'alimentation en eau
potable, à réaliser sur le territoire de la Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche - Commune de Les
Ollières sur Eyrieux"
Délibération n° 2019-04-17/85 Modification tableau des effectifs

Délibération n° 2019-04-17/69 Fixation des taux d'imposition 2019
Rapporteur : Didier TEYSSIER
En application des dispositions de l’article 1636 B sexies du Code général des impôts, il revient au Conseil
communautaire de voter les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des
entreprises.
Faisant suite aux débats tenus lors du Conseil communautaire du 3 avril 2019, et sur proposition du Bureau
communautaire lors de sa réunion du 10 avril 2019, il est proposé pour 2019 de :
maintenir à leur niveau de 2018 les taux de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe
sur le foncier non bâti,
baisser le taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE), afin de neutraliser le gain résultant de la
hausse naturelle des bases d’imposition de cette taxe, telles que récemment communiquées par la
direction départementale des finances publiques (DDFIP). Ce gain s’élevant pour 2019 à 117 224 €, soit
+2%, il est proposé de ramener le taux de la CFE de 28,83% à 28,26%.
Il est entendu par ailleurs, qu’un comité de pilotage sera appelé à se réunir début mai afin d’étudier :
les solutions qui pourraient être mises en œuvre pour limiter les effets du mécanisme d’harmonisation
des bases minimales de CFE, mis en place par délibération du 12 avril 2017, en application du pacte de
solidarité fiscale et financière adopté en 2016,
les mécanismes de solidarité financière susceptibles d’être développés au profit des communes de
l’agglomération (appels à projets, fonds de concours en lien avec les compétences de l’agglomération…)
Ce comité de pilotage sera ainsi appelé à se réunir début mai prochain, en vue de proposer pour avis à la
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commission « administration, ressources humaines, finances », puis pour décision au Conseil communautaire en
juillet, toute mesure favorisant la mise en œuvre des deux objectifs indiqués ci-dessus.
Christian FEROUSSIER indique que le vote de la commune de Saint Fortunat lors du dernier conseil n'était pas un vote
politicien et ne visait pas la déstabilisation de la CAPCA mais que c’était une décision prise dans l'intérêt du territoire, pour
les entreprises, les commerçants et les artisans qui créent de l'emploi.
Il ajoute que le problème de la CFE n'est pas lié aux taux mais aux harmonisations des bases et rappelle que fin 2018, la
commune de Saint Fortunat avait demandé de corriger les bases minimum.
Il relève la nécessité de trouver une solution commune et regrette que le COPIL de la CLECT ne prenne pas en compte les
sensibilités exprimées lors du dernier conseil. Il souhaite que ce COPIL soit élargi et propose d'en faire partie afin de pouvoir
faire des propositions.
Marc TAULEIGNE est satisfait des actions de la CAPCA ; il tient à préciser que toutes les communes bénéficient de
retombées indirectes de la CFE avec une partie reversée dans les attributions de compensation.
Bernard BROTTES rappelle que 584 chefs d'entreprises se plaignent de la CFE et se plaignent également de la taxe sur les
transports (versement transport).
Il relève la nécessité de trouver une solution dans le mois à venir pour ces entreprises qui génèrent de l'emploi.
Il souhaite, si aucune solution n'est possible, que l’on applique la situation antérieure.
Au sujet des attributions de compensation, Michel CIMAZ tient à rappeler que certaines communes « financent » la CAPCA.
Suite au vote du dernier conseil, François ARSAC relève un désaveu cinglant pour l’action de la Présidente à la tête de la
collectivité et une légitimité discutable. Il précise que ce vote vise à exprimer un désaccord et qu’aucun élu ne souhaite
prendre la place de la Présidente à un an des élections. Il ajoute que ce rejet ne relève pas d’un mouvement de désinvolture,
d’irresponsabilité ou de destruction et rappelle que depuis le début de la mandature, 90% des textes soumis ont été votés.
Il reconnait ne plus participer aux commissions faute d’être écouté et déplore que les remarques des Maires de La Voulte sur
Rhône en 2017 et de Saint Fortunat sur Eyrieux en 2018 sur les bases de la CFE n’aient pas été entendues.
Il ajoute qu’étudier et travailler sur cette problématique n’est pas la mission du COPIL de la CLECT et demande la création
d'une commission paritaire composée de Maires et d’élus dont les artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont
représentés en nombre sur la commune.
Il regrette l'absence de vice-Présidence aux finances et demande si une personne va être nommée à ce poste.
Pour Didier TEYSSIER, la solution est effectivement collective, il est d’accord pour créer un COPIL spécifique.
Pour Alain VALLA, il est nécessaire de préserver les artisans. Il souhaite qu'un geste soit fait pour répondre à l'injustice et à
l'incompréhension et pense que la création d’un COPIL spécifique est une bonne proposition.
Michel VALLA rejoint les propos de François ARSAC et rappelle que l’objectif n’était pas de faire un coup politique. Il précise
que cette question ne doit pas être traitée par le COPIL de la CLECT mais par un COPIL spécifique et s’interroge sur
comment travailler dans de bonnes conditions sans vice-Président aux finances ?
Il ajoute que ces dernières années plusieurs autres hausses ont concerné les entreprises ; taxation lourde des entreprises avec
le versement transport et forte hausse de la taxe de séjour pour les hébergements touristiques non classés, pouvant atteindre
+ 300 % pour certains.
Nathalie MALET TORRES est heureuse de la sérénité du débat de ce conseil. Elle relève toutefois que les termes employés
pour parler des décisions et des choix faits par la collectivité sont un peu forts. Elle précise que l’ensemble des élus est
concerné par l’économie et le développement économique du territoire et indique que la CAPCA n’a aucune intention
malveillante vis à vis des entreprises. Elle rappelle la mise en place, par la CAPCA, des règlements d'aides aux entreprises.
Bernard BROTTES est satisfait d'avoir été entendu, il remercie Didier TEYSSIER pour ses propos. Il regrette cependant ne
pas l’avoir été dès le début.
Annick RYBUS rappelle à Michel VALLA que la taxe de séjour n'est pas payée par les hébergeurs mais par les locataires.
Martine FINIELS précise qu’en raison d’une nouvelle disposition règlementaire, la taxe de séjour due dans les hébergements
non classés connait une majoration. Elle invite les communes à inciter les hébergeurs à obtenir un classement.
Elle relève que le débat de ce soir montre l’intérêt général porté au tissu économique et ajoute que les délibérations prises par
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la CAPCA ces dernières années n'ont aucunement porté atteinte aux entreprises, sources de richesse et créatrices d'emplois.
Christian FEROUSSIER se dit satisfait de la création d’un COPIL spécifique et propose d’en faire partie. Il souhaite
travailler dans un climat apaisé.
Gilles QUATREMERE salue la présence de Christian FEROUSSIER qui fait l’honneur de sa visite pour cette séance.
Il est satisfait du mea culpa collectif du dernier conseil concernant la CFE et que l’assemblée délibérante retrouve une
solidarité collective pour corriger l’impact négatif de ce qui avait été décidé. Il précise que la solution proposée ce soir est un
signe donné aux artisans et un engagement pris par la CAPCA.
Pour Anne TERROT DONTENWILL, il n’y a pas de problème de gouvernance à la CAPCA, le problème est lié à la nature
de l'outil et à la diversité du territoire. Elle est favorable à la création d’une commission élargie à laquelle elle souhaite
participer et demande à ce que soit ajouté le sujet des fonds de concours à cette commission.
Contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse, Jean Louis BEYRON indique qu’il ne veut pas être qualifié de pion qui
fait basculer la gouvernance. Il travaille depuis 2002 avec Laetitia SERRE et apprécie le travail fait. La commune de Saint
Sauveur de Montagut est derrière la Présidente pour continuer le travail.
Il indique avoir été interpellé par des acteurs de la santé de sa commune au sujet de la CFE et craint qu’une CFE trop élevée
compromette l’installation de nouveaux professionnels de santé.
Michel VALLA déplore avoir dû, avec François VEYREINC, insister lourdement lors du dernier bureau pour arriver à la
création d’une commission ouverte. Il indique vouloir s’impliquer davantage dans toutes les thématiques de la CAPCA et non
seulement sur les sujets de l’assainissement ou des gens du voyage.
Bernard BROTTES est d’accord avec la proposition d’Anne TERROT DONTENWILL d’intégrer la question des fonds de
concours dans la nouvelle commission et indique que la commune de La Voulte sur Rhône votera pour les taux et les budgets.
Concernant la fiscalité, Yann VIVAT tient à rappeler que la CAPCA, depuis sa création, n’a pas touché à la fiscalité des
ménages. Il ajoute qu’elle a déployé beaucoup de services publics pour les habitants (MSAP itinérante, crèches...).
La Présidente relève un débat constructif. Elle est d’accord pour créer un COPIL spécifique « fonds de concours, bases
minimum CFE et équilibre budgétaire ». Elle invite dès à présent les communes à envoyer un mail afin d'indiquer les élus qui
veulent faire partir de ce COPIL.
Elle rappelle qu’il y a bien une vice-Présidente aux finances, qu’elle est en congés maternité et indique qu’elle ne touche
aucune indemnité depuis son congé.
-

Vu le Code général des impôts et notamment son article 1636 B sexies,
Sur proposition du Bureau du 10 avril 2019,

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

Fixe comme suit les taux d’imposition 2019 :
- Taxe sur le foncier bâti : 4.07 %,
- Taxe sur le foncier non bâti : 14.37 %,
- Taxe d’habitation : 12.59 %,
- Contribution foncière des entreprises : 28.26 %.

Délibération n° 2019-04-17/70 Budget principal : vote du budget primitif 2019
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Le projet de BP 2019 afférent au budget principal s'établit en dépenses et en recettes à 45 905 923 €, dont
42 608 805.23 € en mouvements réels et 3 297 117.77 € en mouvements d’ordre, selon détail ci-dessous :
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FONCTIONNEMENT
%

RECETTES
002 Résultat de fonctionnement (excédent reporté)
013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
70 Produits de services, du domaine et ventes diverses
73 Impôts et taxes
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels

31 848 995,00 €

DEPENSES

31 848 995,00 €

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnels et frais assimilés
014 Atténuations de produits
022 Dépenses imprévues (exploitation)
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
65 Autres charges de gestion
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux provisions

1 292 117,03 €
296 834,09 €
58 769,00 €
485 790,00 €
22 922 013,78 €
6 689 533,10 €
96 120,00 €
7 818,00 €

5 592 371,39 €
5 687 998,55 €
13 292 583,15 €
- €
602 216,63 €
1 158 132,14 €
5 205 395,14 €
230 298,00 €
10 000,00 €
70 000,00 €

31 790 226,00 €

58 769,00 €

1 292 117,03 €
296 834,09 €
- €
485 790,00 €
22 922 013,78 €
6 689 533,10 €
96 120,00 €
7 818,00 €

- €
- €
58 769,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

100%
17,6%
17,9%
41,7%
0,0%
1,9%
3,6%
16,3%
0,7%
0,0%
0,2%

30 088 646,23 €

1 760 348,77 €

5 592 371,39 €
5 687 998,55 €
13 292 583,15 €
- €
- €
- €
5 205 395,14 €
230 298,00 €
10 000,00 €
70 000,00 €

- €
- €
- €
- €
602 216,63 €
1 158 132,14 €
- €
- €
- €
- €

%

14 056 928,00 €

DEPENSES
001 Solde d'éxécution de la section d'investissement reporté
020 Dépenses imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
41 Opérations patrimoniales
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versés
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances

14 056 928,00 €

100%
4,3%

602 216,63 €
150 000,00 €
1 158 132,14 €
1 478 000,00 €
1 576 889,43 €
6 475 689,80 €
2 616 000,00 €

Mouvements réels

0,00€

3 238 348,77 €

- €
150 000,00 €
- €
- €
1 576 889,43 €
6 475 689,80 €
2 616 000,00 €

602 216,63 €
- €
1 158 132,14 €
1 478 000,00 €
- €
- €
- €

12 520 159,00 €

1 536 769,00 €

562 507,15 €
79 637,00 €
- €
- €
596 028,00 €
218 675,60 €
2 280 015,51 €
4 188 087,74 €
4 586 208,00 €
9 000,00 €

- €
- €
58 769,00 €
1 478 000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

42 608 805,23 €
42 608 805,23 €

3 297 117,77 €
3 297 117,77 €

4,0%
0,6%
0,4%
10,5%
4,2%
1,6%
16,2%
29,8%
32,6%
0,1%

45 905 923,00 €
45 905 923,00 €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

Mouvements d'ordre

10 818 579,23 €

8,2%
10,5%
11,2%
46,1%
18,6%

562 507,15 €
79 637,00 €
58 769,00 €
1 478 000,00 €
596 028,00 €
218 675,60 €
2 280 015,51 €
4 188 087,74 €
4 586 208,00 €
9 000,00 €

Mouvements d'ordre

100%
4,1%
0,9%
0,2%
1,5%
72,0%
21,0%
0,3%
0,0%

INVESTISSEMENT
RECETTES
021 Virement de la section d'exploitation
024 Produits de cession
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
041 Opérations patrimoniales
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissements
16 Emprunts et dettes assimilées

Mouvements réels

Les principaux commentaires se rapportant à ce budget sont les suivants :
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
1-

RECETTES

Les recettes de fonctionnement s’établissent à 31 848 995,00 €, selon détail suivant :
a-

Recettes fiscales (chapitre 73)

Le montant total des recettes fiscales directes (impôts ménage et professionnels) s'élève à 22 922 013.78 €, ventilés
principalement comme suit :
Taxe d'habitation (TH)

6 469 120 €

Taxe foncier bâti (TFB)

1 922 139 €

Taxe foncier non bâti (TFNB)

86 206 €

Taxe additionnelle foncier non bâti (TAFNB)

