COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
27 JUILLET 2020 – 9h00
SALLE ESPACE OUVEZE – PRIVAS
La séance débute à 9h10.
Présents :
Mesdames Denise CHOCHILLON, Karine TAKES, Laetitia SERRE, Doriane LEXTRAIT, Marie-Josée VOLLE,
Marie-Josée SERRE, Sylvie ANDRE-COSTE, Hélène BAPTISTE, Victoria BRIELLE, Véronique CHAIZE, Mathilde
GROBERT, Isabelle MASSEBEUF, Roselyne PEYROUZE VETTER, Corine LAFFONT, Ghislaine CHAMBON,
Sandrine CHAREYRE, Anne TERROT DONTENWILL, Martine FINIELS, Clothilde FREUCHET.
Messieurs Adrien FEOUGIER (jusqu’à la délibération n°2020-07-27/79), Jérôme BERNARD, Éric SEIGNOBOS,
Alain SALLIER, Christian ALIBERT, François ARSAC, François GIRAUD, Jean-Pierre JEANNE, Gilles ARNAUD,
Gérard BROSSE, Michel CONSTANT, Jean-Pierre LADREYT, Ali-Patrick LOUAHALA (procuration à Laetitia
SERRE à partir de la délibération n° 2020- 07-27/76), Bernard BROTTES, Jérôme LEBRAT, Éric PAQUERIAUD,
Gilbert MOULIN, Christophe VIGNAL, François VEYREINC, Bernard JUSTET (procuration à Hélène BAPTISTE à
partir de la délibération n° 2020- 07-27/76), Roland SADY, Christophe MONTEUX, Michel GAMONDES, Christian
MARNAS, Roger RINCK, Hervé ROUVIER (procuration à Michel VALLA à partir de la délibération n° 2020- 0727/69), Michel VALLA, Sébastien VERNET, Yann VIVAT, Michel CIMAZ, Olivier NAUDOT, Jérôme COSTE
(procuration à Christian FEROUSSIER à partir de la délibération n° 2020- 07-27/76), Christian FEROUSSIER, Gilles
DURAND, Francis GIRAUD, Didier TEYSSIER (procuration à Laetitia SERRE à partir de la délibération n° 202007-27/75), Frédéric GARAYT, Gilles LEBRE, Jacquy BARBISAN, Philippe GIBAUD, Alain LOUCHE.
Excusés :
Mesdames Christine GIGON (procuration à Jean-Pierre JEANNE), Betty ESTEOULE (procuration à Sylvie ANDRECOSTE), Géraldine ROUX (procuration à Sylvie ANDRE-COSTE), Valérie DUPRE (procuration à Christophe
VIGNAL), Souhila BOUDALI-KHEDIM (procuration à Sandrine CHAREYRE), Jeanne VOIRY (procuration à Yann
VIVAT), Sandrine PAYSSERAND (procuration à Didier TEYSSIER jusqu’à la délibération n°2020-07-27/74).
Messieurs Gilbert BOUVIER (procuration à Roselyne PEYROUSE VETTER), Franck VALETTE, Olivier
CHASTAGNARET (procuration à Martine FINIELS).
Secrétaire de séance : Doriane LEXTRAIT
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 59
Nombre de votants : 69

Ordre du jour
Délibération n° 2020-07-27/40a
Délibération n° 2020-07-27/40b
Délibération n° 2020-07-27/40c
Délibération n° 2020-07-27/40d
Délibération n° 2020-07-27/40e
Délibération n° 2020-07-27/40f
Délibération n° 2020-07-27/40g

Budget principal - Approbation du compte de gestion 2019
Budget principal - Approbation du compte administratif 2019
Budget principal - Affectation du résultat
Budget annexe assainissement collectif - Approbation du compte de gestion 2019
Budget assainissement collectif - Approbation du compte administratif 2019
Budget assainissement collectif - Affectation du résultat
Budget annexe SPANC - Approbation du compte de gestion 2019
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Délibération n° 2020-07-27/40h Budget annexe SPANC - Approbation du compte administratif 2019
Délibération n° 2020-07-27/40i Budget annexe SPANC - Affectation du résultat
Délibération n° 2020-07-27/40j Budget annexe transports - Approbation du compte de gestion 2019
Délibération n° 2020-07-27/40k Budget annexe transports - Approbation du compte administratif 2019
Délibération n° 2020-07-27/40l Budget annexe transports - Affectation du résultat
Délibération n° 2020-07-27/40m Budget annexe bâtiments industriels - Approbation du compte de gestion 2019
Délibération n° 2020-07-27/40n Budget annexe bâtiments industriels - Approbation du compte administratif 2019
Délibération n° 2020-07-27/40o Budget annexe bâtiments industriels - Affectation du résultat
Délibération n° 2020-07-27/40p Budget annexe activités commerciales - Approbation du compte de gestion 2019
Délibération n° 2020-07-27/40q Budget annexe activités commerciales - Approbation du compte administratif 2019
Délibération n° 2020-07-27/40r Budget annexe activités commerciales - Affectation du résultat
Délibération n° 2020-07-27/41 Débat d’orientations budgétaires pour 2020
Délibération n° 2020-07-27/42 Dégrèvement exceptionnel au profit des entreprises de taille petite ou moyenne de
secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire
Délibération n° 2020-07-27/43 Institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Délibération n° 2020-07-27/44a Budget principal - Vote du budget primitif 2020
Délibération n° 2020-07-27/44b Budget annexe assainissement collectif - Vote du budget primitif 2020
Délibération n° 2020-07-27/44c Budget annexe assainissement non collectif - Vote du budget primitif 2020
Délibération n° 2020-07-27/44d Budget annexe eau potable - Vote du budget primitif 2020
Délibération n° 2020-07-27/44e Budget annexe transports - Vote du budget primitif 2020
Délibération n° 2020-07-27/44f Budget annexe bâtiments industriels - Vote du budget primitif 2020
Délibération n° 2020-07-27/44g Budget annexe activités commerciales - Vote du budget primitif 2020
Délibération n° 2020-07-27/45 Attribution d’une subvention de fonctionnement au Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche pour l’année 2020
Délibération n° 2020-07-27/46 Office de Tourisme Privas Centre Ardèche : Budget 2020 – Avenant à la convention
triennale d’objectifs et de moyens
Délibération n° 2020-07-27/47 Subvention 2020 à la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre
Délibération n° 2020-07-27/48 Subvention 2020 du budget principal au budget annexe « activités commerciales »
Délibération n° 2020-07-27/49 Subvention 2020 du budget principal au budget annexe « bâtiments industriels »
Délibération n° 2020-07-27/50 Création de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de la Commission de
Délégation de Service Public (CDSP), et fixation des conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres
Délibération n° 2020-07-27/51 Fixation du nombre d'administrateurs au Conseil d’Administration du Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et approbation des statuts
Délibération n° 2020-07-27/52 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération au Conseil
d’Administration du CIAS Privas Centre Ardèche
Délibération n° 2020-07-27/53 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au sein du Comité de Direction de l'Office de Tourisme Privas Centre Ardèche
Délibération n° 2020-07-27/54 Fixation du nombre de membres du Conseil d'Administration de la Régie
Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas et approbation des statuts
Délibération n° 2020-07-27/55 Election des membres du Conseil d'Administration de la Régie Autonome
Personnalisée du Théâtre à Privas
Délibération n° 2020-07-27/56 Délégations de pouvoirs du Conseil communautaire au bureau
Délibération n° 2020-07-27/57 Délégations de pouvoirs du Conseil communautaire au Président
Délibération n° 2020-07-27/58 Création de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées et
détermination de sa composition
Délibération n° 2020-07-27/59 Création de la commission intercommunale des Impôts Directs
Délibération n° 2020-07-27/60 Election des membres de la Commission d'Appels d'Offres (CAO)
Délibération n° 2020-07-27/61 Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP)
Délibération n° 2020-07-27/62 Elaboration d'un pacte de gouvernance
Délibération n° 2020-07-27/63 Convention de partenariat pour la gestion et le financement des lignes régulières
Le Pouzin - Loriol et La Voulte sur Rhône -Livron sur Drôme
Délibération n° 2020-07-27/64 Extension du périmètre du Syndicat Mixte Eyrieux Clair et modification statutaires
Délibération n° 2020-07-27/65 Engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique pour
l'aménagement du seuil du Crouset sur l'Ouvèze à Coux
Délibération n° 2020-07-27/66 Modalités d’exercice de la compétence eau potable
Délibération n° 2020-07-27/67 Renonciation à la délégation de la compétence "eau potable" au Syndicat des Eaux
du Bassin de Privas
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Délibération n° 2020-07-27/68 Contribution de la CAPCA au fonds unique logement (FUL)
Délibération n° 2020-07-27/69 Attribution des lots – Marché public « Restructuration du pôle d’Economie Sociale
et Solidaire à Privas »
Délibération n° 2020-07-27/70 Mandat d’autorisation d’études - Parcelle E992 Le Pouzin pour l’installation d’un
pylône
Délibération n° 2020-07-27/71 Budget principal : dépenses à imputer au compte 6232
Délibération n° 2020-07-27/72 Fixation du montant de la redevance pour l’exploitation du snack du centre
aquatique CAP'AZUR
Délibération n° 2020-07-27/73 Fixation des montants des loyers du local communautaire affecté à l'activité de
malterie sur le pôle d'activités du Bourget à Vernoux-en-Vivarais
Délibération n° 2020-07-27/74 Création d'une prime exceptionnelle pour les agents en présentiel pendant le
confinement
Délibération n° 2020-07-27/75 Instauration d’une indemnité de mobilité
Délibération n° 2020-07-27/76 Autorisation de recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins liés
à un accroissement temporaire d'activité, un accroissement saisonnier d'activité et au remplacement d'un
fonctionnaire ou d'un contractuel absent
Délibération n° 2020-07-27/77 Adhésion au service de médecine professionnelle " Santé au travail" du centre de
gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche
Délibération n° 2020-07-27/78 Convention avec le centre de gestion de l'Ardèche relative à l'assistance
administrative à l'établissement des dossiers CNRACL
Délibération n° 2020-07-27/79 Désignations des délégués de la Communauté d’Agglomération au sein du
syndicat Sivom Olivier de Serres
Délibération n° 2020-07-27/80 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au conseil de surveillance du Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche (CHVA)

Le Président François ARSAC accueille les participants et remercie le Maire de Privas d’avoir mis à disposition
l’Espace Ouvèze pour ce Conseil communautaire. Il indique que compte-tenu de l’importance et du volume des
dossiers à traiter ce jour, il lui a paru opportun de réunir le Conseil sur toute une journée ; toutefois, conscient des
désagréments que cette formule peut causer aux conseillers ayant des obligations professionnelles en journée, il
indique qu’il est à l’écoute de toutes les propositions qui lui seront faites pour trouver le bon format nécessaire aux
réunions du Conseil Communautaire.
Après avoir constaté que le quorum était atteint, il propose au Conseil, qui l’accepte, que le secrétariat de la
présente séance soit assuré par Mme. Doriane LEXTRAIT
En réponse à une question de Gérard BROSSE, François ARSAC rappelle que la loi « engagement et
proximité » du 27 novembre 2019 prévoit désormais l’envoi dématérialisé des documents de séance aux conseillers
communautaires ; toutefois, il demeure possible de recevoir ces documents en format papier : il convient dans ce
cas d’en faire la demande à son secrétariat.
Délibération n° 2020-07-27/40a Budget principal – Approbation du compte de gestion 2019
Rapporteur : François VEYREINC
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vote le compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2019.

Délibération n° 2020-07-27/40b Budget principal – Approbation du compte administratif 2019
Rapporteur : François VEYREINC
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient au conseil
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communautaire de voter le compte administratif 2019.
Les documents ci-annexés présentent les informations financières essentielles se rapportant à ce budget.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’ancienne Présidente Laetitia SERRE s’étant retirée, le nombre de présents passe de 60 à 59 et le nombre de
votants passe de 69 à 68

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

Vote le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2019, lequel peut se résumer ainsi :

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
Résultats reportés
1 292 117,03 €
Opérations de l'exercice 29 951 060,81 €
30 307 317,33 €
Totaux
29 951 060,81 €
31 599 434,36 €
Résultat de clôture
1 648 373,55 €

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
562 507,15 €
7 829 697,34 € 10 296 915,46 €
8 392 204,49 € 10 296 915,46 €
1 904 710,97 €

Besoin de financement
Excédent de financement

1 904 710,97 €

Reste à réaliser

1 984 711,78 € 1 870 241,00 €

LIBELLES

Besoin de financement
Excédent de financement

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
562 507,15 € 1 292 117,03 €
37 780 758,15 € 40 604 232,79 €
38 343 265,30 € 41 896 349,82 €
3 553 084,52 €

114 470,78 €
Besoin total de financement
Excédent total de financement

1 790 240,19 €

Délibération n° 2020-07-27/40c Budget principal – Affectation du résultat
Rapporteur : François VEYREINC
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le résultat de l’exercice 2018 de l’ASA HAUTEVILLE LES PLANTAS d’un montant de 215.16 €
Considérant le résultat de l’exercice 2018 de l’ASA DIGUES DU BAS EYRIEUX d’un montant de 75.81 €
Considérant le résultat de l’exercice du budget principal 2019 d’un montant de 1 648 373.55 €,

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

Affecte comme suit le résultat de l’exercice du budget principal 2019 :
- 0 € au Compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » (recette Investissement),
- 1 648 664,52 € au compte 002 « excédents de fonctionnement reportés » (recette fonctionnement).

Délibération n° 2020-07-27/40d Budget annexe assainissement collectif – Approbation du compte de gestion
2019
Rapporteur : Gilbert MOULIN
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vote le compte de gestion du budget annexe assainissement collectif pour l'exercice 2019.

Délibération n° 2020-07-27/40e Budget assainissement collectif - Approbation du compte administratif 2019
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Rapporteur : Gilbert MOULIN
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient au conseil
communautaire de voter le compte administratif 2019.
Les documents ci-annexés présentent les informations financières essentielles se rapportant à ce budget.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’ancienne Présidente Laetitia SERRE s’étant retirée, le nombre de présents passe de 60 à 59 et le nombre de
votants passe de 69 à 68

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

Vote le compte administratif du budget annexe assainissement collectif pour l'exercice 2019, lequel peut se
résumer ainsi :

LIBELLES
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Totaux
Résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
220 144,21 €
4 315 384,08 € 5 409 027,65 €
4 315 384,08 € 5 629 171,86 €
1 313 787,78 €

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
1 284 578,59 €
4 070 204,89 € 4 022 930,46 €
5 354 783,48 € 4 022 930,46 €
1 331 853,02 €

Besoin de financement
Excédent de financement

1 331 853,02 €

Reste à réaliser

1 403 750,06 €

Besoin de financement
Excédent de financement

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
1 284 578,59 €
220 144,21 €
8 385 588,97 € 9 431 958,11 €
9 670 167,56 € 9 652 102,32 €
18 065,24 €

745 074,92 €

658 675,14 €
Besoin total de financement
Excédent total de financement

1 990 528,16 €

Délibération n° 2020-07-27/40f Budget assainissement collectif – Affectation du résultat
Rapporteur : Gilbert MOULIN
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le résultat de l’exercice du budget annexe assainissement collectif 2019 d’un montant de
1 313 787,78 €,

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

Affecte comme suit le résultat de l’exercice du budget annexe assainissement collectif 2019 :
- 1 313 787,78 € au compte 1068 « Investissement » (recette Investissement),
- 0 € au compte 002 « excédents de fonctionnement reportés » (recette fonctionnement).

Délibération n° 2020-07-27/40g Budget annexe SPANC – Approbation du compte de gestion 2019
Rapporteur : Gilbert MOULIN
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vote le compte de gestion du budget annexe SPANC pour l'exercice 2019.
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Délibération n° 2020-07-27/40h Budget annexe SPANC – Approbation du compte administratif 2019
Rapporteur : Gilbert MOULIN
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient au conseil
communautaire de voter le compte administratif 2019.
Les documents ci-annexés présentent les informations financières essentielles se rapportant à ce budget.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’ancienne Présidente Laetitia SERRE s’étant retirée, le nombre de présents passe de 60 à 59 et le nombre de
votants passe de 69 à 68

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

Vote le compte administratif du budget annexe SPANC pour l'exercice 2019, lequel peut se résumer ainsi :

LIBELLES
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Totaux
Résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédent
114 911,17 €
164 209,40 €
183 097,46 €
164 209,40 €
298 008,63 €
133 799,23 €

Besoin de financement
Excédent de financement

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
3 946,37 €
2 479,74 € 29 688,81 €
6 426,11 € 29 688,81 €
23 262,70 €
23 262,70 €

Reste à réaliser

716,36 €

Besoin de financement
Excédent de financement

716,36 €

Besoin total de financement
Excédent total de financement

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédent
3 946,37 €
114 911,17 €
166 689,14 €
212 786,27 €
170 635,51 €
327 697,44 €
157 061,93 €

22 546,34 €

Délibération n° 2020-07-27/40i Budget annexe SPANC – Affectation du résultat
Rapporteur : Gilbert MOULIN
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le résultat de l’exercice du budget annexe SPANC 2019 d’un montant de 133 799,23 €,

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

Affecte comme suit le résultat de l’exercice du budget annexe SPANC 2019 :
- 0 € au compte 1068 « Investissement » (recette Investissement),
- 133 799,23 € au compte 002 « excédents de fonctionnement reportés » (recette fonctionnement).

Délibération n° 2020-07-27/40j Budget annexe transports – Approbation du compte de gestion 2019
Rapporteur : Jean-Pierre JEANNE
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vote le compte de gestion du budget annexe transports pour l'exercice 2019.
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Délibération n° 2020-07-27/40k Budget annexe transports – Approbation du compte administratif 2019
Rapporteur : Jean-Pierre JEANNE
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient au conseil
communautaire de voter le compte administratif 2019.
Les documents ci-annexés présentent les informations financières essentielles se rapportant à ce budget.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’ancienne Présidente Laetitia SERRE s’étant retirée, le nombre de présents passe de 60 à 59 et le nombre de
votants passe de 69 à 68

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

Vote le compte administratif du budget annexe transports pour l'exercice 2019, lequel peut se résumer
ainsi :

LIBELLES
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Totaux
Résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
128 759,31 €
3 162 054,66 €
3 641 213,46 €
3 162 054,66 €
3 769 972,77 €
607 918,11 €

Besoin de financement
Excédent de financement

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
112 849,54 €
130 704,80 €
122 398,00 €
243 554,34 €
122 398,00 €
121 156,34 €

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
112 849,54 €
128 759,31 €
3 292 759,46 € 3 763 611,46 €
3 405 609,00 € 3 892 370,77 €
486 761,77 €

121 156,34 €

Reste à réaliser

47 050,00 €

Besoin de financement
Excédent de financement

47 050,00 €
Besoin total de financement
Excédent total de financement

74 106,34 €

Délibération n° 2020-07-27/40l Budget annexe transports – Affectation du résultat
Rapporteur : Jean-Pierre JEANNE
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le résultat de l’exercice du budget annexe transports 2019 d’un montant de 607 918,11 €,

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

Affecte comme suit le résultat de l’exercice du budget annexe transports 2019 :
- 74 106,34 € au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » (recette Investissement),
- 533 811,77 € au compte 002 « excédents de fonctionnement reportés » (recette fonctionnement).

Délibération n° 2020-07-27/40m Budget annexe bâtiments industriels – Approbation du compte de gestion 2019
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vote le compte de gestion du budget annexe bâtiments industriels pour l'exercice 2019.
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Délibération n° 2020-07-27/40n Budget annexe bâtiments industriels – Approbation du compte administratif
2019
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient au conseil
communautaire de voter le compte administratif 2019.
Les documents ci-annexés présentent les informations financières essentielles se rapportant à ce budget.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’ancienne Présidente Laetitia SERRE s’étant retirée, le nombre de présents passe de 60 à 59 et le nombre de
votants passe de 69 à 68

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

Vote le compte administratif du budget annexe bâtiments industriels pour l'exercice 2019, lequel peut se
résumer ainsi :

LIBELLES
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Totaux
Résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédent
64 011,17 €
277 360,60 €
298 081,88 €
277 360,60 €
362 093,05 €
84 732,45 €

Besoin de financement
Excédent de financement

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
536 366,33 €
357 693,48 €
1 267 991,00 €
894 059,81 €
1 267 991,00 €
373 931,19 €

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
536 366,33 €
64 011,17 €
635 054,08 € 1 566 072,88 €
1 171 420,41 € 1 630 084,05 €
458 663,64 €

373 931,19 €

Reste à réaliser

1 099 332,34 €

Besoin de financement
Excédent de financement

50 519,16 €
Besoin total de financement
Excédent total de financement

1 048 813,18 €

323 412,03 €

Délibération n° 2020-07-27/40o Budget annexe bâtiments industriels – Affectation du résultat
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le résultat de l’exercice du budget annexe bâtiments industriels 2019 d’un montant de 84 732,45 €,

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

Affecte comme suit le résultat de l’exercice du budget annexe bâtiments industriels 2019 :
- 0 € au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » (recette Investissement),
- 84 732,45 € au compte 002 « excédents de fonctionnement reportés » (recette fonctionnement).

Délibération n° 2020-07-27/40p Budget annexe activités commerciales – Approbation du compte de gestion 2019
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vote le compte de gestion du budget annexe activités commerciales pour l'exercice 2019.
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Délibération n° 2020-07-27/40q Budget annexe activités commerciales – Approbation du compte administratif
2019
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient au conseil
communautaire de voter le compte administratif 2019.
Les documents ci-annexés présentent les informations financières essentielles se rapportant à ce budget.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’ancienne Présidente Laetitia SERRE s’étant retirée, le nombre de présents passe de 60 à 59 et le nombre de
votants passe de 69 à 68

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

Vote le compte administratif du budget annexe activités commerciales pour l'exercice 2019, lequel peut se
résumer ainsi :
LIBELLES

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Totaux
Résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
65 673,83 €
1 176 124,87 € 1 162 131,11 €
1 241 798,70 € 1 162 131,11 €
79 667,59 €

Besoin de financement
Excédent de financement

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
423 689,47 €
1 227 201,45 € 1 117 916,41 €
1 650 890,92 € 1 117 916,41 €
532 974,51 €

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
489 363,30 €
2 403 326,32 € 2 280 047,52 €
2 892 689,62 € 2 280 047,52 €
612 642,10 €

532 974,51 €

Reste à réaliser
Besoin de financement
Excédent de financement
Besoin total de financement
Excédent total de financement

532 974,51 €

Délibération n° 2020-07-27/40r Budget annexe activités commerciales – Affectation du résultat
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Affecte comme suit le résultat de l’exercice du budget annexe activités commerciales 2019 :
- 0.00 € au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » (recette Investissement),
- 0.00 € au compte 002 « excédents de fonctionnement reportés » (recette fonctionnement).

Délibération n° 2020-07-27/41 Débat d’orientations budgétaires pour 2020
Rapporteur : François ARSAC
Conformément aux articles L.5211-36 et L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de
3 500 habitants et plus
doivent, chaque année, présenter à leur assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires.
La présentation de ce rapport doit donner lieu à un débat au sein du conseil communautaire, dont il est pris acte
par une délibération spécifique.
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François ARSAC présente et commente le rapport sur les orientations budgétaires 2020.
Didier TEYSSIER se félicite du volontarisme affiché dans ce rapport s’agissant du soutien aux acteurs économiques,
notamment via la politique d’investissements conduite par l’agglomération sur son patrimoine (théâtre Privas, Moulinon, Pôle
ESS…) : autant d’interventions qui nourrissent l’activité des entreprises et préparent le territoire pour l’avenir. Il souhaite que
le volontarisme dont a fait preuve l’ancienne majorité sur ce point soit poursuivi par le nouvel exécutif. Il souhaite que
l’attractivité économique du territoire demeure une priorité et que cette thématique, comme toutes celles qui ont trait aux
politiques de l’agglomération, puisse nourrir les travaux des commissions.
Michel VALLA souligne à son tour le rôle que doit jouer la CAPCA dans le domaine du développement économique,
notamment en cette période de grandes difficultés consécutives à l’épidémie de COVID-19. Il se félicite de la délibération
programmée lors de la présente réunion visant à exonérer partiellement de CFE les petites et moyennes entreprises
particulièrement affectées par la crise sanitaire.
François ARSAC insiste pour sa part sur plusieurs points qui lui tiennent particulièrement à cœur :

-

-

la maitrise de l’endettement : il conviendra d’être particulièrement vigilant sur ce point, et il veillera à ce que la dette
de l’agglomération ne s’emballe pas à l’avenir. Pour autant, ajoute-t-il, il n’est pas question de remettre en cause les
principaux investissements en cours lancés par la précédente majorité,

-

la nécessaire écoute des besoins et des attentes des communes : l’intérêt du territoire communautaire, c’est aussi
l’intérêt des communes et il conviendra à l’avenir d’élaborer une prospective financière tenant compte des projets
communaux. Il souhaite que l’agglomération puisse venir en soutien de ces projets, financièrement ou par l’apport
de moyens en ingénierie. Dès 2020, le montant des fonds de concours aux communes sera porté de 70 000 € à
210 000 €.

