COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
27 NOVEMBRE 2019 – 18H
SALLE EDITH PIAF – LE POUZIN
La séance débute à 18h15
Présents :
Mesdames Annick RYBUS, Laetitia SERRE, Isabelle PIZETTE, Marie-Josée SERRE, Sandrine FAURE, Hélène
BAPTISTE, Micheline BRIET (jusqu’à délibération n°2019-11-27/214 et procuration à Emmanuel COIRATION
pour délibérations n° 2019-11-27/215 à 2019-11-27/250), Isabelle MASSEBEUF (jusqu’à délibération n°2019-1127/233 et procuration à Roger RINCK pour délibérations n° 2019-11-27/234 à 2019-11-27/250), Véronique CHAIZE,
Marie-Dominique ROCHE (jusqu’à délibération n°2019-11-27/233 et procuration à Véronique CHAIZE pour
délibérations n° 2019-11-27/234 à 2019-11-27/250), Marie-Françoise LANOOTE, Nathalie MALET TORRES, Anne
TERROT DONTENWILL, Nathalie DE SOUSA, Martine FINIELS, Bernadette FORT.
Messieurs Jérôme BERNARD, Alain VALLA, Alain SALLIER, Christian ALIBERT, François ARSAC, Emmanuel
COIRATON, Jean-Pierre JEANNE, Jean-Paul MARCHAL, Gérard BROSSE, Gilles QUATREMERE, Jean-Pierre
LADREYT, Gilbert BOUVIER, Marc TAULEIGNE, Bernard BROTTES, Christophe VIGNAL, Gilbert MOULIN,
François VEYREINC, Michel GEMO, Michel VALLA, Hervé ROUVIER, Roger RINCK, Christian MARNAS, Max
LAFOND, Yann VIVAT, Michel CIMAZ, Jean-Albert CAILLARD, Philippe DEBOUCHAUD, Alain BOS, Didier
TEYSSIER, Michel MOULIN, Jean-Louis CIVAT, Denis BERAUD, Gilles LEBRE, Jean-Louis BEYRON, Alain
LOUCHE.
Excusés :
Mesdames Catherine BONHUMEAU (procuration à Alain VALLA), Christelle ROSE-LEVEQUE (procuration à
Jean-Pierre JEANNE), Emmanuelle RIOU, Mireille MOUNARD (procuration à Sandrine FAURE), Marie-France
MULLER (procuration à Christophe VIGNAL), Victoria BRIELLE (procuration à Isabelle MASSEBEUF jusqu’à
délibération n°2019-11-27/233), Denise NURY (procuration à Michel VALLA), Corinne LAFFONT (procuration à
Jean-Louis CIVAT).
Messieurs Jean Paul CHABAL (procuration à Jérôme BERNARD), Jean-Louis ARMAND (procuration à Laetitia
SERRE), Lucien RIVAT (procuration à Bernard BROTTES), Thierry ABRIAL, Didier VENTUROLI (procuration à
Christian MARNAS), Denis CLAIR (procuration à Jean-Paul MARCHAL), Franck CALTABIANO (procuration à
Hervé ROUVIER), Barnabé LOUCHE (procuration à Alain LOUCHE), Julien FOUGEIROL (procuration à Didier
TEYSSIER), Jacques MERCHAT (procuration à Hélène BAPTISTE), Olivier CHASTAGNARET (procuration à
Martine FINIELS).
Secrétaire de séance : Nathalie DE SOUSA

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 51
Nombre de votants : 68
La Présidente Laetitia SERRE ouvre la séance en faisant observer une minute de silence en mémoire aux 13 militaires décédés
la veille au Mali.
Elle donne ensuite la parole à Gilbert MOULIN qui présente les excuses du Maire Alain MARTIN retenu par ailleurs. Il
s’associe à Christophe VIGNAL et Marie-France MULLER pour souhaiter la bienvenue à ses collègues élus, dans la
commune de Le Pouzin qui accueille l’assemblée pour cette séance du conseil communautaire.
Après avoir constaté que le quorum était atteint, la Présidente procède à l’ouverture de la séance.
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François ARSAC rappelle à Madame la Présidente l’obligation de réunir le Conseil communautaire une fois par trimestre et
demande pour quelle raison cela n’a pas été le cas. Il ajoute que bon nombre de ses collègues élus déplore un conseil avec 43
délibérations.
La Présidente rétorque que le règlement est appliqué et que le Conseil s’est réuni au moins une fois par trimestre. (20 février,
13 mars, 3 et 17 avril, 10 juillet et 27 novembre).
Elle convient que l’ordre du jour est copieux et traite de sujets importants.
Elle propose l’adoption du compte-rendu des conseils des 17 avril et 10 juillet derniers, qui ne faisant part d’aucune remarque
sont adoptés à l’unanimité.
Elle indique qu’en raison de l’évolution des dossiers, les délibérations n°10 « Fixation du montant des loyers du local
communautaire du Pôle d'Activités du Bourget pour la reprise d'une activité de malterie » et n°12 « Subvention à
l'association Terre et Projets » inscrites à l’ordre du jour seront étudiées lors d’un prochain conseil communautaire et ajoute
qu’en fin de séance, elle répondra à une question écrite soumise par Monsieur François ARSAC.

Ordre du jour :
Rapport de présentation concernant le transfert de la compétence eau potable
Délibération n° 2019-11-27/210a Création d'une régie dotée de l'autonomie financière chargée de l'exploitation du
service d'eau potable
Délibération n° 2019-11-27/210b Approbation du règlement du service d'eau potable
Délibération n° 2019-11-27/210c Définition des tarifs du service public de l’eau potable à compter du 1er janvier
2020 et de leurs modalités d’harmonisation
Délibération n° 2019-11-27/210d Fixation de la durée des amortissements des biens affectés à la compétence eau
potable
Délibération n° 2019-11-27/210e Désignation des délégués de la Communauté d'Agglomération au sein des
organismes extérieurs : Syndicat eau potable Crussol-Pays de Vernoux, Syndicat des eaux Ouvèze Payre, SIVOM
Olivier de Serres
Délibération n° 2019-11-27/211 Approbation des rapports sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif - Exercice 2018
Délibération n° 2019-11-27/212 Redevance d'assainissement collectif : fixation des tarifs 2020
Délibération n° 2019-11-27/213 Création du syndicat mixte « Du Coiron au Rhône »
Délibération n° 2019-11-27/214 Engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique pour
l'aménagement du seuil du Crouzet sur l'Ouvèze à Coux
Délibération n° 2019-11-27/215 Avenant au Contrat Ambition Région
Délibération n° 2019-11-27/216 Soutien à l'association CapLAB de Privas : appui financier pluriannuel 2020-2022
Délibération n° 2019-11-27/217 Réhabilitation du pôle Economie Sociale et Solidaire - Validation de l'avant-projet
définitif
Délibération n° 2019-11-27/218 Parc industriel Rhône vallées - Octroi d'un rabais sur le prix de vente d'un terrain
- Société Cuisine et Potager
Délibération n° 2019-11-27/219 Convention de partenariat « Pass découverte Coworking » avec l’association « Le
Drakkar » - Les Ollières sur Eyrieux
Délibération n° 2019-11-27/220 Convention de partenariat avec la Chambre d'agriculture pour
l'accompagnement opérationnel du Comité Local d'Installation (CLI)
Délibération n° 2019-11-27/221 Classement de l'office de tourisme Privas Centre Ardèche
Délibération n° 2019-11-27/222 Matchs d'improvisation théâtrale 21 et 22 février 2020
Délibération n° 2019-11-27/223 Tour de France 2020
Délibération n° 2019-11-27/224 Désaffectation des piscines « Tournesol » et « Gratenas » situées sur la commune
de Privas
Délibération n° 2019-11-27/225 Fixation des tarifs du centre aquatique CAP’AZUR et modalités de mise à
disposition des piscines communautaires
Délibération n° 2019-11-27/226 Approbation du plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) de la
piscine intercommunale à Vernoux en Vivarais
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Délibération n° 2019-11-27/227 Approbation du règlement intérieur de la piscine intercommunale à Vernoux en
Vivarais
Délibération n° 2019-11-27/228 Approbation du rapport d'activités du service déchets - Année 2018
Délibération n° 2019-11-27/229 Gratuité temporaire pour les dépôts des déchets verts pour les communes dans
les déchetteries du territoire
Délibération n° 2019-11-27/230 Convention avec la ressourcerie Trimaran
Délibération n° 2019-11-27/231 Retrait de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron du Syndicat de
traitement des déchets Ardèche Drôme
Délibération n° 2019-11-27/232 Approbation d'une convention de partenariat avec "vos travaux éco" pour la
gestion du fonds CEE (Certificats d'économie d'énergie)
Délibération n° 2019-11-27/233 Participation de la Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche au
projet expérimental d'autoconsommation collective sur le poste de transformation d'électricité d'Argevillières à
Privas
Délibération n° 2019-11-27/234 Protocole d'engagements renforcés et réciproques 2020 - 2022 pour le contrat de
ville sur le quartier Nouvel Horion à Privas
Délibération n° 2019-11-27/235 Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022
Délibération n° 2019-11-27/236 Attribution des lots - Marché public « Aménagement de l'accès au port fluvial sur
la commune de le Pouzin - Création d'un giratoire sous arche SNCF »
Délibération n° 2019-11-27/237 Autorisation de signer le lot n°3 - Marché public intitulé « Exploitation des
services de transport scolaire et de transport à la demande »
Délibération n° 2019-11-27/238 Attribution du marché public « accord cadre à bons de commande - interventions
ponctuelles, branchements et réparations pour les réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau potable pour
2020-2022 »
Délibération n° 2019-11-27/239 Attributions de compensation définitives pour l'année 2019
Délibération n° 2019-11-27/240 Attributions de compensation prévisionnelles pour l'année 2020
Délibération n° 2019-11-27/241 Réalisation d'un contrat de prêt auprès de la banque postale pour le financement
des travaux de rénovation du théâtre
Délibération n° 2019-11-27/242a Budget principal - décision modificative n°2
Délibération n° 2019-11-27/242b Budget annexe « Assainissement collectif » - décision modificative n°2
Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2020
Délibération n° 2019-11-27/243a Budget principal
Délibération n° 2019-11-27/243b Budget annexe « assainissement collectif »
Délibération n° 2019-11-27/243c Budget annexe « assainissement non collectif »
Délibération n° 2019-11-27/243d Budget annexe « transports »
Délibération n° 2019-11-27/243e Budget annexe « Bâtiments industriels »
Délibération n° 2019-11-27/243f Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget, dans la
perspective de la prise de compétence « eau » obligatoire à compter du 1er janvier 2020
Délibération n° 2019-11-27/244 Attribution d'une subvention au budget annexe « Bâtiments industriels » pour
l'année 2019
Délibération n° 2019-11-27/245 Transfert du personnel du syndicat des eaux du bassin de Privas
Délibération n° 2019-11-27/246 Modification du tableau des effectifs
Délibération n° 2019-11-27/247 Nomination du Directeur de la régie personnalisée du théâtre
Délibération n° 2019-11-27/248 Approbation du document unique d'évaluation des risques professionnels
Délibération n° 2019-11-27/249 Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale
complémentaire souscrite par le Centre Départemental de Gestion de l’Ardèche pour le risque « prévoyance »
Délibération n° 2019-11-27/250 Subvention exceptionnelle en faveur des communes victimes du séisme du 11
novembre 2019
La Présidente propose une présentation globale des 5 délibérations relatives au transfert de la compétence eau potable.
Rapport de présentation concernant le transfert de la compétence eau potable
Conformément aux dispositions de la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche exercera à titre obligatoire au 1 er
janvier 2020 la compétence « eau potable », par transfert de ses communes membres.
La dévolution de cette compétence nouvelle, voulue par le législateur, marque une nouvelle étape importante
dans la construction de notre communauté. Elle fait suite aux transfert obligatoires des compétences « création,
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aménagement, entretien et gestion des zones d’activités économiques », « création, aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage », « GEMAPI », ainsi qu’à la définition des intérêts
communautaires des compétences « politique locale du commerce », « logement », « zones d’aménagement
concerté », « action sociale » et « équipements culturels et sportifs ». Elle s’accompagnera du transfert de la
compétence « eaux pluviales », également au 1er janvier 2020.
Pour conduire la réflexion sur ce nouveau transfert, un comité de pilotage réunissant l’ensemble des collectivités
et établissements publics exerçant la compétence « eau potable » a été constitué et s’est réuni à 6 reprises ; ses
travaux ont également été suivis par la commission « environnement » et la commission « Administration
générale, ressources humaines, finances » qui se sont réunies à 5 reprises sur cette thématique.
Par ailleurs, des rencontres avec les communes exerçant la compétence en régie ont été organisées
individuellement entre le 18 septembre et le 16 octobre 2019 et collectivement le 18 novembre 2019, et avec les
communes en délégation de service public, entre le 4 et le 6 novembre 2019.
Les dispositions générales relatives à ce transfert, telles qu’elles résultent de la loi NOTRe, d’une part, et des
orientations fixées par le comité de pilotage et les commissions, d’autre part, peuvent se résumer comme suit :
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Au 1er janvier 2020, la CAPCA exercera en direct cette nouvelle compétence sur le territoire de 25 communes,
qui la gèrent actuellement en régie ou en concession, soit de façon isolée, soit par l’intermédiaire d’un syndicat
dont les communes sont intégralement comprises dans le territoire communautaire (cas du syndicat des eaux
du bassin de Privas pour 6 communes et du syndicat des eaux Rhône-Eyrieux pour 4 communes, tous deux
appelés à être dissous),
S’agissant des 17 autres communes, qui appartiennent actuellement à un syndicat situé sur au moins deux
EPCI, la compétence de la CAPCA s’exercera par représentation-substitution au sein de ces syndicats (cas du
syndicat Crussol-Vernoux pour 9 communes, du syndicat Ouvèze-Payre pour 7 communes, du syndicat
Olivier de Serres pour une commune) : il convient donc de désigner dès à présent les délégués de la
communauté d’agglomération qui siégeront dans ces syndicats,
Pour permettre l’exercice de cette compétence, il est nécessaire d’approuver un règlement de service,
En 2020, les tarifs de l’eau des 25 communes sur lesquelles l’agglomération exercera sa compétence en direct
seront, à quelques adaptations près, reconduits à l’identique, sans majoration,
Au-delà de 2020, la CAPCA se fixe un objectif d’harmonisation tarifaire sur 5 ans (2021-2026), en visant un
tarif cible de 2,36 € HT pour une consommation de 120 m3, hors redevance Agence de l’eau,
Ce maintien des tarifs et le processus d’harmonisation 2021-2026 est rendu possible par le transfert des
excédents budgétaires « eau » des syndicats dissous et des communes,
La compétence eau sera gérée par la CAPCA sous la forme d’une régie dotée de l’autonomie financière, dont il
convient d’adopter les statuts, désigner les membres du conseil d’exploitation et le Directeur,
Les contrats, les droits et obligations, les biens et les agents des syndicats dissous seront automatiquement
transférés à l’agglomération. Dans ce cadre, la CAPCA se verra notamment transférer 16 emplois du syndicat
des eaux du bassin de Privas. Les modalités de ce transfert ainsi que la modification du tableau des effectifs
qu’il induit font l’objet de 2 délibérations spécifiques,
Les contrats, droits et obligations des communes « isolées » relevant de la compétence « eau potable » seront
également transférés à l’agglomération. Les biens concernés seront mis à disposition de l’agglomération. Le
bureau sera appelé à approuver les conventions à intervenir dans ce cadre,
Les agents des communes volontaires seront mis à disposition de l’agglomération, pour la partie de leur
activité qui sera transférée. Le bureau sera appelé à approuver les conventions à intervenir dans ce cadre. Pour
assurer la coordination de l’activité de ces agents, il apparaît nécessaire de créer un poste d’agent de maîtrise,
Pour assurer dès le 1er janvier prochain les interventions et petites réparations urgentes sur les réseaux et
infrastructures d’eau, un marché à bons de commande sera signé ; une délibération en ce sens est proposée dès
à présent,
Enfin, en matière financière, il est nécessaire de fixer les durées d’amortissement des biens affectés à cette
nouvelle compétence.

Dans ce contexte, il convient d’adopter les délibérations suivantes :
-

Création d'une régie dotée de l'autonomie financière chargée de l'exploitation du service d'eau potable
(délibération 1a)
Approbation du règlement du service d'eau potable (délibération 1b)
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-

-

-

Définition des tarifs du service public de l’eau potable à compter du 1er janvier 2020 et de ses modalités
d’harmonisation (délibération 1c)
Fixation de la durée des amortissements des biens affectés à la compétence eau potable (délibération 1d)
Désignation des délégués de la Communauté d'Agglomération au sein des organismes extérieurs :
Syndicat eau potable Crussol-Pays de Vernoux, Syndicat des eaux Ouvèze Payre, SIVOM Olivier de
Serres (délibération 1e)
Attribution du marché public " accord cadre à bons de commande - interventions ponctuelles,
branchements et réparations pour les réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau potable pour 20202022" (délibération 31)
Transfert du personnel du syndicat des eaux du bassin de Privas (délibération 38)
Modification du tableau des effectifs (délibération 39).

Délibération n° 2019-11-27/210a - Création d'une régie dotée de l'autonomie financière chargée de
l'exploitation du service d'eau potable
Rapporteur : Gilles QUATREMERE
Pour assurer l’exploitation du service public industriel et commercial (SPIC) d’eau potable, transféré des
communes à la communauté d’agglomération le 1er janvier 2020, il apparait nécessaire de créer une nouvelle régie,
unique sur l’ensemble du périmètre communautaire, sur la base de l’article L 1412-1 du Code général des
collectivités territoriales.
La CAPCA ayant été créé postérieurement au 28 décembre 1926, la formule de la régie simple ou directe ne peut
pas être légalement retenue pour l’exploitation de ce SPIC.
Celui-ci doit nécessairement faire l’objet d’une régie dotée :
•
•

soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
soit de la seule autonomie financière.

Il est proposé de retenir la formule de la régie dotée de la simple autonomie financière, dans la mesure où elle
permet à la CAPCA de conserver la pleine maitrise de son service public.
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver les statuts ci-annexés de la régie.
Sous l'autorité du Président et du Conseil Communautaire, la régie sera administrée par un conseil d'exploitation
et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du Président de la CAPCA.
S'agissant des membres du conseil d'exploitation, les statuts doivent fixer notamment leur nombre qui ne peut
être inférieur à trois, et les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant
pas au conseil communautaire - étant rappelé que les représentants de la CAPCA doivent nécessairement détenir
la majorité des sièges du conseil d'exploitation.
Ainsi il est proposé de fixer comme suit la composition du conseil d’exploitation :
-

-

19 membres issus du Conseil communautaire, soit un conseiller communautaire par commune exerçant
précédemment en régie l’exploitation d’un service eau potable, directement ou par l’intermédiaire d’un
syndicat dissous,
Une personnalité qualifiée en la personne d’un représentant de l’Agence régionale de santé (ARS)

S’agissant de la direction de la régie, il est proposé de la confier à M. Félicien CHARRIER.
Le Comité technique de la CAPCA, lors de sa réunion du 7 novembre 2019, a émis un avis favorable à la création
de cette régie.
Dans ce contexte, il est donc demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
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•
•
•
•

décider de la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du service
public d’eau potable sur son territoire ;
approuver les statuts de cette régie tels qu’annexés à la présente délibération ;
désigner les membres du conseil d’exploitation ;
désigner le directeur de la Régie.

Il est précisé que la désignation des représentants de la CAPCA au sein du conseil d’exploitation ainsi que du
directeur de la régie devra intervenir au scrutin secret, sauf s’il est décidé à l’unanimité du conseil communautaire
de ne pas procéder au scrutin secret.
Philippe DEBOUCHAUD indique que les communes de Beauchastel, La Voulte sur Rhône, Saint Fortunat sur Eyrieux et
Saint Vincent de Durfort souhaitent rejoindre le syndicat Crussol-Pays de Vernoux et que cette décision a été accueillie par
un vote favorable du syndicat avec 21 voix pour sur 23.
Il explique que cette démarche est motivée par la défense du pouvoir d’achat des administrés, l’intérêt du territoire et la
souveraineté des conseils municipaux.
Il précise que Madame le Préfet ayant refusé le transfert, une démarche juridique est envisagée pour faire respecter les
délibérations des 25 communes qui ont voté favorablement à cette adhésion dans le respect des procédures.
Il ajoute que les élus de ces quatre communes ne prendront pas part au vote des délibérations concernant le transfert de l’eau
potable.
Gilles QUATREMERE prend acte de cette déclaration. Il rappelle toutefois que cette prise de compétence est imposée par la
loi. Il indique que si la loi change on en tirera les conséquences.
Philippe DEBOUCHAUD indique que la démarche engagée par les 4 communes précitées respecte également la législation.
Pour François ARSAC, il faut s’opposer à cette loi imposée par les parlementaires. Il souhaite conserver un service de
proximité et estime que le lissage des tarifs sera défavorable aux usagers.
Il ajoute que les élus de l’opposition de Chomérac voteront contre cette délibération.
Nathalie MALET TORRES est favorable à cette délibération. La mutualisation va permettre d’améliorer les réseaux ainsi que
le service rendu aux habitants. Elle rappelle que l’harmonisation ne concerne pas les communes gérées par un syndicat
autonome et que l’eau a un coût.
Annick RYBUS rejoint les propos de Nathalie MALET TORRES.
La commune de Dunière sur Eyrieux fait partie des 13 communes en régie directe, livrées aujourd’hui à elles-mêmes et
Gérard BROSSE se réjouit de la prise de cette compétence par la CAPCA surtout au niveau logistique.
Gilles QUATREMERE comprend le positionnement de François ARSAC mais rappelle que la loi est ce qu’elle est.
S’il n’est pas contre le fait d’envoyer un message aux parlementaires, il demande de ne pas prendre en otage près de 25 000
abonnés des zones rurales qui comptent sur ce service essentiel à leur activité quotidienne et économique.
Il indique avoir rencontré 19 maires de communes rurales qui gèrent le service d’eau potable sur leur commune et que bien
qu’ils soient complètement investis, ils considèrent que la gestion communale a ses limites et attendent la mutualisation de ce
service.
Il demande aux élus de s’abstenir mais de ne pas voter contre cette délibération.
Anne TERROT DONTENWILL rappelle que la motivation des conseillers municipaux des communes de Beauchastel, La
Voulte sur Rhône, Saint Fortunat sur Eyrieux et Saint Vincent de Durfort est l’intérêt des administrés, notamment le coût de
revente de l’eau. Elle ajoute que les conseillers municipaux sont souverains pour décider au mieux pour leur commune et très
bien placés pour mesurer les impacts.
François ARSAC indique que l’amélioration des réseaux d’eau n’a pas attendu que la loi donne la compétence aux
intercommunalités et que les syndicats, plus adaptés et avec une plus grande proximité, sont capables d’apporter un service
aussi bien que la CAPCA.
Il rappelle l’importance essentielle du maire dans la commune et sur le territoire pour gérer les situations de crise comme le
dernier épisode neigeux.
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En tant que Président du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas (SEBP) qui va être dissous le 31 décembre 2019, Hervé
ROUVIER se dit chanceux d’avoir pu être aidé par des partenaires comme l’Agence de l’Eau, l’Etat et le Département pour
faire le maximum dans les meilleures conditions pour les 6 communes membres.
Il indique que le syndicat aurait pu continuer comme cela voire grossir en s’associant avec d’autres communes ou d’autres
syndicats mais qu’on est obligé d’appliquer ce qui se décide à haut niveau et ajoute qu’à l’avenir tout ce qui sera financé le
sera via les intercommunalités.
Il souhaite que la dissolution puisqu’elle est obligatoire, se fasse dans les meilleures conditions pour les agents et les usagers
et indique que compte tenu du contexte et des obligations, les élus de Privas voteront pour cette délibération d’autant que
d’ici 2026 toutes les communes devraient être prises en charge par l’intercommunalité.
Bernard BROTTES rappelle que les tarifs vont augmenter sur les cinq ans à venir de 1.30 € le m3. Il indique avoir fait le
choix de se tourner vers un syndicat moins cher pour défendre le pouvoir d’achat des administrés.
Michel GEMO indique que la commune de Marcols les Eaux a fait beaucoup d’investissement pour l’eau et que le prix du m3
est très élevé. Il rappelle que l’eau n’appartient à personne et il considère que l’on doit mettre le service en commun.
Marc TAULEIGNE est très satisfait de ce transfert pour la commune de Gluiras et regrette que les motivations des uns et des
autres ne soient pas les mêmes et que chacun aille vers son propre intérêt. Il attendait de la solidarité envers les 13 communes
concernées.
Il comprend le choix des 4 communes qui souhaitent se tourner vers le syndicat Crussol-Pays de Vernoux pour aller vers un
meilleur prix et ajoute qu’on devrait admettre que si l’eau est un service public, elle devrait être au même prix comme le
téléphone et l’électricité.
Il est désolé par la difficulté à faire jouer la solidarité entre les 42 communes.
François VEYREINC entend les différentes positions des uns et des autres sur le sujet et relève qu’aucun ne met en doute
l’intérêt de se regrouper pour traiter cette compétence.
S’il convient que la loi est la loi, il souhaite que l’Etat comprenne le ras le bol des élus à force d’imposer les lois (périmètre,
nouvelles compétences …) et qu’il rende la main aux élus locaux pour administrer les communes.
Il déplore que cette prise de compétence arrive en toute fin de mandat car elle aurait mérité plus de sérénité.
Il salue amicalement Hervé ROUVIER et son équipe pour le travail accompli au cours des années précédentes.
Martine FINIELS, qui n’est pas directement concernée par la délibération étant donné que la commune de Vernoux en
Vivarais appartient déjà à un syndicat dont le périmètre s’étend sur deux communautés, a le sentiment qu’on se trompe
d’instance. Il ne s’agit pas d’un débat parlementaire et il fallait s’élever contre la loi NOTRe au moment de sa constitution.
Maintenant que la loi est votée, il faut l’appliquer.
Elle est attristée par rapport aux communes en régie directe et demande quelle responsabilité ont les élus de laisser ces
communes isolées.
Elle déplore l’absence des élus qui prennent la parole ce soir aux divers débats qui se sont tenus en commissions organisées
par la CAPCA.
Elle indique qu’elle votera pour cette délibération au nom de la solidarité envers les petites communes.
Pour François ARSAC, le fait de ne pas être d’accord avec la majorité ne marque pas un déni de solidarité. Il rappelle la
solidarité de la commune de Chomérac envers celle de Vernoux en Vivarais.
Alain VALLA indique que sa responsabilité d’élu républicain est de défendre sa population pour lui apporter des services au
meilleur coût sans bafouer la loi.
Il déplore que pendant cinq ans la CAPCA n’ait pas engagé les travaux d'assainissement nécessaires pour la mise en
conformité la station d’épuration de Beauchastel.
Pour Bernard BROTTES, par solidarité, la commune de Vernoux en Vivarais aurait pu quitter le syndicat Crussol-Pays de
Vernoux pour rejoindre la CAPCA.
Martine FINIELS rappelle que la commune de Vernoux en Vivarais n’est pas concernée par la délibération.
Anne TERROT DONTENWILL précise que la commune de Saint Vincent de Durfort, en régie directe avec un agent
territorial, distribue en tension hydrique l’équivalent de 2000 personnes avec un coût tout à fait acceptable pour les
administrés. Si, de par la loi, la compétence est rendue à la CAPCA, les élus de Saint Vincent de Durfort estiment nécessaire
de conserver des tarifs raisonnables.
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Concernant la solidarité, Yann VIVAT rappelle que certaines communes ont des attributions de compensation négatives et
payent pour les autres. Il relève également que certaines communes qui défendent le pouvoir d’achat perçoivent des
attributions de compensation dérogatoires positives et n’ont pas hésité à augmenter leur impôt de manière significative au
moins une année.
Pour Laetitia SERRE, l’eau est un sujet de santé publique dont il faut prendre soin.
Il faut aller de l’avant et être constructif pour les abonnés et les agents qui se posent des questions sur leur avenir au 1er
janvier prochain.
Les débats posés ce soir ne concernent pas la CAPCA et, en tant que Présidente, elle se doit, avec l’ensemble des équipes,
d’être prête à assurer, au 1er janvier 2020, cette nouvelle compétence qui a été confiée à l’agglomération.
Elle précise que tant qu’il n’y a pas de rendu concernant le recours de ces quatre communes, celles-ci sont concernées par
cette délibération.
Elle indique que les tarifs sont posés, en toute transparence, pour 2020 et projetés jusqu’en 2026.
Elle rappelle que la Région et l’Agence de l’eau ont fait le choix de conventionner avec les intercommunalités et qu’il est
important de faire rentrer un maximum de subventions pour des projets d’investissement ; c’est pourquoi la CAPCA a fait le
choix d’intégrer les investissements du syndicat Crussol-Vernoux au contrat passé avec l’Agence de l’eau pour que ces aides
financières bénéficient à l’ensemble des habitants du territoire.
Elle précise que les tarifs votés par les syndicats n’évoluent pas, ils ne sont pas votés en Conseil communautaire.
Elle conclut en remerciant les élus et les services pour les échanges constructifs et le travail effectué pour permettre la mise en
place de cette nouvelle compétence.
-