47 179 €
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Contribution Foncière des Entreprises (CFE)

5 850 184 €

Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

1 810 733 €

Taxe sur les surfaces commerciales

346 892 €

Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

486 513 €

Taxe enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

4 923 476 €

Taxe de séjour

176 000 €

Taxe GEMAPI

218 990 €

Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC)

550 912 €

Pour parvenir aux montants inscrits, les taux d'imposition 2019 retenus pour les taxes d’habitation, les taxes sur le
foncier bâti et non bâti proposés sont ceux de 2018, reconduits sans majoration ; quant à la cotisation foncière des
entreprises, son taux 2019 est ramené à 28,26% (cf. délibération « vote des taux d'imposition 2019 »).
S'agissant de la TEOM, l’année 2019 verra la poursuite du processus de convergence fiscale initialement décidé à
l’échelle du territoire de l’ancienne CAPCA, et étendu au territoire de l’ex-CCPV par délibération du conseil
communautaire du 6 décembre 2017.
S’agissant par ailleurs du FPIC, dans l’attente de la notification de son montant 2019, la part revenant à
l’agglomération est reconduite à ce stade à son montant perçu en 2018.
b-

Dotations (chapitre 74)

Le montant total des dotations est budgétisé à hauteur de 6 689 533,10 €, dont :
Dotation globale de fonctionnement (DGF) – dotation d’intercommunalité

1 966 186 €

Dotation globale de fonctionnement (DGF) – dotation de compensation

2 084 790 €

Allocations compensatrices, DCRTP

461 124 €

S’agissant de la DGF, on relèvera que les montants notifiés pour 2019 font apparaître par rapport à 2018 une baisse
de 103 741 € pour la dotation d’intercommunalité (-5%) et de 48 994 € (- 2,3%) pour la dotation de compensation,
soit une perte globale de 152 735 €.
c-

Excédents de fonctionnement (chapitre 002)

L’excédent global de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2018 s'établit à 1 292 117,03 €.
d-

Amortissement des subventions (chapitre 042)

Les sommes à inscrire en 2019 au titre de l’amortissement des subventions d’équipement s’élèvent à 58 769 €.
e-

Autres recettes (chapitres 013, 70, 74 et 75 et 77)

Elles sont ventilées principalement comme suit :
Recettes petite enfance (Prestation de service enfance-jeunesse – PSEJ) (ch.74, art. 7478)

710 000 €

Remboursement charges de personnel et participations emplois d'avenir (ch.013)

296 834 €

Redevance spéciale ordures ménagères (ch.70, art. 70612)

180 000 €

Recettes filière déchets (SYTRAD, établissements Plancher, apports déchetteries, écoemballage, écofolio,
composteurs) (ch.70, art. 70688 ; ch.74, art. 74718, 74758 et 7478 ; ch.75, art 7588)

860 518 €

Produits tarifaires équipements sportifs et culturels (ch.70 - art. 7062 et 70631)

244 790 €

Participations fonctionnement MSAP (ch74, art. 74718, 74741 et 7478)

98 929 €

Redevances communes service ADS (ch.74, art. 741)

111 256 €

Loyers maison de santé (ch.75, art. 752)
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2-

DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 31 848 995 €, selon détail suivant :
a-

Charges à caractère général (chapitre 011)

Elles s’élèvent à 5 592 371.39 € et couvrent les dépenses d'administration générale, d'entretien et de maintenance
des équipements, et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l 'ensemble des politiques communautaires.
S’agissant plus particulièrement du compte 6281 (cotisations), y figurent les inscriptions suivantes :
ALEC

13 500 €

ASSOC DES COMMUNES FORESTIERES

8 700 €

ADIL

5 200 €

ASSOCIATION DES MAIRES D'ARDECHE

4 945 €

ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE

4 719 €

CLER

2 500 €

PNR

1 900 €

EMERVEILLES PAR L’ARDECHE

1 000 €

COMITE RANDONNEE

840 €

ASSOC RIVIERES RHONE ALPES AUVERGNE

600 €

ASSOC AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES

500 €

CAUE

400 €

ARADEL

250 €

ASSOC MAISON DE SANTE

b-

20 €

Charges de personnel (chapitre 012)

Elles sont estimées 5 687 998,55 €, et intègrent les effets des mesures suivantes :
- transfert au 1er janvier 2019 de 6 agents des communes de Privas et Beauchastel consécutivement au transfert
des piscines, majoré d’une provision pour les embauches à venir au sein du futur centre aquatique à Privas,
- effet « année pleine » des embauches décidées en 2018,
- effet année pleine de la mise en place du nouveau régime indemnitaire,
- ajustements programmés du tableau des effectifs en 2019,
- mesures de déroulement de carrière (avancements d'échelons, de grade et promotions internes).
c-

Atténuations de produits (chapitre 014)

13 292 583,15 € sont inscrits sur ce chapitre, couvrant pour l’essentiel les dépenses afférentes aux attributions de
compensation (12 914 218,15 €, représentant 40,4 % des dépenses réelles de fonctionnement).
d-

Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Les crédits inscrits au chapitre 65 se montent à 5 205 395,14 €.
L'essentiel des dépenses de ce chapitre est constitué de participations et de subventions, dont les principales sont
les suivantes :
SYTRAD

2 359 840 €

CIAS

1 050 000 €

OFFICE DE TOURISME (dont 160 000 € estimés de taxe de séjour)

482 631 €

THEATRE PRIVAS

380 850 €

dont subvention fonctionnement

307 000 €
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dont Nouvelles Envolées

38 850 €

dont fonctionnement hors les murs

35 000 €

SYMCA

176 640 €

SYNDICAT MIXTE ENTRETIEN AMENAGEMENT DE LA PAYRE (2018 et 2019)

105 900 €

SYNDICAT EYRIEUX CLAIR

73 000 €

ARDECHE DROME NUMERIQUE

59 088 €

INFOROUTES

53 324 €

SYNDICAT DIGUES DE LA DROME

24 000 €

ARDECHE MUSIQUE ET DANSE (EDMA)

17 000 €

SDEA

8 711 €

e-

Charges financières (chapitre 66)

Le montant des charges financières afférentes aux emprunts et lignes de trésorerie à rembourser en 2018,
conformément aux échéanciers des tableaux d'amortissement y afférents, s'élève à 230 298 €.
Pour mémoire, cette somme intègre un montant de 51 500 € pour le remboursement des intérêts des emprunts
transférés par la commune de Privas dans le cadre de la prise de compétences des piscines, pour le futur centre
aquatique (la moitié de cette somme étant déduite des attributions de compensation de la commune).
f-

Charges exceptionnelles (chapitre 67)

Un crédit de 10 000 € est inscrit pour permettre l'émission de mandats afférant à des annulations de titres sur
exercice antérieur et autres charges exceptionnelles (ch.67).
g-

Dotations aux provisions (chapitre 68)

Est provisionné un crédit de 70 000 € pour permettre l’engagement d’une étude de danger sur les digues de la
Drôme dans le cadre de la compétence GEMAPI.
h-

Prélèvement pour la section d’investissement (chapitre 023) et dotations aux amortissements
(chapitre 042)

L’excédent des recettes réelles sur les dépenses réelles de fonctionnement permet de prélever un volume de
1 760 348.77 € pour affectation à la couverture des dépenses de la section d’investissement, dont 602 216.63 € de
virement à la section de fonctionnement (chapitre 023) et 1 158 132,14 € de dotations aux amortissements (chapitre
042).
B.

SECTION D'INVESTISSEMENT
1-

RECETTES

Les recettes d'investissement s’établissent à 14 056 928 €, selon détail suivant :
a-

Dotations (chapitre 10)

Les recettes inscrites sur ce chapitre s’élèvent à 1 576 889,43 €, dont 747 366,43 € d’excédents de fonctionnement
capitalisés et 829 523 € de FCTVA.
b-

Subventions (chapitre 13)

Elles s'élèvent globalement à 6 475 689.80 €, réparties comme suit :
Etat
Région
Département
Co mpt e-rendu

2 625 645,50 €
1 857 141.74 €
1 161 014,50 €
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Communes : participation construction caserne pompiers Privas (dépenses correspondante)
Autres

c-

341 681 €
490 207,06 €

Produits de cessions (chapitre 024)

Un montant de 150 000 € est inscrit en recette se rapportant à la vente de terrains dans les zones d’activités
communautaires (l’achat des parcelles correspondantes auprès des communes figure pour un même montant en
dépense, au chapitre 21).
d- Opérations patrimoniales (chapitre 041)
1 478 000 € sont inscrits sur ce chapitre pour permettre l’intégration des travaux réalisés par le SDEA sur la Dolce
Via par délégation de la CAPCA, et bénéficier ainsi de la récupération de la TVA acquittée, via le FCTVA. Un
crédit équivalent est inscrit en dépense.
e-

Transferts de la section de fonctionnement (chapitres 040 et 021)

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, 1 158 132.14 € sont inscrits en recette d’amortissement des immobilisations (chapitre
040) et 602 216.63 € sont prélevés sur la section de fonctionnement pour alimenter la section d’investissement
(chapitre 021).
f-

Emprunts (chapitre 16)

Déduction faite de l’ensemble des recettes d’investissement ci-dessus évoquées, l’équilibre de la section
d’investissement appelle un besoin d’emprunts de 2 616 000 €.
2-

DEPENSES

Les dépenses d’investissement s’établissent à 14 056 928 €, selon détail suivant :
a-

Solde d’exécution d’investissement reporté (chapitre 001)

Conformément au compte administratif 2018 voté le 13 mars dernier, il s’établit à 562 507,15 €.
b-

Remboursement emprunts (chapitre 16)

Le remboursement du capital de la dette ressort en 2019 à 596 028 €.
Pour mémoire, cette somme intègre un montant de 79 600 € pour le remboursement du capital des emprunts
transférés par la commune de Privas dans le cadre de la prise de compétences des piscines, pour le futur centre
aquatique (la moitié de cette somme étant déduite des attributions de compensation de la commune).
c-

Immobilisations (chapitres 20, 21 et 23)

Globalement, le programme d’investissement direct 2019 de la communauté d’agglomération s’établit à
8 992 971,34 €, comprenant 4 945 959.44 € de reste à réaliser 2018.
Les principales opérations nouvelles budgétisées pour 2019 sont les suivantes :
Rénovation théâtre Privas
Rénovation piscine Vernoux-en-Vivarais
Desserte port fluvial le Pouzin
Aménagement aire d’accueil La Voulte sur Rhône
Sécurisation falaises Dolce Via
Sécurisation carrefour Moulinas Dolce Via
Sécurisation VV la Payre- tranchée Chomérac
Etudes aménagement stade Cintenat
Programme travaux ZAE
Etudes et travaux rivières

d-

2 247 524 €
2 340 000 €
360 000 €
224 714 €
560 793 €
89 000 €
750 000 €
20 000 €
100 000 €
420 128 €

Subventions d’équipement (chapitre 204)
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Elles s’élèvent à 2 280 015,51 €, comprenant 1 070 220,79 € de reste à réaliser 2018, et ventilées principalement
comme suit :
Aides à caractère économique
Programme FTTH – ADN
Participation construction caserne pompiers Privas (recette correspondante)
Rabais vente de terrains parc industriel Rhône Vallées
Aides TEPCV

e-

197 761 €
1 361 000 €
341 681 €
37 526 €
46 670 €

Participations (chapitre 26)

9 000 € sont provisionnés pour permettre la souscription de nouvelles parts sociales dans la SAS Ouvèze Payre.
f-

Transferts de la section de fonctionnement (chapitre 040)

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, 58 769 € sont inscrits en dépense d’amortissement des subventions d’équipement.
g-

Opérations de transfert entre sections (chapitre 041)

1 478 000 € sont inscrits sur ce chapitre pour permettre l’intégration des travaux réalisés par le SDEA sur la Dolce
Via par délégation de la CAPCA, et bénéficier ainsi de la récupération de la TVA acquittée, via le FCTVA. Un
crédit équivalent est inscrit en recette.
h-

Dépenses imprévues (chapitre 020)

Pour faire face à d’éventuelles dépenses imprévues, est inscrit un crédit de réserve de 79 637 €.
François ARSAC souhaite intervenir au sujet de l’effondrement du mur sur la voie de la Payre à Chomérac. Il indique que,
malgré l’interdiction, beaucoup de personnes traversent la voie et rappelle que le maire qui a le pouvoir de police est à ce titre
pénalement responsable. Il souhaite que le dossier avance rapidement, faute de quoi il prendra un arrêté de police
administratif de mise en demeure avec injonction de faire les travaux dans un délai de 2 mois suivi d’un référé au Tribunal
administratif de Lyon si les travaux ne sont pas faits dans le délai.
Jacques MERCHAT précise qu’un avenant pour la maîtrise d'œuvre a été conclu avec le cabinet d’études LOVRD. Le DCE
pourrait être prêt mi-mai, l’APC pourrait être lancé début juin et l’attribution du marché se faire en juillet. Toutefois, le
planning de LOVRD s’avère un peu trop optimiste et il est plus réaliste d'envisager une attribution du marché en septembre
pour un démarrage des travaux fin septembre.
Il ajoute que ces travaux nécessitent des acquisitions foncières et qu’un accord de principe a été trouvé sur l'emprise
cadastrale nécessaire à la réalisation des travaux.
La Présidente relève de nombreuses contraintes pour la bonne exécution de ces travaux. Elle indique que saisir le Tribunal est
un moyen rapide mais avec une maîtrise très incertaine des coûts.
Alain VALLA regrette que les travaux d’assainissement estimés à 500 000 € sur le quartier de l'île Blaud n’aient pas été
prévus dans la programmation des travaux en 2018 et 2019. Il rappelle que depuis 2014, l’assainissement pose problème dans
ce quartier où se trouvent un camping, un terrain de foot, une piscine, un ESAT CAT, une maison de retraite, un gymnase,
des tennis, une zone artisanale, des habitations, des activités agricoles et un lieu pour le stockage du service déchets de la
CAPCA.
Il ajoute que le mauvais état et la non-conformité de la STEP est l’une des raisons du rejet du PLU de la commune de
Beauchastel.
Il déplore que la distribution des travaux ne soit pas égale sur tout le territoire de la CAPCA et que cette situation reste
bloquée depuis 2014.
Il indique qu’il va relancer le PLU en prenant compte de toutes les remarques de l’Etat mais que le problème de la STEP va
perdurer.
Il se dit désolé et déçu et indique qu’il votera contre le budget.
Pour François VEYREINC, le dossier de Beauchastel est prioritaire mais c’est un dossier lourd. Il indique que la commune de
Beauchastel n’est pas traitée de façon particulière et que le dossier avance, que des études préalables sont en cours. Il précise
que la STEP de Beauchastel qui a plus de 40 ans est saturée et va être abandonnée au profit de l’élargissement du réseau de la
Co mpt e-rendu
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STEP de le Chambenier au Pouzin.
Il précise que l’assainissement de l’île Blaud est en phase d’étude pré-opérationnelle et va voir le jour dans les prochains mois
et rappelle qu’il se tient à la disposition de la commune de Beauchastel avec Félicien CHARRIER pour l’accompagner et
échanger avec les services de l’Etat quand la commune relancera son PLU.
La Présidente rappelle la possibilité de faire une décision modificative sur le budget annexe assainissement collectif si besoin.
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 13 mars 2019 relative aux orientations budgétaires 2019,
Après examen par la commission « administration, ressources humaines, finances » le 26 mars 2019,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 2 contre (Madame Catherine BONHUMEAU et
Monsieur Alain VALLA) et 0 abstention,
-

Approuve le budget primitif 2019 afférent au budget principal.