-

le soutien à l’économie : rejoignant les propos de Michel VALLA, il considère que la CAPCA a un rôle majeur à jouer
en ce domaine ; soulignant les dommages majeurs causés par la crise du COVID-19, notamment sur l’emploi des
jeunes, il indique que la CAPCA prendra sa part aux mesures qui viendront matérialiser les récentes annonces
gouvernementales visant à favoriser le développement de l’apprentissage.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2312-1 et L.5211-36 ;
Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, et
notamment son article 13 ;
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2020 ci-après annexé.

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

Prend acte de l’existence du rapport sur les orientations budgétaires de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche, pour l’année 2020, annexé à la présente délibération ;
Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche pour l’exercice 2020.

Délibération n° 2020-07-27/42 Dégrèvement exceptionnel au profit des entreprises de taille petite ou moyenne
de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
L’article 3 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 permet aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en
faveur des entreprises de taille petite ou moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés
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par le ralentissement de l’activité économique lié à l’épidémie de covid-19. Seront ainsi éligibles les entreprises de
ces secteurs réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes.
Le conseil communautaire peut ainsi instaurer, par une délibération adoptée entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, une
réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de
2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prendra la forme d’un dégrèvement dont le
coût, en cas de délibération, sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État.
-

Vu la troisième loi de finances rectificative pour 2020,

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

Décide d’instaurer le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au profit des
entreprises de taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire,
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

(En amont de l’examen de la délibération n°2020-07-27/43, François ARSAC indique qu’il est amené à retirer la délibération
initialement programmée relative au vote du taux 2020 de la taxe des ordures ménagères : en effet, Mme le Préfet lui a fait
savoir que nonobstant la tolérance accordée par le Ministère de l’Economie et des Finances pour que cette délibération
intervienne le 31 juillet au plus tard, les services déconcentrés de l’Ardèche n’étaient pas en capacité de prendre en compte les
délibérations fiscales adoptées postérieurement au 24 juillet 2020).
Délibération n° 2020-07-27/43 Institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Rapporteur : Gilbert MOULIN
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent financer les
dépenses correspondant à la collecte et au traitement des ordures ménagères, soit par les recettes fiscales ordinaires,
soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères.
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a
précisé les conditions à satisfaire en matière de compétences pour qu'une commune ou un EPCI puisse instituer la
TEOM.
Ainsi, une commune peut instituer la TEOM dès lors qu'elle assure au moins la collecte des déchets des ménages.
Les EPCI visés aux 1°, 1° bis et 2° du 1 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, c’est-à-dire les
communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes, les communautés ou syndicats
d’agglomérations nouvelles et les communautés d’agglomération, ainsi que les syndicats de communes et les
syndicats mixtes visés à l’article 1609 quater du code général des impôts, peuvent instituer la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Dans le cadre de la fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et de la
Communauté de Communes du Pays de Vernoux, la nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche pouvait délibérer jusqu’au 15 janvier 2017 pour instaurer la TEOM sur l'ensemble de son territoire.
La nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche n’ayant pas souhaité délibérer, le régime
dérogatoire prévu par la loi a été automatiquement mis en place. Ce régime dérogatoire, applicable jusqu’en 2021,
permet à la nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche de percevoir la TEOM dès 2017 en
application des délibérations relatives à l’instauration de la TEOM prises par l’ancienne Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et par la Communauté de Communes du Pays de Vernoux. Cependant, ce
régime dérogatoire n’autorise pas la nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à délibérer sur
les exonérations et le zonage.
Afin de sortir du régime dérogatoire et ainsi permettre à la nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche de retrouver toute latitude en 2021, il appartient au Conseil communautaire de délibérer avant le 15
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octobre 2020 pour instituer la TEOM.
Il convient de préciser enfin que le mode de financement dérogatoire ne pouvant être mis en œuvre que pour une
durée de 5 ans, en l’absence de délibération de régularisation prise avant le 15 octobre 2021 au plus tard, la nouvelle
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ne pourrait plus percevoir la TEOM à compter de 2022.
Gilbert MOULIN rappelle que la présente délibération permettra de parachever, à horizon 2021, le processus d’harmonisation
de la TEOM initié sous la précédente mandature. Le fait que le taux de 2020 n’ait pas pu être voté conduit à maintenir cette
année le zonage et les taux différenciés votés en 2019, et à décaler d’un an l’instauration d’un taux unique.
En réponse à la question d’Ali-Patrick LOUAHALA sur les conséquences sur le montant de la DGF de l’absence de vote du
taux de la TEOM en 2020, François ARSAC indique que ces incidences seront quasiment nulles ; s’agissant de la « perte
fiscale » consécutive à l’absence de vote du taux, elle est estimée à environ 5 000 € (pour un produit de TEOM de plus de
5 000 000 €).
-

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu l’article 1379-0 bis du Code général des impôts,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2224-13,
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 61 pour, 0 contre et 8 abstentions (Mesdames Jeanne
VOIRY, Sandrine PAYSSERAND, Roselyne PEYROUSE-VETTER, Martine FINIELS et Messieurs Gilbert
BOUVIER, Yann VIVAT, Didier TEYSSIER et Olivier CHASTAGNARET),
-

Décide d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à compter du 1er janvier
2021,
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Délibération n° 2020-07-27/44a Budget principal – Vote du budget primitif 2020
Rapporteur : François VEYREINC
Le projet de BP 2020 afférent au budget principal s'établit en dépenses et en recettes à 57 274 914, 92 €, dont
47 656 809,38 € en mouvements réels et 9 618 105,54 € en mouvements d’ordre, selon détail ci-dessous :
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

32 565 833,66 €
1 648 664,52 €
228 779,56 €
59 426,00 €
660 973,06 €
23 087 844,94 €
6 858 645,58 €
6 800,00 €
14 700,00 €

%
100%
5,06%
0,70%
0,18%
2,03%
70,90%
21,06%
0,02%
0,05%

Mouvements réels
32 506 407,66 €
1 648 664,52 €
228 779,56 €

DEPENSES
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

32 565 833,66 €
5 947 128,47 €
5 931 118,80 €
12 902 998,08 €
60 290,97 €
654 556,02 €
1 348 972,72 €
5 360 234,15 €
357 334,45 €
3 200,00 €
0,00 €

100%
18,26%
18,21%
39,62%
0,19%
2,01%
4,14%
16,46%
1,10%
0,01%
0,00%

30 562 304,92 €
5 947 128,47 €
5 931 118,80 €
12 902 998,08 €
60 290,97 €
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Mouvements d'ordre
59 426,00 €

59 426,00 €
660 973,06 €
23 087 844,94 €
6 858 645,58 €
6 800,00 €
14 700,00 €
2 003 528,74 €

654 556,02 €
1 348 972,72 €
5 360 234,15 €
357 334,45 €
3 200,00 €
- €
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INVESTISSEMENT
RECETTES
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
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

24 709 081,26 €
1 904 710,97 €
654 556,02 €
152 500,00 €
1 348 972,72
7 555 150,80 €
541 665,05 €
5 363 525,70 €
7 188 000,00 €

%
100%
7,71%
2,65%
0,62%
5,46%
30,58%
2,19%
21,71%
29,09%

Mouvements réels
15 150 401,72 €
1 904 710,97 €

DEPENSES
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
020 Dépenses imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
041 Opérations patrimoniales
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versés
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances
27 Autres immobilisations financières

24 709 081,26 €
- €
30 000,00 €
59 426,00 €
7 555 150,80 €
3 211,00 €
913 452,93 €
385 499,65 €
2 961 734,08 €
4 130 280,81 €
8 055 002,96 €
15 000,00 €
600 323,03 €

100%
0,00%
0,12%
0,24%
30,58%
0,01%
3,70%
1,56%
11,99%
16,72%
32,60%
0,06%
2,43%

17 094 504,46 €
- €
30 000,00 €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

57 274 914,92 €
57 274 914,92 €

Mouvements d'ordre
9 558 679,54 €
654 556,02 €

152 500,00 €
1 348 972,72 €
7 555 150,80 €
541 665,05 €
5 363 525,70 €
7 188 000,00 €
7 614 576,80 €

59 426,00 €
7 555 150,80 €
3 211,00 €
913 452,93 €
385 499,65 €
2 961 734,08 €
4 130 280,81 €
8 055 002,96 €
15 000,00 €
600 323,03 €
47 656 809,38 €
47 656 809,38 €

9 618 105,54 €
9 618 105,54 €

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

RECETTES

Les recettes de fonctionnement s’établissent à 32 565 833,66 €, dont 32 506 407,69 € en mouvements réels, selon
détail suivant :
a-

Recettes fiscales (chapitre 73)

Le montant total des recettes fiscales directes
23 087 844,94 €, ventilés principalement comme suit :

(impôts

ménage

et

professionnels)

s'élève

Taxe d'habitation (TH)

6 479 821 €

Taxe foncier bâti (TFB)

1 964 548 €

Taxe foncier non bâti (TFNB)

87 341 €

Taxe additionnelle foncier non bâti (TAFNB)

47 179 €

Contribution Foncière des Entreprises (CFE)

5 784 539 €

Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

1 959 580 €

Taxe sur les surfaces commerciales

342 695 €

Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

503 983 €

Taxe enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

à

5 015 738 €

Taxe de séjour

180 000 €

Taxe GEMAPI

218 900 €

Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC)

400 000 €
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Pour parvenir aux montants inscrits, les taux d'imposition 2020 des taxes sur le foncier bâti et non bâti et de la
cotisation foncière des entreprises sont ceux de 2019, reconduits sans majoration.
S’agissant par ailleurs de la taxe d’habitation, il est rappelé que 2020 constitue la dernière année au titre de laquelle
les collectivités locales percevront le produit de cette imposition sur les résidences principales. 2020 constitue donc
une année de transition au cours de laquelle tout pouvoir de taux ou d’assiette a été supprimé pour les communes
et EPCI. Le taux de cette taxe est ainsi maintenu en 2020 au niveau de celui voté en 2019 (mécanisme du gel du taux
de taxe d’habitation).
S’agissant enfin du FPIC, dans l’attente de la notification de son montant 2020, la part revenant à l’agglomération
est évaluée à ce stade à un montant proche de celui perçu en 2019.
b-

Dotations (chapitre 74)

Le montant total des dotations est budgétisé à hauteur de 6 858 645,58 €, dont :
Dotation globale de fonctionnement (DGF) – dotation d’intercommunalité

1 952 547 €

Dotation globale de fonctionnement (DGF) – dotation de compensation

2 046 674 €

Allocations compensatrices, DCRTP

467 961 €

S’agissant de la DGF, les montants notifiés pour 2020 (3 999 221 €) font apparaître une baisse de
51 755 € (soit -1,28%) par rapport à 2019 (4 050 976 €).
c-

Excédents de fonctionnement (chapitre 002)

L’excédent global de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2019 s'établit à 1 648 664,52 €.
d-

Amortissement des subventions (chapitre 042)

Les sommes à inscrire en 2020 au titre de l’amortissement des subventions d’équipement s’élèvent à 59 426,00 €.
e-

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

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

715 000 €

Remboursement charges de personnel et participations emplois d'avenir (ch.013 et ch.74, art. 74712)

253 780 €

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

166 000 €

Recettes filière déchets (SYTRAD, établissements Plancher, apports déchetteries, écoemballage, écofolio,
composteurs) (fonction 812 hors RH)

770 364 €

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

154 000 €

Participations fonctionnement MSAP (ch74, art. 74718)
Redevances communes service ADS (ch.74, art. 741)

2-

90 000 €
112 000 €

DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 32 565 833,66 €, dont 30 562 304,92 € en mouvements réels, selon
détail suivant :
a-

Charges à caractère général (chapitre 011)

Elles s’élèvent à 5 947 128,47 € 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.
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S’agissant plus particulièrement du compte 6281 (cotisations), y figurent les inscriptions suivantes :
ALEC

13 500 €

ASSOC DES COMMUNES FORESTIERES

8 700 €

ATILA

30 €

ADIL

5 200 €

ASSOCIATION DES MAIRES D'ARDECHE

4 945 €

ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE

2 500 €

CLER

359 €

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 €

b-

Charges de personnel (chapitre 012)

Elles sont estimées 5 931 118,80 €, et intègrent les effets des mesures suivantes :
- mesures de déroulement de carrière (avancements d'échelons, de grade et promotions internes),
- effet « année pleine » des embauches effectuées en 2019,
- mise en œuvre de la prime « COVID-19 »
c-

Atténuations de produits (chapitre 014)

12 902 998,08 € sont inscrits sur ce chapitre, couvrant pour l’essentiel les dépenses afférentes aux attributions de
compensation versées aux communes (12 513 927,08 €, représentant 40,89 % des dépenses réelles de
fonctionnement).
(NB : du montant des attributions de compensation prévisionnelles 2020 a été déduite une somme forfaitaire de
165 000 € au titre du transfert de la compétence « eaux pluviales » intervenu au 1er janvier 2020, et que la CLECT
sera amenée à évaluer prochainement. Une somme équivalente a été inscrite en section de fonctionnement pour
permettre la prise en charge des dépenses liées à cette nouvelle responsabilité. Les ajustements budgétaires
résultant de l’évaluation qui sera effectuée par la CLECT donneront lieu, en dépense et en recette, à une décision
modificative en fin d’année.
d-

Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Les crédits inscrits au chapitre 65 se montent à 5 360 234,15 €.
L'essentiel des dépenses de ce chapitre est constitué de participations et de subventions, dont les principales sont
les suivantes :
SYTRAD

2 394 945 €

CIAS

1 050 000 €

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

482 631 €

THEATRE PRIVAS

360 862 €

dont subvention fonctionnement

313 012 €

dont Nouvelles Envolées
dont fonctionnement hors les murs
PNR
SYMCA
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SYNDICAT MIXTE ENTRETIEN AMENAGEMENT DE LA PAYRE

105 900 €

SYNDICAT EYRIEUX CLAIR

73 000 €

ARDECHE DROME NUMERIQUE

60 000 €

INFOROUTES

53 046 €

SYNDICAT DIGUES DE LA DROME

24 000 €

ARDECHE MUSIQUE ET DANSE (EDMA)

16 502.29 €

SDEA

8 800.00 €

Par ailleurs, 260 793,60 € sont également inscrits sur ce chapitre pour permettre la prise en charge des indemnités
des élus.
e-

Charges financières (chapitre 66)

Le montant des charges financières afférentes aux emprunts et lignes de trésorerie à rembourser en 2020,
conformément aux échéanciers des tableaux d'amortissement y afférents, s'élève à 357 334,45 €.
Pour mémoire, cette somme intègre un montant de 100 607,38 € pour le remboursement des intérêts des deux
emprunts (d’un montant total de 5 092 376 €) transférés par la commune de Privas dans le cadre de la prise de
compétence se rapportant aux piscines, pour la réalisation du centre aquatique CAP AZUR (la moitié de cette
somme étant déduite des attributions de compensation de la commune).
f-

Dépenses imprévues (chapitre 022) et charges exceptionnelles (chapitre 67)

Pour faire face aux diverses dépenses imprévues pouvant survenir en cours d’année, est provisionné un crédit de
60 290.97 € (ch.022).
Un crédit de 3 200 € est inscrit pour permettre l'émission de mandats afférant à des annulations de titres sur
exercice antérieur et autres charges exceptionnelles (ch.67).
g-

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 2 003
528,74 € pour affectation à la couverture des dépenses de la section d’investissement, dont 654 556,02 € de virement
à la section de fonctionnement (chapitre 023) et 1 348 972,72 € de dotations aux amortissements (chapitre 042).
B.

SECTION D'INVESTISSEMENT
1-

RECETTES

Les recettes d'investissement s’établissent à 24 709 081,26 €, dont 15 150 401,72 € en mouvements réels, selon détail
suivant :
a-

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (chapitre 001)

L’affectation des résultats 2019 conduit à inscrire sur ce chapitre une recette de 1 904 710,97 €.
b-

Dotations (chapitre 10)

Les recettes inscrites sur ce chapitre s’élèvent à 541 665,05 €, correspondant au montant de FCTVA attendu en 2020.
c-

Subventions (chapitre 13)

Elles s'élèvent globalement à 5 363 525, 70 €, (dont 1 870 241,00 € de reports 2019) réparties comme suit :
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Etat
Région
Département
Communes : participation construction caserne pompiers Privas (dépense correspondante)
Autres

d-

1 582 056,25€
2 009 973,00 €
1 056 321,38 €
341 681,00 €
373 494,07 €

Produits de cessions (chapitre 024)

Un montant de 152 500,00 € est inscrit en recette au titre des cessions d’immobilisation, comprenant notamment le
produit de la vente d’un terrain dans la zone d’activités communautaire située à la Voulte-sur-Rhône (l’achat des
parcelles correspondantes auprès de la commune figure pour un même montant en dépense, au chapitre 21).
e-

Opérations patrimoniales (chapitre 041)

7 555 150,80 € sont inscrits sur ce chapitre pour permettre l’intégration des travaux réalisés par le SDEA 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, au chapitre 041. Il s’agit ici de mouvements d’ordre budgétaire (dépense/recette)
n’entraînant pas de flux financiers.
f-

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

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, 1 348 972,72 € sont inscrits en recette d’amortissement des immobilisations (chapitre 040)
et 654 556,02 € sont prélevés sur la section de fonctionnement pour alimenter la section d’investissement (chapitre
021).
g-

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 7 188 000 €.
2-

DEPENSES

Les dépenses d’investissement s’établissent à 24 709 081,26 €, dont 17 094 504,46 € en mouvements réels, selon
détail suivant :
a-

Remboursement emprunts (chapitre 16)

Le remboursement du capital de la dette ressort en 2020 à 913 452,93 €.
Pour mémoire, cette somme intègre un montant de 160 281,02 € pour le remboursement du capital des deux
emprunts (d’un montant total de 5 092 376 €) transférés par la commune de Privas dans le cadre de la prise de
compétence se rapportant aux piscines, pour la réalisation du centre aquatique CAP AZUR (la moitié de cette
somme étant déduite des attributions de compensation de la commune).
b-

Immobilisations (chapitres 20, 21 et 23)

Globalement, le programme d’investissement direct 2020 de la communauté d’agglomération s’établit à
12 570 783,42 €, comprenant 746 074,70 € de reste à réaliser 2019.
Les principaux crédits budgétisés pour 2020 portent sur les programmes suivants :
Rénovation théâtre Privas
Rénovation piscine Vernoux-en-Vivarais (solde)
Travaux eaux pluviales (suite transfert compétence au 01 01 2020)
Etudes et travaux rivières
Travaux zones d’activités (dont aménagement accès port fluvial le Pouzin)
Aménagement aire d’accueil La Voulte sur Rhône
Sécurisation falaises Dolce Via
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Politique déchets : provision pour mise en œuvre des conclusions de l’étude d’optimisation
Travaux déchetteries et dépôt vallée du Rhône
Petits travaux piscines Privas et Beauchastel

c-

607 835,00 €
132 738,00 €
84 390,00 €

Subventions d’équipement (chapitre 204)

Elles s’élèvent à 2 961 734,08 €, comprenant 1 238 637,08 € de reste à réaliser 2019, et ventilées principalement
comme suit :
Aides aux entreprises
Participation au fonds « Région Unie »
Programme FTTH – ADN
Participation construction caserne pompiers Privas (recette correspondante)
Fonds de concours 2020 aux communes
Achat tablettes élèves CM2

d-

391 023,15 €
89 416,00 €
1 500 000,00 €
341 681,00 €
210 000,00 €
100 000 €

Participations (chapitre 26)

15 000 € sont provisionnés pour permettre la souscription de parts sociales dans la SCIC « d’Ardèche et de
Saisons ».
e-

Autres immobilisations financières (chapitre 27)

600 323,03 € sont inscrits sur ce chapitre, dont 89 416 € d’avances à la Région dans le cadre du dispositif d’appui aux
entreprises « Région Unie ».
f-

Transferts de la section de fonctionnement (chapitre 040)

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, 59 426,00 € sont inscrits en dépense d’amortissement des subventions d’équipement.
g-

Opérations de transfert entre sections (chapitre 041)

7 555 150,80 € sont inscrits sur ce chapitre pour permettre l’intégration des travaux réalisés par le SDEA par
délégation de la CAPCA, et bénéficier ainsi de la récupération de la TVA acquittée, via le FCTVA. Un crédit
équivalent est inscrit en recettes, au chapitre 041. Il s’agit ici de mouvements d’ordre budgétaire (dépense/recette)
n’entraînant pas de flux financiers.
h-

Dépenses imprévues (chapitre 020)

Pour faire face à d’éventuelles dépenses imprévues, est inscrit un crédit de réserve de 30 000,00 €.
A l’issue de la présentation de François VEYREINC, Didier TEYSSIER intervient pour se réjouir que le budget 2020
permette la concrétisation et la poursuite des grands projets portés par le précédent exécutif. Il souhaite néanmoins obtenir des
précisions sur plusieurs points :
-

Comment s’opérera à l’avenir l’octroi des fonds de concours aux communes ? Quels seront les critères mis en œuvre ?
Y aura-t-il un règlement d’aides ? Y aura-t-il examen en commission ? Il estime nécessaire qu’une règle du jeu et
une procédure d’examen des dossiers soient mises en place. Il rappelle qu’il existe déjà actuellement un règlement
d’aide aux communes pour permettre le maintien du dernier commerce de proximité et qu’a été mis en place en 2019
un règlement d’appel à projet pour les projets communaux.

-

Comment et sur quels critères seront distribués les tablettes au profit des enfants de CM2 ? Il considère pour sa part
qu’une distribution généralisé, sans critère, n’est pas pertinente, et appelle de ses vœux un dispositif tenant compte
de la situation sociale des familles bénéficiaires, via le quotient familial. Souhaitant éviter que le Président soit taxé à
l’avenir de « Président des gosses de riches », il souhaite que ce sujet soit travaillé en commission.

-

Anticipant la discussion à venir sur le budget de l’eau, il demande si toutes les communes concernées pat le transfert
de la compétence « eau potable » au 1er janvier 2020 ont bien transféré à la CAPCA leurs excédents budgétaires 2020.
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Répondant à la question des fonds de concours, François VEYREINC indique que le crédit de 210 000 € inscrit au BP 2020
ne préjuge pas des modalités d’octroi des fonds de concours, et qu’un règlement d’aide sera proposé lors d’un prochain Conseil
communautaire.
S’agissant des outils numériques mis à disposition des élèves de CM2, François ARSAC indique qu’il ne souhaite pas en
cibler les bénéficiaires ; il prône l’égalité des chances et l’égalité de traitement de tous les enfants, le numérique devant être
accessible à tous, sans distinction.
Il considère également que le travail en commission n’est pas pertinent, et prône sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres un
dialogue renforcé avec les Maires, via la conférence des Maires.
Répondant à une question de Yann VIVAT, il indique que l’achat de ces outils numériques sera financé non pas par de
l’emprunt, mais par des redéploiements de crédits (notamment via la suppression du magazine de l’agglomération « le Mag »
ou le non-renouvellement des marchés d’entretien du stade de Cintenat).
Alain LOUCHE souligne le coût potentiellement élevé de cette mesure, qui devrait selon lui bénéficier à environ 600 enfants.
François ARSAC indique qu’il est dans l’attente du chiffre d’élèves concernés, qui a été sollicité auprès de l’Inspection
Académique.
Martine FINIELS s’interroge sur la légalité de l’achat par la CAPCA de tablettes destinées aux élèves : la compétence scolaire
relève, indique-t-elle, des communes, et non pas de la CAPCA, qui ne dispose d’aucune compétence statutaire dans ce domaine.
Elle souligne également la nécessité de mettre en place des mesures prudentielles quant à l’utilisation de ces tablettes, qui
peuvent permettre la diffusion de contenus inappropriés pour de jeunes enfants.
Sandrine CHAREYRE souligne également les dérives du net et la nécessité d’une réflexion pour que les enfants bénéficiaires
de ces outils numériques soient accompagnés dans leur prise en main.
A cet égard, Hélène BAPTISTE et Gérard BROSSE rappellent l’existence du dispositif « écoles numériques rurales », qui
permet un travail pédagogique sur la totalité d’un cycle scolaire, et non pas la mise à disposition généralisée d’outils « sans
filet », limitée à une seule année.
Bernard BROTTES, constatant que « les communes ont été entendues », se félicite de la mise en place des fonds de concours.
Il se réjouit également de la mise à disposition de tablettes, rappelant que ses petits-enfants, scolarisés à Chomérac, ont déjà
bénéficié d’une mesure analogue mise en place par la municipalité, et qu’ils en sont très satisfaits.
Isabelle MASSEBEUF indique que la Région dernièrement, pour faire face à l’épidémie de COVID-19, a fait le choix de doter
en urgence d’outils numériques appropriés des lycéens confinés et dépourvus de moyens de travail à distance ; elle rappelle que
le Département a fait de même avec certains collégiens ; il lui paraît opportun que les différents niveaux de collectivités locales
unissent leurs forces pour permettre d’éviter les phénomènes de décrochage scolaire auxquels peuvent conduire les périodes de
confinement.
Christophe VIGNAL s’interroge sur les modalités de maintenance et de la mise à jour des tablettes.
Ali-Patrick LOUAHALA craint que la mise en place des fonds de concours ait un impact sur le coefficient d’intégration
fiscale de l’agglomération, et ne minore ses dotations, notamment la DGF.
Il souhaite qu’à l’avenir les lignes du budget soient présentées avec des arrondis au millier d’euro supérieur, pour en faciliter la
lecture.
Il demande enfin pour quelle raison le Conseil communautaire n’est pas appelé à voter cette année les taux d’imposition.
Sur ce dernier point, François VEYREINC rappelle que réglementairement, les collectivités locales et EPCI avaient cette
année jusqu’au 3 juillet 2020 pour voter leurs taux d’imposition (avec une tolérance jusqu’au 31 juillet, ramenée en Ardèche
au 24 juillet) ; à défaut de vote des taux, la DDFIP reconduit les taux votés en 2019 à l’identique. Le Conseil communautaire
n’ayant pas eu la possibilité de se réunir avant le 3 juillet, les taux 2019 seront donc reconduits de facto.
Revenant sur la question des tablettes, François ARSAC indique qu’à Chomérac une formation sur les dangers d’internet est
réalisée par la gendarmerie ; il souligne également que la mise à disposition de tablettes a pu permettre d’éviter les phénomènes
d’isolement et de déscolarisation consécutifs à la période de confinement qu’a connue récemment le pays. S’agissant de
l’habilitation pour la CAPCA à procéder à ces mises à disposition, il considère qu’elle relève de la compétence « numérique » de
l’agglo.
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-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-07-27/41 du 27 juillet 2020 relative aux orientations
budgétaires 2020,

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

Approuve le budget primitif 2020 afférent au budget principal.