-

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et
notamment son article 66 portant transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1412-1, L.2221-1 à L.2221-8,
L.2221-11 à L.2221-14, L.2121-33, L.2121-21, et ses articles R.2221-1 à R.2221-17 et R.2221-63 à R.2221-94 ;
Vu l’avis du Comité Technique de la CAPCA en date du 7 novembre 2019 ;
Vu les statuts de la régie d’eau potable annexés à la présente délibération ;

Mesdames Catherine BONHUMEAU, Sandrine FAURE, Mireille MOUNARD, Anne TERROT DONTENWILL et
Messieurs Alain VALLA, Jérôme BERNARD, Jean-Paul CHABAL, Bernard BROTTES, Lucien RIVAT, Didier
VENTUROLI et Philippe DEBOUCHAUD ne prenant pas part au vote.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 52 pour, 3 contre (Madame Isabelle PIZETTE, Messieurs
François ARSAC et Emmanuel COIRATION) et 2 abstentions (Madame Marie-Josée SERRE et Monsieur JeanLouis BEYRON) :
-

Décide de créer, à compter du 1er janvier 2020, une régie dotée de la seule autonomie financière pour
l’exploitation du service public d’eau potable ;
Approuve les statuts de la régie annexés à la présente délibération qui entreront en vigueur le 1er janvier
2020 ;
Désigne les personnes dont le nom figure ci-après pour siéger, à compter du 1er janvier 2020, au sein du
conseil d’exploitation de cette régie :
▪ Membres issus du conseil communautaire :
• Annick RYBUS
• Laetitia SERRE
• Alain SALLIER
• Jean-Pierre JEANNE
• Jean-Paul MARCHAL
• Gérard BROSSE
• Marc TAULEIGNE
• Marie-Josée SERRE
• François VEYREINC
• Michel GEMO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roland SADY
Denis CLAIR
Hervé ROUVIER
Olivier NAUDOT
Nathalie MALET TORRES
Denise NURY
Jacques MERCHAT
Anne TERROT DONTENWILL
Alain LOUCHE

▪ Personnalité qualifiée : Alexis BARATHON, représentant de l’ARS.
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-

Désigne, à compter du 1er janvier 2020, M. Félicien CHARRIER directeur de la régie à autonomie
financière d’eau potable ;
Autorise Madame la Présidente à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Délibération n° 2019-11-27/210b - Approbation du règlement du service d’eau potable
Rapporteur : Gilles QUATREMERE
Le transfert de la compétence « eau potable » impose, en application de l’article L2224-12 du Code général des
collectivités territoriales, l’adoption d’un règlement de service. Ce document, obligatoire, est opposable aux
abonnés et est donc, de ce fait, indispensable.
Le projet de règlement ci-annexé est donc soumis pour approbation au Conseil communautaire. Il sera tenu à
disposition de toute personne qui en fera la demande et sera téléchargeable sur le site de la CAPCA. Il sera en
outre remis à tout nouvel abonné lors de la souscription de son contrat d’abonnement.
-

-

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et
notamment son article 66 portant transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020,
Vu l’article L2224-12 Code général des collectivités territoriales,
Considérant la nécessité de définir par un règlement les relations entre l’exploitant du service et ses abonnés et
de préciser les droits et les obligations respectifs de chacun.
Après examen par la commission « environnement » le 19 novembre 2019,

Mesdames Catherine BONHUMEAU, Sandrine FAURE, Mireille MOUNARD, Anne TERROT DONTENWILL et
Messieurs Alain VALLA, Jérôme BERNARD, Jean-Paul CHABAL, Bernard BROTTES, Lucien RIVAT, Didier
VENTUROLI et Philippe DEBOUCHAUD ne prenant pas part au vote.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 52 pour, 3 contre (Madame Isabelle PIZETTE, Messieurs
François ARSAC et Emmanuel COIRATION) et 2 abstentions (Madame Marie-Josée SERRE et Monsieur JeanLouis BEYRON) :
-

Approuve le règlement du service d’eau potable de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche ci-annexé.

Délibération n° 2019-11-27/210c - Définition des tarifs du service public de l’eau potable à compter du 1er
janvier 2020 et de leurs modalités d’harmonisation
Rapporteur : Gilles QUATREMERE
Le transfert de la compétence « eau » à la CAPCA conduit à la reprise par cette dernière, de manière quasi
identique en 2020 (régime de TVA, suppression des tarifs saisonniers), de l’ensemble des délibérations tarifaires
préalablement adoptées par ses communes membres et les syndicats dissous.
Au-delà de 2020, la CAPCA devra procéder à l’harmonisation de ces différents tarifs applicables sur son territoire,
dans un délai raisonnable.
Afin d’éviter une augmentation tarifaire disproportionnée pour certains usagers de la CAPCA bénéficiant d’un
même niveau de service, il est proposé d’harmoniser les tarifs applicables sur le territoire de la CAPCA à compter
du 1er janvier 2021 et jusqu’au 1er janvier 2026.
L’année 2020 sera consacrée à une réflexion sur l'homogénéisation des tarifs tant sur leurs formes que sur leurs
structures (type d'abonnés, tarifs progressifs ou dégressifs, poids de la part fixe...) pour tenir compte des
spécificités de notre territoire (zones touristiques, zones urbaines, résidences secondaires, agriculture…).
Cependant un objectif de lissage a été déterminé pour atteindre le tarif de 2.36 € HT le m3 pour une facture de 120
m3 et hors redevance agence de l’eau.
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Pour l’année 2020, s’il a été décidé de maintenir les tarifs préalablement applicables sur le territoire des
communes, la CAPCA doit néanmoins diminuer, dès le 1er janvier 2020, le tarif applicable sur le territoire de ses
communes membres qui n’étaient pas assujetties à la TVA, afin de prendre en compte l’assujettissement à la TVA
obligatoire de la CAPCA.
-

-

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et
notamment son article 66 portant transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’instruction ministérielle n° INTB1718472N relative à l’exercice des compétences « eau » et
« assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale ;
Après examen par le comité de pilotage « eau potable » le 16 octobre 2019, par la commission
« Environnement » le 17 octobre 2019 et par la commission « Administration générale, ressources humaines,
finances » le 12 novembre 2019 ;

Mesdames Catherine BONHUMEAU, Sandrine FAURE, Mireille MOUNARD, Anne TERROT DONTENWILL et
Messieurs Alain VALLA, Jérôme BERNARD, Jean-Paul CHABAL, Bernard BROTTES, Lucien RIVAT, Didier
VENTUROLI et Philippe DEBOUCHAUD ne prenant pas part au vote.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 52 pour, 3 contre (Madame Isabelle PIZETTE, Messieurs
François ARSAC et Emmanuel COIRATION) et 2 abstentions (Madame Marie-Josée SERRE et Monsieur JeanLouis BEYRON) :
-

-

Décide de fixer les tarifs du service public de l’eau potable applicables sur le territoire de la CAPCA au
1er janvier 2020 conformément à l’annexe jointe à la présente délibération
Décide d’harmoniser les tarifs du service public de l’eau potable sur le territoire de la CAPCA à compter
du 1er janvier 2021, sur une durée de cinq ans (2021 – 2026) pour un tarif d’objectif de de 2.36 € HT le m3
pour une facture de 120 m3 et hors redevance agence de l’eau.
Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2019-11-27/210d - Fixation de la durée des amortissements des biens affectés à la compétence
eau potable
Rapporteur : Gilles QUATREMERE
Il est rappelé qu’en application des articles L.2321-2 et R.2321-1 du CGCT, la CAPCA sera appelée, à compter du
1er janvier 2020, à poursuivre l’amortissement des biens, qui lui sont mis à disposition par ses communes membres
qui ont l’obligation d’amortir leurs biens selon le plan d’amortissement initial ou conformément à ses propres
règles définies par les articles précités. A contrario, la commune cessera d’amortir le bien mis à disposition.
En effet, dans la mesure où la CAPCA est substituée à ses communes membres dans toutes leurs délibérations
(article L.5211-17 du CGCT), le plan d’amortissement de ces dernières relativement au bien considéré continue à
être appliqué par la CAPCA.
Toutefois, par dérogation à cette règle, la CAPCA peut décider d’amortir les biens conformément à ses propres
règles. Dans ce cas, elle doit délibérer pour décider que ces biens reçus sont amortis selon les durées
d’amortissement existantes pour les catégories de biens concernés ou en déterminant une durée d’amortissement
pour les biens en question.
Pour les biens qui lui sont mis à disposition par ses communes membres qui n’ont pas l’obligation d’amortir leurs
biens, la CAPCA aura l’obligation d’amortir ledit bien à compter du 1er janvier 2020. Cette mesure n’étant pas
rétroactive, la CAPCA procédera, d’une part, à la reconstitution des amortissements qui auraient été pratiqués si
la commune avait amorti par opération d’ordre non budgétaire et, d’autre part, à l’amortissement budgétaire du
bien à compter du 1er janvier 2020.
La CAPCA doit donc délibérer pour décider que les biens reçus sont amortis, à compter du 1 er janvier 2020, selon
les durées d’amortissement existantes pour les catégories de biens concernés ou en déterminant une durée
d’amortissement pour les biens en question.
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Pour mémoire l’amortissement est un mécanisme comptable qui constate la perte de valeur irréversible d’un bien
et qui permet de dégager la part d’autofinancement nécessaire à son renouvellement.
Les subventions seront quant à elles amorties selon la même durée que le bien financé.
L’instruction budgétaire et comptable M4 mentionne des durées indicatives pour l’amortissement des biens mais
laisse la fixation de ces durées à la discrétion de l’assemblée délibérante.
Il est donc proposé de fixer la durée d’amortissement des biens et des biens reçus au titre de la mise à disposition
pour le budget eau potable de la CAPCA de la manière suivante :
IMMOBILISATIONS
Immobilisations incorporelles
Article 2087 - Frais d’études non suivies de réalisations
Article 2087 - Frais de recherche et de développement
Article 2087 - Concessions, droits similaires, brevets & licences
Article 2087- Logiciels
Immobilisations corporelles
Article 21782 - Matériel de transport (véhicules)
Article 21784 - Mobilier
Article 21755 - Outillage
Article 21783 - Matériel de bureau et informatique
Article 21754 - Organes de régulations (électronique, capteur)
Article 21754 - Installation de traitement de l’eau
Article 21754 - Gros équipement électromécanique (pompe, surpresseur)
Article 217311- Bâtiments d’exploitation
Article 217311 - Ouvrages de stockages d’eau potable
Article 217531 - Réalisation de réseaux neufs
Article 217531 - Travaux de tubage et de forage
Article 217561 Matériel spécifique d’exploitation (compteurs et matériel de recherche de fuites)
IMMOBILISATIONS
Immobilisations incorporelles
Article 2031 - Frais d’études non suivies de réalisations
Article 2032 - Frais de recherche et de développement
Article 2051 - Concessions, droits similaires, brevets & licences
Article 2051 - Logiciels
Immobilisations corporelles
Article 2182 – Matériel de transport (Véhicules)
Article 2184 - Mobilier
Article 2155 - Outillage
Article 2183 - Matériel informatique
Article 2154 - Organes de régulations (électronique, capteur)
Article 2154 - Installation de traitement de l’eau (hors génie civil)
Article 2154 - Gros équipement électromécanique (pompe, surpresseur)
Article 21311 - Bâtiments d’exploitation
Article 21311 ? - Ouvrages de stockages d’eau potable
Article 21531 - Réalisation de réseaux neufs
Article 21531 ? - Travaux de tubage et de forage
Article 21561 Matériel spécifique d’exploitation (compteurs et matériel de recherche de fuites)

-

-

Biens mis à disposition
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
10 ans
5 ans
4 ans
4 ans
8 ans
10 ans
50 ans
50 ans
50 ans
30 ans
10 ans
Nouveaux biens
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
10 ans
5 ans
4 ans
4 ans
8 ans
10 ans
50 ans
50 ans
50 ans
30 ans
10 ans

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et
notamment son article 66 portant transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2321-2 et R.2321-1 ;
Vu la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règlements d’imputation des dépenses locales ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable et la nomenclature M49 ;

Mesdames Catherine BONHUMEAU, Sandrine FAURE, Mireille MOUNARD, Anne TERROT DONTENWILL et
Messieurs Alain VALLA, Jérôme BERNARD, Jean-Paul CHABAL, Bernard BROTTES, Lucien RIVAT, Didier
VENTUROLI et Philippe DEBOUCHAUD ne prenant pas part au vote.
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 52 pour, 3 contre (Madame Isabelle PIZETTE, Messieurs
François ARSAC et Emmanuel COIRATION) et 2 abstentions (Madame Marie-Josée SERRE et Monsieur JeanLouis BEYRON) :
-

-

Décide de fixer la durée d’amortissement des biens nouveaux affectés à la compétence eau potable
comme détaillé ci-dessus,
Décide de fixer la durée d’amortissement des biens affectés à la compétence eau potable reçus au titre de
la mise à disposition selon le plan d’amortissement initial fixé par les communes ou selon le plan
d’amortissement propre à la CAPCA, tel que détaillé ci-dessus, au choix de l’ordonnateur,
Autorise Madame la Présidente à prendre tout acte relatif à l’exécution de la présente délibération,
notamment à transmettre la présente délibération au comptable public.

Délibération n° 2019-11-27/210e - Désignation des délégués de la Communauté d’Agglomération au sein des
organismes extérieurs : Syndicat eau potable Crussol-Pays de Vernoux, Syndicat des eaux Ouvèze Payre,
SIVOM Olivier de Serres
Rapporteur : Gilles QUATREMERE
Dans le cadre de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe), la compétence « Eau » sera, à compter du 1er janvier 2020, transférée aux communautés d’agglomération
et intègrera le bloc de compétences dites « obligatoires » des communautés d’agglomération.
Ce transfert de compétence à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) emporte des
conséquences sur les syndicats intercommunaux. En effet, la CAPCA se substituera au 1er janvier 2020 aux
communes de la CAPCA actuellement membres des 3 syndicats intercommunaux suivants compte tenu du fait
que le périmètre d’intervention de ces syndicats ne concerne pas uniquement le périmètre de la CAPCA :
▪ Syndicat eau potable Crussol-Pays de Vernoux.
La CAPCA se substituera à 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).
▪ Syndicat des eaux Ouvèze Payre.
La CAPCA se substituera à 7 communes (Alissas, Chomérac, Flaviac, Le Pouzin, Rochessauve, Rompon,
St Julien en St Alban).
▪ SIVOM Olivier de Serres.
La CAPCA se substituera à 1 commune (Freyssenet).
Dès lors, il est proposé de désigner les représentants de la CAPCA qui siègeront à compter du 1 er janvier 2020 au
sein des organes délibérants des 3 syndicats intercommunaux.
Laetitia SERRE et Gilles QUATREMERE remercient les communes de Saint Apollinaire de Rias et de Freyssenet d’avoir
permis à Gilles QUATREMERE, vice-Président chargé de la politique de l’eau, de siéger au sein de leur syndicat respectif.
-

-

-

-

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et
notamment son article 66 portant transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-21, L5216-5 et L5216-7
Considérant que la désignation des délégués de la CAPCA au sein des organismes extérieurs est votée au
scrutin secret, sauf si le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’y renoncer. En cas de renoncement le
vote a lieu au scrutin à main levée,
Considérant, en outre, que si une candidature unique a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
organismes extérieurs ou si une liste unique a été présentée après appel à candidatures, aucun vote n’est
nécessaire, les désignations prenant effet immédiatement,
Considérant que l’article L2121-21 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 L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule 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 qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose expressément le mode de
scrutin secret pour les désignations relatives à la présente délibération.
Considérant que l’article L2121-21 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 à candidature, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la
liste le cas échéant, et il en est donné lecture par » la Présidente.

Après appel à candidature, l’unique liste suivante a été déposée pour chaque syndicat intercommunal :
Organismes
extérieurs
Alissas
Chomérac
Flaviac
Le Pouzin
Rochessauve
Rompon
St Julien en St Alban

Syndicat
des Eaux
Ouvèze
Payre

Organisme extérieur
Freyssenet

SIVOM Olivier de Serres

Délégués au 1er janvier 2020
Titulaire(s)
Jean LEYNAUD / Céline BACCONNIER
Cyril AMBLARD / Roland MARTIN
Gilles QUATREMERE / Gérard BEAL
Christophe VIGNAL / Gérard AMBERT
Max LAFOND / Daniel REYNAUD
Yann VIVAT / Jean-Louis DUTRIEUX
Daniel BERNAY / Julien FOUGEIROL

Délégués au 1er janvier 2020
Titulaire(s)
Suppléant(s)
Gilles QUATREMERE / Jean-Pierre LADREYT
Christophe COING / Mickaël MOMMEE

Organismes extérieurs
Châteauneuf de Vernoux
Gilhac et Bruzac
St Apollinaire de Rias
Saint Julien Le Roux
Saint Jean Chambre
St Maurice en Chalencon
St Michel de Chabrillanoux
Silhac
Vernoux en Vivarais

Suppléant(s)
Jean-Paul CHABAL / Bruno HILAIRE
Véronique AUBERT / Laurent DESSAUD
Georges VICENTE / Michel CONSTANT
Raymond PINCHENON/ Dominique GERARD
Sébastien VERNET / David CROZIER
Sabine ROUX / Colette VIALON
Michel LEVEQUE / Laure BERNAY

Syndicat eau potable
Crussol-Pays de
Vernoux

Délégués au 1er janvier 2020
Titulaire(s)
Suppléant(s)
Christian ALIBERT / Daniel GUEZE
Ginette MACHISSOT
Gilbert BOUVIER / Gérard GLORIEUX
Germaine TRACOL
Michel CIMAZ / Gilles QUATREMERE
Michel DELOCHE
Michel MOULIN / Eric BOURRY
Roselyne VETTER
Alain BOS / Daniel FAYARD
Laurence SEYCHAL
Ghislaine CHAMBON / Thérèse PRALY
Denis BERAUD
Gilles LEBRE / Gilles BRUN
Gérard BRUN
Fabrice CHIROUZE / Jacques-Henri ROCHE
Philippe GIBAUD
Marcel FRECHET / Yohan BLANCHARD
Martine FINIELS

Le conseil communautaire constate que :
-

Une seule liste ayant été déposée après appel à candidature pour chaque syndicat intercommunal,
la Présidente donne lecture des délégués de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche au sein du Syndicat eau potable Crussol-Pays de Vernoux, du Syndicat des eaux Ouvèze
Payre, et du SIVOM Olivier de Serres à compter du 1er janvier 2020, à savoir :
Organismes
extérieurs

Alissas
Chomérac
Flaviac
Le Pouzin
Rochessauve
Rompon
St Julien en St Alban

Syndicat
des Eaux
Ouvèze
Payre

Organisme extérieur
Freyssenet

SIVOM Olivier de Serres
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Organismes
extérieurs
Châteauneuf de Vernoux
Gilhac et Bruzac
St Apollinaire de Rias
Saint Julien Le Roux
Saint Jean Chambre
St Maurice en Chalencon
St Michel de Chabrillanoux
Silhac
Vernoux en Vivarais

Syndicat eau potable
Crussol-Pays de
Vernoux

Délégués au 1er janvier 2020
Titulaire(s)
Christian ALIBERT / Daniel GUEZE
Gilbert BOUVIER / Gérard GLORIEUX
Michel CIMAZ / Gilles QUATREMERE
Michel MOULIN / Eric BOURRY
Alain BOS / Daniel FAYARD
Ghislaine CHAMBON / Thérèse PRALY
Gilles LEBRE / Gilles BRUN
Fabrice CHIROUZE / Jacques-Henri ROCHE
Marcel FRECHET / Yohan BLANCHARD

Suppléant(s)
Ginette MACHISSOT
Germaine TRACOL
Michel DELOCHE
Roselyne VETTER
Laurence SEYCHAL
Denis BERAUD
Gérard BRUN
Philippe GIBAUD
Martine FINIELS

Délibération n° 2019-11-27/211 - Approbation des rapports sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif – Exercice 2018
Rapporteur : François VEYREINC
Les collectivités qui exercent une compétence dans le domaine de la gestion de l'assainissement collectif et de
l'assainissement non collectif ont obligation, en vertu des articles D.2224-1 à D.2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, d'établir des rapports annuels techniques et financiers sur l'exercice de ces
compétences.
Ces deux rapports s'inscrivent dans une volonté de dialogue au sein des assemblées délibérantes et de
transparence en direction des usagers.
Gérard BROSSE souligne qu’étant arrivé en fin de lissage, la redevance assainissement sur la commune de Dunière sur
Eyrieux va baisser de 19 %, ce qui signifie que le lissage ne se fait pas toujours au détriment des administrés.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles D 2224-1 à D.2224-5,
Après examen par la commission « Environnement » en date du 19 novembre 2019,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 66 pour, 0 contre et 2 abstentions (Madame Catherine
BONHUMEAU et Monsieur Alain VALLA) :
-

Prend acte de la présentation des rapports ci-annexés sur le prix et la qualité du service public 2018 de
l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif.

Délibération n° 2019-11-27/212 - Redevance d’assainissement collectif : fixation des tarifs 2020
Rapporteur : François VEYREINC
Lors de la commission « Environnement » qui s'est tenue le 20 novembre 2017 et de la commission
«Administration, Ressources Humaines et Finances» qui s'est réunie le 27 novembre 2017, ont été étudiées les
modalités d’harmonisation et d’évolution de la tarification de l’assainissement collectif.
A l'issue des différentes simulations présentées, il a été décidé de proposer les tarifications du scénario 4 qui
détermine un tarif cible à 2.04 €HT/m3, (pour un usager type à 120 m3), avec un tarif évoluant structurellement de
2% par an indispensable à l'équilibre des budgets du service mais aussi afin de maintenir notre capacité
d’investissement et de désendettement.
Cependant, pour les communes ayant une tarification supérieure au tarif cible, il a été convenu de maintenir ces
tarifs pour éviter des variations à la baisse puis à la hausse pour les abonnés. Ce lissage vers le haut conduit à un
tarif unique pour l'ensemble du territoire en 2020.
Il est donc proposé au conseil communautaire, de fixer pour l'exercice 2020, les tarifs de la redevance d'assainissement
pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées selon les montants indiqués ci-après.
-

Vu la loi sur l'Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-5,
Considérant que le service d'assainissement collectif est un Service Public à caractère industriel et commercial dont le
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-

-

fonctionnement donne lieu à l'application de redevances en contrepartie des prestations fournies à l'usager,
Considérant le règlement du Service applicable sur les communes desservies par un réseau d'assainissement collectif
de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche,
Vu l'avis de la commission « Environnement » en date du 19 novembre 2017,
Vu le rappel effectué lors de la commission « Environnement » en date du 27 février 2018,
Vu l'avis de la commission « Administration, Ressources Humaines et Finances » élargie en date du 12 novembre 2019,
Considérant la nécessité de maintenir notre capacité d'investissements et de désendettement,
Considérant la nécessité de maintenir le bon fonctionnement du service et de permettre la mise en place d'un
programme pluriannuel d'investissements,
Considérant le programme du contrat d’agglomération (2020-2022) conclu entre l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, la Communauté d’Agglomération, le SIE Crussol Pays de Vernoux et le Syndicat des
Eaux du Bassin de Privas par délibération n°2019-07-10/128
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2017-12-06/261 du 6 octobre 2017 relative à la redevance
d’assainissement collectif.

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

Fixe le tarif des parts communautaires de la redevance d'assainissement collectif pour la collecte, le transport et
le traitement des eaux usées domestiques pour l'année 2020 comme suit :

TARIFS 2020
Part fixe
communautaire

Part variable

(Part régie + Part

communautaire

surtaxe)
(P art régie + P art surtaxe)

(P art régie + P art surtaxe)

en € HT/an

en € HT/m3

Communes concernées

Part Fixe

Part Variable

Tarif pour usager

délégataire*

délégataire*

type pour 120m3

en € HT/an

en € HT/m3

en € HT/m3

Ajoux

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Alissas

27,6900

0,8937

36,3100

0,6954

2,1224

0,8000

30,0000

0,6530

1,7030

Baix**
Beauchastel

42,5300

0,8460

21,4700

0,7431

2,1224

Beauvène

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Chalencon

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Chomérac

27,6900

0,8937

36,3100

0,6954

2,1224

Coux

50,6700

1,3024

13,3300

0,2867

2,1224

Creysseilles

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Dunière sur Eyrieux

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Flaviac

50,6700

1,3024

13,3300

0,2867

2,1224

Freyssenet

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Gluiras

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Lyas

50,6700

1,3024

13,3300

0,2867

2,1224

La Voulte s/Rhône

34,0000

0,9361

30,0000

0,6530

2,1224

Le Pouzin

34,0000

0,9361

30,0000

0,6530

2,1224

Le Pouzin (ZAC)

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Les Ollières sur Eyrieux

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Marcols les Eaux

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Privas

50,6700

1,3024

13,3300

0,2867

2,1224

Rochessauve

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

Rompon 1

50,6700

1,3024

13,3300

0,2867

2,1224

Rompon 2

34,0000

0,9361

30,0000

0,6530

2,1224

St Fortunat sur Eyrieux

41,1300

1,2994

22,8700

0,2897

2,1224

St Julien du Gua

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

St Julien en St Alban

50,6700

1,3024

13,3300

0,2867

2,1224

St Laurent du Pape

38,6800

0,9773

25,3200

0,6118

2,1224

St Michel de Chabrillanoux

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

St Sauveur de Montagut

34,0000

0,9361

30,0000

0,6530

2,1224

St Vincent de Durfort

64,0000

1,5891

0,0000

0,0000

2,1224

St Priest

50,6700

1,3024

13,3300

0,2867

2,1224

Veyras

50,6700

1,3024

13,3300

0,2867

2,1224

Chteauneuf de Vernoux

14,0600

0,9491

49,9400

0,6400

2,1224

St Appolliniare de Rias

14,0600

0,9491

49,9400

0,6400

2,1224

St Jean de Chambre

14,0600

0,9491

49,9400

0,6400

2,1224

Silhac

14,0600

0,9491

49,9400

0,6400

2,1224

Vernoux en Vivarais

14,0600

0,9491

49,9400

0,6400

2,1224

* Tarifs délégataire hors actualisation contractuelle
** Commune hors CAPCA étant raccordée à la STEP de Le Chambenier (tarification portant simplement sur le transfert et le traitement).