Délibération n° 2019-04-17/71 Budget annexe assainissement collectif : vote du budget primitif 2019
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Le budget primitif 2019 « assainissement collectif » s'élève globalement à 12 554 578.79 € en recettes et en dépenses,
selon le détail suivant :
FONCTIONNEMENT

Mouvements réels

%

5 482 927,48 €

RECETTES
002 Solde d'éxécution d'exploitation reporté
013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
70 Ventes de prodiuits fabriqués, prestation de services, marchandises
74 Subventions d'exploitation
78 Reprises sur amortissements et provisions

220 144,21 €
- €
602 392,00 €
4 542 408,27 €
117 983,00 €
- €

5 482 927,48 €

DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnels et frais assimilés
014 Atténuations de produits
022 Dépenses imprévus (exploitation)
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
65 Autres charges de gestion
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et aux provisions

1 659 091,55 €
456 095,00 €
156 000,00 €
28 300,00 €
1 005 925,93 €
1 500 315,00 €
36 200,00 €
605 000,00 €
36 000,00 €
- €

100%
4,0%
0,0%
11,0%
82,8%
2,2%
0,0%
100%
30,3%
8,3%
2,8%
0,5%
18,3%
27,4%
0,7%
11,0%
0,7%
0,0%

INVESTISSEMENT

7 071 651,31 €
1 005 925,93 €
1 500 315,00 €
1 345 746,74 €
1 874 783,73 €
964 468,28 €

021 Virement de la section d'exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissements
16 Emprunts et dettes assimilées
23 immobilisations en cours
4582 Opérations pour le compte de tiers

380 411,63 €

7 071 651,31 €

DEPENSES
001 Solde d'éxécution de la section d'investissement reporté
020 Dépenseset imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
4581 Opérations pour le compte de tiers

602 392,00 €
1 007 791,00 €
55 000,00 €
730 650,95 €
3 185 443,02 €
205 795,75 €

cons eil
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602 392,00 €

220 144,21 €
- €
- €
4 542 408,27 €
117 983,00 €
- €

602 392,00 €
- €
- €
- €

2 976 686,55 €

2 506 240,93 €

1 659 091,55 €
456 095,00 €
156 000,00 €
28 300,00 €
- €
- €
36 200,00 €
605 000,00 €
36 000,00 €
- €

- €
- €
- €
- €
1 005 925,93 €
1 500 315,00 €
- €
- €
- €
- €

Mouvements d'ordre

100%
14,2%
21,2%
19,0%
26,5%
13,6%
0,0%
5,4%

4 565 410,38 €

2 506 240,93 €

- €
- €
1 345 746,74 €
1 874 783,73 €
964 468,28 €
- €
380 411,63 €

1 005 925,93 €
1 500 315,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

100%
18,2%
0,0%
8,5%
14,3%
0,8%
10,3%
45,0%
2,9%

6 469 259,31 €

602 392,00 €

1 284 578,59 €
- €
- €
1 007 791,00 €
55 000,00 €
730 650,95 €
3 185 443,02 €
205 795,75 €

- €
- €
602 392,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

9 445 945,86 €
9 445 945,86 €

3 108 632,93 €
3 108 632,93 €

12 554 578,79 €
12 554 578,79 €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

Co mpt e-rendu

1 284 578,59 €

4 880 535,48 €
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Les principaux commentaires se rapportant à ce budget sont les suivants :
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le report du résultat 2018 de la Communauté d’Agglomération s’établit à 220 144.21 € et permet de dégager une
somme de 1 005 925.93 € (c/023) pour financer la section d’investissement et limiter le recours à l’emprunt.
Les produits des redevances et des participations du service s’établissent à 4 542 408 € soit 83 % du montant de
nos recettes et constituent notre principale ressource.
Cependant, une partie de notre produit est versée à hauteur de :
156 000 € à l’Agence de l’Eau RMC au titre de la redevance modernisation des réseaux,
1 211 537 € à la société Véolia et la société Saur au titre de nos contrats de délégation [part délégataire et
part communautaire (collecte, transfert et traitement), dans le cadre de nos contrats de délégation de
service public)].
Les charges de personnel apparaissent à hauteur de 456 095 € soit 8.3 % incluant les dépenses relatives aux
conventions de mise à disposition des personnels communaux.
Le paiement des intérêts de la dette appelle un besoin de crédit de 605 000 € (11% des dépenses de
fonctionnement).
B.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Le solde d’exécution reporté en investissement présente un déficit à hauteur de 1 284 578.59 €.
Il sera comblé par les dotations et les réserves issues de l’excédent de fonctionnement de l’année 2018 qui elles
même, serviront aussi à financer les restes à réaliser.
Ces dotations s’élèvent à hauteur de 1 345 746 .74 €.
4 176 889.72 € seront consacrés à la réalisation d’opérations d’assainissement en 2019 dont 1 300 938,20 € de restes
à réaliser.
Ce programme de travaux sera financé de la manière suivante :
par des subventions pour un montant de 1 874 783 .73 € (26.5 % des recettes),
par un virement de la section d’exploitation de 1 005 925 .93 € (14,2%),
par un emprunt de 964 468 .28 € (13.6 %),
par l’affectation au compte 1068 de 1 345 746 .74 € pour financer les restes à réaliser (19 % des recettes).
La charge de la dette en capital s’élève à 1 007 791 € (14.3 % des dépenses).
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2019-03-13/50 du 13 mars 2019 relative aux orientations
budgétaires 2019,
Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » le 26 mars 2019,

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

Vote le budget primitif 2019 afférent au budget annexe « assainissement collectif ».

Délibération n° 2019-04-17/72 Budget annexe assainissement non collectif : vote du budget primitif 2019
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Ce budget est destiné à la prise en charge des contrôles réglementaires des dispositifs d’assainissement autonome
ainsi qu’à l’accompagnement et le conseil des usagers de ce service.
Co mpt e-rendu
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Le budget primitif 2019 « assainissement non collectif » s'élève globalement à 310 380.16 € en recettes et en
dépenses, selon le détail suivant :
FONCTIONNEMENT
%

281 095,17 €

RECETTES
002 Résultat d'exploitation reporté
013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
70 Ventes de prodiuits fabriqués, prestation de
services, marchandises

114 911,17 €
22 677,00 €
1 307,00 €
142 200,00 €

Mouvements réels

100%
40,9%
8,1%
0,5%

279 788,17 €

1 307,00 €

114 911,17 €
22 677,00 €
- €
142 200,00 €

- €
- €
1 307,00 €
- €

- €

- €

255 756,55 €

25 338,62 €

29 800,00 €
133 421,00 €
9 935,55 €
- €
- €
1 600,00 €
1 000,00 €
80 000,00 €

- €
- €
- €
- €
25 338,62 €
- €
- €
- €

50,6%
0,0%

74 Subventions d'exploitation

281 095,17 €

DEPENSES
011 Charges à caractère
012 Charges de personnels et frais assimilés
022 Dépenses imprévus (exploitation)
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
65 Autres charges de gestion
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et aux provisions

29 800,00 €
133 421,00 €
9 935,55 €
25 338,62 €
1 600,00 €
1 000,00 €
80 000,00 €

100%
10,6%
47,5%
3,5%
0,0%
9,0%
0,6%
0,4%
28,5%

INVESTISSEMENT
%

29 284,99 €

RECETTES
021 Virement de la section d'exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
10 Dotations , fonds diverses et réserves
45 8201 Reversement subvention (recettes)

25 338,62 €
3 946,37 €

29 284,99 €

DEPENSES
001 Solde d'éxécution de la section d'investissement
reporté

Mouvements réels

5 000,00 €
1 307,00 €
6 000,00 €
13 031,62 €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

310 380,16 €
310 380,16 €

Mouvements d'ordre

100%
0,0%
86,5%
13,5%
0,0%

3 946,37 €

25 338,62 €

- €
- €
3 946,37 €
- €

- €
25 338,62 €
- €
- €

100%

27 977,99 €

1 307,00 €

3 946,37 €

- €

5 000,00 €
- €
6 000,00 €
13 031,62 €
- €

- €
1 307,00 €
- €
- €
- €

283 734,54 €
283 734,54 €

26 645,62 €
26 645,62 €

3 946,37 €

020 Dépenseset imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
45 8201 Reversement subvention (dépenses)

Mouvements d'ordre

13,5%
17,1%
4,5%
20,5%
44,5%
0,0%

Les principaux commentaires se rapportant à ce budget sont les suivants :
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
L’exercice 2018 présente un résultat positif, permettant un report d’excédent de 114 911.17 €.
Les recettes liées aux redevances d’assainissement non collectif s’établissent à 142 200 € soit 50.6% du montant de
nos recettes et constituent notre principale ressource.
Les charges de personnel et frais assimilés, principales dépenses de ce budget, se rétribuent à hauteur de 133 421 €
(3,5 ETP). Cette dépense est atténuée par un versement du budget assainissement collectif pour un montant de
22 677 € en contre partie du mi-temps exercé par un agent, pour l’assainissement collectif.
B.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les reports des résultats 2018 présentent un résultat négatif à hauteur de 3 946.37 €.
Les dépenses afférentes aux opérations pour le compte de tiers constituaient un axe majeur du service et
permettaient l’accompagnement des usagers et l’intégration de nouveaux propriétaires dans la mise en
conformité de leur installation, en les faisant bénéficier des subventions de l’Agence de l’Eau RMC.
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Ce dispositif incitatif a été abandonné par l’Agence de l’Eau RMC du fait des arbitrages budgétaires inscrits dans
la loi de finances 2018.
La disparition de ce dispositif de financement vide en substance, la section d’investissement du budget SPANC.
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2019-03-13/50 du 13 mars 2019 relative aux orientations
budgétaires 2019,
Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » le 26 mars 2019,

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

Vote le budget primitif 2019 afférent au budget annexe « assainissement non collectif ».

Délibération n° 2019-04-17/73 Budget annexe transports : vote du budget primitif 2019
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Après la mise en service du nouveau réseau T’CAP en septembre 2018, l’exercice budgétaire 2019 verra la mise en
œuvre « en année pleine » de notre politique en faveur des mobilités approuvée lors du Conseil Communautaire
du 12 juillet 2017, et permettra le lancement des premières actions autour du covoiturage, de l’autopartage et de
l’autostop organisé notamment.
Les principales dépenses du budget 2019 porteront ainsi sur la poursuite de l’offre de transport collectif
développée en 2018 et notamment le réseau urbain, les lignes régulières et les transports scolaires. Cette politique
est principalement financée par le produit du versement transport (VT), également instauré par délibération du 12
juillet 2017, et dont le produit est estimé à environ 1,5 M€, d’une part, et par la convention de transfert signée avec
le Département de l’Ardèche et désormais gérée par la Région Auvergne Rhône Alpes pour un montant
légèrement supérieur à 1,5 M€, d’autre part.
Pour mémoire, l’organisation de la mobilité constitue un des axes de la compétence « aménagement de l’espace
communautaire » que notre communauté exerce à titre obligatoire.
C’est pour cette raison que depuis le 1er janvier 2017 la CAPCA a décidé d’exercer en direct cette compétence,
précédemment déléguée au Département de l’Ardèche. Depuis septembre 2018, la CAPCA ne dépend plus de la
Région au titre de la convention de coordination des services (à l’exception de services très ponctuels) et est
désormais totalement autonome dans la gestion de la politique Mobilités sur son territoire.
Depuis l’an dernier, la CAPCA exerce cette compétence au travers de deux grands axes :
-

-

L’organisation et le financement de transports collectifs qui se déclinent en un réseau urbain autour de
Privas, des lignes régulières, des services de transports scolaires ouverts à l’ensemble des habitants et la
création de transports à la demande sur l’ensemble des communes non pourvues d’autres solutions de
transport collectif,
La mise en place de solutions de mobilité alternatives à l’autosolisme et complémentaires des transports
collectifs.