Délibération n° 2020-07-27/44b Budget annexe assainissement collectif - Vote du budget primitif 2020
Rapporteur : Gilbert MOULIN
Le budget primitif 2020 « assainissement collectif » s'élève globalement à 14 205 639.60 € en recettes et en dépenses,
selon le détail suivant :
FONCTIONNEMENT
RECETTES
002 Solde d'exécution d'exploitation reporté
013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
70 Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises
74 Subventions d'exploitation
78 Reprises sur amortissements et provisions

%
5 529 666,78 € 100%
- € 0,0%
38 013,21 € 0,7%
613 698,14 € 11,1%
4 767 955,43 € 86,2%
100 000,00 € 1,8%
10 000,00 € 0,2%

DEPENSES
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 amortissements et aux provisions

5 529 666,78 €
1 883 593,81 €
415 606,00 €
153 600,00 €
20 000,00 €
816 859,89 €
1 587 507,08 €
35 000,00 €
580 000,00 €
37 500,00 €

INVESTISSEMENT
RECETTES
021 Virement de la section d'exploitation
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
23 immobilisations en cours
4582 Opérations pour le compte de tiers
DEPENSES
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
020 Dépenses et imprévus
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
041 Opérations patrimoniales
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
4581 Opérations pour le compte de tiers
TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

Mouvements réels
4 915 968,64 €
- €
38 013,21 €
- €
4 767 955,43 €
100 000,00 €
10 000,00 €

Mouvements d'ordre
613 698,14 €

100%
34,1%
7,5%
2,8%
0,4%
14,8%
28,7%
0,6%
10,5%
0,7%
0,0%

3 125 299,81 €
1 883 593,81 €
415 606,00 €
153 600,00 €
20 000,00 €
- €
- €
35 000,00 €
580 000,00 €
37 500,00 €
- €

2 404 366,97 €
- €
- €
- €
- €
816 859,89 €
1 587 507,08 €
- €
- €
- €
- €

%
100%
9,4%
18,3%
9,8%
15,1%
22,4%
23,5%
0,0%
119 758,71 € 1,4%

Mouvements réels
5 418 116,56 €
- €
- €
- €
1 313 787,78 €
1 947 686,18 €
2 036 883,89 €
- €
119 758,71 €

Mouvements d'ordre
3 257 856,26 €
816 859,89 €
1 587 507,08 €
853 489,29 €
- €
- €
- €
- €
- €

8 675 972,82 € 100%
1 331 853,02 € 15,4%
- € 0,0%
613 698,14 € 7,1%
853 489,29 € 9,8%
971 106,00 € 11,2%
25 000,00 € 0,3%
603 336,23 € 7,0%
4 264 723,09 € 49,2%
12 767,05 € 0,1%

7 208 785,39 €
1 331 853,02 €
- €
- €
- €
971 106,00 €
25 000,00 €
603 336,23 €
4 264 723,09 €
12 767,05 €

1 467 187,43 €
- €
- €
613 698,14 €
853 489,29 €
- €
- €
- €
- €
- €

10 334 085,20 €
10 334 085,20 €

3 871 554,40 €
3 871 554,40 €

8 675 972,82 €
816 859,89 €
1 587 507,08 €
853 489,29 €
1 313 787,78 €
1 947 686,18 €
2 036 883,89 €

14 205 639,60 €
14 205 639,60 €
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Les principaux commentaires se rapportant à ce budget sont les suivants :
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 5 529 666.78 € et permet de
dégager une somme de 816 859 .89 € (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 4 767 955.43 € soit 86.2 % du montant de
nos recettes et constituent notre principale ressource.
Cependant, une partie de notre produit est versée à hauteur de :
153 600 € à l’Agence de l’Eau RMC au titre de la redevance modernisation des réseaux,
1 231 593.81 € 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 415 606 € soit 7.5 % 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 580 000 € (10.5 % des dépenses de
fonctionnement).
B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Le solde d’exécution reporté en investissement présente un déficit à hauteur de 1 331 853.02 €.
Il sera comblé par les dotations et les réserves issues de l’excédent de fonctionnement de l’année 2019 qui elles
mêmes, serviront aussi à financer les restes à réaliser.
Ces dotations s’élèvent à hauteur de 1 313 787 .78 €.
4 893 059.32 € seront consacrés à la réalisation d’opérations d’assainissement en 2020 dont 1 390 983.01 € de restes à
réaliser.
Ce programme de travaux sera financé de la manière suivante :
par des subventions pour un montant de 1 947 686 .18 € (22.4 % des recettes),
par un virement de la section d’exploitation de 816 859 .89 € (9 ;4% des recettes),
par un emprunt de 2 036 883.89 € (23.5 % des recettes),
par l’affectation au compte 1068 de 1 313 787.78 € pour financer les restes à réaliser (15.1% des recettes).
La charge de la dette en capital s’élève à 971 106 € (11.2 % des dépenses).
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-07-27/41 du 27 juillet 2020 relative aux orientations
budgétaires 2020,

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

Vote le budget primitif 2020 afférent au budget annexe « assainissement collectif ».

Délibération n° 2020-07-27/44c Budget annexe assainissement non collectif – Vote du budget primitif 2020
Rapporteur : Gilbert MOULIN
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.
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Le budget primitif 2020 « assainissement non collectif » s'élève globalement à 315 219 .16 € en recettes et en
dépenses, selon le détail suivant :
FONCTIONNEMENT
RECETTES
002 Résultat d'exploitation reporté
013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
70 Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises
74 Subventions d'exploitation

%
287 449,23 € 100%
133 799,23 € 46,5%
- € 0,0%
- € 0,0%
153 650,00 € 53,5%
- € 0,0%

Mouvements réels
287 449,23 €
133 799,23 €
- €
- €
153 650,00 €
- €

Mouvements d'ordre
- €
- €
- €
- €
- €
- €

DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnels et frais assimilés
022 Dépenses imprévues (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

287 449,23 € 100%
31 100,00 € 10,8%
150 094,00 € 52,2%
27 644,10 € 9,6%
0,0%
4 507,23 € 1,6%
1 600,00 € 0,6%
1 500,00 € 0,5%
71 003,90 € 24,7%

282 942,00 €
31 100,00 €
150 094,00 €
27 644,10 €
- €
- €
1 600,00 €
1 500,00 €
71 003,90 €

4 507,23 €
- €
- €
- €
- €
4 507,23 €
- €
- €
- €

INVESTISSEMENT
RECETTES
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
021 Virement de la section d'exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
10 Dotations, fonds diverses et réserves

%
27 769,93 € 100%
23 262,70 € 83,8%
- € 0,0%
4 507,23 € 16,2%
- € 0,0%

Mouvements réels
23 262,70 €
23 262,70 €
- €
- €
- €

Mouvements d'ordre
4 507,23 €
- €
- €
4 507,23 €
- €

DEPENSES
020 Dépenses imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles

27 769,93 € 100%
3 000,00 € 10,8%
- € 0,0%
6 000,00 € 21,6%
18 769,93 € 67,6%

27 769,93 €
3 000,00 €
- €
6 000,00 €
18 769,93 €

-

310 711,93 €
310 711,93 €

4 507,23 €
4 507,23 €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

315 219,16 €
315 219,16 €

Les principaux commentaires se rapportant à ce budget sont les suivants :
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
L’exercice 2019 présente un résultat positif, permettant un report d’excédent de 133 799 .23 €.
Les recettes liées aux redevances d’assainissement non collectif s’établissent à 153 650 € soit 53.5.6% 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 150 094 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Les reports des résultats 2019 présentent un résultat positif à hauteur de 23 262 .70 €.
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.
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.
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€
€
€
€
€

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°2020-07-27/41 du 27 juillet 2020 relative aux orientations
budgétaires 2020,

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

Vote le budget primitif 2020 afférent au budget annexe « assainissement non collectif ».

Délibération n° 2020-07-27/44d Budget annexe eau potable - Vote du budget primitif 2020
Rapporteur : Anne TERROT DONTENWILL
En amont de la présentation de ce budget, Anne TERROT-DONTENWILL indique qu’il lui importe à ce stade, que la
continuité administrative du service de l’eau soit assurée, mais que dans la mesure où le budget annexe de l’eau n’intègre pas
pour le moment les préoccupations des communes de Beauchastel, La Voulte-sur-Rhône, Saint Laurent du Pape, Saint
Fortunat sur Eyrieux et Saint Vincent de Durfort, elle s’abstiendra lors du vote.
Le budget primitif 2020 « eau potable » s'élève globalement à 10 575 807.09 € en recettes et en dépenses, selon le
détail suivant :
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
78 Reprises sur amortissements et provisions

4 826 232,08 €
871 035,00 €
- €
473 419,28 €
2 953 220,00 €
- €
- €
84 000,00 €
369 557,80 €
75 000,00 €

%
100%
18,05%
0,00%
9,81%
61,19%
0,00%
0,00%
1,74%
7,66%
1,55%

Mouvements réels
4 352 812,80 €
871 035,00 €
- €

DEPENSES
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

4 826 232,08 €
655 250,00 €
766 224,00 €
523 340,00 €
32 000,00 €
1 053 240,53 €
1 202 511,16 €
125 500,00 €
387 890,00 €
30 276,39 €
50 000,00 €

100%
13,58%
15,88%
10,84%
0,66%
21,82%
24,92%
2,60%
8,04%
4,62%
6,53%

2 570 480,39 €
655 250,00 €
766 224,00 €
523 340,00 €
32 000,00 €

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

5 749 575,01 €
1 053 240,53 €
- €
1 202 511,16 €
20 050,00 €
1 900 728,86 €
686 644,00 €
885 787,46 €
613,00 €

%
100%
18,32%
0,00%
20,91%
0,35%
33,06%
11,94%
15,41%
0,01%

3 473 773,32 €

2 275 801,69 €
1 053 240,53 €

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
21 Immobilisations corporelles
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Mouvements d'ordre
473 419,28 €

473 419,28 €
2 953 220,00 €
- €
- €
84 000,00 €
369 557,80 €
75 000,00 €
2 255 751,69 €

1 053 240,53 €
1 202 511,16 €
125 500,00 €
387 890,00 €
30 276,39 €
50 000,00 €

-

€
1 202 511,16 €
20 050,00 €

1 900 728,86 €
686 644,00 €
885 787,46 €
613,00 €
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DEPENSES
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
020 Dépenses imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
041 Opérations patrimoniales
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versés
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances
TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

5 749 575,01 €
370 095,59 €
- €
473 419,28 €
20 050,00 €
40 104,94 €
782 412,12 €
54 285,70 €
- €
2 644 737,66 €
1 364 469,72 €
- €

100%
6,44%
0,00%
8,23%
0,35%
0,70%
13,61%
0,94%
0,00%
46,00%
23,73%
0,00%

10 575 807,09 €
10 575 807,09 €

5 256 105,73 €
370 095,59 €
- €

493 469,28 €

473 419,28 €
20 050,00 €
40 104,94 €
782 412,12 €
54 285,70 €
- €
2 644 737,66 €
1 364 469,72 €
- €
7 826 586,12 €
7 826 586,12 €

2 749 220,97 €
2 749 220,97 €

Les principaux commentaires se rapportant à ce budget sont les suivants :
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 4 826 232 .08 € et permet de
dégager une somme de 1 053 240.53 € (c/023) pour financer la section d’investissement et limiter le recours à
l’emprunt.
Ce virement à la section d’investissement est rendu possible par la reprise des excédents de l’ex SEBP à hauteur de
871 035 € (18% des recettes) et la reprise des excédents des services de l’eau des communes pour un montant de
369 557.80€
Les produits des redevances et des participations du service s’établissent à 2 953 220 € soit 61.2 % du montant de
nos recettes et constituent notre principale ressource.
Cependant, une partie de notre produit est versée à hauteur de 523 340 € à l’Agence de l’Eau RMC au titre de la
redevance modernisation des réseaux, de la redevance pollution et de la redevance prélèvement.
Les charges de personnel apparaissent à hauteur de 766 224 € soit 15.9% 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 387 890 € (8 % des dépenses de fonctionnement).
B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Le solde d’exécution reporté en investissement présente un déficit à hauteur de 370 095,59 €.
Il sera comblé par les dotations et les réserves issues de l’excédent d’investissement des services de l’eau des
communes (exercice 2019). Ces mêmes dotations, serviront aussi à financer les opérations contractées avent le
transfert de compétences.
Ces dotations s’élèvent à hauteur 1 900 728.86 € soit 33% des recettes d’investissements
4 063 493.08 € seront consacrés à la réalisation d’opérations d’eau potable en 2020 dont une majorité a démarré en
2019.
Ce programme de travaux sera financé de la manière suivante :
par des subventions pour un montant de 686 644 € (11.9 % des recettes),
par un virement de la section d’exploitation de 1 053 240.53 € (18.3 % des recettes),,
par un emprunt de 885 787.46 € (15.4 % des recettes),
par l’affectation au compte 1068 de 1 900 728.86 € pour financer les opérations ayant démarré en 2019
(33 % des recettes).
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La charge de la dette en capital s’élève à 782 412 .12 € (13.6 % des dépenses).

Yann VIVAT demande si toutes les communes concernées par le transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 ont
signé avec la CAPCA les conventions de transfert financier. Il rappelle en effet que comme convenu en amont de la prise de
compétence « eau potable » au sein du comité de pilotage associant les collectivités concernées, les excédents des budgets « eau
potable » des communes devaient être transférés à la CAPCA, pour permettre notamment la reconduction en 2020 des tarifs de
l’eau 2019. A défaut de certitude sur la reprise de ces excédents, le budget 2020 de l’eau potable risque d’être taxé d’insincère.
Christian FEROUSSIER indique que n’ayant pas signé, en tant que Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux, la convention de
transfert financier du budget « eau potable », il s’abstiendra sur la présente délibération.
Didier TEYSSIER indique ne pas comprendre comment Anne TERROT-DONTENWILL peut présenter le budget de l’eau
potable et ne pas le voter.
Anne TERROT-DONTENWILL répond que si elle présente ce budget, c’est avec le souci d’assurer la continuité du service,
mais que pour autant elle ne « porte » pas ce budget, à l’élaboration duquel elle n’a pas participé.
Ali-Patrick LOUAHALA fait part de son vif étonnement face à cette attitude, rappelant qu’en tant que membre de l’exécutif
et rapporteur de ce budget, il revient à Anne TERROT-DONTENWILL d’en assumer la responsabilité.
Frédéric GARAYT s’étonne que la convention de transfert financier signée par l’ancienne municipalité de Saint Laurent du
Pape ne lui ait pas été retournée à ce jour.
En réponse aux observations de Didier TEYSSIER et Ali-Patrick LOUAHALA, François ARSAC indique partager la
position exprimée par Anne TERROT-DONTENWILL, qui n’adhérant pas à l’approche proposée par l’ancien exécutif sur
cette question, mais ne souhaitant pas compromettre la continuité de ce service, choisit une position de neutralité.
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-07-27/41 du 27 juillet 2020 relative aux orientations
budgétaires 2020,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 35 pour, 0 contre et 34 abstentions (Mesdames Karine
TAKES, Laetitia SERRE, Sylvie ANDRE-COSTE, Betty ESTEOULE, Géraldine ROUX, Valérie DUPRE, Hélène
BAPTISTE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Jeanne VOIRY, Corine LAFFONT Sandrine PAYSSERAND, Roselyne
PEYROUSE-VETTER, Ghislaine CHAMBON, Sandrine CHAREYRE, Anne TERROT-DONTENWILL, Martine FINIELS,
Clothilde FREUCHET et Messieurs Éric SEIGNOSBOS, Gérard BROSSE, Gilbert BOUVIER, Ali-Patrick LOUAHALA,
Bernard BROTTES, Jérôme LEBRAT, Éric PAQUERIAUD, Christophe VIGNAL, Yann VIVAT, Jérôme COSTE, Christian
FEROUSSIER, Gilles DURAND, Didier TEYSSIER, Frédéric GARAYT, Philippe GIBAUD, Olivier CHASTAGNARET et
Alain LOUCHE)
-

Vote le budget primitif 2020 afférent au budget annexe eau potable ».

Délibération n° 2020-07-27/44e Budget annexe transports - Vote du budget primitif 2020
Rapporteur : Jean-Pierre JEANNE
Après un an de fonctionnement, le réseau T’CAP a désormais trouvé son rythme de croisière avec une
fréquentation au rendez-vous : 35% de fréquentation en plus constatée en moyenne sur le réseau T’CAP en année 2
par rapport à la première année de fonctionnement. Dans la continuité de 2019, l’année 2020 verra ainsi la mise en
œuvre des autres services de mobilités alternatives approuvés lors du vote de notre politique en faveur des
mobilités lors du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017, notamment concernant le covoiturage, l’autopartage et
l’autostop.
En parallèle, l’étude visant à créer un itinéraire cyclable continu dans la Vallée de l’Ouvèze se poursuit. L’année
2020 verra notamment le lancement des études réglementaires.
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Les principales dépenses du budget 2020 porteront ainsi sur la poursuite de l’offre de transport collectif et
notamment le réseau urbain, les lignes régulières et les transports scolaires. Cette politique est principalement
financée par le produit du versement mobilité (VM), également instauré par délibération le 12 juillet 2017, et dont
le produit est estimé pour 2020 à environ 1,268 M€ (-20% par rapport à 2019 pour intégrer les incidences fiscales de
la crise sanitaire), 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€, et par des subventions obtenues
suite à des réponses à des appels à projets nationaux pour un montant de 146 000 €.
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.
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 : covoiturage, autopartage, autostop, …

Pour réaliser l’ensemble de ces missions, le budget annexe transports s'élève en 2020 à 3 888 909 € en recettes et en
dépenses, selon détail suivant :
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

3 616 133,77 €
533 811,77 €
11 234,00 €
1 369,00 €
109 000,00 €
1 268 000,00 €
1 669 719,00 €
- €
23 000,00 €

%
100%
14,76%
0,31%
0,04%
3,01%
35,07%
46,17%
0,00%
0,64%

Mouvements réels
3 614 764,77 €
533 811,77 €
11 234,00 €

DEPENSES
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

3 616 133,77 €
3 289 018,77 €
178 496,00 €
10 000,00 €
0,00 €
54 109,00 €
31 010,00 €
53 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

100%
90,95%
4,94%
0,28%
0,00%
1,50%
0,86%
1,48%
0,00%
0,00%
0,00%

531 014,77 €
3 289 018,77 €
178 496,00 €
10 000,00 €
- €

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

272 775,34 €
54 109,00 €
0,00 €
31010
0,00 €
74 106,34 €
113 550,00 €
0,00 €

%
100%
19,84%
0,00%
11,37%
0,00%
27,17%
41,63%
0,00%

Mouvements réels
187 656,34 €

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

272 775,34 €
121 156,34 €

100%
44,42%

271 406,34 €
121 156,34 €
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Mouvements d'ordre
1 369,00 €

1 369,00 €
109 000,00 €
1 268 000,00 €
1 669 719,00 €
- €
23 000,00 €
85 119,00 €

54 109,00 €
31 010,00 €
53 500,00 €
- €
- €
- €

-

Mouvements d'ordre
85 119,00 €
54 109,00 €

€
31 010,00 €
- €

74 106,34 €
113 550,00 €
- €
1 369,00 €
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020 Dépenses imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
041 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
TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

0,00 €
1 369,00 €
0,00 €
0,00 €
29 250,00 €
0,00 €
121 000,00 €
0,00 €
0,00 €
3 888 909,11 €
3 888 909,11 €

0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
10,72%
0,00%
44,36%
0,00%
0,00%

-

€
1 369,00 €
- €

- €
29 250,00 €
- €
121 000,00 €
- €
- €
3 802 421,11 €
3 802 421,11 €

86 488,00 €
86 488,00 €

A. FONCTIONNEMENT
En recettes, figurent principalement :
✓ 1 268 000 € de perception du Versement Mobilités,
✓ 1 504 219 € d’attribution de compensation de la Région au titre de la compétence transférée (somme
insusceptible d’évolution),
✓ 533 812 € de résultat 2019 reporté,
✓ 105 000 € de participation des familles et des usagers (ticket modérateur, tickets de transport et locations
des VAE).
✓ 146 050 € de subventions d’autres organismes (ADEME, Auvergne Rhône Alpes Energie Environnement
En dépenses, sont inscrits principalement :
✓ 1 084 689 € afin de payer 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,
✓ 1 900 000 € afin de payer notre délégataire pour le transport urbain du bassin privadois,
✓ 178 176 € pour assurer la prise en charge des rémunérations des agents du pôle « mobilités-transports »,
✓ 65 000 € pour payer le fonctionnement annuel du système billettique,
✓ 140 000 € pour la rémunération de prestataires privés amenés à nous accompagner dans notre politique en
faveur des mobilités alternatives,
✓ 30 000 € pour le financement d’études sur les mobilités alternatives,
✓ 54 109 € virés à la section d’investissement pour financer notre politique d’investissement.
B.

INVESTISSEMENT

En recettes, figurent principalement :
✓ 54 109 € virés depuis la section de fonctionnement,
✓ 74 106 € d’excédents de fonctionnement capitalisés,
✓ 47 050 € de subventions du Département au travers de l’appel à projet « Pass Territoires ».
✓ 27 000 € de l’Etat et 28 000 € de la Région dans le cadre d’appels à projet
✓ 31 010 € liés à des opérations d’ordre
En dépenses, sont inscrits principalement :
✓ 121 156 € de solde d’exécution 2017 reporté,
✓ 29 250 € € de frais d’études pour la réalisation d’un itinéraire cyclable continu dans la Vallée de l’Ouvèze,
✓ 20 000 € pour les équipements billettiques
✓ 25 000 € pour le remplacement ou la mise en place de nouveaux poteaux d’arrêts et équipements en faveur
du vélo
✓ 50 000 € pour les divers équipements nécessaires à la mise en place des projets de mobilités alternatives
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-07-27/41 du 27 juillet 2020 relative aux orientations
budgétaires 2020,

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

Vote le budget primitif 2020 afférent au budget annexe transports,

Délibération n° 2020-07-27/44f Budget annexe bâtiments industriels – Vote du budget primitif 2020
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
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 ou susceptibles de l’être.
Ce budget s'élève globalement à 3 967 024,34 € en recettes et en dépenses, selon détail suivant :
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
DEPENSES
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

358 195,14 €
84 732,45 €
- €
15 485,00 €
- €
- €
59 282,61 €
198 695,08 €
- €

%
100%
23,66%
0,00%
4,32%
0,00%
0,00%
16,55%
55,47%
0,00%

Mouvements réels
342 710,14 €
84 732,45 €
- €

358 195,14 €
109 596,00 €
- €
- €
- €
43 905,97 €
115 700,56 €
10 000,00 €
78 992,61 €
- €
- €

100%
30,60%
0,00%
0,00%
0,00%
12,26%
32,30%
2,79%
22,05%
0,00%
0,00%

198 588,61 €
109 596,00 €
- €
- €
- €

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

3 608 829,20 €
373 931,19 €
43 905,97 €
- €
115 700,56 €
20 606,51 €
- €
1 273 341,67 €
1 781 343,30 €

%
100%
10,36 %
1,22%
0,00%
3,21%
0,57%
0,00%
35,28%
49,36%

DEPENSES
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
020 Dépenses imprévues
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
041 Opérations patrimoniales

3 608 829,20 €
- €
- €
15 485,00 €
20 606,51 €

100%
0,00%
0,00%
0,43%
0,57%
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Mouvements d'ordre
15 485,00 €

15 485,00 €
- €
- €
59 282,61 €
198 695,08 €
- €
159 606,53 €

43 905,97 €
115 700,56 €
10 000,00 €
78 992,61 €
- €
- €
Mouvements réels
3 428 616,16 €
373 931,19 €

Mouvements d'ordre
180 213,04 €
43 905,97 €

-

€
115 700,56 €
20 606,51 €

- €
1 273 341,67 €
1 781 343,30 €
3 572 737,69 €
- €
- €

36 091,51 €

15 485,00 €
20 606,51 €
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16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versés
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances

306 738,68 €
4 862,99 €
- €
3 261 136,02 €
- €
- €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

3 967 024,34 €
3 967 024,34 €

8,50%
0,13%
0,00%
90,37%
0,00%
0,00%

306 738,68 €
4 862,99 €
- €
3 261 136,02 €
- €
- €
3 771 326,30 €
3 771 326,30 €

195 698,04 €
195 8,04 €

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Cette section est équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 358 195,14 €.
•

Les recettes sont constituées majoritairement par les loyers et charges versés par les occupants (ch. 75 –
198 695,08 €).
Le résultat reporté (ch. 002) s’élève à 84 732,45 €.
L’amortissement des subventions d’équipement (ch. 042) permet par ailleurs d’inscrire une recette d’ordre de
15 485 €.
Pour équilibrer cette section, une subvention d’équilibre du budget général (ch. 74) à hauteur de 59 282,61 €
s’avère nécessaire.