(Voir annexe 1 : décompositions des tarifs)

La part variable est applicable selon les modalités définies ci-dessus pour les abonnés ordinaires jusqu'à 6 000 m3.
Les gros consommateurs bénéficient de tranches dégressives, selon le barème suivant :
- jusqu'à 6 000 m3
coefficient 1
- de 6 001 m3 à 12 000 m3
coefficient 0,8
- de 12 001 m3 à 24 000 m3
coefficient 0,6
- de 24 001 m3 à 50 000 m3
coefficient 0,5
- au-delà de 50 000 m3
coefficient 0,4
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-

Autorise Madame la Présidente à signer tous les actes et documents inhérents à l'exécution de la
présente délibération,
Maintient pour le reste les modalités d’application de la redevance d’assainissement collectif fixées par
la délibération du Conseil communautaire n°2017-12-06/261 du 6 octobre 2017.

Délibération n° 2019-11-27/213 - Création du syndicat mixte « Du Coiron au Rhône »
Rapporteur : Gilles QUATREMERE
Conformément à leurs obligations réglementaires, les communautés de communes et d’agglomérations se sont
dotées de la compétence Gestion des Eaux des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er
janvier 2018.
Afin d’organiser au mieux cette prise de compétence sur des territoires cohérents, une étude d’assistance pour
l’organisation de la compétence GEMAPI à l’échelle de trois sous bassins versants du SDAGE a été lancée,
regroupant :
la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche,
la communauté de communes Rhône Crussol,
la communauté de communes Val Eyrieux,
la communauté de communes Montagne d’Ardèche,
la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron,
la communauté de communes Berg Coiron,
la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche.
Cette étude avait pour objet de dresser des pistes de structuration de cette compétence sur un large territoire
s’étendant du bassin versant du Mialan au Nord à celui de la Conche au Sud.
Elle a permis de dégager les pistes d’organisation suivantes :
Volet « prévention des inondations » : conservation de la compétence par les communautés de
communes et d’agglomération,
Volet « gestion des milieux aquatiques » : création d’un syndicat au Sud dénommé Syndicat Mixte « du
Coiron au Rhône » regroupant les bassins versant de la Payre, du Lavezon de l’Escoutay et du Frayol, et
composé de la CAPCA, des communautés de communes Ardèche Rhône Coiron, Berg Coiron et Rhône
aux Gorges de l’Ardèche.
Les trois communautés de communes concernées ont récemment approuvé le principe de constitution du
« Syndicat Mixte du Coiron au Rhône ».
Le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche est appelé à se prononcer
sur la création de ce nouveau syndicat.
De prime abord, cette évolution apparait souhaitable dans la mesure où elle donnera à l’exercice de la compétence
« gestion des milieux aquatiques » une assise territoriale large et cohérente, permettant de disposer de moyens
humains et financiers adaptés et facilitant l’obtention de financements des différents partenaires.
Pour autant, cette orientation doit s’accompagner de deux points de vigilance, il importe en effet que :
les statuts du futur syndicat permettent une gouvernance et une répartition financière des charges
équilibrées entre les quatre communautés adhérentes,
les besoins d’aménagement et d’entretien de la rivière Payre soient correctement pris en compte.
Sous ces deux réserves, il est proposé d’approuver le principe de la création du syndicat mixte « Du Rhône au
Coiron », à échéance du 1er janvier 2021.
Pour Alain VALLA, le syndicat n’étant appelé à être officiellement créée qu’au 1er janvier 2021, il est préférable d’attendre et
de proposer une délibération plus détaillée avec un programme de travaux plus précis.
Il indique qu’il votera contre cette délibération trop floue en l’état.
Jérôme BERNARD rejoint les propos d’Alain VALLA, pourquoi se presser et voter une coquille vide ?
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Il relève de forts enjeux pour les habitants de la vallée de la Payre et souhaite que la CAPCA travaille sur l’année 2020 pour
trouver des solutions pour les rivières qui ont été laissées à l’abandon ces 6 dernières années. Il indique qu’il votera contre
cette délibération.
Gilles QUATREMERE entend la réflexion et rappelle qu’il s’agit de donner un accord de principe sur la création future d’un
syndicat, la situation actuelle ne pouvant plus convenir. Il précise que le lancement de cette démarche permettra de préparer
un programme de travaux, de le chiffrer pour pouvoir ensuite discuter sur la gouvernance et le financement de ce syndicat.
Aucun risque n’est pris et rien n’est abandonné. Quand le programme d’actions sera présenté, la CAPCA se positionnera.
Laetitia SERRE confirme que cette délibération permettra de mettre à profit l’année 2020 pour travailler sur les statuts du
syndicat et son programme d’actions.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27
janvier 2014, modifiée par la loi pour une Nouvelle Organisation de la République (NOTRe) du 7 août 2015
créant la compétence obligatoire GEMAPI pour les EPCI à fiscalité propre,
Vu les conclusions de l’étude « Assistance pour l’organisation de la compétence GEMAPI à l’échelle de trois
sous bassins versants du SDAGE », approuvées par le comité de pilotage le 16 mai 2019,
Vu l’accord de principe des trois communautés de communes concernées,
Après examen par le bureau de la Communauté d’Agglomération,
Considérant que la structuration proposée permettra de donner à l’exercice de la compétence « gestion des
milieux aquatiques » une assise territoriale large et cohérente, permettant de disposer de moyens humains et
financier adaptés et facilitant l’obtention de financements des différents partenaires,

-

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 41 pour, 25 contre ( Mesdames Catherine
BONHUMEAU, Isabelle PIZETTE, Sandrine FAURE, Mireille MOUNARD, Isabelle MASSEBEUF, Véronique
CHAIZE, Marie-Dominique ROCHE, Victoria BRIELLE, Denise NURY, Anne TERROT DONTENWILL et
Messieurs Jérôme BERNARD, Jean-Paul CHABAL, Alain VALLA, François ARSAC, Emmanuel COIRATON,
Bernard BROTTES, Lucien RIVAT, Didier VENTUROLI, Michel VALLA, Hervé ROUVIER, Roger RINCK, Franck
CALTABIANO, Christian MARNAS, Jean-Albert CAILLARD, Jean-Louis BEYRON) et 2 abstentions (Messieurs
Philippe DEBOUCHAUD et Gilles LEBRE) :
-

-

Approuve la création du Syndicat Mixte du Coiron au Rhône à échéance du 1er janvier 2021, sous réserve :
- que les statuts du futur syndicat permettent une gouvernance et une répartition financière des
charges équilibrées entre les quatre communautés adhérentes,
- que les besoins d’aménagement et d’entretien de la rivière Payre soient correctement pris en compte.
Mandate la Présidente aux fins de négocier des statuts et des engagements financiers prenant en compte
ces deux réserves.

Départ de Madame Micheline BRIET
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 50
Nombre de votants : 68

Délibération n° 2019-11-27/214 - Engagement d’une procédure de déclaration d’utilité publique pour
l’aménagement du seuil du Crouzet sur l’Ouvèze à Coux
Rapporteur : Gilles QUATREMERE
Le seuil sur l’Ouvèze dit du « Crouzet », 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 en date du 19 juillet 2013.
A ce titre, des mesures destinées à restaurer la continuité écologique doivent réglementairement être mises en
place, afin notamment de permettre de reconnecter l’Ouvèze à son affluent principal, le Mézayon.
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Détentrice de la compétence GEMAPI, la Communauté d’Agglomération s’est engagée par délibération n°201906-26/109 du bureau communautaire dans la réalisation de cette opération financée à 100% par l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse.
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 des difficultés d’accès au 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.
La mise en œuvre de cette opération nécessite de travailler sur une parcelle privée cadastrée AD 417, le seuil étant
assis sur cette parcelle.
Malheureusement, les propriétaires de cette parcelle n’ont pas donné suite aux conventions de travaux qui leurs
ont été adressées ni aux trois courriers formulant une offre d’achat (deux de ces courriers, adressés avec accusés
de réceptions n’ont pas été retirés).
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver 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.
Le 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 est consultable auprès du pôle « Eau ». Il est composé des pièces suivantes :
notice explicative,
plan de situation,
plan général des travaux,
caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
appréciation sommaire des dépenses.
Jean-Pierre JEANNE confirme que cette procédure d’expropriation est la seule solution.
-

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 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 du 19 juillet 2013,
Considérant l’impossibilité de communiquer avec les 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 la réalisation du projet d’aménagement du seuil du Crouzet sur l’Ouvèze sur la commune de
-

Coux.
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.
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- Autorise la Présidente 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 la Présidente à signer tout document relatif à cette opération.
Délibération n° 2019-11-27/215 - Avenant au Contrat Ambition Région
Rapporteur : Laetitia SERRE
En 2017, la Région Auvergne Rhône Alpes a décidé de créer un nouveau cadre d’intervention pour
l’aménagement et le développement des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, fondé sur une relation directe avec
les EPCI et donnant la priorité à l’investissement public local. Ce dispositif porte l’appellation « Contrat Ambition
Région ».
Le 18 octobre 2017, le conseil communautaire a autorisé la signature de ce contrat et a approuvé son programme
opérationnel.
Conclu pour une durée de 3 ans, ce contrat prévoit une révision par voie d’avenant pour permettre son adaptation
à l’évolution des dossiers, tant sur la maturité des projets que sur les coûts des travaux et les subventions
obtenues.
L’enveloppe du Contrat Ambition Région (CAR) fléchée pour le territoire de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche (CAPCA) s’élève à 1 966 000 € sur une période de 3 ans.
Les priorités pour le territoire de la Communauté d’agglomération ont été définies parallèlement à l’établissement
du Contrat de ruralité et du Contrat d’Attractivité Partenarial, dit CAP’Agglo, signés le 06 janvier 2017
respectivement avec l’Etat et le Département de l’Ardèche.
Ces priorités sont de :
• développer l’attractivité du territoire, créer de l’emploi, veiller à l’équilibre entre toutes les composantes
de l’agglomération, maintenir les services publics ; préserver un environnement et un cadre de vie
uniques, propres à un aménagement du territoire fondé sur la proximité ;
• veiller à la cohésion sociale de tous les habitants du Centre Ardèche.
Les actions intercommunales retenues par la Région pour être inscrites dans le CAR portent sur :
•

•

L’attractivité du territoire
o Revitalisation du site d'activités du Moulinon - Opération 5,
o Aménagement du stade à Cintenat,
o Aménagement d’un lieu d’accueil de résidence d’artistes à l’espace culturel Louis Nodon,
o Réhabilitation de la piscine à Vernoux-en-Vivarais,
o Aménagement du siège de la CAPCA.
La cohésion sociale
o Création d’un espace petite enfance en basse vallée de l’Eyrieux,
o Ressourcerie à Privas.

Dans le cadre de l’enveloppe régionale affectée au titre du CAR au territoire communautaire, la Région a souhaité
l’intégration d’une enveloppe de 166 000 € fléchée sur deux opérations communales, à rayonnement
intercommunal, qui ne sont pas éligibles aux dispositifs classiques (ruralité ou bourg centre).
Il s’agit de l’aménagement d'une résidence pour personnes âgées autonomes à Gluiras et de la création d'un point
d'information et locaux associatifs à Les Ollières sur Eyrieux.
Au vu de l’évolution de ces dossiers, et après concertation avec la Région, il est proposé :
-

d’ajuster les montants des subventions pour :
o la revitalisation du site d'activités du Moulinon - Opération 5,
o l’aménagement du stade à Cintenat,
o la création d’un espace petite enfance en basse vallée de l’Eyrieux,
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-

-

de remplacer :
o l’aménagement du siège de la CAPCA par la première tranche d’aménagement de locaux administratifs,
o la rénovation et l’extension de la ressourcerie à Privas par la création d’un pôle économique social et
solidaire,
de déprogrammer l’aménagement d’un lieu d’accueil de résidence d’artistes à l’espace culturel Louis Nodon,
d’ajouter trois nouvelles opérations :
o la reprise d’une partie des travaux sur la voie douce de la Payre suite à des éboulements sur une partie
du tronçon,
o l’acquisition d’équipements techniques et pédagogiques pour le centre nautique Cap Azur,
o la réhabilitation de la mairie de Saint Fortunat en maison des services publics.

L’enveloppe du Contrat Ambition Région (CAR) fléchée pour le territoire communautaire reste fixée à 1 966 000 €.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 n° 2017-10-18/223 du 18 octobre 2017 approuvant le Contrat
Ambition Région,
Vu le Contrat Ambition Région signé le 8 décembre 2017,

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

Approuve le programme opérationnel modifié annexé à la présente délibération ;
Autorise la Présidente à signer l’avenant au « Contrat Ambition Région » et tout document permettant
de mener à bien ce dossier.

Délibération n° 2019-11-27/216 - Soutien à l’association CapLAB de Privas : appui financier pluriannuel 20202022
Rapporteur : Didier TEYSSIER
La Communauté d'Agglomération soutient depuis 2016, année de création de l’association, les activités de
l’association CapLAB, située à Privas. Le Conseil communautaire a notamment validé une aide au démarrage en
2016 (fonctionnement : 4000 € et mise à disposition du matériel à hauteur de 25 200 € TTC) et des subventions de
fonctionnement durant 3 ans (2017-2019, 5 500 euros/an).
Le fab lab, situé au cœur du quartier politique de la ville « Nouvel Horizon », est un lieu permettant
l’apprentissage des outils de fabrication, des outils de modélisation informatique, de l'électronique et de la
programmation informatique.
Selon un modèle « d’université populaire », le lieu invite au partage de connaissances et vise à soutenir une
dynamique selon laquelle chaque personne peut être initiatrice et contributrice de projets. En mettant à
disposition des machines-outils qui sont coûteuses à acquérir individuellement, le CapLAB invite à la
mutualisation des outils de production et de fabrication avec une véritable ingénierie collective.
Le CapLAB propose différentes activités :
- des activités libres à destination de tous les publics : des ateliers de réparation d’objets, des ateliers de
fabrication/ sensibilisation aux logiciels CAO et à l’usage des machines, des ‘lab-coffee’ (temps d’échanges
sous forme de mini-conférences libres), des après-midis portes ouvertes (avec des animations gratuites et
ouvertes à tous) ;
- des activités pour les adhérents : des sessions de formations spécifiques sont organisées : l’objectif de ces
temps est de permettre aux adhérents de devenir autonomes et pouvoir, à leur tour, transmettre leurs
savoirs ;
- des activités à destination des partenaires publics et privés : l’association répond aux sollicitations,
sensibilise et forme à l’usage des machines du lab. Cette activité se traduit sous forme de prestations avec
des contenus adaptés.
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Ces activités se traduisent aussi par des temps forts nombreux et réguliers : participation à la semaine de
l’industrie, à la Fête de la science, à la semaine ‘Code Week’, à des animations numériques (« Lancelot fait son
film ») … et des ateliers pérennes avec la MJC Couleurs et le Centre social de Privas, par exemple.
Afin de pérenniser les projets, le poste à mi-temps d’un fab manager (en charge d’une partie des animations), et
les partenariats en cours, il est nécessaire de continuer à soutenir l’association.
Aussi, il est proposé de renouveler pour 2020 l’aide de 5 500 € alloué à cette structure.
L’association dispose par ailleurs d’autres sources de financement : le programme d’investissement d’avenir
Jeunesse (PIA Jeunesse), des fonds issus du Département, d’Ardèche Habitat, de la Région (une dotation dédiée à
l’investissement) et du mécénat (Mecen Ardèche et la fondation Créavenir du Crédit Mutuel), notamment.
NB : La proposition initiale de cette délibération était d’allouer une subvention annuelle de fonctionnement de 9 500 €,
pouvant être portée à 14 000 € en fonction des objectifs atteints, selon modalités détaillées dans une convention à intervenir
avec l’association CapLAB, pour une durée de 3 ans (2020 – 2022).
Pour Hervé ROUVIER, bien que cette association ait un rôle tout à fait justifié, la subvention proposée est trop élevée.
Concernant le document transmis par l’association comportant le bilan 2018 et les projets 2019, il relève un manque de clarté
notamment l’absence d’un budget prévisionnel pour 2019, seulement quelques chiffres pour 2018 et aucun chiffre
prévisionnel pour 2020, 21 et 22. Il précise que l’association bénéficie d’autres sources de financement importantes.
Il demande à ce que la subvention allouée soit maintenue à 5 500 €, dans le cas contraire, les élus de l’opposition de la
commune de Privas voteront contre cette délibération.
Michel VALLA rejoint les propos d’Hervé ROUVIER.
12 adhérents la 1ère année et 25 la 2ème, c’est peu. On ne conditionne pas le montant d’une subvention au nombre d’adhérents.
De plus le Président de l’association étant un élu, il faut rester prudent quant au subventionnement de la structure.
Il indique que si la subvention allouée n’est pas revue à la baisse et maintenue à 5 500 €, il demandera un vote à bulletin
secret.
Pour Bernadette FORT, le Cap LAB est un lieu où se croisent des populations qui partagent leurs connaissances dans le
cadre d’activités innovantes. C’est un lieu qui contribue à l’animation du quartier et au lien social dans le cadre de la
politique de la ville.
Si les élus de Privas souhaitent revoir en deçà une subvention proposée pour une association privadoise, la Présidente Laetitia
SERRE en prend acte et propose de modifier la délibération en ramenant de 14 000 € à 5 500 € la subvention de
fonctionnement pour l’année 2020 à l’association CapLAB.
Elle propose que soit constitué un groupe de travail pour faire le point avec l’association et envisager un complément de
subvention.
Marie-Françoise LANOOTE indique que le CapLAB est un partenaire incontournable dans le quartier Nouvel Horizon.
Elle aurait également aimé avoir plus de précisions dans le bilan et des perspectives budgétaires. Elle rappelle que cette
association qui a eu des difficultés à drainer de la population et des entreprises prend aujourd’hui une autre dimension et
qu’il serait dommage de ne pas la soutenir.
Elle ajoute dans le cadre de la politique de la ville, il leur a été demandé d’élargir leurs missions et d’apprendre aux personnes
du quartier à se servir d’un ordinateur afin de pouvoir accéder aux services CAF, Impôts, Pôle emploi…
Elle propose de trouver, au niveau de la ville, un autre local plus adapté et moins exigu qui permettrait plus de passage et qui
serait mis à disposition gratuitement en contrepartie d’un bilan détaillé des comptes et de la fréquentation.
Laetitia SERRE partage les propos de Marie-Françoise LANOOTE et rappelle l’importance de ce service sur le Centre
Ardèche.
La nouvelle proposition de la Présidente convient à Michel VALLA. Il n’y a pas de raison à ce que le Cap LAB n’ait pas les
mêmes performances qu’ailleurs. Des locaux mieux placés et plus spacieux permettraient aux chefs d’entreprise un meilleur
accès.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-4 ;
Vu l’article 59 de la loi 31 juillet 2014 n°2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire ;
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-

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et le décret du 6 juin 2001 ;
Vu le guide d’usage de la subvention 2016, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ;
Vu les articles 14 et 15 du décret d’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

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

Alloue à l’association CapLAB une subvention de fonctionnement de 5 500 € pour l’année 2020.

Délibération n° 2019-11-27/217 - Réhabilitation du pôle Economie Sociale et Solidaire – Validation de l’avantprojet définitif
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Dans le prolongement des délibérations du Conseil Communautaire n°2018-01-31/30 du 31 janvier 2018 et du
bureau communautaire n°2018-10-17/176 du 17 octobre 2018, la Communauté d’Agglomération a procédé à
l’acquisition, auprès de la SCI de la Libération, d’un entrepôt sis Chemin de Chamaras à Privas pour un montant
de 350 000 € HT.
L’objet de cette acquisition est de structurer un pôle d’économie sociale et solidaire sur la commune de Privas afin
de conforter et de développer l'activité de la Ressourcerie Trimaran et de la SCIC d'Ardèche et de saisons.
L’opération présente de multiples enjeux, à savoir :
- permettre de mutualiser et d’optimiser les espaces afin de répondre aux besoins futurs des occupants,
- permettre de répondre à la réglementation en matière d’accessibilité et de sécurité (rénovation de l’électricité,
retrait de l’amiante),
- s’inscrire dans une véritable démarche environnementale (utilisation de panneaux photovoltaïques,
amélioration de l’isolation).
Afin de définir précisément le programme de l’opération, une mission de programmation a été confiée au bureau
d’études Eurométrés BTP. Ce dernier a élaboré un chiffrage au vu des besoins exprimés par chacune des entités. Il
en résultait un coût prévisionnel d’opération estimé à 477 406 € HT (travaux d’aménagement et maitrise
d’œuvre/frais annexes/divers inclus), soit 827 406 € HT en incluant l’achat du tènement immobilier.
La SASU Pascal Carrillo a ensuite été désignée en qualité de maître d’œuvre afin d’assurer le suivi de l’opération.
Ce dernier a actualisé le chiffrage en fonction des contraintes techniques exposées par le bureau de contrôle, par le
coordonnateur sécurité et protection de la santé ainsi qu’en fonction des différentes remarques formulées par le
bureau d’études structure.
Il s’avère en effet que l’étude structure a mis en exergue des défauts structurels tels que le sous dimensionnement
des pannes et des problèmes de résistance des éléments composants les portiques. Le bureau de contrôle a par
ailleurs demandé une isolation coupe-feu entre les deux entités et avec le bâtiment jouxtant ces deux entités.
Compte tenu de la configuration de la structure du bâtiment, l’isolement retenu (blocs de béton cellulaire
d’épaisseur de 20 cm) et préconisé par le bureau de contrôle induit une évolution du montant des travaux
d’aménagement initialement envisagés dans le précédent plan de financement.
Il résulte du nouveau chiffrage que le montant de l’opération est estimé à 645 825 € HT (travaux d’aménagement
et maitrise d’œuvre/frais annexes/divers inclus), soit 995 825 € HT en incluant l’achat du tènement immobilier. Le
nouveau plan de financement s’établit ainsi :
Dépenses
Acquisitions foncières
Travaux d’aménagement
Maîtrise d’œuvre
Frais annexes / divers inclus
TOTAL

Montants HT
350 000 €
571 610 €
49 800 €
24 415 €

Recettes
Etat : DETR
Région : Contrat Ambition Région
Département : PASS Territoires
CAPCA

995 825 €

Montant HT
150 789,8 €
276 371 €
140 000 €
428 664.2 €
995 825 €

Il convient dans ce contexte de valider l’avant-projet définitif ainsi que le plan de financement actualisé, étant
précisé que les subventions mentionnées ont été approuvées par l’ensemble des financeurs.
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Isabelle MASSEBEUF indique que si le montant alloué par la Région a été réduit, ce n’est pas une volonté mais l’application
d’un règlement financier à toutes les collectivités. Elle précise que les services de la Région ont fait le maximum pour faire
aboutir ce dossier.
François ARSAC se réjouit de discuter des investissements de la collectivité autour du Conseil communautaire.
Il observe une majoration de 263 000 € de l’autofinancement de cette opération par rapport à l’estimation initiale et il
demande comment ce delta sera pris en charge, considérant que les annuités de remboursement de l’autofinancement de
165 000 € de départ devaient être indexées sur les loyers.
Concernant les lots 2 et 3 votés sous réserves du rapport d’étude géotechnique, il demande s’il va y avoir un impact financier.
Didier TEYSSIER remercie Isabelle MASSEBEUF pour ces précisions.
En réponse à François ARSAC, il indique que la durée de remboursement sera augmentée pour couvrir le reste à charge mais
que les loyers ne seront pas impactés.
S’agissant des réserves des lots 2 et 3, il indique qu’il y aura en effet un impact financier possible, en rappelant que s’agissant
d’une opération de réhabilitation les incertitudes sont habituellement plus grandes que dans le cadre d’une opération de
construction neuve, ce qui justifie le recours à des cabinets spécialisés.
Il conclue en indiquant que ce projet va permettre de développer et valoriser des activités et la dynamique économique de
l’agglomération.
Laetitia SERRE indique que s’il y a une modification due à l’étude géotechnique, cela sera représenté en Conseil.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2019-02-20/26 du 20 février 2019, portant approbation du plan
de financement prévisionnel et sollicitation des demandes de subvention pour l’acquisition d’un entrepôt sis
chemin de Chamaras à Privas pour l’aménagement d’un pôle d’économie sociale et solidaire.

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

Approuve l’avant-projet définitif de la réhabilitation du pôle économie sociale et solidaire ci-après
annexé, pour un montant de travaux de 571 610 € HT,
Approuve le plan de financement prévisionnel actualisé pour l’aménagement du pôle d’économie sociale
et solidaire à Privas.

Délibération n° 2019-11-27/218 - Parc industriel Rhône vallées – Octroi d’un rabais sur le prix de vente d’un
terrain – Société Cuisine et Potager
Rapporteur : Didier TEYSSIER
En date du 18 juillet 1997, le Syndicat de Développement, d’Equipement et d’Aménagement (SDEA) et treize
communes ont signé une convention financière et fiscale, modifiée par avenant le 21 octobre 2014, concernant le
parc industriel Rhône Vallées, situé à Le Pouzin.
Cette convention a été modifiée à nouveau par avenant le 1 er janvier 2016, afin de substituer la Communauté
d’Agglomération à ses communes membres dans son exécution (cf. délibération du Conseil communautaire n°476
du 25 novembre 2015).
Cette convention prévoit, en dépense, un mécanisme de prise en charge d'un rabais sur le prix de vente par le
SDEA des terrains aux entreprises souhaitant s’implanter sur le parc industriel, et en recette, un mécanisme de
retour de la fiscalité professionnelle résultant de ces implantations.
Par délibération du 15 mars dernier, le bureau du SDEA a approuvé la cession au profit de la SCI POUZIN
LEGUMES, pour le compte de la société CUISINE ET POTAGER, de la parcelle de terrain cadastrée section AD n°
187 (67a 95ca) et n° 188 (1ha 19a 68ca) lieu-dit « Ile Chambenier Sud », d’une superficie totale de 18.763 m²,
moyennant le prix de 20,00 € HT le m², soit 375 260 € HT au total.
En application de la convention susvisée, le SDEA a demandé à la CAPCA l’application d’un rabais de 2€/m2 sur
ce prix de vente, soit un montant de 37 526€.
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Il convient de réserver une suite favorable à cette demande et d’allouer au SDEA une aide de 37 526 € à titre de
rabais sur le montant de la vente consentie.
Il est indiqué que le montant de la fiscalité professionnelle (CFE et CVAE) versé à l’agglomération par la société
Cuisine et Potager s’est élevé en 2018 à 38 010 €.
-

Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu le Code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C,
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée, portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu la convention financière et fiscale du 18 juillet 1997 modifiée, établie entre le Syndicat départemental
d'équipement de l'Ardèche (SDEA) et treize communes,
Vu l’avenant à ladite convention signé le 1 er février 2016,
Vu la délibération du bureau du Syndicat de Développement, d’Equipement et d’Aménagement fixant les
modalités de vente de la parcelle de terrain cadastrée section AD n° 187 (67a 95ca) et n° 188 (1ha 19a 68ca) sur
le parc industriel Rhône Vallées

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

Alloue au Syndicat de Développement, d’Equipement et d’Aménagement une aide de 37 526 €, soit
l’équivalent d’un rabais de 2€/m2 sur le prix de vente de la parcelle de terrain cadastrée section AD
n° 187 (67a 95ca) et n° 188 (1ha 19a 68ca) sur le parc industriel Rhône Vallées au profit de la société
SCI POUZIN LEGUMES, pour le compte de la société CUISINE ET POTAGER.