Pour réaliser l’ensemble de ces missions, le budget annexe transports s'élève en 2019 à 3 736 814 € en recettes et en
dépenses, selon détail suivant :
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FONCTIONNEMENT

Mouvements réels

%

RECETTES

3 470 247,31 €

100%

3 468 878,31 €

128 759,31 €

3,7%

128 759,31 €

6 600,00 €

0,2%
0,0%

6 600,00 €

002 Résultat d'exploitation réporté
013 Atténuation de charges
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
70 Ventes de produits fabriqués, prestation de services,
marchandises
75 Produits issus de la fiscalité
74 Subventions d'exploitation
77 Produits exceptionnels

1 369,00 €
162 000,00 €
1 585 000,00 €
1 585 219,00 €
1 300,00 €

3 470 247,31 €

DEPENSES
011 Charges à caractère générale
012 Charges de personnels et frais assimilés
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
65 Autres charges de gestion

2 913 779,77 €
173 449,00 €
96 772,54 €
26 596,00 €
259 650,00 €

4,7%
45,7%
45,7%

100%
84,0%
5,0%
2,8%
0,8%
7,5%

INVESTISSEMENT

266 566,54 €

RECETTES

- €

3 346 878,77 €

123 368,54 €

2 913 779,77 €
173 449,00 €

- €
- €
96 772,54 €
26 596,00 €
- €

259 650,00 €

Mouvements d'ordre

143 198,00 €

123 368,54 €

- €
- €
96 148,00 €
47 050,00 €

96 772,54 €
26 596,00 €
- €
- €

266 566,54 €

100%

265 197,54 €

1 369,00 €

112 849,54 €

- €

- €
152 348,00 €

1 369,00 €
- €

3 612 076,31 €
3 612 076,31 €

124 737,54 €
124 737,54 €

112 849,54 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section
21 Immobilisations corporelles

1 369,00 €
152 348,00 €

42%
1%
57%

3 736 813,85 €
3 736 813,85 €

TOTAL DEPENSES

1 585 000,00 €
1 585 219,00 €
1 300,00 €

100%
36%
10%
36%
18%

001 Solde d'éxécution de la section d'investissement
reporté

TOTAL RECETTES

1 369,00 €
- €

96 772,54 €
26 596,00 €
96 148,00 €
47 050,00 €

021 Virement de la section d'exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissements
DEPENSES

1 369,00 €

- €
162 000,00 €

Mouvements réels

%

Mouvements d'ordre

A. FONCTIONNEMENT
En recettes, figurent principalement :
✓
✓
✓
✓

1 585 000 € de perception du Versement Transports,
1 500 729 € d’attribution de compensation de la Région au titre de la compétence transférée (somme
insusceptible d’évolution),
128 759 € de résultat 2018 reporté,
162 000 € de participation des familles et des usagers (ticket modérateur, tickets de transport et locations
des VAE).
A noter qu’à ce stade, l’équilibre de budget Transports est obtenu sans subvention d’équilibre du budget
principal.

En dépenses, sont inscrits principalement :
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 030 590 € afin de régler les entreprises de transport pour les transports scolaires et les transports à la
demande, ainsi que la commune de Creysseilles en sa qualité d’autorité organisatrice de second rang et
transporteur pour la ligne scolaire Creysseilles-Veyras,
1 720 000 € afin de régler les entreprises de transport pour le transport urbain du bassin privadois,
173 449 € pour assurer la prise en charge des rémunérations des agents du pôle « mobilités-transports »,
50 000 € pour le financement des aides allouées aux communes dans le cadre de l’appel à projets pour
l’aménagement des arrêts de cars,
55 000 € pour payer le fonctionnement annuel du système billettique,
43 000 € pour la rémunération de prestataires privés amenés à nous accompagner dans notre politique en
faveur des mobilités alternatives,
39 000 € pour le financement d’études sur les mobilités alternatives,
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✓

96 772 € virés à la section d’investissement pour financer notre politique d’investissement.

B.

INVESTISSEMENT

En recettes, figurent principalement :
✓
✓
✓

96 772 € virés depuis la section de fonctionnement,
96 148 € d’excédents de fonctionnement capitalisés,
47 050 € de subventions du Département au travers de l’appel à projet « Pass Territoires ».

En dépenses, sont inscrits principalement :
✓
✓

112 850 € de solde d’exécution 2017 reporté,
107 000 € pour l’achat de panneaux indicateurs horaires pour le réseau urbain et 45 348 € pour
l’acquisition d’équipements nécessaires au développement de notre politique en faveur des mobilités
alternatives.

Jérôme BERNARD aurait aimé un geste en faveur des usagers. Il constate que souvent les bus tournent à vide et pour
augmenter la fréquentation et donner une impulsion, propose d’instaurer la gratuité ou de permettre aux écoliers de prendre
le bus sans restriction pour 90 €. Ces propositions auront un faible impact financier au regard du montant total du budget.
Yann VIVAT indique que la gratuité pose des problèmes règlementaires et entraine un paiement de la TVA pour laquelle la
CAPCA est aujourd'hui exonérée. Il reste favorable pour discuter de ces propositions en commission mobilités.
Il fait état du 1er bilan qui satisfait 98% des usagers et précise qu’aucune personne n'a fait de remarque sur les tarifs.
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2019-03-13/50 du 13 mars 2019 relative aux orientations
budgétaires 2019,
Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » le 26 mars 2019,

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

Vote le budget primitif 2019 afférent au budget annexe transports,

Délibération n° 2019-04-17/74 Budget annexe bâtiments industriels : vote du budget primitif 2019
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Le budget annexe « bâtiments industriels » est destiné à la prise en charge des dépenses et recettes se rapportant :
•
au bâtiment industriel du Moulinon, sis à Saint Sauveur de Montagut,
•
au site industriel dit « de la Courtasse », à Flaviac,
•
au bâtiment dit « IFTH », à Flaviac,
•
à l’ensemble immobilier du Bourget, à Vernoux-en-Vivarais,
•
au pôle d’économie sociale et solidaire (ESS), à Privas.
Ces bâtiments sont la propriété de la CAPCA qui y a entrepris ou projette d’y entreprendre des opérations
d’aménagement, lesquelles bénéficient aux entreprises à qui ces biens sont loués.
Ce budget s'élève globalement à 2 388 047 € en recettes et en dépenses, selon détail suivant :
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325 598,00 €

002 Résultat d'exploitation reporté
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
70 Produits des services et du domaine
Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante

100%
19,7%
4,8%

64 011,17 €
15 485,00 €
2 000,00 €
15 693,00 €
228 408,83 €

011 Charges à caractère général
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

100%
30,3%
34,7%
8,9%
25,3%
0,8%

98 506,00 €
112 933,00 €
29 085,00 €
82 374,00 €
2 700,00 €

2 062 449,00 €

- €
15 485,00 €

212 665,00 €

112 933,00 €

98 506,00 €
- €
29 085,00 €
82 374,00 €
2 700,00 €

- €
112 933,00 €

- €
- €

- €
- €
Mouvements d'ordre

1 949 516,00 €

112 933,00 €

112 933,00 €
875 608,00 €
1 073 908,00 €

100%
5,5%
42,5%
52,1%

- €
875 608,00 €
1 073 908,00 €

112 933,00 €
- €
- €

2 062 449,00 €

100%

2 046 964,00 €

15 485,00 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section
13 Subventions d'investissements
16 Emprunts et dettes assimilées
DEPENSES

15 485,00 €

64 011,17 €
- €
2 000,00 €
15 693,00 €
228 408,83 €

Mouvements réels

%

INVESTISSEMENT
RECETTES

Mouvements d'ordre

310 113,00 €

4,8%
70,2%

325 598,00 €

DEPENSES

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

536 366,33 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

15 485,00 €
271 365,00 €
40 000,00 €
1 199 232,67 €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

2 388 047,00 €
2 388 047,00 €

C.

Mouvements réels

%

FONCTIONNEMENT
RECETTES

536 366,33 €
0,8%
13,2%
1,9%
58,1%
0,0%

- €
271 365,00 €
40 000,00 €
1 199 232,67 €
- €

15 485,00 €
- €
- €
- €
- €

2 259 629,00 €
2 259 629,00 €

128 418,00 €
128 418,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Cette section est équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 325 598 €.
•

Les recettes sont constituées majoritairement par les loyers et charges versés par les occupants (230 408,83 €).
Le résultat reporté s’élève à 64 011,17 €.
L’amortissement des subventions d’équipement permet par ailleurs d’inscrire une recette d’ordre de 15 485 €.
Pour équilibrer cette section, une subvention d’équilibre du budget général à hauteur de 15 693 € s’avère
nécessaire.

•

Les dépenses ont trait principalement à l'entretien et la maintenance des bâtiments (101 506 €), aux charges de
gestion courante (29 085 €) et au remboursement des intérêts des emprunts (82 374 €). Par ailleurs, 112 933 €
sont transférés à la section d'investissement, sous forme de dotation aux amortissements.
D.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section est équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 2 062 449 €.
•

Les recettes sont constituées majoritairement par 875 608 € de subventions, au titre des opérations
d’aménagement du site du Moulinon (tranche 5) et du pôle d’économie sociale et solidaire.
S'y ajoutent :
o 112 933 € de transfert de la section de fonctionnement (cf. ci-dessus),
o 1 073 908 € d’emprunts,

•

Les crédits inscrits en dépenses permettront pour l'essentiel de régler :
o le solde d’exécution de la section d’investissement reporté (536 366,33 €),
o les coûts de la 5ème tranche d'aménagement du site du Moulinon (879 482 €),
o les frais d’aménagement du pôle ESS (326 563 €),
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o des travaux éventuels sur le bâtiment dit « de la Courtasse » (5 500 €).
271 365 € sont par ailleurs inscrits pour le remboursement du capital des emprunts.
Enfin, 15 485 € sont transférés en section de fonctionnement pour permettre l’amortissement des subventions
d’équipement.
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 13 mars 2019 relative aux orientations budgétaires 2019,
Après examen par la commission « administration, ressources humaines, finances » le 26 mars 2019,

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

Vote le budget primitif 2019 afférent au budget annexe « bâtiments industriels ».

Délibération n° 2019-04-17/75 Budget annexe zones d'activités : vote du budget primitif 2019
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Ce budget est destiné à la prise en charge des programmes d’aménagement, d’entretien et de commercialisation
des zones industrielles suivantes :
les Illons (Le Pouzin)
les Tamaris (Flaviac)
Greygnac (Vernoux-en-Vivarais)
Le projet de BP 2019 afférent au budget annexe « activités commerciales » s'établit en dépenses à 2 972 760.24 €
dont 646 792.82 € en mouvements réels et 2 325 967,82 € en mouvements d’ordre, selon détail ci-dessous :
FONCTIONNEMENT
%

1 273 725,24 €

RECETTES
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
70 Produits de services, du domaine et ventes diverses

1 208 051,41 €
65 673,83 €

1 273 725,24 €

DEPENSES
002 Résultat fonctionnement reporté
011 Charges à caractère général
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
66 Charges financières

65 673,83 €
75 033,00 €
1 117 916,41 €
15 102,00 €

65 673,83 €

1 208 051,41 €

- €
65 673,83 €

1 208 051,41 €
- €

100%
5,2%
5,9%
87,8%
1,2%

155 808,83 €

1 117 916,41 €

65 673,83 €
75 033,00 €
- €
15 102,00 €

- €
- €
1 117 916,41 €
- €

%

1 699 035,00 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre section
16 Emprunts et dettes assimilées

1 117 916,41 €
581 118,59 €

1 699 035,00 €

DEPENSES
001 Solde d'éxécution de la section d'investissement reporté
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
16 Emprunts et dettes assimilées

423 689,47 €
1 208 051,41 €
67 294,12 €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

2 972 760,24 €
2 972 760,24 €

Mouvements d'ordre

100%
94,8%
5,2%

INVESTISSEMENT
RECETTES

Mouvements réels

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

100%
65,8%

581 118,59 €

1 117 916,41 €

- €
581 118,59 €

1 117 916,41 €
- €

100%
24,9%
71,1%
4,0%

490 983,59 €

1 208 051,41 €

423 689,47 €
- €
67 294,12 €

- €
1 208 051,41 €
- €

646 792,42 €
646 792,42 €

2 325 967,82 €
2 325 967,82 €

Les opérations se rapportant à ce budget sont décrites dans une comptabilité de stocks spécifique : en effet les
aménagements de terrains n'ont pas vocation à intégrer le budget de la collectivité, mais à être vendus après
aménagement. Pour cette raison, les travaux ne sont pas retracés en investissement dans les comptes
d'immobilisation (classe 2), mais en section de fonctionnement.
S’agissant toutefois des travaux n’augmentant pas la valeur des terrains, ils restent comptabilisés en section
d’investissement.
Après plusieurs années au cours desquelles ont été entrepris d’importants travaux d’aménagement de la zone des
Illons, l’année 2018 a permis d’enregistrer le produit d’une première vente (SCI Cailbosset, pour 131 184 €). Ce
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processus de commercialisation est appelé à se poursuivre en 2019.
S’agissant des dépenses de gestion courante 2019 (maintenance, entretien, énergie), elles sont budgétisées à
hauteur de 75 033 €.
L’annuité de la dette sur ce budget s’élève à 82 396,12 €, dont 67 294,12 € en remboursement du capital des
emprunts (chapitre 16) et 15 102 € en remboursement des intérêts (chapitre 66).
En réponse à Jérôme BERNARD, Didier TEYSSIER indique que la structure éphémère du théâtre sera implantée sur la
partie centrale de la zone des Tamaris. Il précise que des travaux d’aménagements tels qu’apport de remblais pour le
stationnement et création d’une dalle pour installer le chapiteau seront effectués.
Il ajoute qu’à l’issue des travaux de rénovation du Théâtre à Privas, la structure ne sera plus utilisée et les parcelles seront à
nouveau à commercialiser.
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 13 mars 2019 relative aux orientations budgétaires 2019,
Après examen par la commission « administration, ressources humaines, finances » le 26 mars 2019,