•

Les dépenses ont trait principalement :
o aux charges à caractère général essentiellement dédiées à l'entretien et la maintenance des bâtiments (ch.
011 – 109 596 €),
o aux charges de gestion courante (ch. 65 – 10 000 €)
o et au remboursement des intérêts des emprunts (ch. 66 – 78 992,61 €).

Par ailleurs, 159 606,53 € sont transférés à la section d'investissement, sous forme de virement (ch. 023 – 43 905,97 €)
et de dotation aux amortissements (ch. 042 – 115 700,56 €)
B.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section est équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 3 608 829,20 €.
•

Les recettes sont constituées majoritairement par 1 273 341,67 € de subventions (ch. 13) - dont 1 048 813, 18 € de
report des exercices antérieurs, au titre des opérations d’aménagement du site du Moulinon (tranche 5) et du
pôle d’économie sociale et solidaire.
S'y ajoutent :
o 373 931,19 € de solde d’exécution reporté de l’exercice antérieur (ch. 001)
o 159 606.53 € de transfert de la section de fonctionnement, sous forme de virement (ch. 021 – 43 905,97 €)
et de dotation aux amortissements (ch.040 – 115 700,56 €) - cf. ci-dessus,
o 1 781 343,30 € d’emprunts (ch. 16)

•

Les crédits inscrits en dépenses (ch. 20 et 21) permettront pour l'essentiel de régler :
o les coûts de la 5ème tranche d'aménagement du site du Moulinon (2 672 425,35 €),
o les frais d’aménagement du pôle ESS (564 979,66 €),
o des travaux éventuels sur le bâtiment dit « de la Courtasse » (28 594,00 €).

306 738,66 € sont par ailleurs inscrits pour le remboursement du capital des emprunts (ch.16)
Enfin, 15 485 € sont transférés en section de fonctionnement pour permettre l’amortissement des subventions
d’équipement (ch. 040) – cf. ci-dessus.
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-07-27/41 du 27 juillet 2020 relative aux orientations
budgétaires 2020,
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Vote le budget primitif 2020 afférent au budget annexe « bâtiments industriels ».

Délibération n° 2020-07-27/44g Budget annexe activités commerciales - Vote du budget primitif 2020
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
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 2020 afférent au budget annexe « activités commerciales » s'établit en dépenses à 2 940 774.88 € dont
698 191.45 € en mouvements réels et 2 242 583.43 € en mouvements d’ordre, selon détail ci-dessous :
FONCTIONNEMENT
RECETTES
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la SF
70 Produits de services, du domaine et ventes diverses
75 Autres produits de gestion courante

%
1 269 959,26 € 100%
1 069 183,30 € 84,19%
13 491,54 € 1,06%
107 616,83 € 8,47%
79 667,59 € 6,27%

Mouvements réels
187 284,42 €

DEPENSES
002 Résultat de fonctionnement (déficit reporté)
011 Charges à caractère général
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la SF
66 Charges financières

1 269 959,26 € 100%
79 667,59 € 6,27%
3 400,00 € 0,27%
1 159 908,59 € 91,33%
13 491,54 € 1,06%
13 491,54 € 1,06%

96 559,13 €
79 667,59 €
3 400,00 €

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

%
1 670 815,62 € 100%
1 159 908,59 € 69,42%
510 907,03 € 30,58%

Mouvements réels
510 907,03 €

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

1 670 815,62 € 100%
532 974,51 € 31,90%
1 069 183,30 € 63,99%
68 657,81 € 4,11%

601 632,32 €
532 974,51 €

TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

2 940 774,88 €
2 940 774,88 €

698 191,45 €
698 191,45 €

Mouvements d'ordre
1 082 674,84 €
1 069 183,30 €
13 491,54 €

107 616,83 €
79 667,59 €
1 173 400,13 €

1 159 908,59 €
13 491,54 €
13 491,54 €
Mouvements d'ordre
1 159 908,59 €
1 159 908,59 €

510 907,03 €
1 069 183,30 €
1 069 183,30 €
68 657,81 €
2 242 583,43 €
2 242 583,43 €

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.
Le budget 2020 est un budget de continuité ne prévoyant aucun investissement sur ces trois zones commerciales.
S’agissant des dépenses de gestion courante 2020 (maintenance, entretien, énergie – ch 011), elles sont budgétisées à
hauteur de 3 400 €.
En 2020, sont prévues en recettes :

Compte-rendu conseil communautaire du 27 juillet 2020

Page 30/73

-

des produits de cession de terrains escomptés à hauteur de 107 616,83 €,
une subvention de fonctionnement du budget principal de 79 667,59 € couvrant le déficit reporté de
l’exercice 2019.

L’annuité de la dette sur ce budget s’élève à 82 149,35 €, dont 68 657,81 € en remboursement du capital des
emprunts (chapitre 16) et 13 491,54 € en remboursement des intérêts (chapitre 66).
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-07-27/41 du 27 juillet 2020 relative aux orientations
budgétaires 2020,

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

Vote le budget primitif 2020 afférent au budget annexe activités commerciales,

Délibération n° 2020-07-27/45 Attribution d’une subvention de fonctionnement au Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche pour l’année 2020
Rapporteur : Michel CIMAZ
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 2020 à 3 578 770.00 € et nécessitent une subvention d’équilibre d’un montant
prévisionnel de 1 050 000 € pour l’année 2020.
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 715 000 € en 2020.
Il est à noter que le montant de cette subvention reste identique à celui de l’exercice 2019 et prend en compte :
-

-

la prise en charge du budget de fonctionnement de la Maison de Santé,
la baisse importante des recettes du fait de la pandémie de coronavirus suite à la fermeture des crèches et
accueils collectifs de mineurs (avec un retour très progressif des usagers compensé pour partie seulement par la
CAF et la MSA),
le lancement règlementaire de l’analyse des besoins sociaux,
le lancement règlementaire d’analyses sanitaires obligatoires mais ponctuelles (qualité de l’air),
le 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 » ;
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-

-

-

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°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche ;
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 2020 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 2020 ;
Précise que ce montant pourra être ajusté en fin d’exercice en fonction de l’analyse du compte
administratif prévisionnel du CIAS ;
Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces justificatives se rapportant à la présente
délibération et à procéder au versement de ladite subvention.

Délibération n° 2020-07-27/46 Office de Tourisme Privas Centre Ardèche : Budget 2020 – Avenant à la
convention triennale d’objectifs et de moyens
Rapporteur : Jérôme BERNARD
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 2020, 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 €, identique à celui voté en 2019. A cette fin,
il est nécessaire d’approuver l’avenant n°2, ci-annexé, à la convention précitée.
Le Conseil communautaire est également appelé à se prononcer sur le budget annuel proposé par l’Office de
tourisme, qui s’élève à 587 571.70 € en exploitation et 18 688.30 € en investissement pour l’exercice 2020.
-

Vu le code du tourisme, notamment son article 133-15,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
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, à l’unanimité :
-

Approuve le budget 2020 de l’office du tourisme, ci-annexé,
Alloue à l’Office de tourisme une subvention de 482 631 € au titre de l’exercice 2020,
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-

Approuve l’avenant ci-annexé à la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020, et autorise le
Président à le signer.

Délibération n° 2020-07-27/47 Subvention 2020 à la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre
Rapporteur : Véronique CHAIZE
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 2020 au Théâtre une subvention de fonctionnement
de 360 862 €, décomposée comme suit :
313 012 € de dotation annuelle (montant majoré de 6012 € par rapport à 2019 pour permettre au Théâtre de
procéder à un recrutement consécutivement au départ en disponibilité au 1er août 2020 d’un agent
précédemment mis à disposition par la CAPCA),
38 850 € au titre des Nouvelles Envolées (montant identique depuis 2018),
9 000 € 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 mémoire, l’activité du Théâtre est 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 jusqu’au 31 juillet 2020 et trois agents à compter du 1er août 2020.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2221-10, L1412-2, R2221-1 à R222126 et R2221-53 à R2221-62,
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche,
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 2020,
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.

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

Alloue à la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre une subvention de fonctionnement de 360 862 €
au titre de l'exercice 2020,
Autorise le Président à signer toutes les pièces justificatives se rapportant à la présente délibération et à
procéder au versement des dites subventions.

Délibération n° 2020-07-27/48 Subvention
commerciales »
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF

2020

du

budget

principal

au

budget

annexe

« activités

Les budgets annexes de lotissements ou d’aménagement de zones d’activités et ceux retraçant l’exploitation du
domaine privé de la collectivité (location immobilière, atelier-relais etc.) ne sont pas des budgets SPIC. Ils peuvent
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être subventionnés par le budget principal à condition que cela ne conduise pas à des tarifs anormalement bas pour
l’usager qui seraient constitutifs de libéralités, et à condition que cela n’entraîne pas une méconnaissance des règles
afférentes aux interventions économiques des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, le budget annexe « activités commerciales » peut bénéficier d’une subvention de
fonctionnement du budget principal. Pour l’année 2020, les dépenses de fonctionnement de ce budget annexe
s’élèvent à 1 269 959.26 € et nécessitent une subvention d’équilibre d’un montant prévisionnel de 79 623.06 €.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche ;
Vu les crédits ouverts dans le cadre du budget principal 2020 en dépenses de fonctionnement au chapitre 65 à
l’article 657363 ;
Vu les crédits inscrits dans le cadre du budget annexe « activités commerciales » 2020 en recettes de
fonctionnement au chapitre 74 à l’article 74751.

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

Décide d’attribuer au budget annexe « activités commerciales » une subvention de fonctionnement de
79 623.06 € au titre de l'exercice 2020 ;
Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces justificatives se rapportant à la présente
délibération et à procéder au versement de ladite subvention.

Délibération n° 2020-07-27/49 Subvention 2020 du budget principal au budget annexe « bâtiments industriels »
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
Les budgets annexes de lotissements ou d’aménagement de zones d’activités et ceux retraçant l’exploitation du
domaine privé de la collectivité (location immobilière, atelier-relais etc.) ne sont pas des budgets SPIC. Ils peuvent
être subventionnés par le budget principal à condition que cela ne conduise pas à des tarifs anormalement bas pour
l’usager qui seraient constitutifs de libéralités, et à condition que cela n’entraîne pas une méconnaissance des règles
afférentes aux interventions économiques des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, le budget annexe « bâtiments industriels » peut bénéficier d’une subvention de
fonctionnement du budget principal. Pour l’année 2020, les dépenses de fonctionnement de ce budget annexe
s’élèvent à 358 195.15 € et nécessitent une subvention d’équilibre d’un montant prévisionnel de 59 282.61 €.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche ;
Vu les crédits ouverts dans le cadre du budget principal 2020 en dépenses de fonctionnement au chapitre 65 à
l’article 657363 ;
Vu les crédits inscrits dans le cadre du budget annexe « bâtiments industriels » 2020 en recettes de
fonctionnement au chapitre 74 à l’article 74751.

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

Décide d’attribuer au budget annexe « bâtiments industriels » une subvention de fonctionnement de
59 282.61 € au titre de l'exercice 2020 ;
Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces justificatives se rapportant à la présente
délibération et à procéder au versement de ladite subvention.

Délibération n° 2020-07-27/50 Création de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de la Commission de
Délégation de Service Public (CDSP), et fixation des conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres
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Rapporteur : Jérôme LEBRAT
-

-

-

-

-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-5, L1414-2, D1411-3, D1411-4 et
D1411-5.
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) est chargée de choisir le titulaire d’un marché public
uniquement dans les procédures formalisées.
Considérant que la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est chargée d’émettre un avis sur le
choix des concessionnaires (= délégataires) et ce dans toutes les procédures (procédures simplifiées et
procédures formalisées).
Considérant qu’il convient de créer une CAO et une CDSP compte tenu du fait que la durée de la CAO et la
CDSP est liée à la durée du mandat de ses membres.
Considérant qu’il est proposé de créer :
o Une CAO à titre permanent pour la durée du mandat afin que celle-ci choisisse les titulaires des
marchés publics passés selon la procédure formalisée conformément à l’article L1414-2 du Code
général des collectivités territoriales.
o Une CDSP à titre permanent pour la durée du mandat afin que celle-ci puisse émettre des avis sur le
choix des concessionnaires et ce dans toutes les procédures (procédures simplifiées et procédures
formalisées) conformément à l’article L1411-5 I du Code général des collectivités territoriales.
Considérant que les règles de composition de la CDSP fixées dans l’article L1411-5 du Code général des
collectivités territoriales s’appliquent également à la CAO.
Considérant que l’article L1411-5 II du Code général des collectivités territoriales dispose que « La commission
est composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de
3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; […] Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires […] ».
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour la CAO est de 5 titulaires et de 5 suppléants.
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour la CDSP est de 5 titulaires et de 5 suppléants.
Considérant que les titulaires et les suppléants doivent être membres du conseil communautaire.
Considérant que, avant de procéder à l’élection des membres de la CAO et de la CDSP, il appartient au conseil
communautaire, conformément à l’article D1411-5 du Code général des collectivités territoriales, de fixer au
préalable les conditions de dépôt des listes.
Considérant que l’élection des membres de la CAO et de la CDSP aura lieu lors d’un prochain conseil
communautaire.
Considérant qu’il est proposé de fixer les conditions de dépôt des listes de la CAO et de la CDSP comme suit :
o Sur chaque liste, l’une des mentions suivantes doit être inscrite :
▪ « Liste pour la CAO »
▪ « Liste pour la CDSP »
▪ « Liste identique pour la CAO et la CDSP »
o Chaque liste peut comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir.
o Chaque liste doit indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de
suppléants.
o Les suppléants ne sont pas nommément affectés aux titulaires.
o Chaque liste doit être déposée auprès du Président de la Communauté d’Agglomération dans un
délai maximum de 30 minutes à compter de l’approbation par le conseil communautaire de la
présente délibération.

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

-

Crée une Commission d’Appel d’Offres à titre permanent pour la durée du mandat afin que celle-ci
choisisse les titulaires des marchés publics passés selon la procédure formalisée conformément à l’article
L1414-2 du Code général des collectivités territoriales.
Crée une Commission de Délégation de Service Public à titre permanent pour la durée du mandat afin
que celle-ci puisse émettre des avis sur le choix des concessionnaires et ce dans toutes les procédures
(procédures simplifiées et procédures formalisées) conformément à l’article L1411-5 I du Code général
des collectivités territoriales.
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-

Fixe les conditions de dépôt des listes de la CAO et de la CDSP comme suit :
o Sur chaque liste, l’une des mentions suivantes doit être inscrite :
▪
« Liste pour la CAO »
▪
« Liste pour la CDSP »
▪
« Liste identique pour la CAO et la CDSP »
o Chaque liste peut comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir.
o Chaque liste doit indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de
suppléants.
o Les suppléants ne sont pas nommément affectés aux titulaires.
o Chaque liste doit être déposée auprès du Président de la Communauté d’Agglomération dans un
délai maximum de 30 minutes à compter de l’approbation par le conseil communautaire de la
présente délibération.

(Suspension de séance à 12h15)
(Reprise de séance à 13h30)
Avant de reprendre l’examen de l’ordre du jour du Conseil communautaire, le Président donne lecture des arrêtés de
délégations de fonction qu’il a données aux vice-présidents et aux conseillers délégués.
Délibération n° 2020-07-27/51 Fixation du nombre d’administrateurs au Conseil d’Administration du Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et approbation des statuts
Rapporteur : Michel CIMAZ
Conformément aux dispositions des articles R.123-7, R.123-27 et R.123-28 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, la fixation du nombre d’administrateurs au sein du conseil d’administration du CIAS Privas Centre
Ardèche est déterminée par le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Le conseil d’administration du CIAS Privas Centre Ardèche est composé à parité, en plus du Président de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, d’élus communautaires et de membres issus de la société
civile (16 minimum à 32 maximum).
Actuellement le nombre d’administrateurs du CIAS Privas Centre Ardèche est fixé à 30 répartis comme suit :
15 membres élus au sein du conseil communautaire ;
15 membres nommés par arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
Il est proposé de fixer, en plus du Président de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, à 20 le
nombre d’administrateurs du CIAS Privas Centre Ardèche répartis comme suit :
10 membres élus au sein du conseil communautaire ;
10 membres nommés par arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
Le conseil communautaire doit élire ses représentants au conseil d'administration du CIAS Privas Centre Ardèche
au scrutin majoritaire à deux tours. Au préalable, il revient au conseil communautaire de déterminer si le scrutin
est uninominal ou de liste.
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5216-5 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.123-5, L123-6, R.123-7, R.123-27 et
R.123-28 ;
Vu la délibération n°2017-01-18/09 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, du 18 janvier 2017, relative à la fixation du nombre d’administrateurs au sein du conseil
d’administration du CIAS Privas Centre Ardèche et à l’approbation des statuts du CIAS Privas Centre Ardèche ;
Vu les statuts du CIAS Privas Centre Ardèche et notamment ses articles 5 et 15 ;
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Considérant que le CIAS Privas Centre Ardèche a pour mission d’animer une action générale de prévention et de
développement social sur le territoire de la communauté.
Considérant que la modification du nombre d’administrateurs implique une modification des statuts du CIAS
Privas Centre Ardèche.
Considérant que l’article 15 des statuts du CIAS Privas Centre Ardèche dispose que les statuts « peuvent à tout
moment faire l’objet de modifications par délibérations concordantes du Conseil d’administration du CIAS et du Conseil de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ».

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

-

Fixe, en plus du Président de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, à 20 le
nombre d’administrateurs du CIAS Privas Centre Ardèche répartis comme suit :
- 10 membres élus au sein du conseil communautaire ;
- 10 membres nommés par arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Approuve les statuts modifiés du CIAS Privas Centre Ardèche annexés à la présente délibération ;
Décide d’élire les membres du conseil d’administration au scrutin de liste ;
Mandate le Président pour signer toutes les pièces justificatives se rapportant à la présente
délibération.

Délibération n° 2020-07-27/52 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération au Conseil
d’Administration du CIAS Privas Centre Ardèche
Rapporteur : Michel CIMAZ
Après la présentation par Michel CIMAZ de la délibération et la lecture de la liste des candidats proposés, Yann VIVAT fait
part de son étonnement quant à la composition de ladite liste. Il indique avoir reçu la semaine précédente un appel du Président
lui demandant pour chacun des organismes partenaires de la CAPCA (CIAS, RAP Théâtre, Office de Tourisme) de proposer 4
noms, puis dans un 2nd temps un appel du Directeur général des services à la demande du Président lui indiquant que ce
nombre était ramené à 2. Il considère que les listes proposées par l’exécutif pour ces organismes ne reflètent pas les équilibres
politiques de la nouvelle assemblée, et déplore une volonté de réduire l’expression de son groupe, en ne lui laissant que « des
miettes ». Il pense que cette façon de procéder envoie des signaux inquiétants sur la façon dont l’exécutif compte travailler ; il
appelle quant à lui de ses vœux un mode de fonctionnement collégial, partagé, et apaisé. Il considère enfin que débaucher des
membres de l’opposition ne constitue pas un signe d’ouverture.
En réponse, François ARSAC en appelle à la modération, considérant que la majorité et l’opposition ne sont pas « en guerre »,
ajoutant « sous ma présidence, il y aura des échanges d’idées et de convictions, mais pas de guerre ». A propos de l’ouverture de
postes à l’opposition au sein de l’exécutif, il indique ne pas l’avoir souhaité pour des raisons de cohérence, considérant que
l’exécutif doit partager une même vision des choses et un même projet ; c’est la raison il a proposé l’ouverture avant l’élection
du Président, et non pas après.
-

-

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles ses articles L.123-5, L123-6, R.123-7,
R.123-27, R.123-28 et R.123-29 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21 et L.5211-1.
Vu la délibération n°2020-07-27/51 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, du 27 juillet 2020, portant fixation du nombre d’administrateurs au conseil d’administration du
CIAS Privas Centre Ardèche.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 10 représentants de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche au sein du conseil d’administration du CIAS Privas Centre Ardèche.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à deux tours.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
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-

-

Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant l’impossibilité de déroger au scrutin secret, l’article R.123-29 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, prévoyant expressément le mode de scrutin secret pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule liste
a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas
échéant, et il en est donné lecture par » le Président.

Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
BAPTISTE Hélène
CHOCHILLON Denise
CIMAZ Michel
GROBERT Mathilde
JUSTET Bernard
LEBRAT Jérôme
LEXTRAIT Doriane
ROUX Géraldine
SERRE Marie-Josée
VEYREINC François

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée, le Président donne lecture des représentants de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du conseil d’administration du CIAS Privas Centre
Ardèche, à savoir :
BAPTISTE Hélène
CHOCHILLON Denise
CIMAZ Michel
GROBERT Mathilde
JUSTET Bernard
LEBRAT Jérôme
LEXTRAIT Doriane
ROUX Géraldine
SERRE Marie-Josée
VEYREINC François

Délibération n° 2020-07-27/53 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au sein du Comité de Direction de l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche
Rapporteur : Jérôme BERNARD
Le comité de direction de l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche est composé de 23 membres répartis comme
suit :
•
12 membres titulaires issus du conseil communautaire (et 12 suppléants).
•
11 membres titulaires représentant les professionnels et activités touristiques du territoire (et 11
suppléants).
Il est proposé d’élire les représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (12 titulaires et
12 suppléants) au sein du comité de direction de l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 ;
Vu le Code du Tourisme et notamment ses articles L.133-1 à L.133-10 et L.134-5 applicables aux offices de
tourisme constitués sous la forme d’établissement public industriel et commercial ;
- Vu la délibération n°2015-09-16/01 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, du 16 septembre 2015, instituant l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche à compter du 1er
janvier 2016 sous statut d’établissement public industriel et commercial ;
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- Vu la délibération n°2017-01-18/11 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, du 18 janvier 2017, relative aux modifications des statuts de l’Office de Tourisme Privas
Centre Ardèche ;
- Vu les statuts modifiés de l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche et notamment ses articles 3 et 4 ;
- Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 12 représentants titulaires et de 12 représentants suppléants
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein de l’office de tourisme Privas Centre
Ardèche
- Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu
la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à
la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise à la liste comportant le candidat le plus âgé.
- Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
- Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
- Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de
scrutin secret pour l’élection relative à la présente délibération.
- Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la
liste le cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégués titulaires
BAPTISTE Hélène
BARBISAN Jacquy
BERNARD Jérôme
GIBAUD Philippe
GIRAUD Francis
LEBRAT Jérôme
LEBRE Gilles
MARNAS Christian
SALLIER Alain
SERRE Marie-Josée
VIGNAL Christophe
VOLLE Marie-Josée

Délégués suppléants
FINIELS Martine
BROTTES Bernard
BRIELLE Victoria
FREUCHET Clothilde
GIGON Christine
VERNET Sébastien
MASSEBEUF Isabelle
SADY Roland
TERROT DONTENWILL Anne
VALLA Michel
LOUAHALA Ali-Patrick
VEYREINC François

Prenant connaissance de la liste proposée par l’exécutif, Ali-Patrick LOUAHALA constate et regrette qu’elle ne respecte pas
les équilibres territoriaux de l’agglomération.
Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du comité de
direction de l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche, à savoir :
Délégués titulaires
BAPTISTE Hélène
BARBISAN Jacquy
BERNARD Jérôme
GIBAUD Philippe
GIRAUD Francis
LEBRAT Jérôme
LEBRE Gilles
MARNAS Christian
SALLIER Alain

Délégués suppléants
FINIELS Martine
BROTTES Bernard
BRIELLE Victoria
FREUCHET Clothilde
GIGON Christine
VERNET Sébastien
MASSEBEUF Isabelle
SADY Roland
TERROT DONTENWILL Anne
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SERRE Marie-Josée
VIGNAL Christophe
VOLLE Marie-Josée

VALLA Michel
LOUAHALA Ali-Patrick
VEYREINC François

Délibération n° 2020-07-27/54 Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration de la Régie
Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas et approbation des statuts
Rapporteur : Véronique CHAIZE
Par délibération n° 2016-12-01/406 en date du 1er décembre 2016, le Conseil communautaire a adopté les statuts de
la Régie autonome personnalisée du Théâtre de Privas.
Conformément à l’article 5 desdits statuts, le Conseil d’administration de la Régie se compose actuellement de 17
membres répartis comme suit :
•
11 désignés par le Conseil Communautaire en son sein,
•
6 personnalités qualifiées dans le domaine culturel et représentant les usagers.
Afin de resserrer la gouvernance de cette instance, il est proposé de fixer à 15 membres le nombre
d’administrateurs de la Régie autonome personnalisée du Théâtre de Privas répartis comme suit :
•
9 désignés par le Conseil Communautaire en son sein,
•
6 personnalités qualifiées dans le domaine culturel et représentant les usagers.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2221-10, L1412-2, R2221-1 à R222126 et R2221-53 à R2221-62 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche ;
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-11-07/181 en date du 7 novembre 2018 portant définition
de l’intérêt communautaire des équipements culturels ;
Vu les statuts de la Régie autonome personnalisée du Théâtre de Privas et notamment son article 5 ;
Considérant que la modification du nombre d’administrateurs implique une modification des statuts de la
Régie autonome personnalisée du Théâtre de Privas.