Délibération n° 2019-11-27/219 - Convention de partenariat « Pass découverte Coworking » avec l’association «
Le Drakkar » - Les Ollières sur Eyrieux
Rapporteur : Laetitia SERRE
Afin de contribuer à son attractivité et en cohérence avec sa stratégie de développement économique, la
Communauté d’agglomération a souhaité favoriser l’émergence d’espaces numériques collaboratifs par le biais de
deux dispositifs :
un règlement d’aide dont les modalités ont été fixées par délibération du 31 janvier 2018,
le dispositif « Pass Découverte Coworking » dont le contenu a été arrêté par délibération du 30 mai 2018.
L’outil « Pass découverte coworking » permet à des coworkers potentiels (entrepreneurs, freelances, employés
détachés, télétravailleurs, salariés en déplacement professionnel, étudiants) de découvrir gratuitement le
coworking dans la limite de 5 jours maximum.
Dans ce cadre, il est proposé que le dispositif « Pass découverte coworking » soit mis en place au sein de l’espace
« Le Drakkar » situé à Les Ollières sur Eyrieux. La CAPCA louera ainsi un poste de travail pendant 6 mois sur la
base d’un montant mensuel de 80 € TTC, et adhèrera à l’association pour un montant de 35 €.
A cette fin, il est proposé d’approuver et d’autoriser la signature de la convention ci-annexée à intervenir avec
l’association « le Drakkar ».
En réponse à Michel VALLA, Laetitia SERRE précise que le nom a été choisi au vu de l’objectif de l’association qui est de
« ramer tous ensemble ».
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-05-30/101 relative au conventionnement « pass
découverte co-working »,

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

-

Approuve l’opération proposée de promotion du coworking au sein de l’espace « le Drakkar » aux
Ollières sur Eyrieux, correspondant à un engagement financier de 480 € TTC, majoré de 35 € au titre de
l’adhésion à l’association « le Drakkar »,
Approuve la convention « Pass découverte coworking » ci-annexée à intervenir avec l’association « le
Drakkar » et autorise la Présidente à la signer.
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Délibération n° 2019-11-27/220 - Convention de partenariat avec
l'accompagnement opérationnel du Comité Local d'Installation (CLI)
Rapporteur : Gilles QUATREMERE

la

Chambre

d'agriculture

pour

L’activité agricole fait partie intégrante du développement économique du territoire, tant dans sa capacité à créer
de la richesse, que dans sa contribution à l'attractivité et à l'aménagement équilibré de l'espace communautaire.
Dans ce cadre, la question du renouvellement de la population agricole et de l’équilibre de la répartition de la
présence humaine sur l’ensemble de l’espace rural constitue un défi permanent qui s’impose aussi bien aux
collectivités territoriales (dans leur rôle d‘administration et de gestion du territoire), qu’à la profession agricole
(dans sa volonté de maintenir une agriculture active dans ses fonctions économiques, environnementales et
sociales).
Les Comités Locaux à l’Installation (CLI) apparaissent dans ce cadre comme des outils adaptés à ces enjeux.
Un CLI est un outil de proximité territoriale (reconnu et promu par la Charte Ardéchoise pour le Renouvellement
des Générations en Agriculture) destiné à mettre en œuvre les actions en faveur du renouvellement de la
population active agricole, en concertation entre la profession agricole et les élus locaux.
Le CLI a pour objet de proposer une offre foncière et d’activités adaptée, susceptible d’accueillir de nouveaux
porteurs de projets.
Il constitue surtout un outil de dialogue permanent entre les collectivités locales et les professionnels de
l’agriculture : il permet, dans une démarche pro-active, d’aller à la rencontre des acteurs de terrain (les
agriculteurs susceptibles de cesser leur activité à court ou à moyen terme, les propriétaires fonciers…), pour les
écouter, les mobiliser, les convaincre et les accompagner dans leur projet de cession.
Le CLI est composé de représentants professionnels et d'élus territoriaux locaux désignés par la Collectivité. La
représentation des élus locaux s’ajuste en nombre sur la représentation professionnelle.
La Chambre d'Agriculture de l'Ardèche est chargée de l'animation opérationnelle du CLI. Elle devra piloter le
programme d'actions, et notamment l’animation des réunions du CLI.
Deux réunions seront prévues à l’échelle de la Communauté d'Agglomération et 3 pour chacun des 3 sousgroupes identifiés (cf. « périmètre du projet », page 4/6, convention annexée).
Ce format est proposé pour une meilleure opérationnalité compte tenu de la taille de l’EPCI et des exigences que
nécessitent une analyse de proximité des situations repérées.
Le coût du dispositif est de 15 000 € HT pour 30 jours d’intervention au coût journée « Charte Installation
collectivités » de 500 € HT. La Chambre d'agriculture autofinance cette opération à hauteur de 50 %, et la
participation financière sollicitée de la Communauté d’Agglomération est donc de 7 500 € HT, soit 9 000 € TTC.
La convention ci-annexée, proposée par la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche, structure porteuse du CLI, fixe
les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
Il est proposé d’approuver les termes de cette convention, dont la durée est fixée à un an.
Nathalie MALET TORRES est satisfaite de la réactivation du CLI, très attendu des agriculteurs.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

Approuve et autorise la Présidente à signer la convention de partenariat ci-annexée à intervenir avec la
Chambre d’agriculture pour l’accompagnement opérationnel du comité local à l’installation (CLI),
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-

Approuve la participation de la Communauté d’agglomération à hauteur de 50% du coût de l’opération,
soit 9 000 € TTC,
Délègue au bureau la désignation des élus référents.

Délibération n° 2019-11-27/221 - Classement de l'office de tourisme Privas Centre Ardèche
Rapporteur : Martine FINIELS
L’arrêté du 16 avril 2019, fixant les critères de classement des Offices de tourisme, définit pour ces derniers deux
catégories : catégorie II et catégorie I.
L’office de tourisme communautaire « L’Ardèche buissonnière » crée en 2015 sous forme d’EPIC ayant stabilisé son
organisation, il convient aujourd’hui d’en arrêter son classement.
L’arrêté du 16 avril 2019 précité, dont la date de prise d’effet est fixée au 1 er juillet 2019, est le fruit d’une réforme
décidée par le Conseil interministériel du tourisme du 19 juillet 2018 ; il a pour but de favoriser une offre de services
plus adaptés aux besoins des touristes (notamment en matière d’offre numérique), et de permettre la réduction du
nombre de critères et leur simplification (afin de faciliter la gestion administrative des classements).
Les critères de classement dans les deux catégories d’office, définis par l’arrêté du 16 avril 2019, sont rappelés en
annexe.
Il est proposé de demander le classement de l’office de tourisme communautaire en catégorie II.
En effet, le niveau I, en l’occurrence le plus ambitieux, correspond aux plus gros offices. Il comprend des contraintes
d’amplitude d’ouverture, de pratique des langues, d’équipement des locaux supérieures. Nous concernant, le plus
gros écart porterait sur la mise en place de la marque Qualité Tourisme (marque nationale) qui implique une
démarche intéressante mais lourde, non accompagnée par l’ADT, représentant 2 ans de travail minimum et avec un
coût de 3000 €.
En restant dans la catégorie qui lui correspond le plus aujourd’hui, l’obtention du niveau II n’engendrera pas de
frais supplémentaire pour la collectivité.
-

-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code du Tourisme,
Vu l’arrêté NOR ECOI1822607A du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2015-09-16/428 adoptant la stratégie touristique 2016-2020 et
instituant l’office de tourisme communautaire sous la forme d’un établissement public industriel et
commercial,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2017-01-18/11 approuvant la modification des statuts de
l’office de tourisme communautaire, en étendant le champ d’intervention de l’office de tourisme de l’ancienne
CAPCA (35 communes) au territoire de la nouvelle CAPCA (42 communes),

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Demande le classement de l’Office de Tourisme communautaire « l’Ardèche Buissonnière » en catégorie II

Délibération n° 2019-11-27/222 - Matchs d'improvisation théâtrale 21 et 22 février 2020
Rapporteur : Gérard BROSSE
Conformément aux orientations de la politique culturelle intercommunale, la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche entend poursuivre en 2020 la réalisation d’événements grand public.
Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération projette de co-organiser avec la commune de Le Pouzin et la
compagnie Janvier&Lipse, les 21 et 22 février 2020, deux matchs d’improvisation théâtrale à l’espace multi-sport
Jean Gilly.
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Il s’agira de la cinquième année consécutive d’organisation de ce type d’événements par la Communauté
d’Agglomération.
Depuis deux ans, compte-tenu du succès des éditions précédentes, il a été décidé d’organiser deux soirées, avec
une jauge plus petite, pour favoriser la qualité d’écoute pour les spectateurs.
Afin d’organiser cet événement, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche s’associe à la compagnie
Janvier & Lipse qui est à l’initiative du projet et compétente dans le domaine de l’improvisation théâtrale.
Cette discipline, en cours de développement sur le territoire, propose un spectacle interactif et jubilatoire où
s’affrontent deux équipes sur des thèmes donnés par l’arbitre du match. Un musicien et une maîtresse de
cérémonie accompagnent ce temps festif où le public est amené à voter pour la meilleure improvisation.
En tant que co-organisateur, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche financera, comme l’an
passé, à hauteur de 17 513 euros ces deux soirées de gala, en conservant les recettes de billetterie, mécénat et
subvention.
Budget prévisionnel de la Communauté d’Agglomération pour les matchs 2020 :
Dépenses
Organisation de deux matchs : cachets artistes, direction
artistique, logistique, hébergement, transports, (contrat Cie
Janvier&lipse)

17 513 €

TOTAL

17 513 €

Recettes
Communauté d’Agglomération
Département (FIL)
Mécénat
Billetterie
TOTAL

6 013 €
1 500 €
4 000 €
6 000 €
17 513 €

S’agissant des tarifs de cette manifestation, il est proposé de reconduire pour cette édition les tarifs appliqués en
2019.
Comme chaque année, une subvention est également sollicitée auprès du Conseil Départemental de l’Ardèche
dans le cadre des aides apportées aux manifestations culturelles au titre du Fonds d’initiatives locales (FIL) à
hauteur de 1 500 €.
En réponse à Jérôme BERNARD, Gérard BROSSE indique que la communication est portée par l’agglo et précise quelques
éléments pour la manifestation de 2019 :
2300 € de mécénat
1500 € de subvention du Département
7318 € de vente de billets (502 spectateurs vendredi et 523 samedi)
6435 € d’autofinancement.
A l’heure où on se préoccupe de la consommation d’énergie et où on essaye d’éviter la pollution lumineuse, Isabelle
MASSEBEUF demande pour quelle raison le chapiteau à Flaviac est éclairé aussi fortement la nuit.
Laetitia SERRE fait part d’un problème technique et d’un problème de sécurité qui va être réglé et indique que cet éclairage
sera très prochainement éteint plus tôt.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

-

Approuve le projet de matchs d’improvisation théâtrale 2020,
Approuve les tarifs suivants :
- Plein tarif : 12 €
- Tarif réduit pour les demandeurs d'emplois, les étudiants et les 12/18 ans : 10 €
- Tarif réduit pour les – de 12 ans : 5 €
- Pass pour les 2 soirées : 20 € en tarif plein, 15€ en tarif réduit et 8 € pour les – de 12 ans.
- Tarifs de groupe à partir de la sixième place achetée : 10 € pour celle-ci et les suivantes acquises.
Sollicite le Département de l’Ardèche au titre du Fonds d’initiatives locales, pour une subvention de
1 500 €, pour la co-organisation des matchs d’improvisation à Le Pouzin les 21 et 22 février 2020,
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-

Approuve et autorise la Présidente à signer la convention ci-annexée de co-organisation entre les trois
parties, à savoir la Communauté d’Agglomération, la commune de Le Pouzin et la Compagnie
Janvier&Lipse.

Délibération n° 2019-11-27/223 - Tour de France 2020
Rapporteur : Christophe VIGNAL
Le millésime 2020 du Tour de France cycliste a été dévoilé le 15 octobre 2019.
Du 27 juin au 19 juillet 2020, de Nice à Paris, le parcours du Tour de France cycliste 2020 ne sortira pas des
frontières de l’Hexagone.
Pour cette édition l’arrivée de la cinquième étape du Tour de France cycliste se fera à Privas le 1er juillet. La
sixième étape partira du Teil pour arriver au Mont Aigoual, sommet situé dans le sud du Massif central.
Pour accueillir cet évènement, la participation financière des collectivités concernées est fixée à 120 000 € HT soit
144 000 € TTC.
Le Département de l’Ardèche, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et la Ville de Privas
souhaitent s’associer pour organiser et promouvoir cet évènement qui favorisera la notoriété du territoire et son
attractivité notamment touristique.
La participation financière des collectivités se décomposera comme suit :
- Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche : 30 %, 36 000 euros HT, soit 43 200 € TTC,
- Ville de Privas : 30 %, 36 000 euros HT, soit 43 200 € TTC,
- Département de l’Ardèche : 40 %, 48 000 euros HT, soit 57 600 € TTC.
Dans ce contexte, il est proposé d’apporter à la société AMAURY SPORT ORGANISATION une participation
financière de 36 000 € HT soit 43 200 € TTC, pour l’organisation de l’arrivée de l’étape du Tour de France 2020 à
Privas – délégation étant donné au Bureau pour fixer les termes de la convention de partenariat à intervenir avec
ladite société.
Michel VALLA remercie la CAPCA et le Département pour leur participation à l’organisation de cet évènement qui
rayonnera sur toute l’Ardèche.
Il fait part d’un cahier des charges considérable (organisation d’une salle de presse pour 300 journalistes avec la fibre à chaque
bureau, installation de 2 kms de barriérage, accueil et parking de 120 camions 38T, 8 hélicoptères, 22 bus et 200 véhicules de
la caravane publicitaire en toute sécurité…)
Il demande aux communes voisines de l’étape de s’associer pour promouvoir cet évènement majeur.
Laetitia SERRE ajoute que des réunions de travail sont déjà prévues et que ce très bel outil de promotion sera porté en lien
avec le Département, l’ADT et l’Office de Tourisme.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales.
Considérant la volonté de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche de participer à l’accueil
du Tour de France sur son territoire, le 1er juillet 2020 pour favoriser l’attractivité de son territoire,

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

-

Alloue une participation de 36 000 € HT soit 43 200 € TTC, à la société AMAURY SPORT
ORGANISATION pour l’organisation de l’arrivée de l’étape du Tour de France 2020 à Privas, le 1er juillet
2020,
Dit que le Bureau sera amené à approuver la convention de partenariat à intervenir dans ce cadre avec
ladite société,
Autorise la Présidente à signer tout document relatif à la présente délibération,
Précise que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits du budget principal de l’exercice
2020.
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Délibération n° 2019-11-27/224 - Désaffectation des piscines « Tournesol » et « Gratenas » situées sur la
commune de Privas
Rapporteur : Christophe VIGNAL
Par délibération n°2018-07-11/124, le Conseil Communautaire a défini l’intérêt communautaire des équipements
sportifs de son territoire. A cette occasion, il a précisé que lorsque le centre aquatique de Privas serait ouvert, les
piscines « Tournesol » et « Gratenas » seraient appelées à être désaffectées, afin de permettre à la commune de
décider du choix de la nouvelle affectation à donner à ces deux équipements.
Le centre aquatique CAP’AZUR ayant ouvert le 19 juillet 2019, il convient dès lors de prononcer la désaffectation
des deux piscines « Tournesol » et « Gratenas » à Privas.
Bernard BROTTES rappelle que la piscine à Beauchastel est du même type que celle de Privas et qu’il est peut-être possible de
récupérer du matériel qui pourrait encore être utilisé.
-

-

-

-

-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1321-3.
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2141-1.
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 n°2018-07-11/124 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, du 11 juillet 2018, portant définition de l’intérêt communautaire des équipements sportifs.
Considérant que, au regard de ses statuts, la Communauté d’Agglomération dispose notamment de la
compétence optionnelle « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire ».
Considérant que ces équipements sportifs font partie du domaine public.
Considérant que, lors de sa séance du 11 juillet 2018, le Conseil Communautaire a précisé que lorsque le centre
aquatique sera ouvert les piscines « Tournesol » et « Gratenas » seront appelées à être désaffectées et que de ce
fait la commune de Privas sera libre du choix de la nouvelle affectation qu’il conviendra de donner à ces deux
piscines.
Considérant l’ouverture du centre aquatique « CAP’AZUR » le 19 juillet 2019.
Considérant dès lors qu’il convient de prononcer la désaffectation des piscines « Tournesol » et « Gratenas »,
ces dernières n’étant plus indispensables à l’exercice, par la Communauté d’Agglomération, de la compétence
optionnelle transférée « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire » compte tenu de l’ouverture du centre aquatique « CAP’AZUR ».
Considérant que la désaffectation nécessite uniquement une délibération de la collectivité affectataire, à savoir
la Communauté d’Agglomération (CAA Bordeaux, 5 mars 2009, n° 07BX02405, Commune de Labéjan) (TA
Nancy, 24 mai 2011, n° 1001963, préfet Meurthe-et-Moselle).
Considérant que, suite à la désaffectation, la collectivité propriétaire, à savoir la commune de Privas, recouvre
l’entièreté de ses droits et obligations attachés à ces deux piscines qui seront réintégrées dans le patrimoine
communal.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Prononce la désaffectation totale de la piscine « Tournesol » située 98 chemin du camping 07000 PRIVAS.
- Prononce la désaffectation totale de la piscine « Gratenas » située 5 avenue Saint-Exupéry 07000 PRIVAS.

Délibération n° 2019-11-27/225 - Fixation des tarifs du centre aquatique CAP’AZUR et modalités de mise à
disposition des piscines communautaires
Rapporteur : Christophe VIGNAL
Par délibération n°2018-07-11/124 du 11 juillet 2018, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire
toutes les piscines publiques du territoire, avec prise d’effet au 1 er janvier 2019 et avec effet décalé à la date de
mise en service du centre aquatique à Privas.
Le centre aquatique CAP’AZUR a ouvert au public le 19 juillet 2020. Par délibération n°2019-07-10/133 du 10
juillet 2019, le Conseil communautaire a fixé les tarifs d’entrées de cet équipement.
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Au regard du retour d’expérience des quatre derniers mois, il est proposé d’apporter quelques adaptations
marginales aux tarifs votés le 10 juillet dernier, notamment en instaurant un tarif d’accès horaire (carte 10h et carte
20h).
Par ailleurs, CAP’AZUR ayant vocation à accueillir des activités sportives complémentaires à celles proposées par
les associations sportives, il convient de définir les tarifs de ces activités sportives.
Ces modifications ont été présentées et débattues en comité de gestion du centre aquatique CAP’AZUR le 7
novembre dernier.
De façon plus générale, l’ensemble des piscines communautaires a vocation à accueillir des associations sportives
affiliées à une fédération unisport délégataire dans le cadre d'entrainements sportifs, de stages ou de
compétitions. Pour ce faire, un tarif de location de ligne d’eau ou des bassins doit être fixé. Il est rappelé que ce
tarif de location de ligne d’eau à la piscine à Vernoux en Vivarais a été fixé à 10 euros de l’heure plus le paiement
d’une entrée d’un montant de 1,50 euros.
En effet, dans la mesure où le secteur associatif concourt à la satisfaction d’un intérêt général, et que l’utilisation
ou l’occupation des piscines par ces associations ne présente pas un objet commercial, une autorisation
d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée à titre gracieux, conformément aux
dispositions de l’article L. 2125- 1 du code général des propriétés des personnes publiques (CG3P). Ces moyens
mis à disposition de ces associations sportives doivent être valorisés dans l’annexe B1-6 ou B1-7 du compte
administratif conformément à l’article L. 2313-1 du CGCT et formalisés par une convention de mise à disposition.
S’agissant par ailleurs de l’association Privas Loisirs, le tarif de location qui lui sera appliqué à CAP’AZUR
(4 000 €/an) sera reconduit à l’identique de celui précédemment pratiqué à la piscine Tournesol, en considération
du fait que la hauteur d’eau du bassin d’apprentissage permet de n’accueillir qu’une vingtaine d’adhérent au lieu
des 40 adhérents précédemment.
Il est précisé qu’une réflexion plus globale sera conduite, en lien avec les comités de gestion, afin de mettre en
cohérence les tarifs de l’ensemble des piscines communautaires, avec notamment la généralisation de tarifs
CAPCA/hors CAPCA.
Pour mémoire, le conseil communautaire par délibération n°2018-12-12/220 du 12 décembre 2018 a fixé à compter
du 1er janvier 2020 le tarif horaire à 150 euros pour les scolaires sur les piscines communautaires.
Alain VALLA rappelle que le bassin privadois et le plateau de Vernoux vont bénéficier d’un équipement superbe et il souhaite
que pour la basse vallée de l’Eyrieux, une étude soit lancée pour faire le point sur la piscine à Beauchastel afin de ne pas la
laisser dans l’état actuel.
Christophe VIGNAL indique que prochainement des travaux vont être entrepris pour permettre l’ouverture totale de la
coupole que cet équipement ne sera pas délaissé et que des possibilités et des scenarii de réhabilitation seront étudiés.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2018-07-11/124 du 11 juillet 2018 du Conseil communautaire portant définition de l’intérêt
communautaire des équipements sportifs,
Vu la délibération n°2019-07-10/133 du 10 juillet 2019 du Conseil communautaire portant fixation des tarifs du
centre aquatique CAP’AZUR,
Sur proposition du Comité de gestion de CAP’AZUR en date du 7 novembre 2019,
Après examen par la commission « Administration, finances et ressources humaines » du 12 novembre 2019,

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

I - Fixe comme suit les conditions tarifaires du centre aquatique CAP’AZUR :

1 – Conditions tarifaires et accès
1.1 - Entrées CAP’AZUR
Toutes les entrées se feront grâce à des cartes « identification par radio fréquence » (RFID) ou tickets jetables
générés par le logiciel de caisse de la société ELISATH.
Les entrées seront vendues soit :
- à l’unité,
- par carte de 12 entrées,
Co mpt e-rendu

cons eil

co mmu naut ai re

du

2 7

n ov embre

201 9

Page

30 | 69

- par carte horaire de 10h et 20h,
- par des formules « pass ».

- Tarifs
Entrée unitaire
Carte 12 entrées adulte

Tarifs habitants CAPCA
4,50 €
45,00 €

Tarifs habitants hors CAPCA
5,50 €
55,00 €

Entrée réduite
Carte 12 entrées

3,50 €
35,00 €

4,50 €
45,00 €

Entrée 4-17 ans
Carte 12 entrées enfants

3,00 €
30,00 €

4,00 €
40,00 €

Pass aquatique / mois de septembre à juin
Pass aquatique / mois en Juillet et août

30 € / mois
40 € / mois

40 € / mois
50 € / mois

Carte 10 h
Carte 20 h

27, 00 €
48,00 €

37,00 €
58,00 €

La tarif Agglo s’applique pour les résidents du territoire des communes rattachées à la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche sur présentation d’un justificatif.
Les cartes 12 entrées, les cartes horaires et les Pass comprendront les éléments relatifs à l’usager, à savoir :
- nom et prénom,
- adresse mail,
- code postal et ville de résidence.
La carte horaire comprend un temps gratuit dans les vestiaires de 15 minutes par entrée. Pour la carte horaire 10
h, l’usager devra recharger sa carte dès lors qu’il est en-dessous du seuil de 100 minutes.
Pour la carte horaire 20 h, l’usager devra recharger sa carte dès lors qu’il est en-dessous du seuil de 112 minutes.
Les Pass seront valables du 1er à la fin du mois. Ces Pass pourront être acheté à partir du 15 du mois précédent.

- Tarifs réduits
Le tarif réduit s’applique aux personnes bénéficiaires du minimum vieillesse, du RSA, de l’allocation Adulte
handicapé, aux demandeurs d’asile, aux demandeurs d’emplois et aux étudiants sur présentation d’un justificatif
de situation.
- Accès à titre gratuit
L’accès gratuit s’applique pour les enfants de moins de 4 ans, sur présentation d’une pièce d'identité (carte
d'identité ou livret de famille), et pour les accompagnants des personnes titulaires d’une carte CMI d’invalidité
ayant la mention « besoin d’accompagnement ».
1.2 - Animations CAP’AZUR
Sur réservation
Bébés Cap

Tarifs habitants CAPCA
65 € les 10 séances

Tarifs habitants hors CAPCA
75 € les 10 séances

Natation ludique

60 € les 10 séances

70 € les 10 séances

Stage natation (vacances période scolaire hors été)

35 € les 5 séances

45 € les 5 séances

Perfectionnement adolescent

70 € les 10 séances

80 € les 10 séances

Perfectionnement adulte

80 € les 10 séances

90 € les 10 séances

Aqua bike

100 € les 10 séances

110 € les 10 séances

Aqua training

100 € les 10 séances

110 € les 10 séances

Aqua phobie

70 € les 10 séances

80 € les 10 séances

Aqua Santé

70 € les 10 séances

80 € les 10 séances
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1.3 - Autres
Tarifs
4€
2€

Bonnet de bains
Carte d’accès

2 - Gestion des problèmes techniques entraînant l’évacuation des bassins
En cas de problème technique entraînant l’évacuation des bassins, l’usager pourra bénéficier d’un « bon de
retour » à retirer auprès de l’accueil dès lors qu’il est resté moins de 30 minutes dans l’établissement.
3 Création d’une nouvelle carte en cas de perte
Dans le cas où un usager perd sa carte d’accès, elle sera supprimée de la base de données. La création
informatique d’une nouvelle carte sera à acquérir pour un coût s’élevant à 2 €.
4 - Type de paiement accepté
Le règlement d’accès à l’établissement pourra s’effectuer :
- en espèces,
- par chèque,
- par carte bancaire,
- en paiement différé,
- par prélèvement automatique,
- par chèques vacances,
- par coupon sport.
5 - Limitation dans le temps des cartes RFID
La date de péremption des cartes d’entrée à la piscine est fixée à 2 ans à la date d’achat.
6- Invitations
Dans le cadre de jeux concours organisés par la CAPCA, il pourra être offert des entrées gratuites à la piscine
selon les modalités suivantes et par année civile :
- 1 carte 12 entrées
- 10 entrées unitaires.
Pour ce faire, une contre-marque sera remise à l’usager qui devra l’échanger contre une entrée auprès de l’accueil
de la piscine dans un délai d’un an.
-

-

II- Fixe comme suit les conditions tarifaires de location des piscines communautaires aux associations
sportives :
Location ligne d’eau bassin sportif CAP’AZUR

Tarifs
20 € / h

Location bassin d’apprentissage CAP’AZUR

30 € / h

Location ligne d’eau bassin Piscine Tournesol à Beauchastel

15 € / h

Fixe le montant annuel de la location du bassin d’apprentissage à l’association PRIVAS LOISIRS à 4000 €.
Précise que les conventions type de mise à disposition des piscines communautaires aux associations
sportives seront soumises à l’approbation du bureau.