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

Vote le budget primitif 2019 afférent au budget annexe activités commerciales,

Départ de Max LAFOND
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 52
Nombre de votants : 70
Délibération n°2019-04-17/76 Attribution d'une subvention de fonctionnement au Centre Intercommunal
d'Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche pour l'année 2019
Rapporteur : Laetitia SERRE
Dans le cadre de la fusion intervenue au 1er janvier 2017, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre
Ardèche a vu son périmètre étendu au territoire de l’ancienne Communauté de communes du Pays de Vernoux.
Avec la définition de l’intérêt communautaire de la compétence action sociale par délibération du 7 novembre
2018, le CIAS intervient depuis le 1er janvier 2019 de façon harmonisée sur l’intégralité du territoire
communautaire.
Compte tenu de l’étendue du territoire d’intervention et de la multiplicité des attributions assurées par le CIAS
(petite enfance, enfance - jeunesse, soutien à la parentalité, insertion sociale et professionnelle des jeunes incluant
le financement des Missions locales, portage des repas à domicile, accès aux droits…), les dépenses globales de cet
établissement public s’élèvent en 2019 à 3 627 720 € et nécessitent une subvention d’équilibre d’un montant
prévisionnel de 1 050 000 € pour l’année 2019.
Il convient de souligner que cette subvention compense :
- d’une part les transferts de charge intervenus entre les communes et l’ex-CAPCA : ces derniers, qui ont été
évalués au total à 668 343 € en 2016 et 2017 par la Commission locale d’évaluation des charges transférées,
se traduisent par une diminution des dépenses du budget principal de notre EPCI (réduction des
attributions de compensation) et non par une recette directe au bénéfice du budget du CIAS ;
- d’autre part les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale
Agricole au titre du Contrat Enfance Jeunesse, qui devraient abonder le budget communautaire pour un
montant estimé à 710 000 € en 2019.
Il est à noter que le montant de cette subvention reste sensiblement identique à celui de l’exercice 2018 (pour
mémoire 1 100 000 €) et prend en compte la mise en place ou le développement de nouveaux services : pool de
remplacement des crèches, Point Information Jeunes itinérant, services jeunesse en année pleine sur le plateau de
Vernoux en Vivarais et sur le Centre Eyrieux, développement de l’assistance administrative au domicile des
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personnes âgées, baisse de la fréquentation de certaines crèches, retard dans le paiement des subventions de
l’ANRU sur le volet jeunesse.
Il convient par ailleurs de préciser, s’agissant d’une subvention d’équilibre, que son montant pourra être ajusté en
fin d’exercice en fonction de l’analyse du compte administratif prévisionnel du CIAS.
Il est enfin utile de rappeler que les relations entre la Communauté d’agglomération et son CIAS ne se réduisent
pas à de simples flux financiers dans la mesure où :
- le CIAS est intégré à l’organigramme des services communautaires au sein du pôle « développement social et
politique de la ville » ;
- un service commun a été créé pour l’exercice des missions fonctionnelles et intervient dans les domaines de la
communication et des ressources (ressources humaines, juridique/marchés publics, gestion financière et
comptable, logistique) ;
- les instances représentatives du personnel (Comité Technique, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail) sont communes aux deux établissements ;
- une présentation régulière des orientations du CIAS et de ses actions est effectuée en Bureau et en
commission, où sont conviés les membres non élus du Conseil d’Administration.
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-004 du 5 décembre 2016 portant constitution d’une Communauté
d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche et de la
Communauté de communes du Pays de Vernoux,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-11-07/181 en date du 7 novembre 2018 portant définition
de l’intérêt communautaire en matière d’aménagement, d’habitat et d’action sociale ;
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-11-07/182 en date du 7 novembre 2018 portant modalités
d’exercice de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » ;
Vu les crédits ouverts dans le cadre du budget principal 2019 en dépenses de fonctionnement au chapitre 65 à
l’article 657362.

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

Décide d’attribuer au CIAS Privas Centre Ardèche une subvention de fonctionnement de 1 050 000 €
au titre de l'exercice 2019 ;
Précise que ce montant pourra être ajusté en fin d’exercice en fonction de l’analyse du compte
administratif prévisionnel du CIAS ;
Autorise Madame la Présidente à signer toutes les pièces justificatives se rapportant à la présente
délibération et à procéder au versement de ladite subvention.

Délibération n° 2019-04-17/77 Office de tourisme Privas Centre Ardèche : budget 2019 - Avenant à la
convention triennale d'objectifs et de moyens
Rapporteur : Laetitia SERRE
Par délibération du 4 avril 2019, le Conseil communautaire a approuvé la convention 2018-2020 d’objectifs et de
moyens avec l’Office de tourisme communautaire.
Les engagements financiers de la Communauté d’agglomération, incluant le reversement intégral de la taxe de
séjour, sont fixés à l’article 5 de cette convention.
Pour 2019, au vu du projet de budget produit par l’Office de tourisme, il est proposé de fixer le montant de la
participation financière de la Communauté d’agglomération à 482 631 €, soit une hausse de
6 000 € (+1,26%) par rapport à 2018, destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de l’Office en vue de
valoriser l’offre de randonnée. A cette fin, il est nécessaire d’approuver l’avenant n°1, ci-annexé, à la convention
précitée.
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Le Conseil communautaire est également appelé à se prononcer sur le budget annuel proposé par l’Office de
tourisme, qui s’élève à 588 706.01 € en exploitation et 15 953.15 € en investissement pour l’exercice 2019.
-

Vu le code du tourisme, notamment son article 133-15,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget 2019 de l’Office de tourisme adopté par son Conseil d’administration le 12 mars 2019,
Vu la convention 2018-2020 d’objectifs et de moyens entre la Communauté d’agglomération et l’Office de
tourisme, approuvée par délibération du Conseil communautaire n°2018-04-04/78,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 69 pour, 0 contre et 0 abstention, (Martine FINIELS ne
prenant pas part au vote) :
-

Approuve le budget 2019 de l’office du tourisme, ci-annexé,
Alloue à l’Office de tourisme une subvention de 482 631 €,
Approuve l’avenant ci-annexé à la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020, et autorise la
Présidente à le signer.

Délibération n° 2019-04-17/78
Rapporteur : Laetitia SERRE

Subvention 2019 à la régie autonome personnalisée du Théâtre

Par délibération n°2017-06-20/137 du 20 juin 2017, le Conseil communautaire a approuvé la convention d’objectifs
2017-2020 avec le Théâtre, l’Etat, la Région et le Département.
Cette convention, qui reconnaît le Théâtre comme scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire »,
prévoit en ses articles 3.1 et 3.2 le versement par la Communauté d’agglomération d’une subvention annuelle.
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire d'allouer pour 2019 au Théâtre une subvention de fonctionnement
de 380 850 €, décomposée comme suit :
307 000 € de dotation annuelle (montant identique à celui de 2018)
38 850 € au titre des Nouvelles Envolées (montant identique à celui de 2018)
35 000 € relatifs aux dépenses de fonctionnement dans le cadre du Théâtre hors les murs en raison des
travaux au Théâtre (contrats de maintenance, fournitures et petit équipement, location immobilière…)
Pour cette première période de Théâtre hors les murs, une subvention d’équipement complémentaire de 38 134 €
est également nécessaire pour permettre la prise en charge par la régie autonome de diverses dépenses
d’investissement (équipement électrique et informatique supplémentaire, vidéosurveillance…).
Pour mémoire, l’activité du Théâtre sera répartie sur 4 sites pendant la durée des travaux.
Le site des Tamaris à Flaviac,
La billetterie à l’Office de tourisme,
La Galerie à Bésignoles à Privas,
Les bureaux zone du Lac à Privas.
Le soutien de la Communauté d’Agglomération au Théâtre inclut également la mise à disposition à titre gracieux
de 4 agents.
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2221-10, L1412-2, R2221-1 à
R2221-26 et R2221-53 à R2221-62,
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-004 du 5 décembre 2016 portant constitution d’une Communauté
d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche et de la
Communauté de communes du Pays de Vernoux,
Vu les statuts de la Régie personnalisée du Théâtre,
Vu la convention d’objectifs 2017-2020 avec le Théâtre, l’Etat, la Région et le Département,
Vu les crédits ouverts dans le cadre du budget principal 2019,
Vu la délibération du bureau n° 2017-12-13/280 relative à la convention pour la programmation de spectacles
vivants sur le territoire de la CAPCA par le Théâtre.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 69 pour, 0 contre et 0 abstention, (Gérard BROSSE ne
prenant pas part au vote) :
- Alloue à la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre une subvention de fonctionnement de 380 850 €
et une subvention d’équipement de 38 134 € au titre de l'exercice 2019,
- Décide de verser les subventions relatives au fonctionnement et à l’équipement du Théâtre hors les
murs par un acompte de 60% puis le solde au vu des dépenses réellement effectuées,
- Autorise Madame la Présidente à signer toutes les pièces justificatives se rapportant à la présente
délibération et à procéder au versement des dites subventions.

Délibération n° 2019-04-17/79
Règlement d'attribution d'aide financière pour les classes de découverte
natation des écoles primaires
Rapporteur : Christophe VIGNAL
Par délibération en date du 11 juillet 2108, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a déclaré
d’intérêt communautaire les équipements sportifs suivants :
-

Avec effet au 1er janvier 2019 :
1. La piscine Tournesol à Beauchastel,
2. La piscine Tournesol à Privas,
3. La piscine Gratenas à Privas,
4. La piscine à Vernoux en Vivarais.

-

Avec effet décalé à la date de mise en service (soit à la mi 2019) :
1. Le futur centre aquatique à Privas, actuellement en construction.

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation physique
et sportive et une volonté de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. L'acquisition des
connaissances et des compétences de natation se conçoit à travers la programmation de plusieurs séquences
d'apprentissage réparties dans les cycles d'enseignement de l'école primaire, du collège et du lycée. Ces
connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement sur l'ensemble du cursus de l'élève,
prioritairement de la classe de CP à la classe de sixième.
Des écoles primaires de communes appartenant à la Communauté d’Agglomération organisent pour leurs élèves
des classes découverte natation en raison de leur éloignement d’une piscine ou faute de place dans les piscines du
territoire.
Lors de la définition de l’intérêt communautaire des équipements sportifs, il a été convenu que les communes
programmant une classe de découverte natation pour les élèves de leurs écoles primaires pourraient bénéficier
d’une aide de la Communauté d’Agglomération.
En réponse à Jérôme BERNARD, Christophe VIGNAL précise que cette aide est destinée aux séjours en classe de découverte
de la natation avec un minimum de 4 nuitées.
Michel GEMO apprécie la mise en œuvre de cette aide.
Christophe VIGNAL précise que des Comités de gestion composés d’élus, de la commune d’accueil (Beauchastel, Privas et
Vernoux en Vivarais) et de la CAPCA, ont été mis en place et se réunissent régulièrement pour travailler sur les modalités
d’ouverture, les plannings, les tarifs des piscines communautaires.
Il ajoute que la CAPCA est en relation avec les dirigeants des clubs et associations de natation.
En réponse à Alain VALLA, il indique que la CAPCA a repris à l’identique ce qui se faisait au sein des communes et que les
sapeurs-pompiers bénéficient toujours de créneaux gratuits à la piscine à Beauchastel.
Alain VALLA demande à Christophe VIGNAL de faire un retour aux pompiers.
Victoria BRIELLE, François ARSAC, Michel VALLA et Christian MARNAS s’étant absentés, le nombre de présents est de
48 et le nombre de votants de 62.
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-

-

-

Vu le code des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L.5216-5 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article D312-47-2 ;
Vu la circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 définissant les conditions de l'enseignement de la natation dans les
premier et second degrés ;
Vu la délibération n°2018-07-11/124 du Conseil communautaire en date du 11 juillet 2018 portant définition de
l’intérêt communautaire des équipements sportifs ;
Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 26 mars 2019 ;
Considérant qu’apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes
d'éducation physique et sportive ;
Considérant que l’acquisition des connaissances et des compétences de natation se conçoit à travers la
programmation de plusieurs séquences d'apprentissage réparties dans les cycles d'enseignement de l'école
primaire, du collège et du lycée ;
Considérant que pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux
programmes d'enseignement, il importe, dans la mesure du possible, de prévoir trois à quatre séquences
d'apprentissage à l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune) ;
Considérant qu’en raison de leur éloignement d’une piscine, des écoles primaires des communes appartenant
à la Communauté d’Agglomération, organisent pour leurs élèves de classe découverte natation ;

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

Instaure le règlement ci annexé d’attribution d’aide financière pour les classes de découverte
natation des écoles primaires.

Délibération n° 2019-04-17/80 Aménagement de la Dolce Via
Rapporteur : Jacques MERCHAT
La Dolce Via, désormais intégralement aménagée sur les communes de la Communauté d’agglomération,
présente néanmoins sur certains secteurs des difficultés de circulation :
-

-

Aux Ollières sur Eyrieux, le linéaire est interrompu dans la traverse d’agglomération et emprunte sur
quelques mètres la route départemental D 120,
A Saint-Michel de Chabrillanoux, une portion de la voie desservant notamment le parc Aquarock, en
superposition d’affectation entre la commune et la communauté d’agglomération, nécessite des travaux
de reprise,
A Saint Maurice en Chalencon, la traversée de la RD 120 à hauteur du viaduc du Moulinas apparaît
dangereuse et nécessite des travaux d’aménagement.