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

-

Fixe à 15 membres la composition du Conseil d’administration de la Régie autonome personnalisée
du Théâtre de Privas, répartis comme suit :
- 9 désignés par le Conseil Communautaire en son sein,
- 6 personnalités qualifiées dans le domaine culturel et représentant les usagers.
Approuve les statuts modifiés de la Régie autonome personnalisée du Théâtre de Privas annexés à la
présente délibération.

Délibération n° 2020-07-27/55 Election des membres du Conseil d’Administration de la Régie Autonome
Personnalisée du Théâtre à Privas
Rapporteur : Véronique CHAIZE
Le conseil d’administration de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas est composé de 15 membres
répartis comme suit :
•
9 membres désignés au sein du conseil communautaire.
•
6 personnalités qualifiées dans le domaine culturel et représentant les usagers.
L'article 6 des statuts de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas dispose que : "Les membres du conseil
d'administration sont désignés par le conseil communautaire sur proposition du Président de la Communauté".
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Il est proposé d’élire les 15 membres du conseil d’administration de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à
Privas.
-

-

-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
R2221-2 à R2221-15 ;
Vu la délibération n°2016-12-01/406 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, du 1er décembre 2016, approuvant les statuts de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à
Privas ;
Vu les statuts de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas et notamment ses articles 5 et 6 ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 15 membres du conseil d’administration de la Régie
Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu
la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à
la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise à la liste comportant le candidat le plus âgé.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de
scrutin secret pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de
la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.

Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
9 conseillers communautaires
ANDRE-COSTE Sylvie
BARBISAN Jacquy
BOUVIER Gilbert
CHAIZE Véronique
FINIELS Martine
GROBERT Mathilde
JEANNE Jean-Pierre
NAUDOT Olivier
RINCK Roger

6 personnalités qualifiées
BEYRON Jean-Louis
COSTE Alain
ESCHARAVIL Anne-Marie
JALLET Thierry
ROCHE Marie-Dominique
SOTIRAS Luc

En réponse à une question de Christian FERROUSSIER, Véronique CHAIZE détaille les qualifications des personnes
proposées pour le collège des personnalités qualifiées.
Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des membres
du conseil d’administration de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas, à savoir :
9 conseillers communautaires

6 personnalités qualifiées

ANDRE-COSTE Sylvie
BARBISAN Jacquy
BOUVIER Gilbert
CHAIZE Véronique
FINIELS Martine
GROBERT Mathilde
JEANNE Jean-Pierre
NAUDOT Olivier
RINCK Roger

BEYRON Jean-Louis
COSTE Alain
ESCHARAVIL Anne-Marie
JALLET Thierry
ROCHE Marie-Dominique
SOTIRAS Luc
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Délibération n° 2020-07-27/56 Délégations de pouvoirs du Conseil communautaire au bureau
Rapporteur : François ARSAC
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L.5211-10.
Vu la délibération n°2020-07-11/35 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à
l’élection du Président.
Vu la délibération n°2020-07-11/36 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à la
détermination du nombre de Vice-présidents.
Vu la délibération n°2020-07-11/37 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à
l’élection des Vice-présidents.
Vu la délibération n°2020-07-11/38 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à la
composition du bureau et du nombre de membres.
Vu la délibération n°2020-07-11/39 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à
l’élection des autres membres du bureau.
Considérant que l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le conseil
communautaire à déléguer une partie de ses attributions au Président.
Considérant que l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le conseil
communautaire à déléguer une partie de ses attributions aux Vice-présidents ayant reçu délégation ou au
bureau dans son ensemble.
Considérant que l'ensemble des conseillers communautaires sera destinataire des compte-rendu à chaque
réunion du conseil communautaire des décisions du Bureau prises par délégation.
Considérant que le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil communautaire à l'exception :
✓ du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
✓ de l'approbation du compte administratif ;
✓ des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
✓ des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
✓ de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
✓ de la délégation de la gestion d'un service public ;
✓ des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ».

Il est proposé que le conseil communautaire délègue au bureau les attributions suivantes :
1. Approuver toutes conventions ainsi que leurs avenants, à l’exception :
✓ des conventions déléguées par le conseil communautaire au Président,
✓ des conventions restant de la compétence exclusive du conseil communautaire conformément aux
dispositions de la loi (ex : conventions pour les fonds de concours, conventions d’attribution de
subventions…),
✓ des contrats de concessions de travaux ou de services ainsi que leurs avenants.
2. Approuver les procès-verbaux de mise à disposition ou de transferts de biens dans le cadre d’un transfert de
compétences ;
3. Emettre un avis sur les modifications des statuts des établissements publics dont est membre la Communauté
d’agglomération, ainsi que sur les demandes de retrait ou d’adhésion à ces établissements publics ;
4. Désigner les représentants de la Communauté d'Agglomération dans les instances techniques ;
5. Demander des subventions pour les opérations d’investissement inférieures à 250 000 € HT ;
6. Demander des subventions de fonctionnement ;
7. Déposer une candidature en réponse à des appels à projets ;
8. Adhérer à des associations pour un montant de cotisation annuelle inférieur ou égal à 2 000 € ;
9. Octroyer les remises gracieuses et accepter les admissions en non-valeur à l’exception des cas prévus dans le
décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau
potable après compteur ;
10. Décider des acquisitions foncières ;
11. Décider de la conclusion de baux emphytéotiques et de baux emphytéotiques administratifs ;
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12. Fixer les durées d’amortissement des immobilisations ;
13. Délivrer les mandats spéciaux aux élus ;
14. Décider de la prise en charge des frais de formation, de déplacements et de séjour des élus.
Ali-Patrick LOUAHALA intervient à propos des propositions faites par l’exécutif, tant sur le sujet des délégations au
Bureau (délibération 56) que sur celui des délégations au Président (délibération 57). Il considère à ce propos que deux
impératifs doivent être pris en compte : le respect des prérogatives du Conseil communautaire, instance de base de la
démocratie intercommunale, notamment en matière financière, d’une part, et la recherche de l’efficacité administrative, d’autre
part. Or il pense que les propositions faites ce jour ne concilient pas suffisamment ces deux impératifs. Pour cette raison, il
propose les modifications suivantes :
-

délibération 56 :
o point 3 : ne pas déléguer cette compétence au Bureau, mais la laisser au niveau du Conseil communautaire,
o point 10 : limiter à 50 000 € la délégation donnée au Bureau,
o point 11 : ne pas déléguer cette compétence au Bureau, mais la laisser au niveau du Conseil
communautaire,
o points 13 et 14 : ne pas déléguer ces compétences au Bureau, mais les laisser au niveau du Conseil
communautaire,

-

délibération 57 :
o point 1a : limiter à 2M€ le plafond de la délégation ,
o point 2 : limiter à 1M€ le plafond de la délégation,
o point 13 : exclure les pourvois en cassation du champ de la délégation,
o ajouter les transactions avec les tiers, conformément à ce que permet l’article L 2122-22 du CGCT,
o point 15 : ne pas déléguer cette compétence au Président, mais la laisser au niveau du Conseil
communautaire, sauf pour ce qui a trait à l’affectation aux propriétés communales,
o point 16 : ne pas déléguer cette compétence au Président, mais la laisser au niveau du Conseil
communautaire,
o ajouter les demandes de subventions dans les délégations au Président.

D’une manière générale, Ali-Patrick LOUAHALA regrette que les délégations proposées s’attachent davantage à autoriser
des dépenses qu’à rechercher des recettes.
En réponse, François ARSAC indique que les propositions d’Ali-Patrick LOUAHALA auraient dû, pour être recevables,
prendre la forme d’amendements déposés au plus tard 48h avant la séance, conformément aux dispositions du règlement
intérieur : tel n’étant pas le cas, elles ne peuvent pas être admises. Sur le fond, il conteste la validité de certaines d’entre elles,
notamment celle relative aux pourvois en cassation, qui ne peuvent être interdits. Il s’étonne qu’Ali-Patrick LOUAHALA qui
se présente comme juriste, se soit précédemment inquiété de l’absence de vote des taux d’imposition par le Conseil lors de la
présente session, alors que la date limite fixée par l’Etat pour ce vote était fixée au 3 juillet. Plus généralement, il assure qu’il
fera un usage très mesuré des délégations, et permettra au Conseil communautaire de jouer pleinement son rôle.
Yann VIVAT intervient pour souligner qu’au regard des enjeux que présentent les délibérations 56 et 57, il aurait été judicieux
qu’elles fassent l’objet d’un examen préalable en commission.
François VEYREINC considère pour sa part que les délégations proposées ont pour vocation de permettre un fonctionnement
fluide de la communauté d’agglomération, en permettant au Conseil communautaire de se consacrer aux sujets essentiels. Il
rappelle par ailleurs que le Président rend compte lors de chaque réunion du Conseil de décisions prises par lui-même et le
Bureau dans le cadre de ces délégations, et que la transparence du processus décisionnel est ainsi garantie.
Revenant sur les propos de François ARSAC concernant les pourvois en cassation, Ali-Patrick LOUAHALA réaffirme qu’il
est juridiquement possible de laisser au Conseil communautaire cette prérogative.
Laetitia SERRE fait observer que même si le règlement intérieur ne permet pas de modifier les délibérations sans dépôt formel
d’un amendement préalable, il lui semble néanmoins justifié que des modifications puissent malgré tout être apportées à la
marge en séance à certaines d’entre elles, comme elle a pu elle-même accepter de le faire à la demande de l’opposition lorsqu’elle
était Présidente. S’agissant par ailleurs du vote des taux d’imposition 2020, elle rappelle que si en effet la date limite était fixée
au 3 juillet 2020, le Ministre des comptes publics avait donné des instructions aux DDFIP pour admettre l’adoption des
délibérations jusqu’au 31 juillet.
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En réponse au premier point de l’intervention de Laetitia SERRE, François ARSAC indique que les modifications proposées
par Ali-Patrick LOUAHALA ne peuvent pas être qualifiées de « à la marge », mais qu’elles bouleversent l’économie générale
du dispositif présenté, et qu’elles ne peuvent pas pour cette raison être acceptées.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 43 pour, 0 contre et 26 abstentions (Mesdames Karine
TAKES, Laetitia SERRE, Valérie DUPRE, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Jeanne VOIRY, Sandrine
PAYSSERAND, Roselyne PEYROUSE-VETTER, Sandrine CHAREYRE, Martine FINIELS, Clothilde FREUCHET et
Messieurs Éric SEIGNOSBOS, Gilles ARNAUD, Gérard BROSSE, Gilbert BOUVIER, Ali-Patrick LOUAHALA,
Christophe VIGNAL, Christophe MONTEUX, Yann VIVAT, Jérôme COSTE, Christian FEROUSSIER, Gilles DURAND,
Didier TEYSSIER, Philippe GIBAUD, Olivier CHASTAGNARET, Alain LOUCHE) :
-

Approuve la délégation de pouvoirs du conseil communautaire au bureau dans les matières mentionnées
ci-dessus.

Délibération n° 2020-07-27/57 Délégations de pouvoirs du Conseil communautaire au Président
Rapporteur : François ARSAC
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L.5211-10.
Vu la délibération n°2020-07-11/35 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à
l’élection du Président.
Vu la délibération n°2020-07-11/36 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à la
détermination du nombre de Vice-présidents.
Vu la délibération n°2020-07-11/37 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à
l’élection des Vice-présidents.
Vu la délibération n°2020-07-11/38 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à la
composition du bureau et du nombre de membres.
Vu la délibération n°2020-07-11/39 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à
l’élection des autres membres du bureau.
Considérant que l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le conseil
communautaire à déléguer une partie de ses attributions au Président.
Considérant que l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le conseil
communautaire à déléguer une partie de ses attributions aux Vice-présidents ayant reçu délégation ou au
Bureau dans son ensemble.
Considérant que l'ensemble des conseillers communautaires sera destinataire des compte-rendu à chaque
réunion du conseil communautaire des décisions du Président prises par délégation.
Considérant que le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil communautaire à l'exception :
✓ du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
✓ de l'approbation du compte administratif ;
✓ des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
✓ des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
✓ de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
✓ de la délégation de la gestion d'un service public ;
✓ des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ».

Il est proposé que le conseil communautaire délègue au Président, et, en cas d'absence, de suspension, de
révocation ou de tout autre empêchement du Président, à un Vice-président délégué suivant l’ordre des
nominations, les attributions suivantes :
1. En matière d’emprunt et de gestion de la dette :
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.a : Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget
dans la limite d’un montant de 3 000 000 euros par emprunt.
Les prêts seront conformes aux dispositions, limites et conditions posées par les articles L.1611-31 et R.1611-33
du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les taux et formules d’indexation auxquels
peuvent recourir les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et
de secours lorsqu’ils souscrivent des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de
financement.
Les prêts pourront comprendre une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous :
▪ la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ;
▪ la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt ;
▪ la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts obligataires ou des
emprunts en devises, des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement
anticipé et/ou de consolidation ;
▪ la possibilité de procéder à un différé d’amortissement ;
▪ la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le Président pourra conclure tout avenant destiné à introduire une ou plusieurs des
caractéristiques ci-dessus dans chaque contrat de prêt initial conclu dans le cadre de la présente délégation.
Enfin, le Président pourra conclure toute opération de gestion de dette et/ou de refinancement des emprunts
conclus dans le cadre de la présente délégation, avec ou sans règlement d’une indemnité de remboursement
anticipé, dans les mêmes limites que celles décrites ci-dessus. Ces opérations ne pourront aboutir à un
allongement de la durée de vie résiduelle la dette renégociée.
1.b : Procéder à des opérations de couverture des risques de taux et de change permettant une amélioration
de la gestion des emprunts conclus dans le cadre de la présente délégation. Ces opérations comprennent la
conclusion de contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP), de contrats d’accord de taux futur (FRA), les
contrats de garantie de taux plafond (CAP), les contrats de taux plancher (Floor), les contrats de garantie de
taux plafond et de taux plancher (COLLAR).
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la dette
et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut excéder
l’encours global de la collectivité.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder celle des emprunts auxquels ces contrats sont adossés.
Conformément à l’article L.5211-10 alinéa 8 du Code Général des Collectivités Territoriales cette délégation
prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux ;
Procéder à la réalisation des lignes de trésorerie dans la limite d’un montant de 2 000 000 euros par ligne de
trésorerie, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
Prendre toute décision concernant :
▪ la préparation, l’exécution et le règlement de tous les marchés publics de travaux, de fournitures et de
services, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
▪ la passation (y compris l’attribution et la signature) des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services d’un montant inférieur au seuil fixé dans l’article D.2131-5-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
▪ la passation (à l’exclusion de l’attribution et de la signature) des marchés publics de travaux fournitures
et de services d’un montant égal ou supérieur au seuil fixé dans l’article D.2131-5-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
▪ tous les avenants aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les cas prévus à
l’article 139 du décret n°2016-360.
▪ tous les avenants aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les cas prévus aux
articles L2194-1 et R2194-1 à R2194-9 du Code de la Commande Publique.
Décider de la location de bien immobilier (bâti ou non bâti) ou mobilier appartenant à la Communauté
d’Agglomération, y compris la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ;
Décider de la prise en location de bien immobilier (bâti ou non bâti) ou mobilier appartenant à d’autres entités,
à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris les autorisations d’occupation du domaine public ;
Décider la vente, de gré à gré, de biens mobiliers jusqu’à 15 000 € ;
Accepter les indemnités de sinistre rattachées aux contrats d’assurance ;
Régler les conséquences dommageables des sinistres indépendamment de tout dossier d’assurance
(remboursement à la victime) lorsque l’indemnisation est égale ou inférieure au montant de la franchise, et
n’implique pas une déclaration auprès de l’assureur de la Communauté d’Agglomération ;
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9. Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la
Communauté d'Agglomération ;
10. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
11. Fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux (Direction de l’Immobilier de l’Etat), le montant des
offres de la Communauté d'Agglomération à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
12. Désigner les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, fixer leurs rémunérations, et régler leurs
frais et honoraires ;
13. Intenter, au nom de la Communauté d’Agglomération, toutes les actions en justice et défendre la
Communauté d’Agglomération dans toutes les actions intentées contre elle ou le personnel dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute
nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature,
qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une requête, d’une intervention volontaire, d’un appel en
garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une
citation directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une
instance ou d’une action ;
14. Exercer, au nom de la Communauté d'Agglomération, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme lorsqu'une des communes membres a délégué ce droit pour une opération déterminée à la
Communauté d’Agglomération ;
15. Décider de la conclusion et de la révision de toutes servitudes ;
16. Octroyer les remises gracieuses et accepter les admissions en non-valeur dans le cadre du décret n°2012-1078
du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après
compteur ;
17. Procéder au dépôt des demandes de certificat d’urbanisme, et des demandes d'autorisations d'urbanisme
relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens communautaires (ex : permis de
construire et de démolir, déclarations préalable…).
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 43 pour, 0 contre et 26 abstentions (Mesdames Karine
TAKES, Laetitia SERRE, Valérie DUPRE, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Jeanne VOIRY, Sandrine
PAYSSERAND, Roselyne PEYROUSE-VETTER, Sandrine CHAREYRE, Martine FINIELS, Clothilde FREUCHET et
Messieurs Éric SEIGNOSBOS, Gilles ARNAUD, Gérard BROSSE, Gilbert BOUVIER, Ali-Patrick LOUAHALA,
Christophe VIGNAL, Christophe MONTEUX, Yann VIVAT, Jérôme COSTE, Christian FEROUSSIER, Gilles DURAND,
Didier TEYSSIER, Philippe GIBAUD, Olivier CHASTAGNARET, Alain LOUCHE) :
-

Approuve la délégation de pouvoirs du conseil communautaire au Président dans les matières
mentionnées ci-dessus.
Approuve, qu’en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du
Président, ladite délégation de pouvoirs revient à un Vice-président délégué suivant l’ordre des
nominations.

Délibération n° 2020-07-27/58 Création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées et
détermination de sa composition
Rapporteur : François VEYREINC
Conformément à l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, il convient de créer entre la Communauté
d’Agglomération et ses 42 communes membres une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT).
Cette commission est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées suite à transfert ou restitution de
compétence et de fournir « une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les communes à
l'établissement ou par ce dernier aux communes ». Cette estimation prospective constitue une nouveauté introduite par
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique, et s’effectue « à la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres ».
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Le Conseil Communautaire est appelé à déterminer, à la majorité des deux tiers de ses membres, la composition de
la CLECT.
La CLECT doit être composée de membres des conseils municipaux des communes membres, étant précisé que
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
Par ailleurs, il appartient au conseil municipal de chaque commune membre de désigner son ou ses représentants
au sein de la CLECT, en application de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il est proposé d’arrêter la composition de la CLECT comme suit :
• Nombre de membres : 42 soit 1 représentant par commune.

- Vu le Code Général des Impôts en notamment son article 1609 nonies C IV.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve la création d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) composée
de 42 membres, soit 1 représentant par commune
Décide que les règles régissant le fonctionnement du conseil communautaire s’appliqueront à la CLECT
notamment pour ce qui concerne les modalités de convocation, les règles de quorum et l’approbation des
décisions à la majorité simple.

Délibération n° 2020-07-27/59 Création de la commission intercommunale des Impôts Directs
Rapporteur : François VEYREINC
L’article 1650 A du Code Général des Impôts (CGI) prévoit la création d’une commission intercommunale des
impôts directs (CIID) dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique.
En application des articles 1504, 1505 et 1517 du CGI, la CIID se substitue à la Commission Communale des Impôts
Directs (CCID) des communes membres de la Communauté d’Agglomération en ce qui concerne les évaluations
foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels.
Pour le mandat 2020-2026, la CIID sera consultée sur la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels :
en 2022 sur la révision éventuelle des paramètres d’évaluation (secteurs d’évaluation, grilles tarifaires et
coefficients de localisation…) ;
puis, en 2023 et 2025 uniquement, sur la modification éventuelle des coefficients de localisation.
La désignation des membres de la CIID doit intervenir dans les deux mois à compter de l’installation de l’organe
délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux.
La CIID est composée du Président de la Communauté d’Agglomération, qui en assure la présidence, et de dix
commissaires titulaires et dix commissaires suppléants.
Les commissaires titulaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur Départemental
des Finances Publiques à partir d’une liste de contribuables, dressée en nombre double par l’organe délibérant de
l’EPCI, sur propositions de ses communes membres.
-

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1650 A ;
Vu les articles 346 et 346 A de l’annexe III du code général des impôts ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001, du 27 mars 2019, approuvant les statuts de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche ;
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-

Considérant que la liste des contribuables sera dressée lors d’un prochain conseil communautaire.

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

Décide de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du mandat, composée
de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants.