Délibération n° 2019-11-27/226 - Approbation du plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS)
de la piscine intercommunale à Vernoux en Vivarais
Rapporteur : Christophe VIGNAL
L’article D322-16 du Code du sport précise que chaque établissement de natation et d'activités aquatiques doit
établir un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de
l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :
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-

le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les
assister ;
le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès
payant pour y pratiquer les activités considérées.

Ce POSS regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux
activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours.
Il a pour objectif :
- de prévenir les accidents liés auxdites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de
l'établissement,
- de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de
secours extérieurs,
- de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.
Ce POSS devant être transmis au Préfet avant l'ouverture de l'établissement programmée prochainement, il
convient de l’approuver dès à présent.
Il est précisé néanmoins que ce POSS sera amené à évoluer. En effet, des exercices de simulation seront
nécessaires après la réception des travaux afin de garantir l’opérationnalité des différentes procédures.
A propos du financement des travaux portant sur cette piscine, François ARSAC déplore que la Présidente ait fait voter en
catimini, en bureau exécutif, une modification de la convention de mandat avec le SDEA conduisant à une augmentation de
la part de l’autofinancement de la CAPCA de 400 000 €.
Il constate par ailleurs un retard dans les délais de livraison. – au demeurant tout à fait acceptable, tout comme cela a été le
cas pour le centre aquatique CAP AZUR.
Il considère que les différentes appellations retenues au gré des délibérations pour cette opération (rénovation/construction)
sont un artifice pour obtenir les subventions TEPOS et TEPCV.
Laetitia SERRE répond que l’opération correspond à une réhabilitation du site.
Elle indique que la modification de la convention de mandat relevait des prérogatives pleines et entières du bureau, dans le
cadre des délégations reçues du conseil communautaire. Elle précise que le bureau s’est borné à matérialiser dans la
convention de mandat les décisions préalablement adoptées par le conseil communautaire. Elle rappelle qu’il n’est pas rare
que le coût d’une opération évolue, à la hausse comme à la baisse, plusieurs exemples récents en apportant la démonstration.
Elle précise que l’ouverture a été retardée en raison d’un problème, désormais réglé, lié à la mise en eau et que le site devrait
ouvrir début décembre.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport,
Vu l’article D322-16 du code du sport,
Considérant l’obligation réglementaire d’approuver le plan d'organisation de la surveillance et des secours
avant l’ouverture de la piscine intercommunale à Vernoux en Vivarais.

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

- Approuve le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine intercommunale à
Vernoux en Vivarais ci-annexé.

Délibération n° 2019-11-27/227 - Approbation du règlement intérieur de la piscine intercommunale à Vernoux
en Vivarais
Rapporteur : Christophe VIGNAL
L’ouverture prochaine de la piscine intercommunale à Vernoux en Vivarais nécessite la mise en place d’un
règlement intérieur. Celui-ci a pour objet de définir les conditions d’utilisation de l’équipement ainsi que les
prescriptions à observer en vue d’assurer son bon fonctionnement et la sécurité des usagers.
Ce règlement intérieur clarifie notamment :
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-

les ouvertures et conditions d’accès,
la fréquentation maximum instantanée autorisée,
les règles de surveillance des bassins,
les modalités d’admission dans l’établissement,
les modalités d’accès aux bassins.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du sport et notamment les articles L322-7 à L322-9, D322-11 à D322-18 et A322-41,
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1332-1 à L1331-4 applicables aux piscines,
Vu le règlement Sanitaire Départemental de l'Ardèche,
Considérant qu’il convient, en vue d’assurer la sécurité et la salubrité publique, de réglementer l’utilisation de
la piscine intercommunale à Vernoux en Vivarais.

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

- Approuve le règlement intérieur de la piscine intercommunale à Vernoux en Vivarais ci-annexé.
Délibération n° 2019-11-27/228 - Approbation du rapport d'activités du service déchets - Année 2018
Rapporteur : Gilbert MOULIN
Les collectivités qui exercent une compétence dans le domaine de la gestion et de l’élimination des déchets
ménagers ont l’obligation, en vertu des articles L.2224-17-1 et D.2224-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, d’établir un rapport annuel technique et financier sur l’exercice de cette compétence.
Ce rapport s’inscrit dans une volonté de dialogue au sein des assemblées délibérantes et de transparence en
direction des usagers.
Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement du service Déchets, ce rapport présente notamment les
indicateurs techniques en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, puis les indicateurs
financiers du service.
Les principaux indicateurs de ce rapport peuvent se résumer comme suit :
1- Collecte des ordures ménagères
✓ Secteur Privas : collecte réalisée par Véolia et la régie communale de Creysseilles, valorisation par le
centre du SYTRAD à Etoile-sur-Rhône ;
✓ Secteur de Saint-Sauveur de Montagut (ancien SITCOM) : collecte réalisée par délégation de service,
enfouissement au site technique de Chatuzange-le-Goubet ;
✓ Secteur Beauchastel (ancien SITVOM) et secteur Vernoux : collecte réalisée en régie, valorisation par le
centre du SYTRAD à Etoile-sur-Rhône.
COMMUNES
POPULATION 2018
Secteur Rhône Eyrieux
13 569
Secteur Privas
21 714
Secteur Moyen Eyrieux
4 971
Secteur Vernoux
3 298
TOTAL
43 554
Tableau 1 : Tonnage d'ordures ménagères collectées et ratio/habitant.

Kg/hab/an 2018
255,5
256
252,3
281,4
256,7

T en 2018
3 457,25
5 540,44
1 254,28
927,97
11 179,94

2- Collecte sélective
✓ Collecte du Verre réalisée par GUERIN SA ;
✓ Collecte papiers-cartons et des emballages plastiques et métalliques effectuée en régie sur l’ensemble du
territoire.
Secteur Privas

Secteur Moyen
Eyrieux

Secteur Rhône
Eyrieux

Secteur
Vernoux

634,03

252,7

352,22

140,35

Kg/an/hab
2018
31,66

Papiers-Cartons
597,95
Emballages Plastiques et Métalliques
157,24
Tableau 2 : Tonnage des produits collectés sélectivement en 2018

114,3
65,14

290,78
110,40

68,98
23,56

24,61
8,18

Verre
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Ces déchets ont par la suite été traités par 13 entreprises différentes pour leur revalorisation.
3- Déchetteries
Le territoire compte 6 déchetteries situées à Privas, Flaviac, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Saint-Sauveur de
Montagut et Vernoux.
La collecte des déchets professionnels est réalisée sur l’ensemble des déchetteries hormis celle de Flaviac.

Tonnes réceptionnées
en déchetterie

Privas

Flaviac

La Voultesur-Rhône

Le Pouzin

Saint-Sauveur
de Montagut

Vernoux

5 307,11

676,89

2 910,03

1 311,75

933,04

1 626,95

Total

12 765,77 T

Tableau 3 : Tonnage des déchets réceptionnés en déchetterie en 2018
4- Bilan de la collecte des déchets
Un total global de 26 940 tonnes a donc été collecté sur la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche :
✓ 12 766 tonnes dans les 6 déchetteries ;
✓ 11 180 tonnes d’ordures ménagères résiduelles collectées ;
✓ 2 808 tonnes de collecte sélective.
✓ 186 tonnes de cartons professionnels.

Diagramme 1 : Répartition des tonnages collectés sur la CAPCA
5- Financement du service
Les principales recettes sont la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, les ressources générées par les
collectes sélectives (aides d’Eco-Emballages, ventes des matériaux aux filières), la revente des produits des
déchetteries et la redevance camping et établissements.

Coût par tonne (€/tonne)
Coût par habitants (€/hab)

Ordures ménagères
305,48
78,27

Collecte sélective
99,26
3,53

Déchetterie
131,97
32,96

Tableau 4 : Coût de la gestion des déchets par type de collecte
Par délibération N° 2015-09-16 du 16 septembre 2015, le conseil communautaire a délibéré pour l’application du
mécanisme de lissage des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pendant une durée de cinq ans, de
2016 à 2020.
COMMUNES

BASES
PREVISIONNELLES
2018

TAUX
TEOM
2017

Ecart
type sur
3 ans

Variation
annuelle taux
unique 2017 - 2018

Taux 2018
corrigé

Produit
attendu
corrigé

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

20 794 710

11,7

0,270%

0

11,97%

2 489127
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COMMUNES

BASES
PREVISIONNELLES
2018

TAUX
TEOM
2017

Ecart
type sur
5 ans

Variation
annuelle taux
unique 2017-2018

Taux 2018
corrigé

Produit
attendu
corrigé

BEAUCHASTEL
DUNIERE SUR EYRIEUX
LA VOULTE SUR RHONE
LE POUZIN
ROMPON

1 175 164
350 417
4 076 509
2 709 260
650 458

14,37
13,08
14,58
13,05
16,03

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

0
0
0
0
0

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

161 585
45 169
566 227
348 682
96 593

SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX

593 411
1 176 872

12,42
14,15

-0,03%

SAINT LAURENT DU PAPE

-0,54%

0
0

12,45%
13,60%

73 880
160 055

COMMUNES

BASES
PREVISIONNELLES
2018

TAUX
TEOM
2017

Ecart
type sur
3 ans

Variation
annuelle taux
unique 2017 - 2018

Taux 2018
corrigé

Produit
attendu
corrigé

BEAUVENE, CHALENCON,
GLUIRAS, LES OLLIERES SUR
EYRIEUX, MARCOLS LES EAUX,
PRANLES, ST ETIENNE DE SERRES,
ST JULIEN DU GUA, ST MAURICE
EN CHALENCON, ST MICHEL DE
CHABRILLANOUX, ST SAUVEUR
DE MONTAGUT, ST VINCENT DE
DURFORT

4 096 333

11,23

0,43%

0

11,65%

477 223

COMMUNES

BASES
PREVISIONNELLES
2018

TAUX
TEOM
2017

Ecart
type sur
3 ans

Variation
annuelle taux
unique 2017- 2018

Taux 2018

Produit
attendu

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

2 716 376

14,45

-0,64

0

13,80

374 860

Pour un montant total de produit attendu de 4 793 401 €
Tableau 5 : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères par commune en 2018
Nathalie MALET TORRES relève une très forte augmentation de la fréquentation des déchetteries entraînant des problèmes
de sécurité liés aux usagers et aux agents et a hâte de connaître les résultats de l’étude sur l’optimisation de la gestion des
déchets pour voir les solutions envisagées.
En réponse à Bernard BROTTES, Gilbert MOULIN indique qu’une commande est passée pour renforcer la protection du site
de Saint Sauveur de Montagut afin d’éviter les éboulements de pierres provenant de la falaise.
Il ajoute qu’il présentera une synthèse du rapport d’étude.
Annick RYBUS précise qu’une fiche actions liées au tri, à la revalorisation, la méthanisation a été travaillée dans le cadre du
PCAET.
Laetitia SERRE relève la transversalité des actions.
Gilbert MOULIN remercie Delphine LUCE pour le travail effectué au sein du service déchets et lui souhaite une bonne
continuation professionnelle.
Laetitia SERRE se joint à Gilbert MOULIN pour ces remerciements.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-17-1 et D 2224-1,
Après examen par la commission "Environnement" du 15 octobre 2019,
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve le rapport 2018 ci-annexé sur le service public de collecte et d’élimination des déchets
ménagers et assimilés.

Délibération n° 2019-11-27/229 - Gratuité temporaire pour les dépôts des déchets verts pour les communes
dans les déchetteries du territoire
Rapporteur : Gilbert MOULIN
Toutes nos communes ont été touchées par l’événement climatique exceptionnel des 14 et 15 novembre dernier, et
sont confrontées à la collecte des déchets verts sur leur territoire.
Dans ce contexte, il est proposé que l'accès des communes aux déchetteries pour la collecte des déchets verts soit
gratuit jusqu’à la fin de l’année.
Pour ce faire, ces apports sans facturation s'effectueront sous la responsabilité des communes en ayant pris soin
de prévenir le service en amont (48 h à l'avance) pour une bonne organisation de la rotation des bennes.
Les volumes seront limités à 10m3 par jour et par commune.
Le tri entre les branches d'un diamètre inférieur et supérieur à 10 cm devra être effectué, car l'exutoire n'est pas le
même.
Pour mémoire, l'accès aux déchetteries est limité aux véhicules de moins de 3,5T.
Cet accès sera limité aux déchetteries de Privas (8h00 à 9h00), la Voulte su Rhône, Vernoux en Vivarais, le Pouzin
et Saint-Sauveur-de-Montagut, seules en capacité de traiter de tels volumes.
Cette gratuité est applicable jusqu’au 31 décembre 2019. Des bons de pesée ou de volume seront émis afin d’avoir
une traçabilité dans nos bilans d’activités, mais les recettes correspondantes ne seront pas mises en recouvrement.
En réponse à Anne TERROT DONTENWILL, Gilbert MOULIN indique que le broyeur de la CAPCA est hors d’usage et
plus aux normes.
Laetitia SERRE ajoute qu’en état de marche, il ne serait pas suffisant pour répondre aux importants dégâts causés.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 258 du 06 décembre 2017 définissant les orientations de la
politique tarifaire en matière de collecte des déchets,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 214 du 12 décembre 2018 fixant les tarifs d’accès en
déchetterie des utilisateurs non ménager,
Après examen par la « environnement » le 19/11/2019.

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

-

Par dérogation aux dispositions des délibérations du Conseil communautaire n° 2015-12-06/258 et 201812-12/214, approuve, jusqu’au 31 décembre 2019, la gratuité des apports de déchets verts des communes
dans les déchetteries suite aux dommages causés par l’épisode neigeux des 14 et 15 novembre dernier,

-

Fixe comme suit les modalités de cette gratuité :
- Les apports s'effectueront sous la responsabilité des communes, lesquelles auront pris soin de
prévenir le service en amont (48 h à l'avance) pour une bonne organisation de la rotation des
bennes,
- Les volumes seront limités à 10m3 par jour et par commune,
- Le tri entre les branches d'un diamètre inférieur et supérieur à 10 cm devra être effectué, car
l'exutoire n'est pas le même,
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- Cet accès sera limité aux déchetteries de Privas (8h00 à 9h00), la Voulte su Rhône, Vernoux en
Vivarais, le Pouzin et Saint-Sauveur-de-Montagut, seules en capacité de traiter de tels volumes,

- Des bons de pesée ou de volume seront émis afin d’avoir une traçabilité dans les bilans d’activités,
mais les recettes correspondantes ne seront pas mises en recouvrement,

- étant rappelé que l'accès aux déchetteries est limité aux véhicules de moins de 3,5T.
Délibération n° 2019-11-27/230 - Convention avec la ressourcerie Trimaran
Rapporteur : Gilbert MOULIN
La ressourcerie Trimaran a pour objectif de promouvoir le réemploi comme moyen de valorisation des déchets
afin de détourner le maximum de tonnes de la mise en décharge. Elle favorise la création d'emplois pérennes et
permet l'accès à l'emploi de personnes en difficulté, peu ou pas qualifiées.
Sur proposition de l’association TRIMARAN, la convention ci-jointe fixe les conditions d'autorisation de
prélèvements d'objets dans les déchetteries de Privas, Le Pouzin et Saint Sauveur de Montagut. Un valoriste
sollicite les déposants pour les objets susceptibles d'être réutilisés. La CAPCA est engagée à reprendre
gratuitement les surplus d'activité de la ressourcerie. Un suivi de l'activité est réalisé une fois par trimestre et
chaque année un rapport d'activité est rédigé. La convention est établie pour une durée d’un an renouvelable.
En contrepartie des actions de collecte et de sensibilisation, la ressourcerie est subventionnée à hauteur des
économies de traitement annuel des tonnages d’encombrants détournés en 2018, selon calcul suivant :
- Prélèvement déchetterie soit 5,05 T à 100 €/T = 505 €
- Apport volontaire en ressourcerie : 57,11 T à 100 €/T = 5 711 €
- Collecte à domicile : 11,31 T à 100 €/T = 1 131 €
- Communication : 11 653 €
soit montant total de 19 000 €.
Il convient dans ce cadre de formaliser les engagements 2019 respectifs de la Communauté d’agglomération et de
Trimaran dans la convention ci-annexée.
Il est entendu que cette convention-type devra pour l’avenir être repensée, à l’issue des travaux qui vont démarrer
dans les bâtiments du « pôle ESS » chemin de Chamaras à Privas, qui abrite la Ressourcerie Trimaran. La nouvelle
convention à intervenir pourra avoir une durée d’exécution pluriannuelle. Elle tiendra compte non seulement du
rôle que joue cette association en matière de prévention des déchets, mais également de son action en matière
d’insertion, et plus généralement dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
Didier TEYSSIER indique avoir demandé au Président de l’association de continuer à travailler sur le volet sensibilisation
dans les écoles pour entraîner une prise de conscience auprès des enfants et de leurs parents afin de contribuer encore à la
réduction des déchets. Il rappelle que sur le territoire, on rejette beaucoup plus que la moyenne du Sytrad.
Concernant le volet insertion, les entrepreneurs ayant du mal à recruter sur des fonctions très qualificatives mais également
sur des emplois de manutentionnaire, il lui a également demandé de voir, en lien avec la Présidente de PRECIA, comment
mieux déterminer les besoins du territoire et des entrepreneurs de façon à flécher davantage l’activité.
Sans nier l’importance du volet insertion joué par cette association, pour Isabelle MASSEBEUF, la convention actuelle peine
à correspondre avec la réalité et il faut revoir complètement la façon dont la CAPCA accompagne Trimaran.
Laetitia SERRE indique qu’il y aura lieu en effet de revoir les modalités d’octroi de cette subvention pour les années à venir.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

- Approuve la convention d’objectifs ci-annexée à intervenir entre la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et l’association Ressourcerie Trimaran, emportant
affectation d’une subvention de 19 000 €.
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- Autorise la Présidente à signer cette convention et à procéder aux autres formalités liées à la
présente délibération.

Délibération n° 2019-11-27/231 - Retrait de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron du Syndicat
de traitement des déchets Ardèche Drôme
Rapporteur : Gilbert MOULIN
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron (ARC) issue de la fusion des
Communautés de Communes Barrès Coiron et Rhône Helvie adhère à deux syndicats de traitement des déchets
ménagers, le syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme (SYTRAD) auquel adhérait la Communauté de
Communes Barrès Coiron et le Syndicat des Portes de Provence (SYPP) auquel adhérait la Communauté de
Communes Rhône Helvie.
Dans le but de rationnaliser l’organisation de son service de gestion des déchets ménagers, la Communauté de
Communes Ardèche Rhône Coiron a sollicité le retrait du SYTRAD par délibération en date du 14 septembre
2017.
Les modalités financières de ce retrait ainsi que ses incidences sur les contrats et les pratiques en vigueur ont fait
l’objet d’engagements respectifs d’Ardèche Rhône Coiron et du SYTRAD, allant jusqu’à la fin du contrat de
délégation de service public en cours soit le 1er janvier 2034.
Par délibération du 12 juin 2019, le comité syndical du SYTRAD a ainsi approuvé le principe et les modalités du
retrait d’Ardèche Rhône Coiron de ce syndicat.
Par courrier reçu le 30 août 2019, le SYTRAD a demandé à la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche, en sa qualité de membre du SYTRAD, de se prononcer sur ce retrait.
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver ce retrait.
Gilles LEBRE déplore cette décision car les déchets vont désormais partir à l’enfouissement.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales, article L 5211-19,
Vu les statuts du syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme (SYTRAD)
Vu le courrier du Président du SYTRAD du 28 août 2019, reçu le 30 août 2019, sollicitant le positionnement de
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche sur le retrait de la communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron du SYTRAD,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 1 contre (Monsieur Gilles LEBRE) et 0
abstentions :
-

Approuve le retrait de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron du SYTRAD.

Délibération n° 2019-11-27/232 - Approbation d'une convention de partenariat avec "vos travaux éco" pour la
gestion du fonds CEE (Certificats d'économie d'énergie)
Rapporteur : Annick RYBUS
En préambule, il est rappelé que les Communautés d’Agglomération CAPCA et ARCHE agglo, ainsi que le
Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale, dénommés co-maîtres d'ouvrage, portent la Plateforme de
rénovation énergétique des logements privés en Ardèche sur le périmètre de 17 intercommunalités, dont 3 en
Centre Ardèche : Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) et Communautés de
communes de Val'Eyrieux et Rhône Crussol, sous coordination de la CAPCA.
Répondant à des objectifs économiques, environnementaux et sociaux, la Plateforme Rénovation Rénofuté a pour
missions de massifier la rénovation énergétique des logements individuels privés, de favoriser la performance
énergétique des projets et de lutter contre la précarité énergétique des ménages. Parallèlement, elle agit pour
favoriser la montée en compétence et le regroupement des entreprises du bâtiment du territoire.
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Afin d’obtenir une aide supplémentaire pour la réalisation de leurs travaux, les propriétaires peuvent, avec
l’appui de Rénofuté, mobiliser les CEE (Certificats d’Economie d’Energie) sous certaines conditions de
performances énergétiques. En effet, les vendeurs d’énergie, appelés les obligés, ont l’obligation de justifier
d’actions d’économie d’énergie via l’attribution de CEE dont l’unité de compte est le kilowattheure cumulé et
actualisé « kWh cumac ».
Il apparaît que les conditions d’accès aux CEE sont, d’une part, relativement complexes, et d’autre part, que les
prix peuvent varier très fortement selon le marché. En effet, ces certificats ont une valeur marchande et sont
librement cessibles de gré à gré.
Les collectivités, du fait de leur statut d’éligibles (producteurs d’actions en faveur d’économie d’énergie) ont la
possibilité de jouer un rôle spécifique et notamment d’améliorer l’impact des CEE pour tous les acteurs de leur
territoire.
Afin de structurer et de fluidifier les relations entre propriétaires de logements privés et les obligés, AURA-EE
(Auvergne Rhône-Alpes Énergie Environnement) a proposé aux collectivités territoriales, via les Plateformes de la
Rénovation Énergétique, de devenir actrices du marché et ainsi offrir un service d’aide au montage administratif
aux propriétaires mais aussi aux obligés, moyennant des garanties sur le tarif du CEE.
Une première consultation avait eu lieu fin 2018 et avait mené à la sélection de Géo France Finance pour la
valorisation des CEE. Deux événements ont finalement conduit au retrait de l’offre de Géo France Finance :
La volonté de la Métropole de Lyon de s’ajouter au dispositif, ce qui a entraîné une forte augmentation
de l’activité prévisionnelle à laquelle Géo France Finance n’était plus prêt à faire face ;
La demande de Géo France Finance aux Plateformes de la Rénovation Energétique d’une implication
forte dans l’accompagnement et la validation des dossiers. Ce degré d’accompagnement ne correspondait
pas à ce qui avait été convenu lors de la sélection de l’obligé.
En raison de ces deux arguments, AURA-EE a décidé de mettre un terme au projet de partenariat avec GéoPLC et
de relancer un appel à manifestation d’intérêt à l’échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une consultation régionale a été menée par un collectif de 21 plateformes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Quatre propositions d’offres ont été reçues et parmi elles, celle de la société « Vos Travaux Eco » (VTE) a été
retenue.
Après négociation, le tarif de rachat des CEE a été défini au tarif de rachat « grand public » du site internet
primesenergie.fr majoré de 0.14 €/ MWh cumac pour les ménages. Une plateforme dédiée sera accessible depuis le
site internet de Rénofuté.
Par ailleurs, il est proposé de rémunérer la prestation réalisée par la Plateforme Rénofuté (montage du dossier) à
hauteur de 0.30€/ MWh Cumac qui ne seront pas déduits de la rémunération du ménage.
La première expérience infructueuse a finalement permis d’aboutir à un accord plus favorable pour le territoire et
Rénofuté. Le tableau ci-après reprend les points de comparaison entre les deux offres :

Tarif de rachat

Offre de GeoPLC
Entre 4 et 4.3 €/MWh cumac

Prime pour Rénofuté
Gestion des dossiers

0.3 €/ MWh cumac
Dossiers à monter par Rénofuté

Offre de VTE
Tarif de leur site + 0.14 €/MWh cumac soit
6.24 €/MWh cumac au 17/10/19
0.3 € MWh cumac
Dossiers accompagnés par VTE et pouvant être
montés par Rénofuté

Le montant généré via le dispositif CEE sera conservé par la CAPCA. Son utilisation sera validée chaque fin
d’année par les 3 EPCI et servira à financer des travaux, la distribution de kits économie d’énergie, de l’ingénierie,
…
Lors du COPIL local du 26 septembre 2019, les 3 EPCI présents se sont dits favorables à la signature d’une
convention avec cet obligé avant fin 2019 et ont validé le montant de rémunération de 0.30€/MWh Cumac pour
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Rénofuté. Pour les dossiers montés par les opérateurs délégataires de Rénofuté, le COPIL local s’est déclaré
favorable à une rémunération des opérateurs à hauteur de 0.10 €/MWh cumac.
Il est entendu que le portage de l’animation de la Plateforme Rénofuté ayant été confié par convention à la
CAPCA, il revient à cette dernière de déployer cette offre pour le compte du territoire couvert par Rénofuté
Centre Ardèche via la signature d’une convention de partenariat avec VTE. Le terme de la convention est prévu
au 31/12/2020 mais cette dernière sera tacitement reconduite en cas de prolongation par les pouvoirs publics de la
4ème période de valorisation des CEE. La convention de portage inter EPCI de Rénofuté prévoit une clause pour
gérer la valorisation de ces CEE.
Dans ce contexte, il est proposé :
-

-

-

-

-

D’abroger la délibération du 12 décembre 2018 approuvant la convention de partenariat avec GEOPLC,
De valider le déploiement de la gestion du fonds CEE géré par VTE sur l’ensemble du territoire
intercommunal sans obligation pour le propriétaire de recours à ce fonds,
D’autoriser la CAPCA en charge du portage de la Plateforme Rénofuté pour le compte de des
Communautés de Communes Val’Eyrieux et de Rhône Crussol à signer la convention de partenariat avec
VTE
De valider le montant de la rémunération de la prestation réalisée par la plateforme Rénofuté qui sera
effectuée via l’accompagnement des particuliers à hauteur de 0.3 €/MWh Cumac.
De valider le versement aux opérateurs de 0.10 €/MWh cumac pour les dossiers qu’ils monteront pour le
fond CEE, pour les ménages signataires d’une convention d’accompagnement Rénofuté.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte,
Vu le courrier de M. Michel Bret, Vice-Président de la Communauté de communes Rhône Crussol délégué à
l’Habitat du 3/10/2019 portant validation des orientations fixées par le comité de pilotage local Rénofuté du 26
septembre 2019,
Vu le courrier de M. Frédéric Picard, Vice-président de la Communauté de communes Val’Eyrieux en charge
du développement durable du 7/10/2019 portant validation des orientations fixées par le comité de pilotage
local Rénofuté du 26 septembre 2019,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche n°2019-04-17/82, portant
portage de la Plateforme territoriale de la rénovation énergétique « Rénofuté Centre Ardèche »

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

Abroge la délibération n°2018-12-12-203 portant approbation d’une convention de partenariat avec
Géo France Finance pour la gestion du fonds CEE (Certificats d’économie d’énergie),
Approuve le montage du dispositif CEE et son déploiement sur le territoire de Rénofuté,
Autorise Madame la Présidente à signer le projet de convention ci jointe avec VTE pour le compte
des EPCI membres,
Approuve le montant de rémunération de 0.30 €/MWh cumac pour la plateforme Rénofuté,
Approuve le montant de rémunération de 0.10 €/MWh cumac pour les opérateurs de Rénofuté,
Autorise Madame la Présidente, à signer tous documents se référant à ce dossier,
Autorise la CAPCA à gérer les rémunérations du fonds CEE pour le compte des trois EPCI
concernés du Centre Ardèche (Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et
Communautés de communes de Val’eyrieux et Rhône Crussol), et à utiliser ce fonds
conformément aux modalités validées par les EPCI membres.