Pour remédier à ces difficultés, des discussions ont été engagées avec le Département et les communes
concernées, et permis de proposer les solutions d’aménagement suivantes :
-

-

-

Aux Ollières-sur-Eyrieux, à l’issue des travaux de reprise des réseaux d’eau et d’assainissement qui vont
prochainement démarrer en partenariat entre la commune et la CAPCA, seront entrepris les travaux
d’aménagement routier de la traverse. Dans ce cadre, la prise en charge des travaux de réfection de la
chaussée incombera au Département. L’aménagement des accotements sera réalisé par la commune de façon à
servir également de support à la Dolce Via ; il pourra bénéficier d’une aide spécifique du Département. Dans
ce contexte, il est proposé d’apporter à la commune un fonds de concours correspondant à 50% de la dépense
nette à la charge de la commune,
A Saint-Michel-de Chabrillanoux, les travaux de reprise de la chaussée desservant notamment le parc
Aquarock, en cours de chiffrage, seront supportés de façon paritaire entre la Commune et la Communauté
d’agglomération, conformément à la convention de superposition d’affectation approuvée par délibération du
Conseil communautaire du 13 avril 2016,
A Saint-Maurice-en-Chalencon, les travaux de sécurisation de la traversée du Moulinas, estimés à 85 000 € HT,
seront entrepris en partenariat avec le Département, auprès duquel a été déposée une demande d’aide PASS
TERRITOIRE 2019 (cf. délibération du Bureau du 20 février 2019).
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Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver ces orientations, le Bureau étant appelé ultérieurement à
statuer sur les conventions de fonds de concours à passer avec les communes des Ollières-sur-Eyrieux et SaintMichel-de-Chabrillanoux, une fois arrêtés les coûts et les plans de financement des opérations correspondantes.
Michel VALLA s’étant absenté, le nombre de présents est de 51 et le nombre de votants de 68.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention de superposition d’affectation de la Dolce Via entre la Communauté d’Agglomération et la
commune de Saint-Michel-de-Chabrillanoux, en date du 3 juin 2016.

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

-

Approuve le principe d’un partage à parité avec les communes de Les Ollières-sur-Eyrieux, d’une part,
et de Saint-Michel-de-Chabrillanoux, d’autre part, des coûts d’aménagement 2019 de la voirie support de
la Dolce Via dans ces deux communes,
Approuve l’engagement de l’opération de sécurisation du carrefour du Moulinas.

Délibération n° 2019-04-17/81 Politique de la ville – Soutien à l’appel à projets et au programme de réussite
éducative 2019
Rapporteur : Marie-Françoise LANOOTE
La territorialisation des politiques de droit commun au bénéfice des quartiers prioritaires constitue l’enjeu majeur
de la réforme de la politique de la ville. En affirmant dans son article premier que « la politique de la ville mobilise et
adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite,
met en œuvre les instruments qui lui sont propres », la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014 a posé cette nécessité.
Elle a été rappelée lors du Comité de pilotage de la politique de la ville qui s’est tenu le 7 mars dernier.
Par ailleurs, la mise en œuvre du Contrat de ville implique le lancement chaque année d’un appel à projets, sur
des crédits spécifiques, auprès des structures et associations du territoire pour le développement de projets dans
le Quartier Nouvel Horizon sur la commune de Privas.
L’appel à projets 2019 a ainsi été lancé par la Communauté d’agglomération en novembre 2018. Cette année, ont
été privilégiées :
- Les actions visant une approche globale et collective de l’accès aux droits via l’outil informatique ;
- Les actions visant à favoriser l’accès à l’emploi, la formation ;
- Les actions de terrain permettant une mobilisation efficace des habitants dans les projets, notamment sur le
pilier « Emploi ; Formation ; Economie » ;
- Les actions en co-portage afin de créer un réseau d’acteurs sur le territoire et favoriser la mixité sociale et la
mixité des divers publics ;
- Les actions visant à améliorer la communication auprès des habitants et des acteurs sur les projets menés sur
le Quartier Nouvel Horizon ;
- Les actions visant à rassembler, sur un temps fort, l’ensemble des habitants et acteurs du Quartier Nouvel
Horizon ; création d’une fête du quartier par exemple.
Après examen collégial des 36 dossiers déposés (35 dossiers et un Programme de réussite éducative), les
représentants de la Communauté d’agglomération ont proposé d’apporter son concours à 19 des 22 projets
retenus au regard de leur pertinence, de leur complémentarité, de la plus-value apportée pour les habitants du
Quartier Nouvel Horizon et de l’effet levier possible, aux côtés des autres co-financeurs.
La Communauté d’agglomération a ainsi retenu les critères suivants :
Actions à retenir sur chaque pilier ; tendre à une équité,
Panacher reconductions d’actions et nouvelles actions ; nouveaux acteurs,
Appréciation du bilan réalisé en cas de reconduction d’actions,
Intérêt affirmé pour les actions sur la laïcité, la citoyenneté,
Privilégier les actions à fort partenariat,
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-

Privilégier les associations du territoire intercommunal,
Pas de soutien des voyages hors territoire CAPCA ; favoriser le faible kilométrage, la connaissance du
territoire,
Pas de soutien d’actions sur le temps scolaire, hors PRE,
Soutien réduit aux actions payantes pour les habitants du Quartier politique de la ville ; gratuité
souhaitée,
Pas de soutien d’organismes privés.

Il sera versé 60 % de la subvention votée immédiatement et le solde au regard du bilan présenté.
1- Rézonance : Quartier libre : sans haine !
Objectifs et action : Sensibiliser les jeunes à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine et les
discriminations anti lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) au travers d’animations pédagogiques et la
réalisation de vidéos.
Budget global de l’action : 34 770,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 500,00 €.
2- MRAP - Journée du vivre ensemble
Objectifs et action : Faire se rencontrer les diverses populations et les sensibiliser au partage des différences par
l’organisation d’une journée, le 20 mars 2019, avec la participation de nombreuses associations et partenaires,
nombreuses activités et ateliers portant sur le thème : « Ce qui fait la France vient aussi d’ailleurs ».
Budget global de l’action : 1 790,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 400,00 €.
3- Ludothèque Ardé’jeux – Création de structures ludiques
Objectifs et action : Mobiliser les habitants et acteurs socioéducatifs du quartier pour la création de structures
ludiques et les intégrer dans une réflexion plus globale pour une valorisation et une meilleure utilisation de
l’espace commun (aménagements paysagés, propreté, sécurité, nuisances sonores, embellissement et convivialité).
Les structures ludiques seraient installées dans les différents espaces verts du quartier.
Budget global de l’action : 23 000,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 2 000,00 €.
4- Ardèche Afrique Solidaire – Fête du quartier
Objectifs et action : Organiser la fête du quartier et faire connaitre davantage des habitants les acteurs et
professionnels. Seront proposés des stands associatifs, des activités/jeux et goûter pour les enfants, familles et
jeunes, une scène ouverte, un repas partagé et une soirée festive.
Budget global de l’action : 4 405,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 2 200,00 €.
5- MJC Centre social Couleurs des liens - Les ateliers sociolinguistiques 2019
Objectifs et action : Favoriser l’insertion sociale des habitants en facilitant l’acquisition du français et leur
connaissance de l’environnement institutionnel. Renforcer le travail partenarial, la formation des bénévoles et les
cours hors les murs avec du personnel qualifié.
Budget global de l’action : 39 140,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 1 300,00 €.
6- MJC Centre social Couleurs des liens – La culture en bas de chez soi
Objectifs et action : Rendre la culture accessible, faciliter l’expression écrite et orale, et renforcer la participation
des habitants par des ateliers lecture, l’invitation d’auteurs ardéchois, des ateliers théâtre/ expression / éloquence
ainsi que la fabrication et l’animation de boites à livres.
Budget global de l’action : 10 147,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 300,00 €.
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7- CAPLAB – Sensibilisation et appropriation des outils informatiques pour l’accès aux droits
Objectifs et action : Créer un lieu ouvert, accessible pour faire des démarches administratives nécessitant
l’utilisation d’ordinateurs et l’accès internet. L’action permettrait de se familiariser avec ces outils et ensuite elle
contribuera à favoriser et développer l’accès aux droits pour tous.
Budget global de l’action : 4 060,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 600,00 €.
8- MJC Centre social Couleurs des liens – Sport pour tous
Objectifs et action : Organiser avec 10 clubs privadois des ateliers de découverte pour les jeunes au printemps au
gymnase et à la Zone du Lac (sensibilisation à l’utilisation du réseau T’Cap) et les accompagner vers la prise de
licences sportives à la rentrée 2019.
Budget global de l’action : 9 140,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 1 500,00 €.
9- MJC Centre social Couleurs des liens – L’interculturalité, quartier/ ruralité, agissons ensemble
Objectifs et action : Sensibiliser les jeunes et les habitants à l’interculturalité et à la rencontre de l’autre par la
réalisation d’un film documentaire associant les jeunes du quartier et ceux du Repère à Vernoux en Vivarais.
Participer à la nouvelle création de Lardenois et Cie sur la question de l’immigration, de la vision de l’enfant
étranger (lien avec l’école Habozit et le regroupement interscolaire du plateau de Vernoux).
Budget global de l’action : 4 800,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 1 000,00 €.
10- L’art de rien – ECHO 2019
Objectifs et action : Par une participation active des habitants, poursuivre la création de panneaux et fresques en
mosaïque, céramique afin de terminer les aménagements sur le quartier et créer des structures ludiques.
Budget global de l’action : 6 200,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 500,00 €.
11- Concerts de poche – Chantier au chœur de votre quartier
Objectifs et action : Par des ateliers longue durée de chant, des ateliers « musique en chantier » avec des structures
sociales et scolaires, et un concert convivial et chaleureux réalisé par des artistes de renommée internationale, il
s’agit d’impliquer les personnes les plus éloignées des pratiques culturelles dans un projet participatif
d’envergure. Une master class au conservatoire municipal de Privas sera également proposée.
Budget global de l’action : 24 750,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 2 000,00 €.
12- Mission locale Centre Ardèche – Rencontres orientation et accompagnement vers l'emploi et la
formation pour les jeunes du QPV
Objectifs et action : Réaliser des rencontres mensuelles au sein du quartier pour orienter les jeunes et leur
entourage vers l’emploi et la formation. Organisation de Matinales métiers et des visites d’entreprises ou de
centres de formation.
Budget global de l’action : 4 325,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 800,00 €.
13- Espoir – Relais aide alimentaire
Objectifs et action : Continuer l’activité du relais alimentaire : distribution de colis alimentaires aux personnes les
plus démunies d’avril à novembre.
Budget global de l’action : 9 364,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 800,00 €.
14- Espoir - Epicerie sociale
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Objectifs et action : Poursuivre et développer l’activité de l’épicerie sociale au sein du Quartier Nouvel Horizon.
L’économie réalisée par les achats à prix réduits doit permettre aux bénéficiaires de réaliser un projet ou un
objectif défini au préalable (ex régularisation de factures).
Budget global de l’action : 41 110,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 3 500,00 €.
15- Foyer Habitat jeunes – T’partenaires
Objectifs et action : Développer de manière bimestrielle un temps convivial où les partenaires peuvent venir
présenter leur structure et projets favorisant ainsi une interconnaissance et la mixité des publics. Création
également d’une plateforme de communication dématérialisée (newletter, mailing list…).
Budget global de l’action : 2 560,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 750,00 €.
16- Conseil citoyen - 2ème année de fonctionnement
Objectifs et action : Etre à l’écoute des habitants et soutenir les actions des associations locales. Contribuer à
l’autonomie et au développement d’actions de médiation. Mise en place et diffusion d’une plaquette de
présentation des actions soutenues par l’appel à projets PLV 2019 et développement d’actions de sensibilisation
au tri des déchets.
Budget global de l’action : 6 729,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 1 200,00 €.
17- Chambre des métiers et de l’artisanat – Sois artisan de ton avenir
Objectifs et action : Accompagner les jeunes dans la construction de leur futur projet d’orientation professionnelle
et ouvrir les champs des possibles en matière de projets professionnels et de formation. Sensibilisation aux
métiers de l’artisanat et à la formation par alternance : ateliers thématiques, initiation à la recherche de stage,
découverte d’un centre de formation des apprentis (CFA).
Budget global de l’action : 8 390,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 2 000,00 €.
18- Compagnons bâtisseurs – Une solidarité en chantier
Objectifs et action : Contribuer à l’amélioration de l’habitat et de la capacitation des personnes par l’AutoRéhabilitation Accompagnée (ARA) En permettant à des ménages en difficulté d’améliorer leur logement, la
démarche d'ARA permet la remobilisation des personnes dans des perspectives constructives. En partant de la
sphère privée et de l’intime, en transmettant des savoir-faire techniques, elle appuie les ménages dans
l’appropriation et l’entretien de leur logement, permettant de passer de la notion d'être logé à celle d'habiter.
Budget global de l’action : 73 000,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 1 500,00 €.
Programme de réussite éducative - Privas
Le CCAS de Privas a présenté un nouveau Programme de réussite éducative (PRE) pour l’année 2019 visant à
accompagner les enfants de 2 à 18 ans qui présentent des signes de fragilité ou ne bénéficient pas d’un
environnement social, familial et culturel favorable à leur développement harmonieux.
Budget global de l’action : 62 700,00 €
Il est proposé d’apporter à ce projet une subvention de 10 000,00 €.
La Communauté d’agglomération déduira 2 300 € suite au trop perçu en 2018 sur cette action (baisse du budget
réalisé du PRE de 23 %).
Le montant global des financements apportés dans le cadre de cet appel à projets par les signataires du Contrat,
présentés lors du Comité de pilotage du 7 mars 2019, s’élève à 132 600,00 €, soit :
- pour les services de l’Etat : 52 550,00 €,
- pour la CAPCA : 30 550,00 €,
- pour la CAF de l’Ardèche : 22 300,00 €,
- pour le Département de l’Ardèche : 12 500,00 €,
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- pour Ardèche Habitat : 10 700,00 €,
- pour la Ville de Privas (CCAS) : 4 000,00 €,
- pour la Région Auvergne Rhône-Alpes : aucun financement spécifique.
Le montant total de financement de l’appel à projets proposé par la Communauté d’agglomération au titre de la
politique de la ville pour 2019 est ainsi de 30 550,00 €.
Par ailleurs, la Région a fait le choix de financer l’investissement des 3 actions sous maitrise d’ouvrage
communale :
- Aménagement d’un skate parc (cout prévisionnel de 200 000 € HT)
Participation prévisionnelle Région : 160 000 €
- Amélioration thermique du groupe scolaire Habozit (cout prévisionnel de 80 000 € HT)
Participation prévisionnelle Région : 16 000 €
- Aménagement mail piéton boulevard Lancelot (estimation du cout prévisionnel en cours)
Participation prévisionnelle Région : en cours d’évaluation
Départ de Denise NURY
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 51
Nombre de votants : 69