Délibération n° 2020-07-27/60 Election des membres de la Commission d’Appels d’Offres (CAO)
Rapporteur : Jérôme LEBRAT
-

-

-

-

-

-

-

-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-5, L1414-2, D1411-3, D1411-4,
D1411-5, L2121-21, L2121-22 et L5211-1.
Vu la délibération n°2020-07-27/50 du 27 juillet 2020 du conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à la création de la CAO et à la fixation des conditions de dépôt
des listes.
Vu l’unique liste déposée.
Considérant que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a créé une CAO à titre permanent
pour la durée du mandat afin que celle-ci choisisse les titulaires des marchés publics passés selon la procédure
formalisée conformément à l’article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales.
Considérant que l’article L1411-5 II du Code général des collectivités territoriales dispose que « La commission est
composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3
500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; […] Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires […] ».
Considérant que la CAO de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est composée de 6
membres, à savoir :
o Le Président de la Communauté d’Agglomération.
o 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.
Considérant que le Président de la Communauté d’Agglomération assure de droit la Présidence de la CAO.
Considérant qu’il convient d’élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Considérant que les titulaires et les suppléants doivent être membres du conseil communautaire.
Considérant que les suppléants ne sont pas nommément affectés aux titulaires.
Considérant que l’élection des titulaires et des suppléants s’effectue au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel.
Considérant que, en cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
Considérant que, en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales stipule que « il est voté au
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
Considérant que l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin
secret pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de
la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Considérant que l’unique liste suivante a été déposée :
Membres titulaires
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ALIBERT Christian
BOUVIER Gilbert
LEBRAT Jérôme
VEYREINC François
VIVAT Yann

JEANNE Jean-Pierre
LADREYT Jean-Pierre
ROUVIER Hervé
VIGNAL Christophe
TEYSSIER Didier

Le conseil communautaire constate que :
- Une seule liste ayant été déposée, le Président donne lecture des membres de la Commission d’Appel
d’Offres, à savoir :
Membres titulaires
ALIBERT Christian
BOUVIER Gilbert
LEBRAT Jérôme
VEYREINC François
VIVAT Yann

Membres suppléants
JEANNE Jean-Pierre
LADREYT Jean-Pierre
ROUVIER Hervé
VIGNAL Christophe
TEYSSIER Didier

Délibération n° 2020-07-27/61 Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public
(CDSP)
Rapporteur : Jérôme LEBRAT
-

-

-

-

-

-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-5, L1414-2, D1411-3, D1411-4,
D1411-5, L2121-21, L2121-22 et L5211-1.
Vu la délibération n°2020-07-27/50 du 27 juillet 2020 du conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche relative à la création de la CDSP et à la fixation des conditions de
dépôt des listes.
Vu l’unique liste déposée.
Considérant que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a créé une CDSP à titre permanent
pour la durée du mandat afin que celle-ci puisse émettre des avis sur le choix des concessionnaires et ce dans
toutes les procédures (procédures simplifiées et procédures formalisées) conformément à l’article L1411-5 I du
Code général des collectivités territoriales.
Considérant que l’article L1411-5 II du Code général des collectivités territoriales dispose que « La commission
est composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de
3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; […] Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires […] ».
Considérant que la CDSP de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est composée de 6
membres, à savoir :
o Le Président de la Communauté d’Agglomération.
o 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.
Considérant que le Président de la Communauté d’Agglomération assure de droit la Présidence de la CDSP.
Considérant qu’il convient d’élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Considérant que les titulaires et les suppléants doivent être membres du conseil communautaire.
Considérant que les suppléants ne sont pas nommément affectés aux titulaires.
Considérant que l’élection des titulaires et des suppléants s’effectue au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel.
Considérant que, en cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
Considérant que, en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales stipule que « il est voté au
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
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-

-

-

Considérant que l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil
communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin».
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de scrutin
secret pour l’élection relative à la présente délibération.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales stipule que « si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si
une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de
la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par » le Président.
Considérant que l’unique liste a été déposée :
Membres titulaires
JEANNE Jean-Pierre
JUSTET Bernard
LEBRAT Jérôme
LOUAHALA Ali-Patrick
VEYREINC François

Membres suppléants
CONSTANT Michel
GIGON Christine
GIRAUD Francis
VALLA Michel
VIVAT Yann

Le conseil communautaire constate que :
- Une seule liste ayant été déposée, le Président donne lecture des membres de la Commission de
Délégation de Service Public, à savoir :
Membres titulaires
JEANNE Jean-Pierre
JUSTET Bernard
LEBRAT Jérôme
LOUAHALA Ali-Patrick
VEYREINC François

Membres suppléants
CONSTANT Michel
GIGON Christine
GIRAUD Francis
VALLA Michel
VIVAT Yann

Délibération n° 2020-07-27/62 Elaboration d'un pacte de gouvernance
Rapporteur : François ARSAC
Aux termes de l’article L.5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue
de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, il incombe au président de l'établissement public de coopération
intercommunale d’inscrire obligatoirement, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, à
l’ordre du jour du conseil communautaire « un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre
les communes et l'établissement public ».
La mise en place d’un pacte de gouvernance est facultative mais le débat sur son opportunité est obligatoire. Si le
conseil communautaire décide de mettre en place un pacte de gouvernance, il doit être adopté dans les 9 mois à
compter du renouvellement, après avis des conseils municipaux des communes membres (avis simple, rendu dans
le délai de 2 mois à compter de la transmission du projet de pacte).
La loi dresse une liste non exhaustive des sujets pouvant entrer dans ce pacte :
1° « Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 » du CGCT (qui prévoit
qu’une décision de l’EPCI dont les effets ne concernent qu’une commune ne peut être prise qu’après consultation
de ladite commune) ;
2° « Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire » ;
3° « Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres » ;
4° « La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur
fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à
l'article L. 5211-40-1 » du CGCT (commissions intercommunales associant des conseillers municipaux) ;

Compte-rendu conseil communautaire du 27 juillet 2020

Page 50/73

5° « La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences
qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des
politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des
conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement
public » ;
6° « Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune membre
l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le
pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de
l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services » ;
7° « Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et ceux des communes
membres afin d'assurer une meilleure organisation des services » ;
8° « Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance
et des commissions de l'établissement public ».
Le pacte peut être révisé - à tout moment - selon la même procédure que son élaboration.
Yann VIVAT se déclare heureux de voir le sujet du pacte de gouvernance arriver sur la table. Il souligne l’importance de la
relation entre la CAPCA et les communes, et notamment les conseillers municipaux. Au-delà de la conférence des Maires, qui
constitue un outil essentiel à la qualité des relations entre l’agglo et les communes, il suggère la mise en place d’un séminaire
annuel avec les élus, ainsi que l’organisation d’éduc’tours, permettant à ces derniers de prendre connaissance des initiatives
développées sur le territoire communautaire. Au-delà de la relation avec les élus, il souligne également l’importance du lien
avec les habitants et les citoyens, qui peut se matérialiser à travers un conseil local de développement ou bien des réunions
publiques.
François ARSAC prend note de ces propositions. Il suggère également que le pacte puisse prendre en compte les opportunités
de dialogue et de coopération avec les communautés de communes voisines.
Martine FINIELS insiste sur l’importance du rôle que doit à l’avenir jouer la conférence des Maires. Il lui semble important
qu’au-delà des commissions territorialisées, puisse également se tenir régulièrement une conférence réunissant l’ensemble des
Maires des 42 communes.
François ARSAC confirme que tel est bien son intention ; il indique que l’organisation et le suivi des travaux de cette
conférence relèvera du champ de la délégation de Michel VALLA.
Ali-Patrick LOUAHALA évoque 3 raisons qui font de ce pacte de gouvernance un outil essentiel :
la proximité avec les communes : on ne fait pas l’intercommunalité sans les communes : le pacte doit ainsi traduire
cette évidence. La conférence des Maires jouera dans ce cadre un rôle déterminant, en permettant de partager une
vision commune du territoire. Au-delà des Maires, il lui semble essentiel par ailleurs que les conseillers municipaux
soient également associés aux réflexions de l’agglo, en leur permettant de participer aux réunions des commissions
communautaires,
l’ambition démocratique : l’agglo souffre d’un manque évident de visibilité. Le pacte doit permettre de mettre en
œuvre les outils permettant de nouer le contact avec les citoyens, les acteurs locaux, les entreprises, les
associations…
la diversité géographique, humaine, économique, historique du territoire, dont le pacte doit tenir compte et qu’il doit
s’efforcer de réduire.
Michel VALLA se dit honoré d’avoir à piloter cette réflexion aux côtés d’Alain SALLIER. Il insiste sur l’appui que l’agglo
doit apporter aux petites communes, souvent privées de moyens et de ressources, limitant leurs ambitions. Il fait part à cet
égard de son expérience d’ancien Maire de Saint-Pierreville et du bénéfice tiré à l’époque de la création d’un syndicat
regroupant des communes des cantons de Privas et Saint-Pierreville.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-11-2.
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique.

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

Prend acte de la tenue du débat sur l’opportunité de mettre en place un pacte de gouvernance,
Décide l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche et ses communes membres.

Délibération n° 2020-07-27/63 Convention de partenariat pour la gestion et le financement des lignes
régulières Le Pouzin – Loriol et La Voulte sur Rhône -Livron sur Drôme
Rapporteur : Jean-Pierre JEANNE
Le Département de l’Ardèche est le seul Département de France à ne pas être desservi par une ligne ferroviaire de
voyageurs. De ce fait, il n’existe aucune gare SNCF en Ardèche à ce jour.
Par ailleurs, aucune ligne de transports n’existe actuellement entre les communes de Livron sur Drôme et La
Voulte sur Rhône et entre les communes de Loriol sur Drôme et Le Pouzin. De ce fait, les communes situées dans
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ne disposent actuellement pas d’une desserte en
transport en commun pour se rendre dans les gares SNCF des communes limitrophes situées en rive gauche du
Rhône.
Les communes du Pouzin, de La Voulte sur Rhône, de Loriol et de Livron sur Drôme disposent de zones
d’activités économiques importantes. Ainsi, plus de 1 000 emplois sont recensés sur la commune du Pouzin et plus
de 800 sur la commune de la Voulte sur Rhône. Ces nombreux emplois génèrent d’importants flux domicile /
travail entre les 4 communes.
Les comptages routiers réalisés sur les deux axes de circulation confirment ces flux avec 13 400 véhicules / jour
enregistrés sur la RD 104 entre Loriol et Le Pouzin et 4 400 véhicules / jour recensés sur la RD 86 f entre Livron sur
Drôme et La Voulte sur Rhône (données 2016).
L’ensemble de ces éléments ont été confortés par une étude menée en 2017-2018 par la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche sur les besoins de mobilité sur son territoire.
L’offre de service imaginée relevant à la fois de la compétence de la Région Auvergne Rhône Alpes et de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, une convention de partenariat doit être passée entre les
deux autorités organisatrices de transports.
Les deux autorités de transports se sont mises d’accord pour lancer une expérimentation d’une durée de trois ans
permettant la création de deux lignes de transport :
- Ligne Le Pouzin – Loriol sur Drôme
- Ligne La Voulte sur Rhône – Livron sur Drôme
L’offre de service proposée sur chacune des lignes sera constituée de 8 allers-retours / jour du lundi au vendredi.
Les services ne circuleront pas les jours fériés.
Cette convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de mise en place et d’organisation
des lignes Le Pouzin – Loriol sur Drôme et La Voulte sur Rhône – Livron sur Drôme ainsi que les obligations
respectives de chacune des deux parties.
Le financement de ces deux lignes par les deux autorités de transport sera défini au prorata du pourcentage
d’usagers ayant utilisé le service et relevant de la compétence de chacune des deux parties.
Pour rappel, la Région Auvergne Rhône a fait le choix de confier l’exploitation de ces lignes à la Société Publique
Locale SRADDA.
A noter que ces deux lignes sont mises en place pour une durée expérimentale de 3 ans et que le début de
l’exploitation est prévu pour l’automne 2020.
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Figure en annexe le projet de convention de partenariat technique et financier à passer avec la Région Auvergne
Rhône Alpes ainsi, qu’en annexe à la convention, le projet de grille horaire de chacune des deux lignes.
Christophe VIGNAL se félicite de la création de ces deux lignes. Il remercie Yann VIVAT d’en avoir été le maître d’œuvre,
aux côtés de la Région. Il en souligne tout l’intérêt notamment pour les 1 700 salariés des entreprises situées sur la commune
du Pouzin. Il demande qui aura la charge de l’aménagement des abri-bus.
Sur ce dernier point, Jean-Pierre JEANNE indique que seule la signalétique sera prise en charge par la Région.

-

Vu le Code General des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1321- 2, L2122-17, L5211-2,
Vu le Code des transports et notamment ses articles L1231-1 et suivants et L3111-1 et suivants relatifs à
l’organisation des services publics de personnes,
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-004 du 5 décembre 2016 portant constitution de la Communauté
d'Agglomération Privas Centre Ardèche ;
Vu la délibération du Conseil communautaire du 13 juillet 2017 relative à la politique mobilités de la CAPCA.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstention, (Isabelle MASSEBEUF ne
prenant pas part au vote) :
-

Approuve la convention de partenariat pour la gestion et le financement des lignes régulières le Pouzin Loriol et La Voulte sur Rhône – Livron sur Drôme, ci-annexée, à passer avec la Région Auvergne Rhône
Alpes et autorise le Président à la signer.

Délibération n° 2020-07-27/64 Extension du périmètre du Syndicat Mixte Eyrieux Clair et modification
statutaires
Rapporteur : Anne TERROT DONTENWILL
Suite à la prise de compétence Gestion des Eaux des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
par les Communautés de Communes et d’Agglomération au 1 er Janvier 2018, il convenait de préciser et reformuler
les compétences du syndicat Eyrieux Clair. De manière générale, il a été convenu que le Syndicat exercera les
compétences liées à la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA), alors que les EPCI à fiscalité propre exerceront les
compétences liées à la Prévention des Inondations (PI).
En outre, suite à la réalisation entre 2017 et 2019 d’une étude GEMAPI à l’échelle des bassins versant ardéchois de
la rive droite du Rhône, il avait été convenu d’étendre le périmètre du Syndicat Eyrieux Clair au bassin versant du
Mialan situé sur le territoire de la Communauté de Communes Rhône Crussol (CCRC) correspondant aux
communes d’Alboussière, Boffres, Champis, Chateaubourg, Cornas, Guilherand Granges, Saint Péray, Saint
Romain de Leps, Soyons et Toulaud.
Cette extension de périmètre va engendrer des évolutions dans la gouvernance du syndicat et dans les clés de
répartition financière. Ceci se traduira pour la CAPCA par une réduction de la part de ses participations financières
ainsi qu’une évolution du nombre de délégués, ramenés de 28 à 10.
C’est ainsi que par délibération du 19 décembre 2019, le comité syndical du Syndicat Mixte Eyrieux Clair (SMEC) a
validé l’évolution des statuts syndicaux comprenant plus particulièrement :
-

L’extension du périmètre du SMEC aux bassins versants du Mialan et petits affluents du Rhône de la
Communauté de Communes Rhône Crussol.
La modification des articles : 1, 2, 3, 7, 8, 10 et 11 des statuts.

Le Syndicat Mixte Eyrieux Clair exerçant également la compétence SPANC pour une partie de son périmètre, les
projets de statuts prévoient une modification du périmètre du SPANC, par retrait des communes de la
communauté de communes Montagne d’Ardèche (Borée, Lachamp Raphaël, La Rochette et Saint Martial).
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Néanmoins, s’agissant du SPANC, la CAPCA avait signifié sa volonté d’harmonisation des modalités d’exercice de
sa compétence à l’échelle de la globalité de son territoire et de ce fait de ne plus confier au SMEC l’exercice pour
son compte de cette compétence optionnelle. En effet, la CAPCA exerce aujourd’hui la compétence en régie sur
toutes ses communes à l’exception des 7 communes du Pays de Vernoux où la compétence est actuellement
déléguée au syndicat Eyrieux Clair (annexe 1).
La CAPCA souhaite qu’il soit mis un terme à cette situation et gérer cette compétence sur l’intégralité de son
territoire.
Laetitia SERRE confirme la légitimité du positionnement proposé s’agissant de l’exercice de la compétence SPANC : en effet,
lors de la fusion entre l’ancienne CAPCA et la CCPV intervenue en 2017, il avait été convenu à l’époque avec les élus du
SMEC que ce dernier conserverait dans un premier temps cette compétence pour des raisons d’équilibre budgétaire, mais que
la CAPCA en deviendrait titulaire à l’issue du mandat qui vient de s’achever.

-

Vu le Code General des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1321- 2, L2122-17 et L5211-2,
Vu la loi n°2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,

-

Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

-

Considérant la volonté de la CAPCA d’harmoniser l’exercice de la compétence SPANC à l’échelle de son
territoire.

Vu l’article L 211-7 du Code de l’Environnement,
Vu l’article L 5721-2-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les projets de nouveaux statuts du Syndicat Eyrieux Clair tels que présentés en annexe,
Vu la délibération du 30/01/2020 de la Communauté de Communes Rhône Crussol confirmant sa demande
d’intégration au Syndicat Mixte Eyrieux Clair,

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

N’approuve pas en l’état les évolutions statutaires du Syndicat Mixte Eyrieux Clair telles que
proposées,
Demande que les nouveaux statuts du SMEC intègrent la reprise de la compétence SPANC par la
CAPCA pour les communes de son périmètre : Gilhac et Bruzac, Saint Julien le Roux, Silhac, Vernoux
en Vivarais, Chateauneuf de Vernoux, Saint Apollinaire de Rias et Saint Jean Chambre,

Sous la réserve express de la prise en compte de cette demande, accepte les statuts modifiés du Syndicat Mixte
Eyrieux Clair.

Délibération n° 2020-07-27/65 Engagement d’une procédure
l'aménagement du seuil du Crouset sur l'Ouvèze à Coux
Rapporteur : Anne TERROT DONTENWILL

de

déclaration

d’utilité

publique

pour

Le seuil sur l’Ouvèze dit du « Crouset », listé dans le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) établi par
l’Agence Française pour la Biodiversité est situé sur la commune de Coux. Propriété de la commune, il est localisé
sur un tronçon de rivière classé en liste 1 et 2 au titre de l’article L 214-7 du Code de l’environnement par arrêté
préfectoral de la Région Rhône Alpes en date du 19 juillet 2013.
A ce titre, des mesures destinées à restaurer la continuité écologique doivent réglementairement être mises en
place. Ceci va en effet permettre de reconnecter l’Ouvèze à son affluent principal le Mézayon.
Détentrice de la compétence GEMAPI, la Communauté d’Agglomération s’est engagée par délibération n°2019-0626/109 du bureau communautaire dans la réalisation de cette opération financée à 100% par l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée.
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La CAPCA a donc mandaté le bureau d’études Hydrétudes pour définir la solution à mettre en œuvre pour
répondre aux obligations réglementaires.
Ce seuil étant sans usages et localisé dans un endroit extrêmement difficile d’accès, il a été décidé de conserver
l’ouvrage et d’y aménager une échancrure en rive gauche : cette solution constitue en effet l’option la plus
économique et la plus efficiente d’un point de vue environnemental. Elle présente en outre l’avantage de ne
nécessiter aucun entretien, ce qui est indispensable au regard de l’inaccessibilité du site. Enfin, elle va permettre de
déstocker une partie des sables et graviers accumulés contre l’ouvrage ce qui est particulièrement positif eu égard
au déficit sédimentaire marqué de la rivière. Cette mesure s’accompagnera d’un retalutage de la berge ce qui
permettra de recréer un lit moyen et de restaurer le cours d’eau.
Dans sa délibération n°2019-06-26/109, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans la réalisation de cette
opération financée à 100% par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée.
Toutefois, sa mise en œuvre nécessite de travailler sur une parcelle privée cadastrée AD 417, appartenant à
Mesdames Rouchon Régine et Georgette, le seuil étant assis sur cette parcelle.
Malheureusement, il s’avère extrêmement compliqué de rencontrer et de communiquer avec les propriétaires. En
effet, ils n’ont pas donné suite aux conventions de travaux qui leurs ont été adressées ni aux trois courriers
formulant proposition d’achat de la parcelles (deux de ces courriers, adressés avec accusés de réceptions n’ont pas
été retirés).
Afin d'éclairer le conseil communautaire sur l'ordre de grandeur de la dépense à envisager, Madame la Présidente
lui présente un dossier comprenant les pièces exigées par l'article R. 112-4 à R. 112-6 du Code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique composé des pièces suivantes :
- d'une notice explicative;
- d'un plan de situation;
- du plan général des travaux;
- des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants;
- de l'appréciation sommaire des dépenses.
-

-

-

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-1.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.1112-2.
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles, L 123.1 à L 123-19, R. 123-1 et R. 123-8.
Vu le code de l’expropriation et notamment ses articles L.121-1 et suivants, L131-1 et suivants, R.121-1 et
suivants, R.131-1 et suivants.
Vu la délibération n°2019-06-26/109 du bureau communautaire de la CAPCA en date du 26 juin 2019.
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Coux approuvé le 26 août 2009, mis à jour le 1er juin 2013,
modifié le 11 octobre 2016 et mis à jour le 12 juillet 2018.
Vu la délibération n°2019-11-27/274 du conseil communautaire en date du 27 novembre 2019 qui est retirée par
la présente délibération en raison de l’absence des annexes jointes à la convocation des conseillers
communautaires au conseil communautaire.
Vu le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesure (PDM).
Considérant l’obligation réglementaire d’engager les travaux, l’Ouvèze étant classée en liste 1 et 2 au titre de
l’article L 214-7 du Code de l’environnement par arrêté préfectoral de la Région Rhône Alpes en date du 19
juillet 2013.
Considérant l’impossibilité de communiquer avec Mmes Rouchon propriétaires de la parcelle AD 417 située sur
la commune de Coux.
Considérant l’obligation d’intervenir sur la parcelle AD 417 pour mettre en œuvre les travaux de restauration
de la continuité écologique faisant l’objet d’une obligation réglementaire.

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

- Approuve le retrait de la délibération n°2019-11-27/274 du conseil communautaire en date du 27
novembre 2019.

- Approuve la réalisation du projet d’aménagement du seuil du Crouzet sur l’Ouvèze sur la commune de
Coux.
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- Approuve le dossier de DUP présenté par Monsieur le Président au cours de la séance.
- Approuve l’engagement de la procédure d’expropriation sur la parcelle AD 417 en vue de permettre la
réalisation des travaux obligatoires de restauration de la continuité écologique.

- Autorise le Président à saisir Madame le Préfet d’une demande de déclaration d’utilité publique du projet.
- Sollicite l’organisation conjointe de l’enquête préalable à la DUP et de l’enquête parcellaire.
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette opération.

Délibération n° 2020-07-27/66 Modalités d’exercice de la compétence eau potable
Rapporteur : Anne TERROT DONTENWILL
Conformément à l’article 66 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRe), la Communauté d’Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020, à titre
obligatoire, la compétence « eau potable », par transfert des communes.
Le cadre opérationnel et les modalités de cette prise de compétence ont été précisées par délibérations du conseil
communautaire en date du 27 novembre 2019.
La loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique a par ailleurs en son article 14 apporté quelques ajustements à la loi NOTRe en permettant aux
communautés d’agglomération de déléguer cette compétence aux communes et/ou aux syndicats dont le périmètre
est intégralement compris dans le territoire communautaire (cas du syndicat des eaux du bassin de Privas -SEBP- et
du syndicat intercommunal Rhône-Eyrieux -SIVURE).
En application de ces différentes dispositions, la CAPCA exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence « eau
potable » de la façon suivant sur le territoire communautaire :
En direct sur le territoire de 15 communes, qui la géraient précédemment de façon isolée, en régie ou en
concession (Beauchastel, Saint-Cierge-la Serre, Dunière-sur-Eyrieux, les Ollières-sur-Eyrieux, SaintSauveur-de-Montagut, Pranles, Saint-Etienne-de-Serre, Gluiras, Chalencon, Beauvène, Marcols-les-Eaux,
Saint-Julien-du-Gua, Ajoux, Pourchères, Gourdon),
En direct sur le territoire des 6 communes de l’ex-SEBP (Privas, Lyas, Coux Veyras, Creysseilles, SaintPriest) en raison de la renonciation à la délégation de compétence permise par la loi 2019-1461 du 27
décembre 2019 précitée,
En direct pour la partie « distribution » et en délégation au SIVURE pour la partie « production » sur le
territoire de 4 communes (La Voulte-sur-Rhône, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Vincent-de-Durfort,
Saint-Laurent-du-Pape),
Par voie de représentation-substitution au sein des syndicats dont le périmètre d’intervention ne
concerne pas uniquement le périmètre de la CAPCA, soit :
o Syndicat eau potable Crussol-Pays de Vernoux pour 9 communes (Châteauneuf de Vernoux,
Gilhac-et-Bruzac, Saint Apollinaire de Rias, Saint Julien Le Roux, Saint Jean Chambre, Saint
Maurice en Chalencon, Saint Michel de Chabrillanoux, Silhac, Vernoux en Vivarais),
o Syndicat des eaux Ouvèze Payre pour 7 communes (Alissas, Chomérac, Flaviac, Le Pouzin,
Rochessauve, Rompon, St Julien en St Alban),
o SIVOM Olivier de Serres pour 1 commune (Freyssenet).
Pour autant, le schéma d’organisation mis en place au 1er janvier 2020 n’est pas figé, et la loi offre différentes
possibilités d’évolution à cette structuration. Il est possible ainsi d’envisager :
le transfert de la compétence eau potable de la CAPCA à un ou plusieurs des 3 syndicats dont le périmètre
d’exercice s’étend au-delà du périmètre communautaire (SIOP, Syndicat Crussol-Vernoux, Syndicat
Olivier de Serres), pour tout ou partie des communes composant le territoire communautaire,
la sortie de la CAPCA de ces 3 syndicats (à décider avant le 31 décembre 2020),
la délégation de la compétence « eau potable » de la CAPCA à une ou plusieurs communes,
la délégation de la compétence « production d’eau potable » de la CAPCA au SIVURE pour ses 4
communes adhérentes (à décider avant le 30 septembre 2020).
Ces 4 scenarii ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent coexister dans le temps.
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Il est aujourd’hui proposé au Conseil communautaire d’engager une démarche visant à :
dans un 1er temps : déléguer au SIVURE la compétence « production de l’eau potable » au-delà du 30
septembre 2020 sur les communes de La Voulte-sur-Rhône, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Vincent-deDurfort et Saint-Laurent-du-Pape,
à moyen terme : transférer la compétence « eau potable » de la CAPCA :
o a minima au Syndicat Crussol-Vernoux pour les communes de Beauchastel, La Voulte-sur-Rhône,
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Vincent-de-Durfort, Saint-Laurent-du-Pape,
o voire, à terme, dans une logique de bassin versant, au Syndicat Crussol-Vernoux, au Syndicat
Ouvèze Payre et au syndicat Olivier de Serres pour la totalité des communes composant la CAPCA.
Il est entendu que le transfert de la compétence de la CAPCA à un syndicat entraînerait le transfert audit syndicat
de l’ensemble des dettes, d’une part, et de l’ensemble des excédents budgétaires et de la trésorerie, d’autre part,
éventuellement transmis à la CAPCA par lesdites communes au 1er janvier 2020.
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver ces orientations et de donner mandat au Président pour
mener à bien cette démarche, en lien étroit avec les communes et les syndicats concernés – étant entendu que les
élus communautaires seront régulièrement informés des orientations prises et amenés à les valider.