Délibération n° 2019-11-27/233 - Participation de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche au
projet expérimental d’autoconsommation collective sur le poste de transformation d’électricité d’Argevillières
à Privas
Rapporteur : Gilles QUATREMERE
Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE07) porte un projet innovant d’autoconsommation
collective autour de son siège à Privas situé chemin de l’Argevillières, au croisement avec la Voie de la Payre.

Co mpt e-rendu

cons eil

co mmu naut ai re

du

2 7

n ov embre

201 9

Page

41 | 69

Cette opération visera à produire localement une énergie renouvelable grâce à trois installations photovoltaïques
réparties sur trois sites différents qui se situent en aval du poste de transformation d’Argevillières à Privas : une
installation sur le siège du SDE07 en brise soleil, une installation en sur- imposition de la toiture du logement du
gardien du Pôle des Mines du Département et enfin une installation sur la couche de roulement de la route
départementale 7 au droit de la traversée de la voie de la Payre.
L’énergie produite devrait être directement consommée collectivement par un groupement de consommateurs
qui serait composé du SDE07 et du Département dans une première phase expérimentale, pour ensuite être
proposé aux riverains qui se situent dans cette poche reliée par ce poste de transformation.
La règlementation, qui est en pleine évolution concernant l’autoconsommation collective, devrait permettre
d’étendre cette expérimentation dans un périmètre plus large. Ainsi, la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche pourrait bénéficier de cette expérimentation innovante en auto consommant une part de cette
énergie renouvelable pour les besoins du centre aquatique Cap Azur. A ce titre, une association
d’autoconsommation collective devrait être créée avec le SDE07 en qualité de Personne Morale Organisatrice.
Compte tenu du caractère innovant et expérimental de ce projet d’autoconsommation collective, qui serait une
première régionale, il est proposé au Conseil communautaire d’attribuer au SDE07 une participation de 7 500
euros, soit 4,76 % du montant de ce projet qui est estimé à 157 595 euros HT.
Le plan de financement prévisionnel de ce projet se décline ainsi :
SDE07
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
REGION AUVERGNE RHONE ALPES
CAPCA
COMMUNE DE PRIVAS
Autres (SEM, citoyens, ..)
Total
-

51 124 €
51 124 €
31 519 €
7 500 €
7 500 €
8 828 €
157 595 €

32,44%
32,44%
20,00%
4,76%
4,76%
5,60%
100,00%

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant le contexte énergétique et l’essor nécessaire de la production des énergies renouvelables,
Considérant le caractère expérimental et innovant de ce projet d’autoconsommation collective,
Considérant le plan de financement présenté ci-dessus,
Vu l’avis favorable émis par le Bureau communautaire en date du 15 mai 2019,

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

-

Décide de participer à l’investissement de ce projet d’autoconsommation collective en attribuant
une participation à l’investissement d’un montant de 7 500 euros ;
Approuve le principe d’une participation à cette opération d’autoconsommation collective en auto
consommant, à terme, une part de l’énergie qui sera produite sur un ou plusieurs sites du
patrimoine communautaire qui se situeront dans le périmètre ;
Autorise la Présidente à signer toute pièce relative à ce dossier.

Départ de Mesdames Isabelle MASSEBEUF et Marie-Dominique ROCHE
Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 48
Nombre de votants : 67

Délibération n° 2019-11-27/234 - Protocole d’engagements renforcés et réciproques 2020 – 2022 pour le contrat
de ville sur le quartier Nouvel Horion à Privas
Rapporteur : Marie-Françoise LANOOTE
La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prolongé les Contrats de ville 2015-2020 jusqu’au
31 décembre 2022 entrainant de fait :
•
Un maintien des périmètres jusqu’à cette date,
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•

Une réaffirmation de l’engagement de l’Etat.

En complément, une circulaire du Premier ministre datée du 22 janvier 2019 définit le cadre de la déclinaison des
mesures de la feuille de route de la « mobilisation nationale pour les habitants des quartiers » annoncée lors du
Conseil des ministres du 18 juillet 2018. Elle expose la nécessité d’engager la révision des Contrats de ville via
l’élaboration d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques.
Outre le contexte législatif, le protocole s’inscrit dans la suite logique du Pacte de Dijon du 16 juillet 2018, impulsé
par l’Association Des Communautés de France et co-signé par le Premier Ministre. Le texte propose une nouvelle
méthode de travail entre les collectivités locales et les services de l’État, pour adapter l’action publique à chaque
territoire. L’État s’engage aux côtés des intercommunalités qui souhaitent renforcer leurs actions en faveur d’une
politique de cohésion urbaine et sociale ambitieuse pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville.
Le protocole doit permettre de clarifier, de prioriser, de réorienter le Contrat en direction du Quartier Nouvel
Horizon sur la base des éléments découlant de l’évaluation à mi-parcours réalisée sur ce territoire en 2017. Il a
vocation à asseoir la dynamique partenariale engagée. Il précise les engagements de l’Etat, de la Communauté
d’agglomération, de la ville de Privas et des partenaires signataires du Contrat de ville, en vue d’atteindre les
objectifs fixés.
Sur les bases de l’évaluation à mi-parcours du Contrat de ville, présentée au Comité de pilotage du 6 mars 2018, la
Communauté d’agglomération a établi une concertation avec les signataires et partenaires du Contrat afin
d’identifier les axes à intégrer au protocole. Celle-ci s’est concrétisée par un séminaire le 3 juin 2019.
Au travers du protocole d'engagements renforcés et réciproques, pour la période 2020-2022, la Communauté
d’agglomération s’engage à :
Développer la coordination et la communication en faveur des habitants,
Renforcer le droit commun,
Renforcer le pilier emploi, formation, économie.
-

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 portant sur la programmation pour la ville et la cohésion sociale ;
Vu le Contrat de ville signé par la Communauté d’agglomération le 17 juin 2015 ;
Vu la loi n°2018-1317 du 18 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Après examen par le Comité de pilotage du Contrat de ville en date du 5 novembre 2019 ;

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

Acte la prolongation du Contrat de ville jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Valide le protocole d’engagements réciproques et renforcés du Contrat de ville ;
Autorise la Présidente à signer ce protocole ainsi que toute pièce en référence à ce document.

Délibération n° 2019-11-27/235 - Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022
Rapporteur : Hélène BAPTISTE
Le Contrat enfance jeunesse (CEJ) établi entre les collectivités compétentes, la CAF et la MSA, est un contrat
d’objectifs et de développement. Il s'agit d'un outil au service d’une démarche partagée de développement social
territorial, qui contribue à la structuration durable des politiques enfance et jeunesse. La CAF et la MSA y
soutiennent activement les collectivités engagées dans de telles démarches.
D’une durée de 4 ans, le CEJ vise à soutenir le développement d’un continuum d’interventions adaptées aux
besoins du territoire en direction des enfants âgés de 0 à 17 ans.
Il contribue, par la démarche de diagnostic et d’évaluation, à l’optimisation de l’offre d’accueil existante et à son
développement en vue de mieux répondre aux besoins des familles.
Les actions éligibles sont les suivantes :
-

Pour la petite enfance :
- Les équipements d’accueil des jeunes enfants : accueil collectif, familial, parental 0-6 ans, micro-crèches,
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- Les relais assistants maternels et guichets uniques,
- Les lieux d’accueil enfants parents,
- Les ludothèques
-

Pour la jeunesse :
- Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) déclarés à la DDCSPP,
- Les accueils de jeunes conventionnés avec la DDCSPP,
- Les séjours de vacances, camps adolescents déclarés à la DDCSPP

Depuis 2013, les nouveaux développements périscolaires ne sont plus éligibles au CEJ, seules les actions
périscolaires qui étaient déjà inscrites dans un CEJ peuvent être reconduites. Depuis 2018, les actions jeunesse en
développement ne peuvent pas faite l’objet d’un soutien supplémentaire via la prestation sociale CEJ.
-

Des fonctions de pilotage et de coordination :
- Des postes de coordination,
- Des actions de soutien à la formation BAFD et BAFA.

La CAF finance environ 55 % du reste à charge plafonné de la collectivité (suivant des prix de revient unitaire à
l’heure ou à l’unité plafonnés) et selon des critères à prendre en compte pour chaque action du CEJ : capacités
d’accueils et nombre d’actes prévisionnels, actions en développement, actions antérieures déjà dans les CEJ, hors
CEJ… Un coefficient de revalorisation sur la base des prix plafonds est intégré pour les actions nouvelles inscrites
dans le CEJ.
Le total de la prestation enfance jeunesse pour les actions de pilotage est limité à un maximum par rapport au
total des prestations pour les actions dites d’accueil (règle du 85/15).
La MSA, quant à elle, finance suivant le taux de ressortissants du régime agricole (6.03 %) et ses possibilités
financières (renouvellement de sa Convention d’objectifs et de gestion en 2021).
Une somme forfaitaire, la Prestation sociale enfance jeunesse (PSEJ), est fixée à la signature du contrat pour les 4
années. Chaque année, le montant de la PSEJ est versé en fonction :
- du niveau de financement de la collectivité,
- du niveau de l’atteinte des objectifs dans la réalisation des actions (basé sur données partenaires et CAF
PSO et PSU…),
- du taux de fréquentation atteint.
Le montant de subvention prévu peut être revu à la baisse en cas d’anomalie constatée dans le financement ou la
réalisation partielle ou l’absence d’une action.
Porté techniquement par la CAF et la Communauté d’agglomération, le contrat CEJ 2019-2022 a été élaboré en
concertation avec les collectivités et opérateurs associatifs. Il intègre :
- le portrait social réalisé pour la Convention territoriale globale,
- les fiches actions réalisées par les opérateurs publics ou associatifs pour les 4 années de contrat,
- le schéma de développement présenté à la CAF dans le courrier du 30 avril 2019.
Le contrat se compose de 2 modules et 34 actions différentes :
Signataire

Relais assistants maternels

Multi accueil
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Actions
RAM Les Ricochets EIPE vallée Ouvèze et Payre
RAM les P’tits loups EIPE vallée de l’Eyrieux Plateau de Vernoux
RAM P’tites Frimousses Privas
RAM Vivaram Vernoux en Vivarais
RAM CS Le Pouzin
RAM MJC CS La Voulte
Multi- Accueil Crescendo Privas
Multi-Accueil Les Marmobiles Privas
Multi-Accueil Les Clapotis Chomérac
Multi-Accueil Graines de Canailles Beauvène
Multi-Accueil Arc en ciel Le Pouzin
Multi-Accueil Les Babélous Les Ollières
Multi-accueil Les Chatons Châteauneuf de Vernoux
Multi-Accueil Germinal Privas
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Multi-Accueil Quai de l’éveil MJC CS La Voulte
Micro Accueil itinérant MJC CS la Voulte
Lieu d’accueil enfants parents

CAPCA

ALSH extrascolaire et séjours
Pilotage enfance
Pilotage jeunesse
La Voulte sur Rhône

ALSH de l’Eyrieux 3 - 12 ans Les Ollières
ALSH 3- 6 ans Privas
ALSH vallée de la Payre 3 - 12 ans Chomérac
ALSH Le Repère 11-17 ans Vernoux en V.
ALSH jeunesse 11-17 ans St Sauveur de M.
ALSH 6-12 ans Privas MJC CS Couleurs des liens
ALSH 3-17 ans MJC CS La Voulte
ALSH 3-17 ans Beauchastel – MJC CS 3 rivières
ALSH 3- 12 ans St-Jean Chambre Familles rurales Lou Gamios
ALSH 3- 12 ans Vernoux en V. Les Copains d’abord
Accueil de jeunes MDJ Chomérac
Accueil de jeunes Le Pouzin CS Dorel
Camps et séjours ALSH CIAS
Coordinations enfance
Coordinations jeunesse
Formations BAFA BAFD

ALSH périscolaire

ALSH MJC CS La Voulte

Du fait de ses compétences, la Communauté d’agglomération est signataire de tous les modules sauf celui
spécifique à l’ALSH périscolaire avec la commune de La Voulte sur Rhône.
Hélène BAPTISTE précise à Philippe DEBOUCHAUD que le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) est en cours de
réflexion, et n’est pas encore créé. Il sera itinérant.
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une nouvelle
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la Communauté de Communes
du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à compter du 1er janvier
2017 ;
Vu la délibération n°2018-11-07/181 du Conseil communautaire en date du 7 novembre 2018 définissant
l’intérêt communautaire en matière d’aménagement, d’habitat et d’action sociale ;
Vu la Convention Territoriale Globale signée le 5 avril 2019 avec la CAF de l’Ardèche ;
Vu la lettre d’intention à la CAF de l’Ardèche présentant le schéma de développement du CEJ en date du 30
avril 2019 ;

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

Approuve le Contrat enfance jeunesse pour la période 2019-2022 et autorise la Présidente à le signer.

Délibération n° 2019-11-27/236 - Attribution des lots – Marché public « Aménagement de l’accès au port
fluvial sur la commune de le Pouzin – Création d’un giratoire sous arche SNCF »
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Le port de Le Pouzin étant l’unique site fluvial sur la rive ardéchoise du Rhône, la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche a choisi de s’engager financièrement en faveur de son développement, notamment en
prenant en charge l’aménagement de sa desserte (délibérations du Conseil communautaire des 15 février et 18
octobre 2017).
Dans ce cadre, une publicité et une mise en concurrence ont été effectuées pour le marché de travaux intitulé
« Aménagement de l’accès au port fluvial sur la commune de Le Pouzin, création d’un giratoire sous arche
SNCF ».
Ce marché, passé selon la procédure adaptée, est composé des lots suivants dont l’estimation totale s’élève à
290 552 € HT en phase DCE (Document de Consultation des Entreprises) :
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N°
LOT
1 « Démolition – désamiantage »
2 « VRD »
TOTAL HT

MONTANT ESTIMATION DCE
61 945 €
228 607 €
290 552 €

NOMBRE D’OFFRES RECUES
3
1

La présente délibération vise à attribuer les lots suivants :
•
Lot n°1 « Démolition – désamiantage »
•
Lot n°2 « VRD »
La Commission d’Appel d’Offres informelle réunie le 06 novembre 2019 a proposé les attributions suivantes :
N°
1
2

-

LOT
« Démolition – désamiantage »
« VRD »

ATTRIBUTAIRE
OBOUSSIER TP
COLAS
TOTAL HT

MONTANT DE L’OFFRE
23 600,00 €
214 447,30 €
238 047,30 €

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2123-4.
Considérant les caractéristiques principales du marché :
Caractéristiques principales du marché
Nature du marché
Travaux
Type de marché
Marché
Lot n°1 « Démolition – désamiantage »
Allotissement
Lot n°2 « VRD »
Pour chaque lot, possibilité de déposer au maximum une variante à conditions (conditions cumulatives)
Variante(s) à
:
l’initiative des
▪ de répondre à l’offre de base.
candidats
▪ la variante doit apporter une amélioration technico-financière par rapport à l’offre de base.
Lot n°1 « Démolition - désamiantage » : 4 mois (dont 2 mois de préparation + 2 mois de travaux)
Délai d’exécution
Lot n°2 « VRD » : 4 mois (dont 1 mois de préparation + 3 mois de travaux)
du marché
Délai global d’exécution du marché : 8 mois
Critères de
Valeur technique : 60 %
jugement des offres Prix : 40 %
Type de procédure
Marché à procédure adaptée (article R2123-4 du Code de la Commande Publique)
Publicité adaptée (article R2123-4 du Code de la Commande Publique) : BOAMP + profil acheteur + site
Type de publicité
internet de la Communauté d’Agglomération

-

-

Considérant la proposition de classement des offres et d’attribution des lots pour un montant total
de 238 047,30 € HT présentée par le maître d’œuvre, à savoir le Syndicat de Développement, d’Equipement et
d’Aménagement (SDEA), le 06 novembre 2019 lors de la Commission d’Appel d’Offres informelle.
Considérant l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres informelle sur ladite proposition.

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

-

Approuve le classement des offres des lots n°1 et 2, annexé à la présente délibération, du marché
public intitulé « Aménagement de l’accès au port fluvial sur la commune de Le Pouzin, création d’un
giratoire sous arche SNCF ».
Attribue le lot n°1 « Démolition - désamiantage » à l’entreprise OBOUSSIER TP pour un montant de
23 600 € HT.
Attribue le lot n°2 « VRD » à l’entreprise COLAS pour un montant de 214 447,30 € HT.
Autorise Madame la Présidente à signer lesdits lots dudit marché avec les attributaires.
Dit que les crédits sont inscrits au compte 2128 du budget principal de l’année 2019.

Délibération n° 2019-11-27/237 Autorisation de signer le lot n°3 – Marché public intitulé « Exploitation des
services de transport scolaire et de transport à la demande »
Rapporteur : Yann VIVAT
Dans le cadre de la procédure formalisée initiale de l’appel d’offres ouvert, l’unique offre relative au lot n°3 remise
par l’entreprise AROME a été déclarée infructueuse le 12 août 2019 compte tenu du caractère inacceptable de
l’offre remise (offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché tels qu’ils ont été déterminés
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avant le lancement de la procédure).
Suite à la déclaration d’infructuosité, une nouvelle procédure, à savoir la procédure formalisée dite « procédure
avec négociation », a été mise en œuvre. L’entreprise AROME a été invitée à remettre une nouvelle offre au plus
tard le 16 septembre 2019 à 12h.
Les négociations menées avec l’entreprise AROME ont abouti à une offre négociée finale d’un montant de
151 115,55 € HT.
Procédure
appel offres ouvert
Offre initiale
156 779,94 € HT

Offre initiale
154 533,33 € HT

Procédure dite
« procédure avec négociation »
Offre négociée n°1
153 031,80 € HT

Offre négociée finale
151 115,55 € HT

Pour mémoire, le présent marché, décomposé en 5 lots, vise à confier sur les secteurs de Vernoux-en-Vivarais et
de Privas l’exploitation des services de transport scolaire et de transport à la demande avec des véhicules de type
V0 (au moins 8 places adultes + chauffeur) à V3 (au moins 30 places adultes + chauffeur) pour un kilométrage
total annuel prévisionnel en charge de 43 522 kms.
Le total des effectifs prévisionnels des établissements scolaires s’élève à 64 élèves.

Lot n°1
Lot n°2
Lot n°3
Lot n°4
Lot n°5

N° lot
19VX1
19VX2
19VX3
19VX4
19TAD2

Secteur
Vernoux en Vivarais
Vernoux en Vivarais
Vernoux en Vivarais
Vernoux en Vivarais
Privas

Nature du lot
Transport scolaire
Transport scolaire / Transport à la demande
Transport scolaire / Transport à la demande
Transport scolaire / Transport à la demande
Transport à la demande

Lors de sa séance du 10 juillet 2019, la Commission d’Appel d’Offres a attribué les lots n°1, 2, 4 et 5 aux
entreprises suivantes pour une durée de 5 ans à compter de la date de la rentrée scolaire 2019 (date de la rentrée
scolaire 2019 : lundi 02 septembre 2019) :
N° DU LOT
1
2
4
5

19VX1
19VX2
19VX4
19TAD2

CANDIDAT
AROME
TRANSPORTS FELIX
TAXI PARISET
SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX
TOTAL

MONTANT DE L’OFFRE SUR 5 ANS
HT
TAUX TVA
TTC
240 642,04 €
10 %
264 706,24 €
191 282,50 €
10 %
210 410,75 €
97 972,00 €
10 %
107 769,20 €
30 600,00 €
10 %
33 660,00 €
560 496,54 €
10 %
616 546,19 €

Le conseil communautaire, lors de sa séance du 10 juillet 2019, a autorisé la signature des lots n°1, 2, 4 et 5.
-

-

Vu le Code de la commande publique et notamment son article R2124-3 6°.
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 10 juillet 2019, attribuant les lots n°1, 2, 4 et 5 du
marché public intitulé « Exploitation des services de transport scolaire et de transport à la demande ».
Vu la délibération n°2019-07-10/147 du conseil communautaire, du 10 juillet 2019, autorisant la signature des
lots n°1, 2, 4 et 5 du marché public intitulé « Exploitation des services de transport scolaire et de transport à la
demande ».
Considérant les caractéristiques principales du lot n°3 :
Caractéristiques principales du lot n°3
Services
Marché « ordinaire »

Type
Marché public
Lieu d’exécution

Secteur Vernoux-en-Vivarais

Variante(s) à l’initiative des candidats
Type de procédure
Date limite de réception des offres

Interdites
Procédure formalisée dite « procédure avec négociation »
16 septembre 2019 à 12h
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70 % « Prix »
20 % « Valeur technique »
5 % « Performance environnementale »
5 % « Performance sociale »
De la date de notification du lot jusqu’au 02 septembre 2024

Critère de jugement des offres
Durée

-

Considérant la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 06 novembre 2019, approuvant le classement
des offres annexé à la présente délibération, et attribuant le lot n°3 à l’entreprise suivante :
N° DU LOT
3

MONTANT DE L’OFFRE SUR 5 ANS
HT
TAUX TVA
TTC
151 115,55 €
10 %
166 227,11 €
151 115,55 €
10 %
166 227,11 €

CANDIDAT

19VX3

AROME
TOTAL

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

Autorise la Présidente à signer le lot n°3 du marché public intitulé « Exploitation des services de
transport scolaire et de transport à la demande » avec la société suivante :

N° DU LOT
3

19VX3

-

MONTANT DE L’OFFRE SUR 5 ANS
HT
TAUX TVA
TTC
151 115,55 €
10 %
166 227,11 €
151 115,55 €
10 %
166 227,11 €

CANDIDAT
AROME
TOTAL

Dit que les crédits sont inscrits au compte 611 du budget annexe « Transports collectifs » de l’année
2019.

Délibération n° 2019-11-27/238 - Attribution du marché public « accord cadre à bons de commande –
interventions ponctuelles, branchements et réparations pour les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et
d’eau potable pour 2020-2022 »
Rapporteur : François VEYREINC
Le présent marché vise principalement à effectuer, à compter du 1 er janvier 2020, des travaux d’interventions
ponctuelles, branchements et de réparation pour les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, et d’alimentation en
eau potable à exécuter sur le domaine public et privé, dans des zones artisanales ou dans certains cas à l’intérieur
de lotissements publics ou privés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Toutefois, s’agissant des travaux sur les réseaux d’alimentation en eau potable, certaines communes ne seront pas
concernées par le présent marché, la compétence étant déléguée à d’autres maîtres d’ouvrage (Syndicat Ouvèze
Payre, Syndicat de Vernoux, Syndicat des Eaux du Bassin de Privas, Syndicat Olivier de Serres).
Ce marché, passé selon la procédure adaptée, est composé des 4 lots suivants :
N°

NOM DU LOT

1

Vallée du
RHONE et de la
PAYRE

2

3

Vallée de
l’OUVEZE

Vallée de
l’EYRIEUX

Co mpt e-rendu

DETAIL DU LOT
Communes concernées par les travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales :
Rochessauve, Alissas, Chomérac, Le Pouzin, Rompon Est, La Voulte sur Rhône, Beauchastel, Saint
Laurent du Pape, Saint Fortunat sur Eyrieux, Dunière sur Eyrieux.
Communes concernées par les travaux d'alimentation en eau potable : Dunière sur Eyrieux.
Communes concernées par les travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales : Privas,
Pourchères, Gourdon, Creysseilles, Freyssenet, Saint Priest, Veyras, Coux, Lyas, Flaviac, Saint Julien
en Saint Alban et Rompon Ouest.
Communes concernées par les travaux d'alimentation en eau potable : Pourchères, Gourdon
Communes concernées par les travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales : Marcols les
Eaux, Saint Julien du Gua, Ajoux, Saint Etienne de Serre, Beauvène, Gluiras, St Sauveur de
Montagut, Les Ollières sur Eyrieux, Pranles, Saint Vincent de Durfort et Saint Cierge la Serre.
Communes concernées par les travaux d'alimentation en eau potable : Marcols les Eaux, Saint Julien
du Gua, Ajoux, Saint Etienne de Serre, Beauvène, Gluiras, Pranles, Saint Vincent de Durfort et Saint
Cierge la Serre.
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Plateau de
VERNOUX

4

Communes concernées par les travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales : Vernoux en
Vivarais, Châteauneuf de Vernoux, Saint Apolinaire de Rias, Saint Jean Chambre, Chalencon, St
Maurice en Chalencon, St Michel de Chabrillanoux, Silhac, Saint Julien le Roux et Gilhac et Bruzac.
Communes concernées par les travaux d'alimentation en eau potable : Chalencon

Dans le cadre de ce marché de travaux, une publicité et une mise en concurrence ont été effectuées le mardi 22
octobre 2019 via le profil acheteur de la collectivité et le BOAMP.
La Commission d’Appel d’Offres Informelle réunie le 26 novembre 2019 a décidé de proposer l’attribution de
l’ensemble des lots.
-

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2124-2.
Considérant les caractéristiques principales du marché public :
Caractéristiques principales du marché public
Travaux
Marché
Accord-cadre
Lot n°1 « Vallée du Rhône et de la Payre »
Lot n°2 « Vallée de l’Ouvèze »
Lot n°3 « Vallée de l’Eyrieux »
Lot n°4 « Plateau de Vernoux »

Nature
Marché public
Technique d’achat
Allotissement

Pour chaque lot, le montant minimum et maximum des travaux sur les 3 ans sont de :
▪ Minimum : 60 000 € HT
▪ Maximum : 900 000 € HT

Montant des travaux

Lieu d’exécution des travaux

Clause obligatoire d’insertion sociale
Type de procédure
Date limite de réception des offres

42 communes suivantes : Rochessauve, Alissas, Chomérac, Le Pouzin, Rompon Est,
La Voulte sur Rhône, Beauchastel, Saint Laurent du Pape, Saint Fortunat sur Eyrieux,
Dunière Sur Eyrieux, Privas, Pourchères, Gourdon, Creysseilles, Freyssenet, Saint
Priest, Veyras, Coux, Lyas, Flaviac, Saint Julien en Saint Alban et Rompon Ouest,
Marcols les Eaux, Saint Julien du Gua, Ajoux, Saint Etienne de Serre, Beauvène,
Gluiras, St Sauveur de Montagut, Les Ollières sur Eyrieux, Pranles, Saint Vincent de
Durfort et Saint Cierge la Serre, Vernoux en Vivarais, Châteauneuf de Vernoux, Saint
Apolinaire de Rias, Saint Jean Chambre, Chalencon, St Maurice en Chalencon, St
Michel de Chabrillanoux, Silhac Saint Julien le Roux et Gilhac et Bruzac.
Non
Procédure adaptée
14 novembre 2019 à 12h

Critère de jugement des offres

50 % « Valeur technique »
40 % « Prix »
10% « Délai »

Durée
Variantes à l’initiative des candidats

3 ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022)
Interdites

-

Considérant la proposition de classement des offres suite à l’analyse effectuée par le groupement d’entreprises
NALDEO / MERLIN (maître d’œuvre).
Considérant l’avis favorable émis le 26 novembre 2019 par la Commission d’Appel d’Offres informelle sur
ladite proposition.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 65 pour, 0 contre et 2 abstentions (Madame Anne
TERROT DONTENWILL et Monsieur Philippe DEBOUCHAUD),
-

-

Approuve le classement des offres, annexé à la présente délibération, des lots n°1 « Vallée du Rhône et de
la Payre », n°2 « Vallée de l’Ouvèze », n°3 « Vallée de l’Eyrieux » et n°4 « Plateau de Vernoux » du marché
public intitulé « Accord-cadre à bons de commande – Interventions ponctuelles, branchements et
réparations pour les réseaux d'eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable pour 2020-2022 » ;
Attribue le lot n°1 « Vallée du Rhône et de la Payre » au groupement d’entreprises RAMPA (mandataire)
/ MBTP ;
Attribue le lot n°2 « Vallée de l’Ouvèze » au groupement d’entreprises RAMPA (mandataire) / MBTP ;
Attribue le lot n°3 « Vallée de l’Eyrieux » au groupement d’entreprises MBTP (mandataire) /RAMPA ;
Attribue le lot n°4 « Plateau de Vernoux » à l’entreprise FAURIE SAS ;
Autorise la Présidente à signer lesdits lots dudit marché avec les attributaires ;
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-

Dit que les crédits seront inscrits :
- au compte 21532 du budget annexe « Assainissement collectif » de l’année 2020.
- au compte 21531 du budget annexe « Eau potable » de l’année 2020.
- au compte 21538 du budget général de l’année 2020.