Michel VALLA fait part d’une forte critique du club de hand à Privas en raison de la non attribution de la subvention
escomptée dans le cadre de l’appel à projets, alors qu’il y avait un engagement de la CAPCA de financer deux semaines
d’encadrement de jeunes lors des dernières vacances. Il indique que la commune de Privas a mis à disposition un gymnase et
du personnel et que l’animation s’est parfaitement déroulée. Il demande les raisons de la suppression de cette aide.
Marie-Françoise LANOOTE indique un bilan 2018 très mitigé de ce club.
Elle précise que le comité de pilotage, comprenant des élus Privadois, a pris la décision de ne pas soutenir ce dossier en raison
de trois points :
4 intervenants sur 5 étaient des services civiques alors que l’encadrement des jeunes dans le cadre de cette action ne
peut se faire par des services civiques, l’association a été prévenue avant le Copil mais n’a pas modifié la structure
d’encadrement,
en 2018, sur 40 participants prévus seulement 15 étaient présents et l’objectif « inter quartier » n’a pas été respecté
dans la mesure où 14 jeunes étaient issus du quartier nouvel horizon,
le Club n'a pas tenu les engagements fixés dans le dossier 2018 , pas de transport, aucun co-portage partenarial.
La Présidente rappelle qu’en 2018, ce projet a été soutenu dans le cadre de la Politique de la Ville, par la ville de Privas et par
l’Etat à hauteur de 4000 € mais pas par la CAPCA ; elle indique que la ville peut revenir sur sa décision de refus d’aider
financièrement cette structure pour cette année.
Michel VALLA déplore cette décision, les dirigeants du club ont beaucoup de mérite de proposer de telles actions en direction
des jeunes de quartier difficile et sont dégoûtés. Il ajoute que des solutions auraient pu être trouvées afin d’encourager
financièrement cette démarche.
Marie-Françoise LANNOTE rappelle que l’Etat et la ville de Privas n’ont pas renouvelés leur soutien financier en 2019.
-

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 portant sur la programmation pour la ville et la cohésion sociale ;
Vu le Contrat de ville signé par la Communauté d’agglomération le 17 juin 2015 ;
Vu les propositions du Comité de pilotage de la politique de la ville en date du 7 mars 2019 ;
Considérant l’intérêt de s’appuyer sur des structures et associations pour contribuer à la mise en œuvre de ce
Contrat de ville et à développer le Quartier Nouvel Horizon à Privas ;
Considérant la nécessité de participer au financement du Programme de réussite éducative de la commune de
Privas ;

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

Décide d’attribuer pour l’année 2019 des subventions aux structures selon le tableau ci-dessous :

Nom du porteur

34 770 €
1 790 €
23 000 €
4 405 €
39 140 €
10 147 €

Montant
sollicité
dans le
cadre de
l’AAP PLV
5 000 €
750 €
11 000 €
3 555 €
7 700 €
5 000 €

Total des
financements
spécifiques
attribués
AAP PLV
5 000 €
750 €
10 000 €
3 500 €
7 700 €
5 000 €

Dont
Montant
attribué
pour la
CAPCA
500 €
400 €
2 000 €
2 200 €
1 300 €
300 €

Montant
total
prévisionnel
de l'action

Nom du projet

1
2
3
4
5
6
8

REZONANCE
MRAP
Ardé'jeux
Ardèche Afrique Solidaire
MJC CS Couleurs des liens
MJC CS Couleurs des liens

Quartier Libre : Sans Haine !
Journée du vivre ensemble
Création structures ludiques
Fête de quartier
Ateliers socio-linguistiques
La culture en bas de chez soi

CAPLAB

Sensibilisation et appropriation des outils
informatiques pour l’accès aux droits

4 060 €

2 300 €

2 300 €

600 €

9
10

MJC CS Couleurs des liens

Sport pour tous

9 140 €

5 000 €

3 700 €

1 500 €

MJC CS Couleurs des liens

L'Interculturalité, quartier/ruralité, agissons
ensemble

4 800 €

2 800 €

2 800 €

1 000 €

11
12
14

L'Art de Rien
Concerts de poche

Echo 2019
Chantier au chœur de votre quartier

6 200 €
24 750 €

5 500 €
13 000 €

5 000 €
4 500 €

500 €
2 000 €

Mission Locale Centre Ardèche

Rencontres orientation et accompagnement vers
l'emploi et la formation pour les jeunes du QPV

4 325 €

3 000 €

3 000 €

800 €

15
16
18
19
20

ESPOIR
Relais aide alimentaire
ESPOIR
Epicerie sociale
Foyer Privadois habitat jeunes
T-Partenaires
Conseil Citoyen
2ème année de fonctionnement
Chambre des métiers et de
Sois artisan de ton avenir
l’artisanat
Compagnons bâtisseurs
Une solidarité en chantier
CCAS de Privas
Programme de réussite éducative
TOTAL des 22 actions financées par la CAPCA

9 364 €
41 110 €
2 560 €
6 729 €

7 400 €
35 900 €
1 750 €
6 000 €

1 800 €
10 500 €
1 750 €
3 200 €

800 €
3 500 €
750 €
1 200 €

8 390 €

7 200 €

7 200 €

2 000 €

73 000 €
62 700 €
370 380 €

9 000 €
55 200 €
187 055 €

4 000 €
43 700 €
125 400 €

1 500 €
10 000 € *
30 550 €

21
22

* La Communauté d’agglomération déduira 2 300 € suite au trop perçu en 2018 sur le Programme de réussite
éducative (baisse du budget réalisé 2018 du PRE de 23 %).
-

Autorise la Présidente à signer tout document concernant l’octroi de ces subventions ;
Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget communautaire 2019 aux chapitres
65737 et 6574.

Délibération n° 2019-04-17/82
Ardèche"
Rapporteur : Annick RYBUS

Plateforme territoriale de la rénovation énergétique "Rénofuté Centre

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche assure jusqu’à octobre 2019 le portage de la Plateforme
de la Rénovation Energétique « Rénofuté centre Ardèche » pour son propre compte et celui des Communautés de
Communes Val’Eyrieux et Rhône Crussol
Suite à un bilan positif de la 1ère période et à la poursuite annoncée des financements régionaux, la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et les Communautés de communes Val’Eyrieux et Rhône Crussol
souhaitent maintenir le dispositif Rénofuté centre Ardèche, pour une nouvelle période de 3 ans.
La CAPCA porteuse du dispositif, s’engage à poursuivre les missions assurées lors de la 1ère période :
assurer l’animation technique du dispositif (suivi et coordination des missions),
signer les conventions à intervenir avec les différents partenaires associés pour le compte des
intercommunalités signataires,
réunir le Comité de Pilotage Local Centre Ardèche,
mobiliser l’ensemble des subventions et participations attendues.
De plus la CAPCA poursuivra la mise à disposition des moyens humains, matériels et financiers pour animer,
gérer, évaluer et communiquer sur ce projet. Les moyens humains affectés seront constitués d’un temps plein.
Rappel des données financières pour la 1ère période 2016-2019 :
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Détail des Dépenses (€ TTC)

Détail des Recettes
Région AMI Plateforme (missions accompagnement
des propriétaires et formation des artisans)

50 836 €

55%

Ménages (participation financières des ménages Hors
Anah)

2 567 €

3%

32 772 €

35%

6 253 €

7%

Accompagnement des propriétaires et coordination du dispositif (visite
du logement, proposition de scenario de rénovation, étude technico
financière, mise en relation avec les groupements d'artisans,
accompagnement au montage de dossiers de subventions, organisation
des COPIL et COTECH, etc.)

37 341 €

Formations des artisans (Formations théoriques sur la rénovation
énergétique, l'ingénierie financière,… et formation action sur chantiers
pédagogiques)

21 027 € Autofinancement des EPCI

Mobilisation des artisans (identification et mobilisation des artisans,
accompagnement pour création de grpts, organisation des modules de
formation, .…)

TOTAL dépenses sur 1 an

34 059 € LEADER Ardèche3

92 427 € TOTAL recettes sur 1 an

92 427 € 100%

Participation financière par EPCI sur cette période :
population
€/habitant
au 01/01/15

EPCI plateforme de rénovation
Communauté de communes de Val’Eyrieux (LEADER)
Communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche (LEADER)

13 827
43 021

Communauté de communes Rhône Crussol (hors LEADER Ardèche verte)

33 137

TOTAL

89 985

Montant
cotisation

0,32
0,32

4424,64
13766,72

0,44

14580,28
32 772 €

Perspectives pour la 2ème période 2020-2022
Baisse de la contribution financière de la Région et demande de renouvellement d’un financement LEADER :
Par délibération de juin 2018, la Région AURA a réexaminé son engagement financier pour une période de 3 ans
(à renouveler chaque année). Initialement de 50 835 €, sa contribution sur cette 2ème période sera de 43 000 €, soit
une baisse de 15%.
Dans le même temps la Région conditionne son financement au maintien du même niveau de prestation pour la
période 2020 – 2022.
Le programme LEADER, finançant du temps de travail à hauteur de 6 253 € et permettant à la CAPCA et à la
CCVE de réduire leur cotisation, arrive à son terme.
Une nouvelle enveloppe est actuellement demandée à hauteur de 20 000 € pour 3 ans, soit environ 6 666 €/an.
Arrêt des missions transversales portées par le PNR :
Le PNR des Monts d’Ardèche bénéficiait sur la 1ère période d’une subvention (LEADER + CD07) pour assurer des
missions transversales telles que la gestion des CoPil départementaux, la communication et la montée en
compétence des acteurs départementaux.
Ces missions n’étant pas reconduites, il convient d’intégrer une part de celles-ci d’échelle départementale, aux
budgets respectifs des 3 territoires expérimentaux (Nord, Centre et Sud) correspondant à un montant d’environ
6 500 €/an.
Le nouveau budget présenté pour cette période doit donc prendre en compte :
•
la mobilisation d’au moins un ETP, réparti sur au plus 2 personnes dédiées, à l’animation et la
coordination,
•
une augmentation des objectifs quantitatifs de rénovation, ou à minima leur maintien tel qu’imposé
par la Région AURA pour la poursuite de son accompagnement financier,
•
la perte de 7 835 € de subvention régionale,
•
l’intégration d’une participation de 6 500 € pour financer une prestation à l’échelle départementale afin
de compenser le retrait du PNR. Ces prestations seraient dédiées à des actions de communication (site
internet, plaquettes …) et à la mutualisation d’actions de niveau départemental entre les 3 plateformes :
préparation des CoPil et CoTech, développement d’outils financiers, travail sur le développement et
l’uniformisation des process…
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Il est également proposé d’uniformiser le coût/habitant pour les 3 EPCI partenaires, différence précédemment
justifiée par le fait que la Communauté de Communes Rhône Crussol n’était pas éligible au programme LEADER.
Pour intégrer l’ensemble de ces éléments, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et les
Communautés de Communes Val’Eyrieux et Rhône Crussol devront contribuer au dispositif « Rénofuté » à
hauteur de 42 728 € par an selon une répartition établie au prorata de leur population respective.
Le plan de financement prévisionnel annuel de cette opération, pour la période 2020-2022, serait le suivant :
Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles

Mission 0 - PILOTAGE & DEVELOPPEMENT (Echelle locale et
départementale)
CoPil et CoTech locaux et départementaux, Développement et
information des process et outils de suivi, dévelopement d'outils
financiers, information/formation des acteurs privés et publics, R&D…

13 947 € Région

Mission 1 - ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIETAIRES (Echelle locale et
départementale)
Optimisation des process et animation, repporting départemental, suivi
opérateur, expérimentations locale, prestation accompagement ménages

50 735 €

Mission 2 - MOBILISATION DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT (Echelle
locale et départementale)
Optimisation des process de référencement, de formation et
d'information, développement et animation du réseau, développement
d'actions d'informations/formations, ...

26 452 €

Mission 3 - COMMUNICATION (Echelle locale et départementale)
Stratégie de communication, développement d'outils, mise à jour des
outils internet...