Le Président indique à l’assemblée avoir reçu samedi 25 juillet matin un amendement au projet de délibération déposé par
Yann VIVAT. Il invite ce dernier à en donner lecture.
Yann VIVAT propose de modifier comme suit l’exposé des motifs à partir du 7ème alinéa :
« Il est aujourd’hui proposé au Conseil communautaire d’engager une démarche visant à :
-

Réunir au plus tôt le Comité de Pilotage existant qui pour mémoire rassemble les communes de la Régie et les
syndicats,
Faire un rendu de l’étude en cours sur l’impact de la sortie des communes de la Régie au profit du syndicat Rhône
Crussol,
Garantir l’équité de traitement pour toutes les communes de la CAPCA
Garantir la solidarité pour que les abonnés du service de l’eau de la CAPCA ne soient pas impactés par une
redéfinition de l’exercice de la compétence tant sur le volet fonctionnement qu’investissement,
Garantir l’accès à la ressource pour tous les habitants et communes de la CAPCA.

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver ces orientations et de donner mandat au comité de pilotage pour
mener à bien cette démarche, en lien étroit avec les communes et les syndicats concernés – étant entendu que les élus
communautaires seront régulièrement informés des orientations prises et amenés à les valider. »
Yann VIVAT propose en conséquence de modifier comme suit le projet de délibéré :
-

« Approuve l’engagement d’une démarche visant à :
o Réunir au plus tôt le Comité de Pilotage existant qui pour mémoire rassemble les communes de la Régie et
les syndicats,
o Faire un rendu de l’étude en cours sur l’impact de la sortie des communes de la Régie au profit du syndicat
Rhône Crussol,
o Garantir l’équité de traitement pour toutes les communes de la CAPCA
o Garantir la solidarité pour que les abonnés du service de l’eau de la CAPCA ne soient pas impactés par une
redéfinition de l’exercice de la compétence tant sur le volet fonctionnement qu’investissement,
o Garantir l’accès à la ressource pour tous les habitants et communes de la CAPCA.

-

Donne mandat au Comité de Pilotage pour mener à bien cette démarche, en lien étroit avec les communes et les
syndicats concernés – étant entendu que les élus communautaires seront régulièrement informés des orientations
prises et amenés à les valider ».
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En résumé, Yann VIVAT indique que s’il partage le dessein proposé, il émet néanmoins de fortes réserves sur la méthode : il
lui apparait essentiel que toute prise de décision s’effectue dans la transparence, en toute connaissance de cause, et que soient
garanties à l’avenir l’équité et la solidarité entre toutes les communes : il insiste sur le fait que le transfert de la compétence eau
potable d’une partie des communes de la CAPCA au syndicat Crussol-Vernoux risque d’engendrer une hausse du tarif de l’eau
sur le territoire des autres communes de l’agglo, et que cela mérite d’être évalué préalablement.
Frédéric GARAYT demande à quelle échéance pourrait intervenir le transfert au syndicat Crussol-Vernoux, et ce qu’il
advient dans l’intervalle des travaux d’AEP programmés sur sa commune, actuellement suspendus.
Ali-Patrick LOUAHALA insiste sur la méthode et la gouvernance : la complexité et les enjeux de ce dossier méritent de la
transparence ; faute d’informations et d’éléments d’appréciation, il ne se considère pas en capacité d’apporter un jugement
éclairé sur ce sujet à ce stade.
Bernard JUSTET insiste sur l’insuffisance des moyens humains et matériels dont est dotée actuellement la régie. Il souligne
également la fragilité des conventionnements passés par la CAPCA avec les communes : en effet ces dernières ne sont pas
armées pour effectuer l’intégralité des missions proposées : à titre d’exemple, il juge que sa commune n’est pas en capacité
d’effectuer les recherches de fuites sur les réseaux, contrairement à ce que stipule la convention signée par son prédécesseur : il
indique avoir à ce sujet adressé tout récemment un courrier au Président.
S’agissant de la perspective de voir à terme la compétence exercée sur le territoire de l’agglo par des syndicats, il déclare ne pas
y être opposé par principe, mais tout comme Yann VIVAT, il demande qu’une évaluation préalable soit faite afin de garantir
l’équité entre les communes, ainsi que l’égal accès à la ressource en eau.
Christian FEROUSSIER remercie le Président d’avoir pris ce dossier en main. Il prend note de la volonté affichée de
permettre le transfert de la compétence eau potable au syndicat Crussol-Vernoux pour les communes de la basse vallée de
l’Eyrieux, et à terme d’aboutir à un schéma d’organisation territoriale basé sur une logique de bassins versants. Il déplore la
situation de blocage à laquelle a conduit l’absence de dialogue jusqu’à présent : il insiste sur la nécessité de la concertation pour
faire avancer ce dossier. Il fait confiance au nouvel exécutif pour le faire aboutir dans l’intérêt de l’ensemble du territoire, et
dans ce cadre déclare saisir la main tendue.
Bernard BROTTES se déclare satisfait que les communes soient enfin entendues. Il insiste sur l’importance de la
concertation, et fait confiance sur ce point au Président et à Anne TERROT-DONTENWILL. Il considère que l’amendement
déposé par Yann VIVAT arrive bien tard et que l’agglo a déjà perdu beaucoup de temps dans ce dossier. Il votera donc contre
cet amendement qui ralentit et alourdit la démarche, et pour la délibération proposée par le Président qui va dans le bon sens.
Hélène BAPTISTE déclare entendre la volonté des communes de la basse vallée de l’Eyrieux de voir l’agglo transférer la
compétence eau potable au Syndicat Crussol-Vernoux pour leur territoire ; pour autant elle s’interroge sur les conséquences de
ce transfert sur les autres communes. Elle rappelle à cet égard qu’une étude complémentaire avait été lancée sur ce point par
l’ancien exécutif ; elle demande si les résultats de cette étude sont connus et à quel moment ils seront communiqués. Elle
appelle à son tour de ses vœux la réunion du comité de pilotage précédemment mis en place sur ce dossier, de façon notamment
à ce que les nouveaux élus communautaires puissent en appréhender pleinement les enjeux et prendre des décisions éclairées.
Jérôme COSTE intervient pour rappeler que sous l’ancienne mandature, il a participé en tant que représentant de la
commune de Saint Etienne de Serre aux travaux du comité de pilotage de l’étude sur le transfert de la compétence eau potable ;
il indique que la méthode mise en œuvre à l’époque, permettant notamment de bénéficier de l’appui d’experts et de technicien,
lui était apparue parfaitement appropriée. Il souhaite que ce comité de pilotage puisse poursuivre ses travaux. Il prend bonne
note de l’engagement de concertation pris par le Président et la Vice-Présidente en charge du dossier ; toutefois il souhaiterait
que cet engagement soit traduit par des mots plus précis et une volonté plus affirmée dans la délibération.
Didier TEYSSIER insiste sur la nécessité de disposer d’un avis éclairé sur cette question, appuyé sur des études, des données
et des chiffres précis. Il juge impératif avant toute prise de décision d’en mesurer les tenants et aboutissants, et notamment
d’évaluer les conséquentes du transfert proposé sur le prix de l’eau et l’accès à la ressource pour les communes « restantes ».
Ces éléments, qui ont fait l’objet d’une étude complémentaire lancée par l’ancien exécutif mériteraient d’être portés à la
connaissance du comité de pilotage précédemment constitué. Il alerte sur le risque de voir se constituer une agglo « à la carte »
et le fait communautaire se déliter.
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Bernard BROTTES rappelle que la demande des communes de la basse vallée de l’Eyrieux d’intégrer le syndicat CrussolVernoux date de juin 2019. Il rappelle également qu’en cas de transfert de la compétence pour les communes concernées, les
coûts de fonctionnement du service seront également transférés au syndicat.
Karine TAKES, en tant que nouvelle élue, demande, s’agissant de la date du transfert au syndicat Crussol-Vernoux, ce qu’il
faut entendre dans la délibération par « moyen terme ».
François VEYREINC souligne de la qualité des échanges sur ce dossier. Il souligne également la qualité de la délibération
proposée, qui répond à l’impatience des communes de la basse vallée de l’Eyrieux, tout en fixant un horizon plus général. A
contrario, il insiste sur les limites de l’amendement proposé, qui propose une méthode de travail qui a abouti à un blocage. Il
rappelle que la délibération proposée garantit que les conseillers communautaires seront régulièrement tenus informés des
orientations arrêtées et amenés à les valider.
Yann VIVAT insiste à nouveau sur l’importance du partage de l’information sur ce dossier. Il rappelle que les nouveaux élus
n’ont pas le niveau de connaissance des anciens. Il considère qu’une instance d’échange et de débat sur un dossier aussi
sensible que celui-ci reste indispensable en amont du Conseil communautaire. Il invite à ne pas confondre vitesse et
précipitation, et à bien mesurer les impacts des décisions à prendre.
Christian ALIBERT rappelle que le comité syndicat Crussol-Vernoux a délibéré favorablement à l’entrée des 4 communes qui
en ont fait la demande.
En conclusion des débats, François ARSAC estime que la méthode proposée par Yann VIVAT, n’ayant pas fonctionné, n’est
pas la bonne : il pense qu’il y a manqué de la compétence et de l’expertise. Il indique pour sa part avoir participé à une seule
réunion sur ce sujet, à Saint-Priest, au cours de laquelle il lui a été demandé de valider les conclusions d’une étude ayant coûté
1,2 M€, et qu’il considère très mal faite. A contrario, il met en avant le modèle du SIOP, auquel appartient la commune de
Chomérac, qui met en œuvre un service de qualité, appuyé sur un savoir-faire reconnu. Il souhaite s’appuyer sur l’expertise de
ce syndicat pour avancer rapidement sur ce dossier, estimant qu’au mois de décembre prochain, l’agglo aurait bien avancé dans
la mise en place de l’orientation sur laquelle il s’est engagé, voire aura franchi l’obstacle. Il rappelle l’approche qu’il entend
privilégier s’agissant de l’exercice de cette compétence, qui est celle de la loi des bassins versants : à terme le territoire de l’agglo
a vocation à être couverts par 3 syndicats d’eau potable. Il considère notamment que le SIOP a le potentiel pour s’agrandir sur
le territoire de l’agglomération ; il s’en est d’ailleurs récemment entretenu avec le nouveau Président de la Communauté de
communes Ardèche Rhône Coiron. A contrario, il considère que la CAPCA n’a actuellement ni les compétences, ni les moyens
d’exercer correctement cette compétence. Il fait part de sa volonté et de sa conviction de faire aboutir rapidement ce dossier,
dans la concertation. Il annonce la réunion dès septembre prochain d’une commission qui travaillera sur ce sujet. Il
rencontrera en septembre également les Présidents du SIOP et du syndicat Crussol-Vernoux. Revenant sur l’amendement
proposé par Yann VIVAT, il considère qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire, visant simplement à occuper le terrain. A propos
de l’étude complémentaire commandée par l’ancien exécutif, il indique en avoir pris connaissance mais considère inopportun de
la mettre sur la table, « sinon on arrête tout ». Pour sa part, il juge essentiel de faire aboutir rapidement ce dossier, en ayant en
tête 3 priorités : la qualité du service, le prix de l’eau, et le maintien des investissements. Sur ce dernier point, il invite le Maire
de Saint Laurent du Pape, en réponse à sa question, à patienter quelques mois.
Yann VIVAT insiste sur le fait que sa volonté n’est en aucune façon de polluer les débats ni de créer de l’inertie, mais
d’inscrire dans la délibération les garanties d’un débat éclairé.
A l’issue de ces débats, le Président met aux voix l’amendement proposé par Yann VIVAT.
Celui-ci obtenant 24 voix pour (Mesdames Laetitia SERRE, Valérie DUPRE, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALIKHEDIM, Jeanne VOIRY, Sandrine PAYSSERAND, Roselyne PEYROUSE-VETTER, Ghislaine CHAMBON, Sandrine
CHAREYRE, Martine FINIELS, Clothilde FREUCHET et Messieurs Gérard BROSSE, Gilbert BOUVIER, Ali-Patrick
LOUAHALA, Christophe VIGNAL, Christophe MONTEUX, Yann VIVAT, Jérôme COSTE, Gilles DURAND, Didier
TEYSSIER, Philippe GIBAUD, Olivier CHASTAGNARET et Alain LOUCHE et Michel CONSTANT), 40 voix contre
(Mesdames Denise CHOCHILLON, Doriane LEXTRAIT, Marie-Josée VOLLE, Christine GIGON, Marie-Josée SERRE,
Sylvie ANDRE-COSTE, Betty ESTEOULE, Géraldine ROUX, Victoria BRIELLE, Véronique CHAIZE, Mathilde
GROBERT, Isabelle MASSEBEUF, Anne TERROT DONTENWILL et Messieurs Adrien FEOUGIER, Jérôme BERNARD,
Alain SALLIER, Christian ALIBERT, François ARSAC, François GIRAUD, Jean-Pierre JEANNE, Jean-Pierre LADREYT,
Bernard BROTTES, Jérôme LEBRAT, Gilbert MOULIN, François VEYREINC, Bernard JUSTET, Roland SADY, Michel
GAMONDES, Christian MARNAS, Roger RINCK, Hervé ROUVIER, Michel VALLA, Sébastien VERNET, Michel
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CIMAZ, Olivier NAUDOT, Christian FEROUSSIER, Francis GIRAUD, Gilles LEBRE, Jacquy BARBISAN et Philippe
GIBAUD) et 5 abstentions (Mesdames Karine TAKES, Corine LAFFONT et Messieurs Éric SEIGNOBOS, Gilles
ARNAUD et Frédéric GARAYT), est rejeté.
Consécutivement à ce vote, est approuvée la délibération suivante :
-

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

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 44 pour, 23 contre (Mesdames Laetitia SERRE, Valérie
DUPRE, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Jeanne VOIRY, Sandrine PAYSSERAND, Roselyne
PEYROUSE-VETTER, Ghislaine CHAMBON, Sandrine CHAREYRE, Martine FINIELS, Clothilde FREUCHET et
Messieurs Gérard BROSSE, Gilbert BOUVIER, Ali-Patrick LOUAHALA, Christophe VIGNAL, Christophe MONTEUX,
Yann VIVAT, Jérôme COSTE, Gilles DURAND, Didier TEYSSIER, Philippe GIBAUD, Olivier CHASTAGNARET et Alain
LOUCHE) et 2 abstentions (Messieurs Gilles ARNAUD et Michel CONSTANT),
-

-

Approuve l’engagement d’une démarche visant à :
- dans un 1er temps : déléguer au SIVURE, la compétence « production de l’eau potable » au-delà du 30
septembre 2020 sur les communes de La Voulte-sur-Rhône, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, SaintVincent-de-Durfort et Saint-Laurent-du-Pape,
- à moyen terme : transférer la compétence « eau potable » de la CAPCA :
o a minima au Syndicat Crussol-Vernoux pour les communes de Beauchastel, La Voulte-surRhône, Saint-Vincent-de-Durfort, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux,
o voire, à terme, dans une logique de bassin versant, au Syndicat Crussol-Vernoux, au Syndicat
Ouvèze Payre et au Syndicat Olivier de Serres pour la totalité des communes composant la
CAPCA.
Donne mandat au Président pour mener à bien cette démarche, en lien étroit avec les communes et les
syndicats concernés – étant entendu que les élus communautaires seront régulièrement informés des
orientations prises et amenés à les valider.

Le Trésorier, Paul ANDRE, intervient pour rappeler que l’équilibre du budget annexe de l’eau potable, voté dans la matinée,
ne peut être atteint que sous réserve du transfert des excédents des budgets annexes des communes. Il invite les communes
concernées ne l’ayant pas encore fait à signer rapidement et transmettre les conventions de transfert financier.
Sur cette question, Anne TERROT-DONTENWILL voit dans le fait que certaines communes n’aient pas signé les
conventions de transfert financier l’illustration des limites de la méthode de concertation précédemment mise en œuvre. Elle en
veut pour preuve, par exemple, que la commune de Gluiras, pourtant impliquée dans la démarche précédente, n’ait pas signé la
convention qui lui a été proposée.
Ali-Patrick LOUAHALA, en tant que nouveau Maire de Gluiras, fait part de son étonnement face à cette affirmation ; il va
vérifier ce qu’il en est.

Délibération n° 2020-07-27/67 Renonciation à la délégation de la compétence « eau potable » au Syndicat des
Eaux du Bassin de Privas
Rapporteur : Anne TERROT DONTENWILL
La loi 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) porte en son
article 66 transfert obligatoire de la compétence « eau potable » aux communautés d’agglomération au 1er janvier
2020.
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Pour autant, la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique, dispose en son article 14-IV que « par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 et à
l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement,
de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le
périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles, ou
dans celui d'une communauté d'agglomération, sont maintenus jusqu'à six mois suivant la prise de compétence ».
Une note d’information de la Direction Générale des Collectivités Locales du 28 décembre 2019 sur les dispositions
de cette loi, traitant notamment des modalités d’exercice de la compétence eau potable, rappelle et précise par
ailleurs que « les dispositions de l’article 14 maintiennent donc les syndicats intracommunautaires pendant une première
période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2020 au maximum. Ce délai peut être inférieur : en effet, dès lors que le conseil
communautaire délibère pour confirmer qu’il ne déléguera pas la compétence au syndicat, alors celui-ci sera dissous sans délai
(…) ».
En accord avec les élus du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas, il est proposé de renoncer à cette délégation : en
effet, il apparait inopportun, et de surcroît matériellement impossible, de remettre en cause l’ensemble des
démarches entreprises conjointement par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et le Syndicat
des Eaux du Bassin de Privas au cours du dernier semestre de l’année 2019 pour organiser le transfert de la
compétence « eau potable » au 1er janvier 2020.
Il apparaît a contrario plus opportun que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche exerce
directement, dès le 1er janvier 2020, la compétence « eau potable » sur le territoire des communes qui composent le
Syndicat des Eaux du Bassin de Privas.
Lors de sa réunion du 15 janvier dernier, le comité syndical du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas a décidé, à
l’unanimité, de renoncer à cette délégation de compétence.
-

Vu la loi 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), article
66,
Vu la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique, article 14-IV,
Vu la note d’information du 28 décembre 2019 du Directeur général des collectivités territoriales sur les
dispositions de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, et traitant des modalités d’exercice des compétences relatives à l’eau,
l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines et des indemnités des élus des
syndicats.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Renonce à la délégation de la compétence « eau potable » au Syndicat des Eaux du Bassin de Privas.

Délibération n° 2020-07-27/68 Contribution de la CAPCA au fonds unique logement (FUL)
Rapporteur : Jérôme LEBRAT
En date du 7 novembre 2018, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a défini l’intérêt
communautaire de la compétence « action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement
des personnes défavorisées » et notamment la définition d’actions visant à répondre aux objectifs de mixité sociale
et de prise en compte des besoins spécifiques, dont la contribution au Fonds unique Logement.
Pour rappel, le Fonds unique Logement est géré par le Département de l’Ardèche et est alimenté par les
contributions volontaires des collectivités locales et des partenaires. Il a pour objet principal de permettre l’accès et
le maintien dans le logement des personnes rencontrant d’importantes difficultés financières.
A ce titre, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche souhaite contribuer à ce Fonds pour
l’ensemble des communes de son territoire à hauteur de 0,18 € par habitant, représentant pour 2020 une
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contribution financière de 0,18 x 44 942 habitants = 8 090 €, soit l’équivalent du montant des attributions de
compensation prélevé sur les communes pour le transfert de cette compétence.

-

Vu le Code General des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1321- 2, L2122-17, L5211-2,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),
Vu la délibération du Conseil communautaire du 7 novembre 2018 actant la définition de l’intérêt
communautaire en matière d’aménagement, d’habitat et d’action sociale.

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

Approuve la contribution financière de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au
Fonds Unique Logement à hauteur de 0,18 € par habitant.

Délibération n° 2020-07-27/69 Attribution des lots – Marché public « Restructuration du pôle d’Economie
Sociale et Solidaire à Privas »
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
Les travaux consistent à aménager un pôle d’économie sociale et solidaire sur la commune de Privas afin de
conforter et développer l’activité de la Ressourcerie Trimaran et de la SCIC d’Ardèche et de Saisons, locataires de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Dans le cadre d’un marché de travaux « Restructuration du pôle d’économie sociale et solidaire à Privas », une
publicité et une mise en concurrence ont été effectuées le 13 février 2020 via le profil acheteur, le BOAMP (Bulletin
Officiel des Annonces de Marchés Publics) et le site Internet de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche.
Ce marché, passé selon la procédure adaptée, est composé des 7 lots suivants dont l’estimation totale s’élève à 576
610 € HT en phase APD (Avant-Projet Définitif) :
N°
1
2
3
4
5
6
7

LOT
DESAMIANTAGE
MACONNERIE - GROS OEUVRE
CHARPENTE METALLIQUE – COUVERTURE METALLIQUE -BARDAGE METALLIQUE
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
PLATRERIE - PEINTURE-FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES BOIS
CARRELAGE – FAÏENCE – SOLS SOUPLES
ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES
TOTAL HT

MONTANT
ESTIMATION DCE
55 000,00 €
85 000,00 €
233 000,00 €
118 000,00 €
24 500,00 €
3 500,00 €
57 610,00 €
576 610,00 €

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie du COVID-19, tous les candidats ont accepté de
prolonger la durée de validité de leur offre de trois mois, soit jusqu’au 13 octobre 2020.
Suite à l’analyse des offres, le maître d’œuvre, à savoir le groupement CARRILLO/BEOD, propose de retenir les
offres suivantes :
N°
1
2
3
4
5
6
7

-

LOT
DESAMIANTAGE
MACONNERIE - GROS OEUVRE
CHARPENTE METALLIQUE – COUVERTURE METALLIQUE -BARDAGE METALLIQUE
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
PLATRERIE - PEINTURE-FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES BOIS
CARRELAGE – FAÏENCE – SOLS SOUPLES
ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES
TOTAL HT

MONTANT DE L’OFFRE
52 718,10 €
32 290,48 €
319 723,94 €
59 866,00 €
23 075,44 €
3 623,71 €
54 843,93 €
546 141,60 €

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2123-4,
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-

Vu la décision n°028_20_DP_CAPCA, du 30 avril 2020, de la Présidente de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche qui actualise le montant des travaux à 576 610 € HT,
Considérant les caractéristiques principales du marché :
Caractéristiques principales du marché
Nature du marché
Type de marché

Allotissement

Variante(s) à l’initiative du candidat

Variante(s) imposée(s) par le pouvoir adjudicateur
Prestations Supplémentaires Eventuelles
Clause obligatoire d’insertion

Travaux
Marché
Lot n°1 « DESAMIANTAGE »
Lot n°2 « MACONNERIE- GROS OEUVRE »
Lot
n°3
« CHARPENTE
METALLIQUE
–
COUVERTURE
METALLIQUE – BARDAGE METALLIQUE »
Lot n°4 « MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
»
Lot n°5 « PLATRERIE – PEINTURE – FAUX PLAFOND –
MENUISERIES INTERIEURES BOIS »
Lot n°6 « CARRELAGE – FAIENCE – SOLS SOUPLES »
Lot n°7 « ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES »
Possibilité de déposer au maximum une variante dans les conditions
suivantes (cumulatives) :
▪ répondre à l’offre de base.
▪ la variante doit apporter une amélioration technico-financière par
rapport à l’offre de base.
Aucune
Aucune
Oui
Le marché est découpé en 2 phases :
• Phase 1 : bâtiment d’ARDECHE et DE SAISON : Désamiantage +
réalisation de l’ensemble des prestations.
• Phase 2 : bâtiment de la ressourcerie : désamiantage + réalisation de
l’ensemble des prestations.