Délibération n° 2019-11-27/239 - Attributions de compensation définitives pour l’année 2019
Rapporteur : Yann VIVAT
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il revient au conseil
communautaire de fixer les attributions de compensation définitives pour l’année 2019.
Par rapport à l’année 2018, les attributions de compensation définitives pour l’année 2019 intègrent les montants
relatifs :
▪ à la prise en charge des animaux errants (transfert de compétence).
▪ au fonds unique logement (transfert de compétence).
▪ aux ALSH périscolaires (restitution de compétence).
▪ au transport des élèves des écoles vers les équipements sportifs (restitution de compétence).

- Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C IV et V.
- Vu la délibération n°2018-11-07/181 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
-

-

Centre Ardèche 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 n°2018-11-07/183 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche en date du 7 novembre 2018 portant extension du périmètre d’application des compétences
facultatives de la communauté d’agglomération.
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
n°2018-12-12/223, en date du 12 décembre 2018, relative aux attributions de compensation prévisionnelles
pour l’année 2019.
Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 26 juin 2019.
Vu les délibérations des conseils municipaux approuvant ledit rapport de la Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Considérant que le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées doit, d’une part,
être approuvé par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, délibérant à la majorité
simple, et, d’autre part, être approuvé par une majorité qualifiée de conseils municipaux, délibérant à la
majorité simple.
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 26 juin 2019, a
approuvé, à la majorité simple (31 pour, 0 contre et 0 abstention), le rapport susvisé,
Considérant que ledit rapport a recueilli l’approbation d’une majorité qualifiée des conseils municipaux.
Considérant que le conseil communautaire est invité à délibérer sur les attributions de compensation
définitives pour l’année 2019.

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

Fixe le montant des attributions de compensation définitives pour l'année 2019 à 12 880 451,16 €
dont le détail par commune est annexé à la présente délibération.
Dit que le versement des attributions de compensation définitives pour l’année 2019 s’effectuera en
décembre 2019.
Dit que les crédits sont inscrits au compte 739211 du budget principal de l’année 2019 au titre du
versement effectué par la Communauté d’Agglomération aux communes.
Dit que les crédits sont inscrits au compte 73211 du budget principal de l’année 2019 au titre du
versement effectué par les communes à la Communauté d’Agglomération.
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Délibération n° 2019-11-27/240 - Attributions de compensation prévisionnelles pour l’année 2020
Rapporteur : Yann VIVAT
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il revient au conseil
communautaire de communiquer aux communes membres le montant prévisionnel de leurs attributions de
compensation pour l’année 2020.
Il est entendu qu’il ne s’agit à ce stade que de montants prévisionnels et que les montants définitifs seront fixés en
fonction des éventuels transferts ou restitutions de compétences susceptibles d’intervenir en 2020.
Il y aura ainsi lieu à réunir la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en 2020 pour se
prononcer notamment sur :
-

l’évaluation du transfert de la compétence eaux pluviales au 1er janvier 2020 ;
la première clause de revoyure sur le centre aquatique CAP’AZUR, au terme des 12 premiers mois
d’exploitation, conformément au rapport de la CLECT du 16 octobre 2018 relatif aux équipements
sportifs.

François ARSAC propose que soit mis en place un mécanisme de solidarité afin que les 5 communes qui ont des attributions
de compensation négatives n’aient plus de reversement à effectuer à l’avenir. Il indique que la commune de Chomérac est
prête à contribuer à ce mécanisme.
Laetitia SERRE prend note de cette proposition qu’elle partage et qui sera travaillée en CLECT.

- Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C IV et V.
- Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, en date du 16 octobre 2018, relatif aux équipements sportifs.

- Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 26 juin 2019.

- Vu les délibérations des conseils municipaux approuvant lesdits rapports de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.

- Vu les délibérations des conseils municipaux des communes concernées approuvant chacune leur attribution
-

-

de compensation dérogatoire (rapport sur les équipements sportifs).
Considérant que les rapports de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées doivent, d’une
part, être approuvés par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, délibérant à la majorité
simple, et, d’autre part, être approuvés par une majorité qualifiée de conseils municipaux, délibérant à la
majorité simple.
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 16 octobre
2018, a approuvé, à la majorité simple (30 pour, 1 contre et 0 abstention), le rapport relatif aux équipements
sportifs.
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 26 juin 2019, a
approuvé, à la majorité simple (31 pour, 0 contre et 0 abstention), le rapport de l’année 2019,
Considérant que lesdits rapports ont recueilli l’approbation d’une majorité qualifiée des conseils municipaux.
Considérant que le conseil communautaire est invité à délibérer sur les attributions de compensation
prévisionnelles pour l’année 2020.

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

-

Prend acte que le montant des attributions de compensation prévisionnelles pour l'année 2020
s'élève à 12 657 460.14 €, dont le détail par commune est annexé à la présente délibération.
Dit que le versement des attributions de compensation prévisionnelles pour l’année 2020 s’effectuera
selon l’échéancier suivant :
● du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 : montant versé mensuellement à hauteur de 80 % sur
11 mois.
● décembre 2020 : versement du solde.
Dit que les crédits seront inscrits au compte 73921 du budget principal de l’année 2020 au titre du
versement effectué par la Communauté d’Agglomération aux communes.
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-

Dit que les crédits seront inscrits au compte 7321 du budget principal de l’année 2020 au titre du
versement effectué par les communes à la Communauté d’Agglomération.

Délibération n° 2019-11-27/241 - Réalisation d’un contrat de prêt auprès de la banque postale pour le
financement des travaux de rénovation du théâtre
Rapporteur : Didier TEYSSIER
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) a engagé une importante opération de
rénovation du théâtre de Privas avec pour objectifs de :
• moderniser l’équipement,
• conforter son développement et sa place d’acteur culturel majeur,
• contribuer à l’attractivité du Centre-Ardèche.
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2019 et devraient s’étaler sur une période de deux ans.
L’enveloppe financière prévisionnelle de cette opération s’élève à 10 050 000 € HT tous frais inclus. Au vu des
subventions notifiées à ce jour, le reste à charge prévisionnel pour la CAPCA s’élève à 5 920 000 €.
Pour le financement de cette opération, la collectivité a sollicité ses partenaires bancaires habituels.
La Caisse d’Epargne n’a pas remis d’offre puisqu’elle ne propose plus de financement ayant une durée
d’amortissement supérieure à 20 ans. La Banque Postale, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole ont répondu
positivement à notre démarche et transmis une offre.
Après étude de ces offres, il est proposé de retenir la proposition de prêt de la Banque Postale, ci-après annexée,
qui présente les caractéristiques suivantes :
o Montant du contrat de prêt : 3 000 000 €
o Durée du contrat de prêt : 25 ans
o Score Gissler : 1A
o Versement des fonds : en 1, 2 ou 3 fois avant la date limite du 10 janvier 2020
o Périodicité : trimestrielle
o Mode d’amortissement : échéances constantes
o Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1.18 %
o Montant de l’échéance : 34 686,16 € (hors prorata d’intérêts pour la première échéance)
o Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
o Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant le paiement d’une
indemnité actuarielle et le respect d’un préavis de 50 jours calendaires
o Commission d’engagement : 0.10% du montant du contrat de prêt.
En regard de cette proposition de financement qui répond pleinement à la demande de la collectivité, il vous est
proposé d’autoriser Madame la Présidente à signer le contrat de prêt avec la Banque Postale réglant les conditions
de ce contrat et la demande de réalisation de fonds.
Il est précisé que le complément du financement du reste à charge de la CAPCA sur cette opération de rénovation
s’effectuera l’an prochain via un nouvel emprunt à contracter soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations
dans la cadre du dispositif « Action Cœur de Ville », soit auprès du secteur bancaire classique.
François ARSAC note que 3 millions de travaux supplémentaires pour le théâtre ont été décidé en bureau le 16 octobre
dernier et il demande qu’est ce qui a justifié cette plus-value sur le théâtre et pourquoi cette décision n’est pas passé en conseil
communautaire.
Laetitia SERRE répond que cette augmentation résulte des décisions prises en conseil communautaire et que le bureau n’a
fait que traduire les décisions du Conseil dans la convention de mandat avec le SDEA.
En réponse à Philippe DEBOUCHAUD, Didier TEYSSIER précise que le taux de 1.18 % est relatif à la durée de 25 ans et
ajoute que 3 banques ont été consultées.
Avant de se prononcer sur le vote de cette délibération, Anne TERROT DONTENWILL demande à quoi correspond le
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dépassement de budget de 3 millions d’euros.
Laetitia SERRE rappelle qu’il n’y a pas de dépassement et que le montant total de l’opération a déjà été délibéré avec
l’attribution totale des lots en conseil communautaire.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de prêt transmise aux organismes bancaires,
Vu l’offre établie par la Banque Postale en date du 12 novembre 2019,
Après examen par la commission « Administration générale, finances, ressources humaines » du 12 novembre
2019.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
-

-

Autorise Madame la Présidente à signer le contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat et la
demande de réalisation de fonds avec la Banque Postale selon les caractéristiques financières suivantes :
o Montant du contrat de prêt : 3 000 000 €
o Durée du contrat de prêt : 25 ans
o Score Gissler : 1A
o Versement des fonds : en 1, 2 ou 3 fois avant la date limite du 10 janvier 2020
o Périodicité : trimestrielle
o Mode d’amortissement : échéances constantes
o Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1.18 %
o Montant de l’échéance : 34 686,16 € (hors prorata d’intérêts pour la première échéance)
o Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
o Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant le paiement
d’une indemnité actuarielle et le respect d’un préavis de 50 jours calendaires
o Commission d’engagement : 0.10% du montant du contrat de prêt.
Précise que les crédits budgétaires couvrant l’opération du présent emprunt sont inscrits dans la
décision modificative n°2 du budget principal.

Délibération n° 2019-11-27/242a - Budget principal – décision modificative n°2
Rapporteur : Didier TEYSSIER
La présente décision modificative n°2 a pour objet :
- En fonctionnement :
o de minorer de 36 179 € le chapitre 011 (Art. 617) afin de majorer successivement le chapitre 66
(Art.66112) d’un montant de 34 179 € et le chapitre 014 (Art.73928) de 2 000 €.
o d’inscrire en dépenses sur le chapitre 014 (Art.7398) et en recettes sur le chapitre 73 (Art.7362) des
crédits nouveaux à hauteur de 11 859 €.
- En investissement :
o d’inscrire en dépenses sur le chapitre 23 (Art.238) et en recettes sur le chapitre 16 (Art.1641) des crédits
nouveaux à hauteur de 3 000 000 € pour permettre le financement des travaux du théâtre à Privas.
- Sur les deux sections :
o de réaliser un transfert de section à section par le biais des chapitres d’ordre budgétaires 021/023 afin de
minorer le chapitre 204 (Art.204182) et de majorer le chapitre 65 (Art.65737) à hauteur de 15 254 €. Cet
ajustement, financièrement neutre, permettra de faire coïncider l’imputation des dépenses de
fonctionnement et d’investissement de la régie autonome personnalisée du théâtre pour l’opération
hors les murs avec l’imputation des subventions allouées par la CAPCA pour cette opération
(délibération du Conseil communautaire n° 2019-04-17/79).
Dépenses
Recettes
Diminution Augmentation Diminution Augmentation
de crédits
de crédits
de crédits
de crédits

Désignation
FONCTIONNEMENT
D-617-01 : Etudes et recherches
D-617-40 : Etudes et recherches
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TOTAL D 011 : Charges à caractère général
D-73928-01 : Autres prélèvements pour reversements de fiscalité
D-7398-95 : Reversements, restitutions et prélèvements divers
TOTAL D 014 : Atténuation de produits
D-023-01 : Virement à la section d’investissement
TOTAL D 023 : Virement à la section d’investissement
D-65737-30 : Autres établissements publics locaux
TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante
D-66112-40 : Intérêts – rattachement des intérêts courus non échus
TOTAL D 66 : Charges financières
R-7362-95 : Taxes de séjour
TOTAL R-73 : Impôts et taxes
Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement
TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement
R-1641-30 : Emprunts en euros
TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées
D-204182-30 : Autres org publics – Bâtiments et installations
TOTAL D 204 : Subventions d’équipement versées
D-238-30 : Avances et acomptes versées sur commandes d’immobilisations
corporelles
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours
Total INVESTISSEMENT
Total Général

-

36 179,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15 254,00 €
15 254,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
51 433,00 €

0,00 €
2000,00 €
11 859,00 €
13 859,00 €
0,00 €
0,00 €
15 254,00 €
15 254,00 €
34 179,00 €
34 179,00 €
0,00 €
0,00 €
63 292,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11 859,00
11 859,00
11 859,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15 254,00 €
15 254,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 000 000,00 €

15 254,00 €
15 254,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
3 000 000,00 €
3 000 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
15 254,00 €

3 000 000,00 €
3 000 000,00 €
2 996 605,00 €

0,00 €
15 254,00 €

0,00 €
3 000 000,00 €
2 996 605,00 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2019-04-17/79 du 17 Avril 2019,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

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

Approuve la décision modificative n°2 du budget principal 2019,
Décide de transférer 15 254 € de la subvention initialement affectée en investissement à la régie
autonome personnalisée du théâtre, par délibération n° 2019-04-17/79 du 17 Avril 2019, vers la
section de fonctionnement.

Délibération n° 2019-11-27/242b - Budget annexe « Assainissement collectif » - décision modificative n°2
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Les crédits inscrits sur le budget annexe « assainissement collectif » aux chapitres 458104 en dépenses et 458204 en
recettes « Opération pour compte de tiers – Travaux Eaux Pluviales Le Pouzin» et au chapitre 21
« Immobilisations corporelles », étant insuffisants pour générer les écritures comptables nécessaires et faire face à
des travaux (imprévus) et aux travaux structurels (mise à la côte des ouvrages, création des branchements,
travaux de réhabilitation et de corrections des dysfonctionnements), il convient d’adopter la Décision
Modificative suivante d’une part pour augmenter les crédits aux chapitres 458104 et 458204 et d’autre part pour
abonder le chapitre 21 « Immobilisation corporelles » par virement provenant des crédits prévus au chapitre 23
« Immobilisations en cours »
-

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Adopte la décision modificative n°2 au budget « assainissement collectif » telle que présentée ci-dessous.
Dépenses
Diminution
Augmentation
de crédits
de crédits

Désignation
INVESTISSEMENT
D-21532 : Réseaux d’assainissement
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Total D : 21 Immobilisations corporelles
D-2315 : Installation, matériel et outillage techniques
Total D : 23 Immobilisations en cours
D-458104 : Travaux EP le Pouzin
Total D 458104 : Travaux EP le Pouzin
R-458204 : Travaux EP le Pouzin
Total R 458204 : Travaux EP le Pouzin
TOTAL INVESTISSEMENT

0.00 €

180 000.00 €

0.00 €

0.00 €

180 000.00 €
180 000.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
23 931.71 €
23 931.71 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
180 000.00 €

0.00 €
0.00 €
203 931.71 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

23 931.71 €
23 931.71 €
23 931.71 €

TOTAL GENERAL

23 931.71 €

23 931.71 €

Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2020

Délibération n° 2019-11-27/243a - Budget principal
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant
et l'affectation des crédits ».
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2020, à
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget principal 2019, selon le détail suivant :
Chapitre
20-Immobilisations incorporelles
204-Subventions d’équipement versées
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
26-Participations et créances rattachées à des participations
Totalisation

Total Budget 2019 (hors RAR)
73 884,40
1 279 794,72
3 733 127,50
240 000,00
9 000,00
5 335 806,62

Limite des crédits avant vote BP 2020
18 471,10
319 948,68
933 281,88
60 000,00
2 250,00
1 333 951,66

portant ainsi le total disponible avant vote du budget 2020 : 1 333 951.66 euros
-

Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1

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

Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2020 dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget principal 2019, soit :
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Immobilisations incorporelles
BP 2019 (hors RAR)
64 440,40
9 444,00
73 884,40

Chapitre
20
20
20

Article
2031 Frais d'études
2051 Concessions, droits similaires
Totalisation

DM
-

Chapitre
204
204
204
204
204
204
204
204
204

Subventions d’équipement versées
Article
BP 2019 (hors RAR)
DM
2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations
194 783,32
70 000,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat°
37 526,00
2041642 SPIC : Bâtiments, installations
35 634,00
204172 Autres EPL : Bâtiments, installations
341 681,00
204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études
2 500,00
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat°
486 000,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel
5 000,00
20422 Privé : Bâtiments, installations
106 670,40
Totalisation
1 209 794,72
70 000,00

Budget retenu 1/4 des crédits
264 783,32
66 195,83
37 526,00
9 381,50
35 634,00
8 908,50
341 681,00
85 420,25
2 500,00
625,00
486 000,00
121 500,00
5 000,00
1 250,00
106 670,40
26 667,60
1 279 794,72
319 948,68

Chapitre
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Immobilisations corporelles
Article
BP 2019 (hors RAR)
2111 Terrains nus
150 000,00
2118 Autres terrains
48 500,00
2128 Autres agencements et aménagements
2 931 306,50
21318 Autres bâtiments publics
50 700,00
2135 Installations générales, agencements
18 431,00
2151 Réseaux de voirie
100 000,00
21571 Matériel roulant
55 000,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. Techniques
177 995,00
21731 Bâtiments publics (mise à dispo)
5 000,00
2182 Matériel de transport
32 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique
95 000,00
2184 Mobilier
41 569,00
2188 Autres immobilisations corporelles
27 626,00
Totalisation
3 733 127,50

DM
-

Budget retenu 1/4 des crédits
150 000,00
37 500,00
48 500,00
12 125,00
2 931 306,50
732 826,63
50 700,00
12 675,00
18 431,00
4 607,75
100 000,00
25 000,00
55 000,00
13 750,00
177 995,00
44 498,75
5 000,00
1 250,00
32 000,00
8 000,00
95 000,00
23 750,00
41 569,00
10 392,25
27 626,00
6 906,50
3 733 127,50
933 281,88

Immobilisations en cours
Chapitre Article
BP 2019 (hors RAR)
23
238 Avances versées commandes immo. incorp.
240 000,00
Totalisation
240 000,00

DM
-

Budget retenu 1/4 des crédits
240 000,00
60 000,00
240 000,00
60 000,00

Participations et créances rattachées à des participations
Chapitre Article
BP 2019 (hors RAR)
DM
26
266 Autres formes de participation
9 000,00
Totalisation
9 000,00
-

Budget retenu 1/4 des crédits
64 440,40
16 110,10
9 444,00
2 361,00
73 884,40
18 471,10

Budget retenu 1/4 des crédits
9 000,00
2 250,00
9 000,00
2 250,00

Délibération n° 2019-11-27/243b - Budget annexe « assainissement collectif »
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant
et l'affectation des crédits ».
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2020, à
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget annexe assainissement collectif 2019, selon le détail suivant :
Chapitre
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
4581-Opérations pour compte de tiers
Totalisation

Total Budget 2019 (hors RAR)
55 000,00
747 139,00
1 915 281,67
98 676,45
2 816 097,12

Limite des crédits avant vote BP 2020
13 750,00
186 784,75
478 820,42
24 669,11
704 024,28

portant ainsi le total disponible avant le vote du budget 2020 à 704 024.28 euros
-

Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2020 dans la limite
du quart des crédits inscrits au budget annexe « assainissement collectif » 2019, soit :
Immobilisations incorporelles
BP 2019 (hors RAR)
30 000,00
25 000,00
55 000,00

Chapitre
20
20
20

Article
2031-Frais d'études
2051-Concessions, droits similaires
Totalisation

DM
-

Budget retenu 1/4 des crédits
30 000,00
7 500,00
25 000,00
6 250,00
55 000,00
13 750,00

Chapitre
21
21
21
21
21
21
21
21

Immobilisations corporelles
Article
BP 2019 (hors RAR)
2111-Terrains nus
5 000,00
21311 Bâtiments d'exploitation
15 000,00
21532 Réseaux d'assainissement
325 000,00
2154 Matériel industriel
327 139,00
2155 Outillage industriel
4 000,00
2182 Matériel de transport
10 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique
1 000,00
Totalisation
687 139,00

DM
60 000,00
60 000,00

Budget retenu 1/4 des crédits
5 000,00
1 250,00
15 000,00
3 750,00
385 000,00
96 250,00
327 139,00
81 784,75
4 000,00
1 000,00
10 000,00
2 500,00
1 000,00
250,00
747 139,00
186 784,75

Immobilisations en cours
Chapitre Article
BP 2019 (hors RAR)
DM
23
2315 Installations , matériel et outillage technique
1 975 281,67 - 60 000,00
Totalisation
1 975 281,67 - 60 000,00

Budget retenu 1/4 des crédits
1 915 281,67
478 820,42
1 915 281,67
478 820,42

Chapitre
4581
4581
4581
4581
4581
4581

Opérations pour compte de tiers
Opérations sous mandat
BP 2019 (hors RAR)
458101 Travaux EP Chomerac
458102 Travaux EP Coux- Villeneuve
18 862,70
458103 Travaux EP Vernoux- Rue des lavoirs
458104 Travaux EP Le Pouzin
458105 Travaux EP Le Pouzin Complexe Lili Moins
458106 Travaux EP Vernoux- Rte de la Voulte
78 500,00
Totalisation
97 362,70

DM
1 313,75
1 313,75

Budget retenu 1/4 des crédits
18 862,70
4 715,68
1 313,75
328,44
78 500,00
19 625,00
98 676,45
24 669,11

Délibération n° 2019-11-27/243c - Budget annexe « assainissement non collectif »
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant
et l'affectation des crédits ».
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2020, à
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget annexe SPANC 2019, selon le détail suivant :
Chapitre
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
Totalisation

Total Budget 2019 (hors RAR)
6 000,00
16 604,62
22 604,62

Limite des crédits avant vote BP 2020
1 500,00
4 151,16
5 651,16

portant ainsi le total disponible avant vote du budget 2020 : 5651,16 euros
-

Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2020 dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget annexe SPANC 2019, soit :
Chapitre Article
20
2051-Concessions, droits similaires
20
Totalisation

Chapitre
21
21
21
21
21
21

Immobilisations incorporelles
BP 2019 (hors RAR)
6 000,00
6 000,00

Immobilisations corporelles
Article
BP 2019 (hors RAR)
2155 Outillage industriel
5 000,00
2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et informatique
4 000,00
2184 Mobilier
2 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles
2 031,62
Totalisation
13 031,62

DM
-

Budget retenu 1/4 des crédits
6 000,00
1 500,00
6 000,00
1 500,00

DM
1 000,00
2 000,00
573,00
3 573,00

Budget retenu 1/4 des crédits
6 000,00
1 500,00
6 000,00
1 500,00
2 000,00
500,00
2 604,62
651,16
16 604,62
4 151,16

Délibération n° 2019-11-27/243d - Budget annexe « transports »
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant
et l'affectation des crédits ».
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2020, à
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget annexe TRANSPORTS 2019, selon le détail suivant :
Chapitre
21-Immobilisations corporelles
Totalisation

Total Budget 2019 (hors RAR)
122 000,00
122 000,00

Limite des crédits avant vote BP 2020
30 500,00
30 500,00

portant ainsi le total disponible avant vote du budget 2020 : 30 500 euros
En réponse à Jérôme BERNARD, Yann VIVAT précise qu’un suivi de crédit mensuel est effectué et que le versement
transport rentre correctement.
-

Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1

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

Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2020 dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget annexe TRANSPORTS 2019, soit :
Immobilisations corporelles
Chapitre Article
BP 2019 (hors RAR)
DM
Budget retenu 1/4 des crédits
21
2181 Installations générales , agencements et aménagements
107 000,00
divers
107 000,00
26 750,00
21
2188 Autres immobilisations corporelles
15 000,00
15 000,00
3 750,00
21
Totalisation
122 000,00
122 000,00
30 500,00
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Délibération n° 2019-11-27/243e - Budget annexe « Bâtiments industriels »
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant
et l'affectation des crédits ».
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2020, à
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget annexe bâtiments industriels 2019, selon le détail suivant :
Chapitre
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
Totalisation