TOTAL dépenses prévisionnelles annuelles

EPCI (CAPCA, CC VAL'EYRIEUX, CC RHONE CRUSSOL)

43 000 €

45%

42 728 €

44%

4 200 €
6 666 €

4%
7%

5 460 €
Ménages
LEADER presta

96 594 € TOTAL recettes prévisionnelles annuelles

96 594 € 100%

Ce budget est présenté sous réserve de validation de notre candidature de renouvellement auprès de l’ensemble
des financeurs. En cas de non obtention des financements Leader, un avenant sera alors rédigé entre les 3 EPCI
afin de se répartir les financements non perçus.
Par ailleurs, il est rappelé que les participations demandées aux EPCI s’entendent à maxima et qu’elles pourront
être réduites en fonction de la perception d’autres recettes, telles que les Certificats d’Economies d’Energie par
exemple.
Le Comité de Pilotage Local composé des trois EPCI membres a donné un avis favorable au dépôt par la CAPCA,
d’un dossier de renouvellement de candidature pour les trois prochaines années (janvier 2000 – décembre 2022)
auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes. Leur engagement définitif sera conditionné à l’accord de la Région.
Annick RYBUS fait part d’un bilan très positif de la première période avec 137 ménages accompagnés.
-

-

-

-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
Vu la délibération de la Communauté de Communes Val’Eyrieux n°2016-04008 en date du 14 avril 2016
portant adhésion à la plateforme de rénovation énergétique des logements privés « Rénofuté » en centre
Ardèche,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche n°2017-07-12/136 en date du 12
juillet 2017 approuvant le portage de la « plateforme de rénovation énergétique des logements privés » en
centre Ardèche pour le compte des communautés de communes Val’Eyrieux et Rhône Crussol
Vu le courrier de Monsieur Jacques DUBAY, Président de la Communauté de Communes Rhône Crussol, en
date du 6 juin 2017 portant adhésion à la plateforme de rénovation énergétique des logements privés de
l’Ardèche « Rénofuté » du territoire du Centre Ardèche,
Vu le courrier de Monsieur Frédéric PICARD, Vice-président de la Communauté de Communes Val’Eyrieux
en charge du développement durable et de l’aménagement de l’espace en date du 21 mars 2019, et de
Monsieur Michel BRET, Vice-Président de la Communauté de Communes Rhône Crussol en date du 18 mars
2019, confirmant le renouvellement de l’engagement de leurs l’EPCI dans le dispositif Plateforme de
Rénovation Energétique des logements privés de l’Ardèche « Rénofuté » du territoire du Centre Ardèche pour
la période 2020-2022.
Considérant que le projet de plateforme de rénovation énergétique des logements privés vise à améliorer la
qualité des rénovations énergétiques sur le territoire du Centre Ardèche.
Considérant que les moyens humains affectés à ce dispositif sont constitués d’un emploi à temps plein.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

-

Approuve le portage par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche de la deuxième
période (années 4, 5 et 6), de novembre 2019 à octobre 2022, de la plateforme de rénovation
énergétique « Rénofuté » pour le compte de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche, de la Communauté de Communes Val’Eyrieux et de la Communauté de Communes
Rhône Crussol, sous réserve de l’accord définitif des Communautés de Communes Val’Eyrieux et
Rhône Crussol.
Approuve le plan de financement suivant pour la période 2020 – 2022.
Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles

Mission 0 - PILOTAGE & DEVELOPPEMENT (Echelle locale et
départementale)
CoPil et CoTech locaux et départementaux, Développement et
information des process et outils de suivi, dévelopement d'outils
financiers, information/formation des acteurs privés et publics, R&D…

13 947 € Région

Mission 1 - ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIETAIRES (Echelle locale et
départementale)
Optimisation des process et animation, repporting départemental, suivi
opérateur, expérimentations locale, prestation accompagement ménages

50 735 €

Mission 2 - MOBILISATION DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT (Echelle
locale et départementale)
Optimisation des process de référencement, de formation et
d'information, développement et animation du réseau, développement
d'actions d'informations/formations, ...

26 452 €

Mission 3 - COMMUNICATION (Echelle locale et départementale)
Stratégie de communication, développement d'outils, mise à jour des
outils internet...

TOTAL dépenses prévisionnelles annuelles

-

-

EPCI (CAPCA, CC VAL'EYRIEUX, CC RHONE CRUSSOL)

43 000 €

45%

42 728 €

44%

4 200 €
6 666 €

4%
7%

5 460 €
Ménages
LEADER presta

96 594 € TOTAL recettes prévisionnelles annuelles

96 594 € 100%

Sollicite la Région Auvergne Rhône Alpes pour un accompagnement financier pour la deuxième
période de 3 ans à hauteur de 43 000 € par an et autorise la Présidente à demander la subvention
correspondante,
Donne délégation au Bureau Communautaire pour approuver les conventions à passer avec les
Communauté de Communes Val’Eyrieux et Rhône Crussol permettant de fixer les participations
financières et les engagements réciproques de chacun des EPCI concernés.

Délibération n° 2019-04-17/83
Rapporteur : Annick RYBUS

Adhésion au réseau "CLER - Réseau pour la transition énergétique"

L’association CLER - Réseau pour la transition énergétique rassemble des acteurs et territoires engagés dans la
transition énergétique, qui partagent des valeurs communes. Par la diversité de leurs activités, de leur nature et
de leurs champs d’action, ils contribuent à construire une vision transversale et cohérente de l’énergie. La raison
d’être du réseau est la promotion de la transition énergétique dans l’intérêt de tous, et pour laquelle il agit de
manière désintéressée et non partisane.
Il rassemble plus de 300 professionnels de terrain, spécialistes de la maîtrise de l’énergie et des énergies
renouvelables (associations locales, collectivités, entreprises).
Tête d’un réseau national spécialisé dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables, le CLER – Réseau
pour la transition énergétique anime son réseau d’adhérents et les différents réseaux thématiques : acteurs de la
précarité énergétique, territoires à énergie positive, les Espaces Info Energie et organismes de formation impliqués
dans la transition énergétique…
S’enrichissant du retour d’expérience et de terrain de ses membres, le réseau du CLER gagne en expertise et affine
ses propositions pour la transition énergétique. Ces expériences donnent au CLER une légitimité et de la
crédibilité dans les instances nationales telles que le Conseil supérieur de l’énergie ou le Conseil supérieur de la
construction et de l’efficacité énergétique.
Les membres du réseau s’engagent par la signature d’une charte (cf ci-joint) à :
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-

-

développer leur activité dans l’esprit de cette charte,
partager au sein des différents réseaux animés par le CLER-Réseau pour la transition énergétique leurs
constats de terrain et retours d’expériences dans un esprit de solidarité et pour valoriser les réalisations
exemplaires,
contribuer aux travaux de l’association, à son bon fonctionnement et à sa vie démocratique,
porter et défendre, dans un esprit d’intérêt général, la vision de la transition énergétique partagée par
l’ensemble des adhérents.

L’adhésion au CLER, offre les avantages suivants :
• des informations et des échanges entre adhérents sur toutes les thématiques de la transition énergétique,
grâce à un site Internet, une revue, un centre de documentation en ligne, des listes de discussion et des
newsletters,
• des services concrets comme la publication d’offres d’emploi en ligne, la diffusion d’événements par un
agenda dédié, des téléconférences mensuelles et webinaires, et des formations collectives,
• des rencontres physiques régulières lors d’événements (assemblée générale annuelle, groupes de
travail…).
L’adhésion à ce réseau permettra à la CAPCA de bénéficier de ressources et retours de terrain d’autres partenaires
ayant déjà mené des projets TEPOS-CV et PCAET et permettra également de connaitre en temps réel les
évolutions du réseau Espace Info-Energie, dont est membre l’ALEC 07.
Pour la CAPCA, l’adhésion annuelle sera de 2 500 €.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 à la transition énergétique pour la croissance verte,
Considérant le renouvellement de la candidature TEPOS-CV,
Considérant la mise en place du PCAET,
Considérant l’adhésion annuelle à l’ALEC 07,

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

Approuve l’adhésion de la CAPCA au Réseau CLER – réseau pour la transition énergétique,
Approuve la signature de la charte jointe en annexe à la présente délibération.

Délibération n° 2019-04-17/84 Attribution du marché public " travaux d'assainissement et d'alimentation en
eau potable, à réaliser sur le territoire de la Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche - Commune
de Les Ollières sur Eyrieux"
Rapporteur : François VEYREINC
Dans le cadre d’un groupement de commandes conclu entre la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux et la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, le présent marché vise principalement à effectuer les
travaux suivants sous la route départementale n°120 :
● Pour le réseau d’assainissement, poser des collecteurs fonte et faire des branchements, reprendre des
branchements des particuliers, mettre en place des dispositifs de maintien de service par pompage et
réaliser des réfections de chaussée.
● Pour le réseau d’eau potable, poser des canalisations en fonte, remplacer les poteaux incendie et
réaliser des réfections de chaussée.
Chaque membre du groupement de commandes, pour ce qui le concerne, signe le marché à hauteur de ses
besoins propres avec l’attributaire commun, lui en notifie les termes, et s’assure de sa bonne exécution.
-

-

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu la convention de groupement de commandes conclue le 14 février 2019, selon habilitation donnée par
délibération du bureau communautaire n°2019-01-30/14, entre la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux et la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche pour les travaux d’eau potable et d’eaux usées sous la
RD 120 située sur la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux,
Considérant que la Communauté d’Agglomération est le coordonnateur du groupement de commandes,
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-

Considérant les caractéristiques principales du marché public :

Type de marché public
Allotissement
Variante à l’initiative des candidats
Variante(s) imposée(s) par le pouvoir adjudicateur
Lieu d’exécution des travaux
Type de procédure
Date limite de réception des offres
Critère de jugement des offres

Délai d’exécution du marché

-

-

Marché de travaux d’exécution
Lot unique
Non
Non
Route départementale n°120 sur la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux
Procédure adaptée
14 mars 2019 à 12h
40 % « Prix »
40 % « Valeur technique »
20 % « Délais »
Délai d’exécution du marché = délai de préparation de 4 semaines + délai
d’exécution des travaux laissé à l’initiative des candidats. Les travaux
devront être terminés et réceptionnés au plus tard le 22 août 2019.

Considérant que le maître d’œuvre, le cabinet NALDEO, a estimé le coût total des travaux pour un montant
de 355 647 € HT décomposé comme suit :
▪ Travaux d’assainissement : 277 928 € HT
▪ Travaux d’alimentation en eau potable : 77 719 € HT
Considérant la proposition de classement des offres suite à l’analyse des offres présentée par le maître
d’œuvre lors de la Commission d’Appel d’Offres informelle du 03 avril 2019 pour un montant total de
343 492.45 € HT décomposé comme suit :
Attributaire
Travaux d’assainissement
Travaux d’alimentation en eau potable
TOTAL

-

RAMPA/MBTP
(Groupement conjoint)

Communauté
d’Agglomération
267 718.25 € HT
267 718.25 € HT

Les Ollièressur-Eyrieux

TOTAL

75 774.20 € HT
75 774.20 € HT

267 718.25 € HT
75 774.20 € HT
343 492.45 € HT

Considérant l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres informelle sur ladite proposition.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le classement des offres, annexé à la présente délibération, du marché public intitulé « Travaux
d’Assainissement et d’Alimentation en Eau Potable, à réaliser sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération PRIVAS CENTRE ARDECHE – Commune de LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX ».
- Attribue le marché « Travaux d’Assainissement et d’Alimentation en Eau Potable, à réaliser sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération PRIVAS CENTRE ARDECHE – Commune de LES OLLIERES-SUREYRIEUX » au groupement conjoint RAMPA/MBTP pour un montant total de 343 492.45 € HT.
- Autorise la Présidente à signer ledit marché avec l’attributaire pour un montant de 267 718.25 € HT
correspondant aux travaux d’assainissement.
- Dit que les crédits sont inscrits au compte 2315 du budget annexe « Assainissement collectif » de l’année 2019.

Délibération n° 2019-04-17/85 Modification tableau des effectifs
Rapporteur : Nathalie MALET TORRES
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaire au fonctionnement des services.
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération de la manière suivante :
-

-

Afin d’anticiper les évolutions législatives récentes impactant les compétences de l’agglomération dans
le domaine de l’eau, création d’un poste relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux appelé à
coordonner l’ensemble des interventions communautaires relatives à l’eau potable, à l’assainissement et
aux rivières.
Dans la perspective du transfert prochain du Centre aquatique situé sur la commune de Privas, et pour
permettre une gestion homogénéisée de l’ensemble des piscines communautaires tant dans les relations
avec l’ensemble des usagers (public, établissements scolaires, clubs et associations sportifs) que sur les
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-

aspects budgétaires, tarifaires, managériaux et procéduraux, création d’un poste relevant du cadre
d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.
Afin d’anticiper le départ à la retraite du chef de service gestion financière et comptable prévu pour la fin
de l’année et garantir la continuité de traitement des dossiers, il est proposé de mettre en place une
période de tuilage préalable. Dès à présent, il convient donc de créer un emploi relevant du cadre
d’emplois des attachés territoriaux à temps complet. A l’issue de cette période de tuilage, il sera proposé
de supprimer le poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet occupé actuellement par le
chef du service gestion financière et comptable.

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 conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives, des ingénieurs territoriaux et des attachés territoriaux,

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

Décide de créer un poste à temps complet relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
Décide de créer un emploi à temps complet relevant du cadre d’emplois des conseillers territoriaux
des activités physiques et sportives ;
Décide de créer un emploi à temps complet relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération ;
Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges sociales
s’y rapportant sont inscrits au budget 2019 de la Communauté d’Agglomération, au chapitre et
articles prévus à cet effet.
*

*
*

*
*

Jean Louis ARMAND demande d’étudier la possibilité de verser une aide pour participer à la reconstruction de la Cathédrale
Notre Dame.
Relevant une mobilisation assez forte des grandes entreprises et des grosses fortunes, Didier TEYSSIER propose d’attendre
de voir si le financement va se boucler avant d’évoquer cette question.
Alain VALLA demande si le nouveau guide de randonnées va concerner toutes les communes.
Martine FINIELS indique que 42 fiches sont éditées pour le moment et que d’autres parcours sont prévus et seront édités au
fil de l'eau lorsque toutes les conventions seront signées et les balisages tracés. Elle précise que ces nouvelles fiches seront en
ligne sur les sites de la CAPCA et de l’Office de Tourisme et ajoute que ces parcours sont travaillés en commission avec les
référents randonnées des communes.
Isabelle MASSEBEUF indique que le PNR va prochainement proposer aux EPCI du territoire de passer une convention
d’utilisation pour leur outil GEOTRECK. Déjà 50 ballades sont répertoriées sur le PNR et la CAPCA pourrait ajouter les
siennes.
Fin de la séance : 21h55
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