Délai d’exécution du marché

Critères de jugement des offres
Type de procédure
Type de publicité

Le délai de préparation global est de 15 jours pour l’ensemble des
phases et des lots. Il sera laissé à l’appréciation des candidats pour
chaque lot.
Le délai global d’exécution des travaux ne devra pas dépasser 10 mois
pour l’ensemble des phases et des lots. Chacune des deux phases aura
une durée d’exécution maximale des travaux de 5 mois à compter de
l’ordre de service de démarrage d’exécution pour chaque phase.
Prix : 40 %
Valeur technique : 50 %
Délais d’exécution : 10%
Marché à procédure adaptée (article R2123-4 du Code de la Commande
Publique)
Publicité obligatoire : BOAMP
Publicité supplémentaire : profil acheteur + site internet de la
Communauté d’Agglomération

- Considérant la proposition de classement des offres et d’attribution des lots pour un montant total
de 546 141.60 € HT suite à l’analyse des offres effectuée par le maître d’œuvre (Groupement
CARRILLO/BEOD).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve le classement des offres, annexé à la présente délibération, du marché public intitulé
« Restructuration du pôle d’économie sociale et solidaire à Privas ».
Attribue le lot n°1 « Désamiantage » à l’entreprise ONET TECHNOLOGIE ND pour un montant de
52 718,10 € HT (offre de base).
Attribue le lot n°2 « Maçonnerie – gros œuvre » à l’entreprise SAS LB-BTP pour un montant de 32 290,48 €
HT (offre de base).
Attribue le lot n°3 « Charpente métallique – Couverture métallique – bardage métallique » à l’entreprise
GIRAUD-DELAY pour un montant de 319 723,94 € HT (offre de base).
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-

Attribue le lot n°4 « Menuiseries extérieures aluminium – serrurerie » à l’entreprise LUC ESCHARAVIL
pour un montant de 59 866,00 € HT (offre de base).
Attribue le lot n°5 « Plâtrerie – peinture – faux-plafond- menuiseries intérieures » à l’entreprise
BUSCEMA pour un montant de 23 075,44 € HT (offre de base).
Attribue le lot n°6 « Carrelage – faïence – sols souples » à l’entreprise SARL THIERRY CHOLVY pour un
montant de 3 623,71 € HT (offre de base).
Attribue le lot n°7 « Electricité -courants faibles » à l’entreprise AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE pour
un montant de 54 843,93 € HT (offre de base).
Autorise Monsieur le Président à signer lesdits lots dudit marché avec les attributaires.
Dit que les crédits sont inscrits au compte 2132 du budget annexe « Bâtiments industriels » de l’année 2020.

Délibération n° 2020-07-27/70 Mandat d’autorisation d’études – Parcelle E992 Le Pouzin pour l’installation
d’un pylône
Rapporteur : Jérôme LEBRAT
La société HIVORY a pour activité le déploiement, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures passives
de réseaux de télécommunications, et plus généralement la fourniture de services d’accueil aux opérateurs de
communications électroniques ainsi qu’à toutes entreprises de radiodiffusion.
Dans le cadre du New Deal Mobile (accélération de la couverture mobile des territoires et obligations faites aux
opérateurs d'améliorer de manière localisée et significative la couverture de zones géographiques prioritaires
considérées comme des zones blanches), la société HIVORY qui appartient au groupe Altice (SFR) a été mandatée
pour repérer des terrains ou des infrastructures permettant d'accueillir des équipements télécoms dont l’objectif est
de déployer un maximum de pylônes en France pour la couverture de la 4G et de la 5G hexagonale.
La société HIVORY a repéré la parcelle E992 à Le Pouzin, sur une station d’épuration de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, d’une superficie de 160 m² pour pouvoir y installer un pylône de télécom.
A travers une proposition de convention de mandat (ci-après annexée), la société HIVORY sollicite la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche pour obtenir d’une part toutes les autorisations juridiques et
administratives qui lui seront nécessaires dans le cadre de la réalisation de son projet d’implantation de pylône
télécom, et d’autre part, l’autorisation de conduire l’ensemble des études permettant d’affiner le positionnement du
pylône.
Si ces études sont concluantes et conformément à l’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des
personnes publiques, la Communauté d’Agglomération sera tenue « d’organiser une procédure de sélection
préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité
permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Aussi, la Communauté d’Agglomération exigera quel que soit l’opérateur économique retenu, que l’espace alloué à
l’érection du pylône (équivalent à maximum 200 m²) soit séparé par une clôture du site « station d’épuration ».
Ainsi, il n'y aura pas de confusion concernant les passages, partages et/ou responsabilités liés à la gestion des 2
sites.
La délimitation des espaces (clôtures et portails différents) devra être pris en charge par l’occupant.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération proposera à l’opérateur retenu la signature d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public avec redevance.
-

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2122-1 et L2122-1-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1311-5 ;
Vu le code civil et notamment son article 1984 ;

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

Approuve la convention de mandat ci-annexée,
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-

Autorise le Président à signer ladite convention de mandat.

Délibération n° 2020-07-27/71 Budget principal : dépenses à imputer au compte 6232
Rapporteur : François ARSAC
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, le compte 6232 sert à imputer les
dépenses relatives aux « Fêtes et cérémonies ».
Le comptable public demande une délibération de principe autorisant l'engagement de cette catégorie de dépenses
et fixant les principales caractéristiques des dépenses concernées.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article D1617-19,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant que la nature relative aux dépenses « Fêtes et cérémonies » revêt un caractère imprécis du fait de la
grande diversité des dépenses que génère cette activité ;
Considérant qu’il convient d’adopter une délibération de principe autorisant l'engagement de cette catégorie de
dépenses et fixant les principales caractéristiques des dépenses concernées.

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

-

Détermine comme suit les dépenses à imputer à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » du budget principal :
➢ boissons, alimentation, repas ;
➢ médailles, coupes, trophées, récompenses, lots, cadeaux, fleurs ;
➢ accessoires de jeux, orchestres, fanfares, locations de matériel ou de véhicule ;
➢ prestations diverses : feux d’artifice, spectacles, animations, gardiennage, sécurité ;
➢ frais d’hôtel, visites, excursions, transports, frais de guide ;
➢ éclairage, sonorisation, droits d’auteur et de producteur de musiques (sacem), concert ;
➢ frais de conception et d’impression des cartes de vœux, d’invitation…
Autorise le Président à engager les dépenses se rapportant à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » dans la
limite des crédits budgétaires disponibles.

Délibération n° 2020-07-27/72 Fixation du montant de la redevance pour l’exploitation du snack du centre
aquatique CAP’AZUR
Rapporteur : Jacquy BARBISAN
Le centre aquatique CAP’AZUR est un équipement sportif et de loisirs géré par la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche. CAP’AZUR a ouvert ses portes vendredi 19 juillet 2019. Pouvant accueillir 1 000 personnes
en simultané si les 3 bassins sont ouverts, il dispose d’un espace snack de 12,5m² à l’extérieur dans l’enceinte du
bâtiment. Le snack est également ouvert vers l’extérieur de l’enceinte de CAP’AZUR.
Le snack est équipé de rideaux métalliques, de réfrigérateurs et de congélateurs. Ces équipements ont été pris
intégralement en charge par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Un appel à manifestation d’intérêt en vue de l’occupation du domaine public, et plus précisément de l’exploitation
commerciale du snack, a été publié dans le Dauphiné Libéré et sur le site internet de la Communauté
d’agglomération le 9 mars 2020. Un avis modificatif a été publié le 20 mars 2020 afin de ne plus prévoir de visite sur
site en raison de la crise sanitaire.
Il était initialement prévu qu’en contrepartie de cette occupation temporaire du domaine public l’occupant verse
une redevance comprenant une part fixe et une part variable.
Cependant, compte tenu d’un incident technique sur le bassin extérieur empêchant son ouverture et entrainant une
baisse du chiffre d’affaires de l’occupant, il est proposé de ne retenir que la part variable de la redevance.
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Deux candidats ont déposé un dossier de candidature, répondant au cahier des charges joint à l’appel à
manifestation d’intérêt et analysé en fonction de critères de jugement suivants :
Critères
Valeur technique : (au regard des éléments à produire dans le dossier de candidature)
Redevance proposée (part variable) avec charges comprises
Redevance proposée (part fixe)
TOTAL

Pondération
40 %
30 %
30 %
100 %

Après avis du comité de gestion CAP’AZUR en date du 15 juin 2020, et par décision en date du 29 juin 2020, une
autorisation temporaire du domaine public a été signée avec la boulangerie ardéchoise Bruno DURAND pour une
durée de 3 mois commençant le 29 juin 2020 pour s’achever le 30 septembre 2020.
L’occupant a proposé une redevance décomposée en deux parts :
•
Une part fixe d’un montant de 250€ par mois.
•
Une part variable d’un montant de 2% du chiffre d’affaires.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1-4 et L2122-2.

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

Accorde à l’occupant une gratuité du 29 juin 2020 au 31 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire et
du protocole sanitaire strict limitant le nombre d’entrées.
Fixe la redevance de l’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation du snack du
centre aquatique CAP AZUR comme suit pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 :
▪ Une part variable d’un montant de 2% du chiffre d’affaires.

Délibération n° 2020-07-27/73 Fixation des montants des loyers du local communautaire affecté à l’activité de
malterie sur le pôle d’activités du Bourget à Vernoux-en-Vivarais
Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF
Suite à la liquidation judiciaire en décembre 2018 de la société Malteurs Echos, alors locataire de la CAPCA sur le
site de la ZA Le Bourget située à Vernoux-en-Vivarais, un projet de reprise porté par trois repreneurs et impliquant
les acteurs de la filière brassicole (malteries, brasseurs) a émergé.
Un travail sur l’opportunité de cette reprise et sa faisabilité économique a été mené. Ce travail a permis de
confirmer que :
•
le marché du malt bio est en pleine expansion, lié au développement des brasseries artisanales existantes
et à de très nombreuses créations tant au niveau régional que national,
•
Les malteries artisanales bio sont peu nombreuses, voire absentes sur la moitié sud de la France,
•
les brasseurs ont des besoins en malt de qualité et bio,
•
des malteries comme la Malterie du Château basée en Belgique ont des besoins de maltage à façon,
•
Agribiodrôme, interface avec les producteurs de céréales, est en capacité dès 2020 de pouvoir fournir et
ainsi sécuriser l’approvisionnement.
Ainsi dès 2020, 700 tonnes d’orge bio seront à malter, 1200 tonnes dès 2021, 1500 tonnes en 2022.
Sur la base de ces éléments, un état des lieux des besoins en investissement a fait apparaître la nécessité
d’automatiser l’outil de production et un besoin en surface de 1 376m².
Une SAS, « Art Malt Bio » au capital de laquelle différents acteurs de la filière ont pris des parts, a été créée. La
concrétisation du projet permettra la création de 5 emplois.
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Suite à diverses rencontres avec les associés de la SAS, une entente a été trouvée sur un montant annuel de loyers
de 33 024€ HT annuels à compter du 1er août 2020.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il revient au Conseil communautaire de fixer le montant du bail commercial de droit
commun,
Considérant que l’approbation et la signature du bail commercial de droit commun relèvent des pouvoirs
de la Présidente au regard de ses délégations de pouvoirs.

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

Fixe à 33 024 € HT le montant annuel du loyer du bâtiment du site du Bourget affecté à l’activité de
malterie, applicable à compter du 1er août 2020,
Dit que les recettes sont perçues au compte 752 du budget annexe « bâtiments industriels ».

Délibération n° 2020-07-27/74 Création d’une prime exceptionnelle pour les agents en présentiel pendant le
confinement
Rapporteur : François VEYREINC
La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 instaure une prime exceptionnelle pour
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à
des sujétions exceptionnelles afin d’assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dont les modalités ont été précisées par le décret n°2020570 du 14 mai 2020.
Le Conseil communautaire a ainsi la possibilité d’instituer une prime, dans la limite d’un montant individuel
maximum de 1 000 euros, exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. Cette prime
peut être octroyée aux agents ayant exercé leur activité en présentiel, voire en télétravail, mais son bénéfice ne
saurait être étendu aux agents placés en autorisation spéciale d’absence ou en congé maladie.
Il est proposé d’attribuer cette prime exceptionnelle aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public ou de
droit privé ayant exercé des fonctions en présentiel afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services sur
la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020.
Au sein de l’agglomération, 32% des agents ont exercé leurs missions en présentiel durant la période de
confinement sanitaire afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services et ont, de fait, été exposés au
risque de contamination. Ainsi, sont concernés par cette situation :
les personnels techniques ayant travaillé au sein du service patrimoine et logistique,
les personnels techniques ayant travaillé au sein du service de l’eau potable,
les égoutiers du service assainissement et eaux pluviales ,
le responsable technique du pôle de gestion des déchets situé à Beauchastel,
les chauffeurs de collecte et de tri sélectif,
les personnels ayant occupé les fonctions de ripeurs et de gardien de déchetterie,
les personnels qui ont porté les repas à domicile,
les personnels ayant travaillé au sein de la crèche Les Marmobiles,
les personnels ayant travaillé au sein de la crèche Crescendo.
l’agent ayant assuré la location des vélos à assistance électrique aux personnels prioritaires.
Il est précisé que sont exclus du dispositif les agents en télétravail qui ont pu travailler ponctuellement en
présentiel durant cette période, sauf s’ils ont été amenés à exercer les missions décrites ci-dessus.
Par ailleurs, concernant les personnels bénéficiaires d’astreintes, la prime sera perçue les jours d’intervention sur le
terrain.
Il est proposé de fixer le montant de cette prime à un montant forfaitaire de 25 € par jour travaillé en présentiel,
dans la limite d’un montant total plafond de 1 000 €. Cette prime sera versée en une seule fois.
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-

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré
pour faire face à l'épidémie de covid-19,

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

-

-

-

Instaure une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état
d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-après.
Dit que cette prime sera attribuée aux agents, ayant exercé leur activité en présentiel afin d’assurer la
continuité du fonctionnement des services et ayant, de fait, été exposés au risque de contamination,
pendant la période du confinement, soit du 17 mars au 10 mai 2020.
Précise que sont concernés :
o les personnels techniques ayant travaillé au sein du service patrimoine et logistique
o les personnels techniques ayant travaillé au sein du service de l’eau potable
o les égoutiers du service assainissement et eaux pluviales
o le responsable technique du pôle de gestion des déchets situé à Beauchastel
o les chauffeurs de collecte et de tri sélectif
o les personnels ayant occupé les fonctions de ripeurs et de gardien de déchetterie
o les personnels qui ont porté les repas à domicile
o les personnels ayant travaillé au sein de la crèche Les Marmobiles
o les personnels ayant travaillé au sein de la crèche Crescendo
o l’agent ayant assuré la location des vélos à assistance électrique aux personnels prioritaires.
Fixe le montant de cette prime à 25 € par jour de travail effectif en présentiel, dans la limite d’un montant
total plafond de 1 000 €, étant précisé que pour les personnels bénéficiaires d’astreintes la prime sera
versée les jours d’intervention sur le terrain,
Dit que le versement de cette prime s’effectuera en une fois,
Autorise Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de
cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus,
Dit que les crédits nécessaires au versement de cette prime sont inscrits au budget primitif 2020 (budget
principal et budgets annexes).

Délibération n° 2020-07-27/75 Instauration d’une indemnité de mobilité
Rapporteur : François VEYREINC
Le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à certains agents de la
fonction publique territoriale institue une indemnité couvrant les frais occasionnés par un changement
d’employeur du fait de la création d’un EPCI ou de transferts de compétence dans le cadre des dispositions
prévues à l’article L 5111-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
Cette indemnité varie selon que l’agent est contraint ou non de changer de résidence familiale. Elle est calculée en
fonction de l’allongement de la distance entre la résidence familiale de l’agent et son nouveau lieu de travail. Cet
allongement doit être de 20 kilomètres au moins en l’absence de déménagement et 90 kilomètres dans le cas
contraire. En bénéficient les agents titulaires ou non et stagiaires.
En cas de travail inférieur au mi-temps, l’indemnité est de moitié ; au-delà, elle est versée dans son intégralité.
L’indemnité est versée dans l’année qui suit le changement. Si l’agent quitte ses fonctions dans un délai fixé après
avis du comité technique, il peut être amené à rembourser l’indemnité. Pour mémoire, le Comité technique, lors de
sa séance du 19 juin 2018 a émis un avis favorable à ce que ce délai soit fixé à 6 mois.
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Il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer les montants de cette indemnité, dans le respect des plafonds
fixés par décret.
Il est proposé d’instaurer cette indemnité au bénéfice des agents de l’agglomération, sur production de justificatifs
et d’en fixer les montants conformément aux plafonds autorisés par le décret 2015-934 du 30 juillet 2015 modifié :
❑ Cas d’une mobilité sans changement de résidence familiale
Allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail
Moins de 20 km
Entre 20 et 39 km
Entre 40 et 59 km
Entre 60 et 89 km
Plus de 90 km

Montant
1 600€
2 700€
3 800€
6 000€

❑ Cas d’une mobilité entrainant un changement de résidence familiale
Allongement de la distance aller-retour entre la
résidence familiale et le nouveau lieu de travail

Plus de 90 km

-

Composition familiale
Sans enfant
1 ou 2 enfants à charge
3 enfants à charge
Jusqu’à 3 enfants à charge et perte d’emploi du conjoint
4 enfants à charge et plus et perte d’emploi du conjoint

Montant
6 000€
8 000€
10 000€
12 000€
15 000€

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5111-7,
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics,
Vu le décret 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à certains agents de la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité attribuée à certains
agents de la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du comité technique relatif à l’indemnité de mobilité en date du 19 juin 2018,

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

Instaure l’indemnité de mobilité au profit des agents communautaires remplissant les conditions,
Fixe les montants de cette indemnité aux plafonds autorisés par la réglementation en vigueur,
Fixe à 6 mois suivant l’affectation sur le nouveau lieu de travail le délai avant lequel l’agent quittant
volontairement son nouveau lieu de travail devra rembourser l’indemnité de mobilité,
Précise que les crédits nécessaires au versement de cette indemnité seront inscrits au budget aux chapitres
et articles prévus à cet effet,
Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces justificatives se rapportant à l’exécution de la
présente délibération.

Délibération n° 2020-07-27/76 Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour faire face à des besoins
liés à un accroissement temporaire d’activité, un accroissement saisonnier d’activité et au remplacement d’un
fonctionnaire ou d’un contractuel absent
Rapporteur : François VEYREINC
Considérant que les nécessités de service peuvent exiger l’emploi de personnel à titre occasionnel, il est proposé
d’autoriser le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à des besoins liés :
au remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel autorisé à exercer ses fonctions à temps
partiel ou momentanément indisponible dans les conditions fixées à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse,
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-

-

-

dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent
prendre effet avant le départ de cet agent.
à un accroissement temporaire d'activité. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée dans les
conditions fixées à l'article 3-I-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale de douze
mois pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.
à un accroissement saisonnier d'activité. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée dans les
conditions fixées à l'article 3-I-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale de six
mois pendant une même période de douze mois consécutifs.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 3-I et 3-1,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,

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

-

-

Autorise Monsieur le Président à recruter directement des agents contractuels pour faire face à des
besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité ou au
remplacement d’un fonctionnaire ou d’un contractuel absent,
Charge Monsieur le Président de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions
concernées, de leur expérience et de leur profil,
Indique que la présente délibération vaut aussi bien pour la conclusion d’un contrat initial que pour
son renouvellement,
Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents et au paiement des charges sociales
s’y rapportant seront inscrits au budget communautaire,
Autorise Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à la présente délibération.

Délibération n° 2020-07-27/77 Adhésion au service de médecine professionnelle « Santé au travail » du centre
de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche
Rapporteur : François VEYREINC
Dans le cadre d'une convention de mise à disposition de service intervenue entre le Centre de Gestion (CDG) de la
Drôme et le CDG de l’Ardèche, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche adhère actuellement au
service de « médecine professionnelle/santé au travail » du CDG 26. Suite à l'évolution de son service, notamment
la diminution du nombre de médecins de prévention, le CDG 26 a souhaité résilier la convention qui le liait avec le
CDG 07. Ainsi, après discussion entre les deux établissements, et afin de maintenir ce service auprès des
collectivités/établissements ardéchois adhérents par l'intermédiaire du CDG 07, une nouvelle convention,
approuvée par le conseil d'administration du CDG 07, a été signée avec effet au 1 er avril 2020. Le conseil
d'administration du CDG 07 a également adopté la nouvelle convention à intervenir entre le CDG 07 et les
collectivités actuellement adhérentes avec effet au 1er avril 2020.
Cette nouvelle convention d'adhésion à la médecine professionnelle détaille les différentes missions assurées par la
cellule santé au travail et revalorise le coût par agent (porté à 65 € contre 62 € précédemment) alors que les frais de
gestion du CDG07 (2 euros) ont été maintenus au même niveau, soit un coût total de 67 euros par agent.
La convention est proposée pour une durée de 3 ans, soit du 1 er avril 2020 au 31 mars 2023, renouvelable une fois
par tacite reconduction. Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant. Elle pourra être
dénoncée annuellement par l’une ou l’autre des parties contractantes, sous réserve que cette décision soit notifiée à
l’autre partie avant le 30 septembre de l’année en cours.
-

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,
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-

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

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

-

Accepte la proposition du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche pour une
mise à disposition du service de médecine professionnelle et préventive pour une durée de 3 ans, soit du
1er avril 2020 au 31 mars 2023, selon les modalités et conditions financières décrites dans la convention
annexée à la présente délibération,
Autorise le Président à signer la convention en résultant ci-annexée ainsi que tout acte y afférent.

Délibération n° 2020-07-27/78 Convention avec le centre de gestion de l’Ardèche relative à l’assistance
administrative à l’établissement des dossiers CNRACL
Rapporteur : François VEYREINC
Dans le cadre d’une mission qui lui est confiée, par voie de convention, par la Caisse des Dépôts et des
Consignations (CDC) – branche CNRACL – le Centre de Gestion de l’Ardèche (CDG 07) renseigne les collectivités /
établissements qui lui sont affiliés sur les procédures relatives aux dossiers CNRACL.
La convention initiale de 2016 étant arrivée à son terme, le conseil d’administration du CDG 07 a, lors de sa séance
du 26 février dernier, délibéré sur la nouvelle convention d’assistance administrative à l’établissement des dossiers
CNRACL (mission de contrôle, de réalisation et de suivi des dossiers).
Cette nouvelle convention, annexée à la présente délibération, prendra effet au 1er juillet 2020 pour une durée de 2
ans et six mois, soit un terme au 31 décembre 2022. Il convient de préciser que la facturation interviendra
uniquement sur les dossiers des agents qui auront été traités par les services du CDG 07 et transmis à la CNRACL
au cours du semestre écoulé. Les modalités financières sont décrites à l’article 5 de la présente convention.
-

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 et notamment l’article 24,

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

Approuve la convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche relative à
l’assistance administrative à l’établissement des dossiers CNRACL,

-

Autorise Monsieur le Président à procéder à la signature de la convention,

-

Autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Délibération n° 2020-07-27/79 Désignations des délégués de la Communauté d’Agglomération au sein

du syndicat Sivom Olivier de Serres
Rapporteur : François ARSAC
En amont de la présentation de la présente délibération, le Président sollicite l’accord du Conseil pour qu’il soit procédé à son
examen lors de la présente séance, quant bien même elle ne figure pas à l’ordre du jour, ce en raison de l’urgence de ces
désignations. Aucune opposition ne se manifestant, l’accord du Conseil est réputé acquis.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 et
L.5711-1.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat SIVOM Olivier de Serres.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a
obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection
a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
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-

-

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

Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégué titulaire
Jean-Pierre LADREYT
Christophe COING

Délégué suppléant
Gilles AMBLARD
Claude FOURNIER

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel à candidatures, le Président donne lecture des délégués
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Syndicat SIVOM Olivier de
Serres à savoir :

Délégué titulaire
Jean-Pierre LADREYT
Christophe COING

Délégué suppléant
Gilles AMBLARD
Claude FOURNIER

Délibération n° 2020-07-27/80 Election des représentants de la Communauté d’Agglomération Privas

Centre Ardèche au conseil de surveillance du Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche (CHVA)
Rapporteur : François ARSAC
En amont de la présentation de la présente délibération, le Président sollicite l’accord du Conseil pour qu’il soit procédé à son
examen lors de la présente séance, quand bien même elle ne figure pas à l’ordre du jour, ce en raison de l’urgence de ces
désignations. Aucune opposition ne se manifestant, l’accord du Conseil est réputé acquis.
Prenant connaissance de la liste proposée par le Président (comportant les noms d’Hervé ROUVIER et Jean-Pierre JEANNE),
Yann VIVAT fait part de son désaccord : il constate et déplore que contrairement à précédemment, la liste présentée comporte
2 noms de conseillers issus de la même sensibilité politique. Il demande que la liste des délégués au conseil de surveillance du
CHVA soit composée d’un représentant de la majorité et d’un représentant de l’opposition, choisis parmi les conseillers issus
de la commune de Privas.
Après une courte suspension de séance, il est procédé au dépôt d’une nouvelle liste comprenant les noms d’Hervé ROUVIER et
de Souhila BOUDALI-KHEDIM.
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-1.
Vu la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 2 représentants de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche au conseil de surveillance du Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche.
Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin de liste et majoritaire à trois tours. Si aucune liste n'a obtenu
la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à
la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé de la liste.
Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est voté au
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
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-

-

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

Après appel à candidatures, la liste suivante est déposée :
Délégués
ROUVIER Hervé
BOUDALI - KHEDIM Souhila

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne lecture des
représentants de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du conseil de
surveillance du Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche, à savoir :
Délégués
ROUVIER Hervé
BOUDALI - KHEDIM Souhila

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures.

Le Président,
François ARSAC
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