Total Budget 2019 (hors RAR)
34 750,00
1 112 129,84
1 146 879,84

Limite des crédits avant vote BP 2020
8 687,50
278 032,46
286 719,96

portant ainsi le total disponible avant vote du budget 2020 à 286 719.96 euros
-

Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1

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

Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2020 dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget annexe bâtiments industriels 2019, soit :

Chapitre Article
20
2031 Frais d'études
20
Totalisation

Chapitre Article
21
2132 Immeubles de rapport
21
Totalisation

Immobilisations incorporelles
BP 2019 (hors RAR)
34 750,00
34 750,00

DM
-

Budget retenu 1/4 des crédits
34 750,00
8 687,50
34 750,00
8 687,50

Immobilisations corporelles
BP 2019 (hors RAR)
1 112 129,84
1 112 129,84

DM
-

Budget retenu 1/4 des crédits
1 112 129,84
278 032,46
1 112 129,84
278 032,46

Délibération n° 2019-11-27/243f - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget, dans
la perspective de la prise de compétence « eau » obligatoire à compter du 1er janvier 2020
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant
et l'affectation des crédits ».
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget 2020, à
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au titre
des budgets 2019, selon le détail annexé à la présente délibération :
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Chapitres
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Totalisation

1/4 des crédits consolidés
8 407,92
443 474,71
67 456,05
519 338,68

portant ainsi le total disponible avant vote du budget 2020 : 519 338.68 euros
-

Vu le code général des Collectivités Territoriales, article L.1612-1 ;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et
notamment son article 66 portant transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;

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

Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2020 dans la
limite du quart des crédits inscrits au titre des budgets 2019, dont le détail est porté en annexe de la
présente délibération, soit :
Chapitres
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23

Articles
1/4 des crédits consolidés
2031 Frais d'études
3 250,00
2051 Concessions, droits similaires
208 Autres immo incorporelles
5 157,92
Total Chapitre
8 407,92
2111 Terrains nus
2 925,00
2118 Autres terrains
2128 Autres agencements et aménag.
1 250,00
213 Constructions
65 000,00
21318 Autres bâtiments publics
21351 Installations générales, agenc.
4 000,00
21355 Aménagements Bâtiments adm.
6 375,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau
194 284,71
2154 Matériel industriel
1 000,00
2155 Outillage industriel
27 592,25
21561-Service de distribution d'eau
4 857,75
21578 Outillages techniques
1 250,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. Tech
128 690,00
21731 Bâtiments publics (mise à dispo)
2182 Matériel de transport
6 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique
2184 Mobilier
250,00
2188 Autres immobilisations corporelles
Total Chapitre
443 474,71
2312 Terrains
250,23
2315 Installations matériel et Outillage technique
67 205,82
Total Chapitre
67 456,05

Délibération n° 2019-11-27/244 - Attribution d'une subvention au budget annexe « Bâtiments industriels »
pour l'année 2019
Rapporteur : Didier TEYSSIER
Le budget annexe BATIMENTS INDUSTRIELS obtient un résultat à l’équilibre grâce aux recettes de loyers
encaissées. Toutefois cette année une partie importante de loyers n’a pu être perçue suite à la défaillance des
entreprises « IFTH » et « Malteurs Echo ».
Ce budget nécessite donc une subvention d’équilibre versée du budget principal pour un montant de 50 000 €.
S’agissant de ces deux bâtiments, il est précisé :
pour le bâtiment précédemment loué à la société Maltheurs Echo, qu’une solution de reprise par la SAS
« Art Malt Bio est en œuvre (cf. délibération n°10),
pour le bâtiment précédemment loué à l’IFTH, qu’il est envisagé de permettre en 2020 sa mise à
disposition ponctuelle au profit de différents organismes à la recherche d’une salle pour l’organisation
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de diverses réunions de travail. Une grille de tarification sera proposée à cette fin lors d’une réunion du
Conseil communautaire début 2020.
En réponse à Christian ALIBERT, Didier TEYSSIER indique qu’afin de pouvoir faire avancer le dossier de demande de
subventions et d’accompagnement bancaire, la CAPCA a autorisé l’entreprise SAS « Art Malt Bio » à domicilier le siège de
la société sur le site et ajoute que la fixation du montant du loyer et la signature du bail ne sont pas urgents à ce stade. Il
précise que si cette solution de reprise n’aboutit pas, une autre demande sérieuse d’occupation des locaux a été déposée et
pourrait se substituer.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Décide d’attribuer au budget annexe BATIMENTS INDUSTRIELS une subvention de fonctionnement
de 50 000 € au titre de l'exercice 2019 ;
Autorise Madame la Présidente à signer toutes les pièces justificatives se rapportant à la présente
délibération et à procéder au versement de ladite subvention.

Délibération n° 2019-11-27/245 - Transfert du personnel du syndicat des eaux du bassin de Privas
Rapporteur : Nathalie MALET TORRES
Le transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au 1 er
janvier 2020, entraîne la dissolution du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas (SEBP) en charge jusqu’au 31
décembre prochain de la compétence « eau potable » sur le territoire de six communes (Coux, Creysseilles, Lyas,
Privas, Saint Priest et Veyras).
Le principe posé par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est que le transfert de la compétence
et la dissolution concomitante du SEBP entraînent le transfert du service et du personnel affecté à ce service.
Ainsi, au 1er janvier 2020, 16 postes seront transférés dont 14 agents titulaires, un agent stagiaire et un poste
vacant, selon détail suivant :
GRADES

FONCTIONS

CATEGORIE

QUOTITE

STATUT

Adjoint technique
principal de 2ème classe

AGENT EXPLOITATION DE RESEAU

C

Temps complet

Titulaire

AGENT MAITRISE

AGENT EXPLOITATION DE RESEAU

C

Temps complet

Titulaire

Adjoint technique

AGENT EXPLOITATION DE RESEAUFONTAINIER

C

Temps complet

Titulaire

Adjoint technique

AGENT EXPLOITATION DE RESEAUFONTAINIER

C

Temps complet

Titulaire

Adjoint technique

ELECTROMECANICIEN - TELEGESTION

C

Temps complet

Titulaire

Adjoint technique
principal de 1ère classe

CHARGE DES ARCHIVES ET DU SUIVI DES
FLUX ENTREES ET SORTIES DE L’EAU

C

Temps complet

Titulaire

TECHNICIEN

CO-RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE

B

Temps complet

Titulaire

AGENT MAITRISE

CO-RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE

C

Temps complet

Titulaire
Titulaire

Adjoint technique

AGENT D'ENTRETIEN

C

Temps non complet
(10H/HEB)

Adjoint technique
principal de 1ère classe

SIGISTE - ACCUEIL

C

Temps complet

Titulaire

Adjoint administratif
principal de 2ème classe

INFORMATIQUE - ACCUEIL

C

Temps complet

Titulaire

Adjoint administratif
principal de 1ère classe

AGENT D'ACCUEIL-FACTURIER

C

Temps complet

Titulaire

Adjoint administratif

AGENT D'ACCUEIL-FACTURIER

C

Temps complet

Titulaire

Adjoint administratif

RESSOURCES HUMAINES-COMPTABILITE

C

Temps complet

Stagiaire

INGENIEUR PRINCIPAL

DIRECTEUR

A

Temps complet

Titulaire

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT D’EXPLOITATION DE RESEAU

C

Temps complet

Vacant

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les modalités de ce transfert font l’objet d’une fiche
d’impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la
rémunération et les droits acquis par l’agent. Ainsi, quinze fiches d’impact sur la situation des agents concernés
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par le transfert sont annexées à la présente délibération.
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5 211-4-1 I,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et
notamment son article 66 portant transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu la délibération n° 2018-03-14/58 du 14 mars 2018 du Conseil communautaire portant adoption du régime
indemnitaire applicable aux agents de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche,
Vu l’avis du Comité technique en date du 5 novembre 2019,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 58 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions (Mesdames
Catherine BONHUMEAU, Sandrine FAURE, Mireille MOUNARD, Anne TERROT DONTENWILL et Messieurs
Alain VALLA, Bernard BROTTES, Lucien RIVAT, Didier VENTUROLI et Philippe DEBOUCHAUD)
-

Approuve les modalités de transfert du personnel du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas à la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à la date du 1 er janvier 2020,
Dit que les agents transférés intégreront le régime indemnitaire de la Communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche dans les conditions décrites dans la délibération du Conseil
communautaire n° 2018-03-14/58 du 14 mars 2018.

Délibération n° 2019-11-27/246 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Nathalie MALET TORRES
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaire au fonctionnement des services.
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche de
la manière suivante :
-

Dans le cadre du transfert du personnel du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas (SEBP), création à
compter du 1er janvier 2020 :
- de deux postes d’adjoint administratif à temps complet ;
- d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet ;
- d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet ;
- de quatre postes d’adjoint technique à temps complet ;
- d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (10h/35h) ;
- d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet ;
- de deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet ;
- de deux postes d’agent de maîtrise à temps complet ;
- d’un poste de technicien à temps complet ;
- d’un poste d’ingénieur principal à temps complet ;

-

Dans le cadre du transfert de la compétence « eau potable », la Communauté d’agglomération disposera
des moyens humains issus du transfert de la totalité des agents du SEBP mais aussi, de la mise en œuvre
de conventions de mise à disposition d’agents communaux. Afin d’assurer l’exercice de la compétence
sur le territoire des communes non rattachées actuellement à un syndicat, et de coordonner notamment
le travail des agents communaux mis à disposition, il apparaît nécessaire de créer un poste d’agent de
maîtrise à temps complet ;

-

Suite au recrutement d’un chef de service « assainissement et eaux pluviales », il est proposé la
transformation d’un poste d’ingénieur principal en un poste d’ingénieur territorial ;
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-

-

Depuis le 3 octobre 2016, un agent en contrat d’avenir exerce les missions d’égoutier. Cet agent donnant
entièrement satisfaction et le besoin d’un quatrième égoutier étant pérenne, il convient de créer un
emploi d’adjoint technique à temps complet ;

-

Dans le cadre de l’entretien du Centre Aquatique CAP’AZUR, il est nécessaire, après une première phase
d’observation, de créer un emploi d’adjoint technique à temps complet au regard de l’amplitude
d’ouverture et de la surface d’entretien de cet équipement ;

-

Le poste d’accueil de la Maison de services au public (MSAP) située à Vernoux en Vivarais ainsi que le
poste d’accueil du site de proximité situé à Les Ollières sur Eyrieux sont occupés par un adjoint
administratif principal de 1ère classe à temps non complet (17h30/35h) et un adjoint technique à temps
non complet (21h/35h + 4 heures complémentaires) rémunérés sur le budget du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS). Ces deux agents, qui étaient précédemment affectés à des missions d’action
sociale pour le compte du CIAS, exercent dorénavant des responsabilités incombant à la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche. De ce fait, il convient de créer un emploi d’adjoint administratif
principal de 1ère classe à temps non complet (17h30/35h) et un emploi d’adjoint administratif à temps non
complet (25h/35h). Il sera proposé au conseil d’administration du CIAS la suppression à son tableau des
effectifs d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet (17h30/35h) et
d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (21h/35h) après avis du comité technique.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique,
notamment son article 34,
Vu les différents décrets portant statut particulier des cadres d’emplois relevant de la fonction publique
territoriale,
Vu le tableau des effectifs adopté par le Conseil communautaire lors du vote du budget primitif 2019,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2019-11-27/38 du 27 novembre 2019 relative au transfert du
personnel du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 novembre 2019,

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

Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 deux postes d’adjoint administratif à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à
temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à
temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 quatre postes d’adjoint technique à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’adjoint technique à temps non complet
(10h/35h) ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à
temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à
temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 deux postes d’agent de maîtrise à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste de technicien à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’ingénieur principal à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’agent de maîtrise à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er décembre 2019 un poste d’adjoint technique à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er décembre 2019 un poste d’ingénieur à temps complet ;
Décide de supprimer à compter du 1er décembre 2019 un poste d’ingénieur principal à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’adjoint technique à temps complet ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à
temps non complet (17h30/35h) ;
Décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d’adjoint administratif à temps non
complet (25h/35h) ;
Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche ;
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-

Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges sociales s’y
rapportant sont inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

Délibération n° 2019-11-27/247 - Nomination du Directeur de la régie personnalisée du théâtre
Rapporteur : Laetitia SERRE
Par délibération n°2016-12-01/406 du 1er décembre 2016, le conseil communautaire a approuvé les statuts de la
Régie personnalisée du Théâtre à Privas.
Ces statuts prévoient en leur article 10, conformément à l’article L.2221-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, que « le directeur est désigné par le conseil communautaire sur proposition du président de la communauté. Il
est remplacé dans les mêmes formes ».
Suite à la démission à effet au 31 décembre 2019 de l’actuel directeur du Théâtre, Dominique Lardenois, la
vacance du poste n°00719050105 a été publiée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale le 21 mai
2019. Un appel à candidatures a été diffusé le 24 mai 2019.
A l’issue du délai de dépôt des candidatures fixé le 23 juin 2019, une commission chargée du recrutement,
composée de représentants de la Communauté d’agglomération, de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne Rhône-Alpes, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de l’Ardèche, a
sélectionné les six candidats suivants pour un entretien :
- Christine CHALAS,
- Marc DOLLAT,
- Cécile HUET,
- Patrice MELKA,
- Renaud SERRAZ,
- Gabriel LUCAS DE LEYSSAC.
Les candidats ont été invités au préalable à remettre un projet artistique et culturel du Théâtre à Privas pour le 8
septembre 2019. Au terme de cette période, seuls les trois candidats ayant remis le projet demandé ont été
auditionnés individuellement le 17 octobre 2019 :
- Christine CHALAS,
- Cécile HUET,
- Patrice MELKA.
A l’issue de cette procédure, la commission chargée du recrutement s’est prononcée au vu du projet artistique et
culturel des candidats, de leur expérience, de leurs compétences et de leur motivation : les membres de la
commission ont ainsi estimé que la candidature de Madame Christine CHALAS est la plus en adéquation avec le
profil de poste défini.
C’est pourquoi la Présidente de la Communauté d’agglomération propose la nomination de Madame Christine
CHALAS en qualité de directeur de la Régie personnalisée du Théâtre à Privas.
La Présidente remercie vivement Dominique LARDENOIS, directeur actuel, en poste depuis 16 ans qui a réalisé un
magnifique travail permettant d’amener le Théâtre là où il en est aujourd’hui.
Elle précise que le recrutement de Christine CHALAS est effectué pour une durée de 3 ans.
Gérard BROSSE témoigne sa reconnaissance à Dominique LARDENOIS, directeur artistique du Théâtre qui a émis le
souhait de quitter ses fonctions au 31 décembre prochain. Il rappelle qu’à son arrivée en 2003, le Théâtre comptait 200
abonnés contre 2239 aujourd’hui avec 20 000 spectateurs par an.
Avec la création de son spectacle « La Tempête », il a réussi le pari de réunir 6 683 spectateurs en 13 représentations.
Il ajoute que Dominique Lardenois est un grand professionnel qui aura marqué de son empreinte les seize années de sa
direction au sein du Théâtre.
Il le remercie et souhaite bon vent à l’artiste.
Il précise que Christine CHALAS a commencé sa carrière dans la Drôme avec la Compagnie Transe Express de Crest, transité
par Marseille avec le Théâtre le Merlan, Lisbonne, Avignon et que, depuis 10 ans, jusqu’en mai dernier, elle était codirectrice
de la maison des métallos à Paris.
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Pour Véronique CHAIZE, par souci de transparence et dans la mesure où la CAPCA avait l’information, il aurait été
judicieux d’annoncer la démission de Dominique LARDENOIS lors du Conseil communautaire de juillet plutôt que
maintenant, en même temps que le recrutement d’une nouvelle directrice.
En tant que Présidente de la RAP pendant plusieurs années, elle le remercie pour le travail réalisé et pour avoir donné le goût
du théâtre à de nombreuses personnes.
Michel VALLA indique qu’en recrutant Dominique LARDENOIS et Elizabeth MACOCCO en 2003, il a pris de gros risques
en triplant la participation financière de la commune de Privas pour accéder aux demandes de ceux-ci. Il ajoute avoir réussi
son coup, le théâtre étant passé de 200 abonnés à 1000 l’année suivante, 2000 l’année d’après et 3000 la suivante.
Il pense que Dominique LARDENOIS aurait pu encore rester quelques temps mais qu’il a été découragé par la politique
conduite au niveau du théâtre et que le transfert du théâtre à Flaviac l’a considérablement affecté. Il précise qu’il s’est sacrifié
pendant des années pour faire du théâtre un théâtre rayonnant qui a acquis une notoriété et une réputation très larges et
qu’on aurait pu éviter sa démission.
Sans polémiquer, il souhaite la bienvenue à Christine CHALAS.
Laetitia SERRE indique avoir toujours eu de très bons rapports avec Dominique LARDENOIS. Elle rappelle que les
subventions allouées ont été maintenues et que la CAPCA a travaillé avec le théâtre dans le cadre des nouvelles envolées et de
la programmation de la salle Louis NODON. Elle précise que Dominique LARDENOIS est conscient des efforts
d’investissement faits par la collectivité pour la rénovation du théâtre, attendue depuis très longtemps, et ajoute qu’il tenait à
mettre en place une structure éphémère. Elle indique ne pas être en mauvais terme avec ce dernier et aurait apprécié qu’il
reste encore.
Elle renouvelle ses remerciements et souhaite que Christine CHALAS sache relever le challenge proposé d’une nouvelle
programmation hors les murs.
Profitant de l’arrivée de Christine CHALAS, Nathalie MALET TORRES précise que le responsable du centre aquatique
Christophe LIEBERT vient de rejoindre la collectivité et lui souhaite également la bienvenue.

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2221-10.
- Vu la délibération n°2016-12-01/406 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
-

Centre Ardèche en date du 1er décembre 2016 portant approbation des statuts de la Régie personnalisée du
Théâtre à Privas.
Vu la publication de la vacance du poste n°00719050105 du 21 mai 2019 de direction de la Régie au Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Vu la candidature de Madame Christine CHALAS au poste de directeur de la Régie personnalisée du Théâtre
à Privas.
Sur proposition de Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.

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

Nomme Madame Christine CHALAS en qualité de directeur de la Régie personnalisée du Théâtre à
Privas à compter du 1er janvier 2020.

Délibération n° 2019-11-27/248 - Approbation du document unique d'évaluation des risques professionnels
Rapporteur : Nathalie MALET TORRES
Conformément à l’article R.4121-3 du Code du travail, l’employeur est tenu d’élaborer un document unique
d’évaluation des risques professionnels, en application de son obligation de sécurité et de protection de la santé
physique et mentale des travailleurs, prévue aux articles L.4121-1 et suivants de ce même code. Ces dispositions
s’appliquent aux employeurs publics territoriaux (article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), notamment
aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Avec la volonté d’améliorer les conditions de travail des agents et de se conformer à ses obligations légales, la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a lancé cette démarche en novembre 2018 en s’appuyant
sur un prestataire extérieur, le cabinet BELT.
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Ce cabinet a procédé à des visites de terrain sur 32 sites pour repérer avec les agents les conditions d’exposition
aux risques. L’inventaire des risques professionnels identifiés au cours de l’évaluation est retranscrit par unité de
travail dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document retrace également les
facteurs des risques psycho-sociaux auxquels sont soumis les agents suite au questionnaire adressé à ces derniers,
basé sur le référentiel de l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles (INRS). Le taux de retour des questionnaires a été de 58 %, ce qui
constitue un taux satisfaisant au regard de la moyenne constatée par le bureau d’études (30%).
Au cours de la réunion du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 13 juin 2019,
le cabinet BELT a présenté une première version du document unique (DU) reprenant les différentes unités de
travail par service. A cette occasion, les représentants du personnel ont souhaité que le document soit complété
par un certain nombre d’éléments (présentation générale de l’agglomération, effectifs par service, fiches métiers,
…).
Ces éléments ont donc été ajoutés ainsi que les remarques complémentaires des responsables de pôles, avant une
nouvelle présentation au CHSCT, le 14 novembre dernier. Cette instance devra également par la suite émettre un
avis sur le plan d’actions qui découlera de ce document unique.
Il appartient donc au Conseil communautaire de valider le document unique d’évaluation des risques
professionnels. L’intégralité du document est consultable auprès du pôle ressources.
La définition et la mise en œuvre du plan d’actions issues de l’évaluation ainsi que l’actualisation du document
unique feront ensuite l’objet de délibérations prises en bureau communautaire. Pour ce faire, il convient que le
Conseil communautaire délègue au bureau, en complément des pouvoirs délégués par la délibération n°2017-0412/105, l’attribution supplémentaire suivante : « définition et mise en œuvre du plan d’actions issues de
l’évaluation, suivi et réévaluation régulière du document unique d’évaluation des risques professionnels ».
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-10,
Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 108-1,
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu la délibération n°2017-04-12/105 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche relative aux délégations de pouvoirs au bureau,
Vu l’avis du CHSCT du 21 novembre 2019,

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

-

Approuve le document unique d’évaluation des risques professionnels,
Approuve la délégation de pouvoirs du Conseil communautaire au bureau dans le domaine suivant :
« définition et mise en œuvre du plan d’actions issues de l’évaluation, suivi et réévaluation régulière du
document unique d’évaluation des risques professionnels »,
Précise que les crédits nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions issues de l’évaluation seront
inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

Délibération n° 2019-11-27/249 - Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale
complémentaire souscrite par le Centre Départemental de Gestion de l’Ardèche pour le risque « prévoyance »
Rapporteur : Nathalie MALET TORRES
Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette participation est
réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les
bénéficiaires, actifs et retraités.
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La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les grands
principes et modalités de cette participation des employeurs au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont éligibles à cette
participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de
solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par la délivrance d’un label dans les
conditions prévues à l’article L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de
mise en concurrence.
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, complété par quatre arrêtés d’application publiés le même jour, a
précisé les modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2
une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article ».
La convention actuelle de participation en prévoyance proposée par le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Ardèche (CDG07) arrive à échéance le 31 décembre 2019.
Par délibération du 24 octobre 2018, le CDG07 s’est de nouveau engagé dans une démarche visant à faire
bénéficier les collectivités du département de l’Ardèche qui le souhaitent d’une convention de participation au
financement des garanties de protection sociale en matière de prévoyance pour leurs agents.
Dans ce cadre, il a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire,
conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. Cette procédure a fait émerger de l’offre
économiquement la plus avantageuse garantissant la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la
meilleure réponse aux besoins très diversifiés des agents.
A l’issue de cette procédure, les employeurs de l’Ardèche ayant mandaté le CDG07 pour la conduire pour leur
compte peuvent décider d’adhérer à la convention de participation conclue, dont la durée est de 6 ans.
Le Conseil d’administration du CDG 07, par sa délibération° 22/2019 en date du 18 septembre 2019, a autorisé
Monsieur le Président du CDG07 à signer la convention de participation avec le titulaire retenu après avis du
Comité Technique intervenu le 12 septembre 2019.
Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précité, les collectivités et établissements publics
ne pourront adhérer à cette convention que par délibération, après signature d’une convention avec le CDG07.
Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents de
la convention de participation portée par le CDG07 en matière de protection sociale complémentaire pour le
risque « prévoyance » aux conditions conclues avec le titulaire.
Il convient de noter que si le CDG07 est garant du bon fonctionnement de cette convention, il ne jouera aucun rôle
dans l’exécution de celle-ci.
En outre, l’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents. Il est proposé de fixer à
15 €/mois (contre 12 €/mois précédemment) le montant de cette participation.
-

-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 25,
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 susvisée et notamment son article 27,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion décidant l’engagement du CDG07 dans
une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier les agents des
collectivités de l’Ardèche qui le souhaitent de contrats ou règlements de protection sociale mutualisés,
Vu la délibération du conseil communautaire n°2018-12-12/230 du 12 décembre 2018 décidant de s’engager
dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier ses agents d’une
protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance et de confier la procédure de mise en
concurrence nécessaire à la conclusion au CDG07,
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-

Vu la délibération n°22/2019 du 18 septembre 2019 du CDG07 portant attribution d’un marché de convention
de participation prévoyance complémentaire – garantie maintien de salaire,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 5 novembre 2019,
Considérant l’intérêt pour la Communauté d’agglomération d’adhérer à la convention de participation en
prévoyance pour ses agents,

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

Décide d’adhérer à la convention de participation portée par le CDG07 pour le risque « prévoyance »,
Approuve la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984
avec le CDG07 et autorise la Présidente à la signer,
- Décide de choisir, pour le risque « prévoyance », le niveau de garantie de la formule 2 : Incapacité de
travail (indemnités journalières et invalidité) avec régime indemnitaire ; maintien plafonné à 90 % de la
rémunération indiciaire nette,
- Approuve le taux de cotisation fixé à 1.49 % pour le risque prévoyance et accepte que ce taux soit
contractuellement garanti sur les trois premières années de la convention et qu’à partir de la quatrième
année celui-ci puisse, en cas de déséquilibre financier, augmenter avec un plafond à 3%,
- Fixe le montant de la participation financière de la Communauté d’agglomération à 15 euros par agent et
par mois pour le risque « prévoyance »,
- Décide de verser la participation financière :
o aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la collectivité, en position d’activité, détachés auprès de
celle-ci ou mis à disposition par la CAPCA, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps
non complet,
o aux agents contractuels de droit public en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période
d’activité
qui adhéreront au contrat conclu dans le cadre de la convention de participation du CDG07.
- Précise que la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé
par le CDG 07 pour son caractère solidaire et responsable,
- Précise que le montant de cette participation sera proratisé en fonction de la quotité de temps de travail
des agents, selon le tableau ci-annexé,
- Dit que les crédits nécessaires pour le versement de la participation employeur seront inscrits au budget
aux chapitres et articles prévus à cet effet,
- Autorise la Présidente à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette convention de
participation.

Délibération n° 2019-11-27/250 - Subvention exceptionnelle en faveur des communes victimes du séisme du 11
novembre 2019
Rapporteur : Bernadette FORT
Le 11 novembre 2019, un séisme d’une magnitude de 5.4 sur l’échelle de Richter a frappé la ville de Le Teil et les
communes avoisinantes. Plusieurs répliques ont été enregistrées dans les jours suivants.
Ce séisme a provoqué des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d’euros. A ce jour,
plusieurs habitations sont touchées, de nombreux édifices et infrastructures publics sont détruits ou fortement
endommagés.
Un appel solennel au don a été adressé à toutes les communes et intercommunalités de France, relayé par l’AMF
07.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité.
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil communautaire de réserver un crédit de 15 000 € en faveur des
communes sinistrées, à verser sur le compte de l’AMF ouvert à cette fin.
Véronique CHAIZE est d’accord pour faire acte de solidarité mais souhaite que cette aide soit apportée à toutes les communes
impactées et pas uniquement à celle du Teil.
François ARSAC et Alain VALLA rejoignent les propos de Véronique CHAIZE.
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Laetitia SERRE précise que cette délibération est proposée en réponse à l’appel des Maires et Présidents d’EPCI de France
mais que l’on ne doit pas s’interdire d’élargir le bénéfice de cette aide à d’autres collectivités.
Michel VALLA indique qu’une délibération en ce sens sera proposé au Conseil municipal de Privas avec une juste répartition
selon les priorités.
Martine FINIELS souscrit à cette proposition car le séisme n’a pas de frontière et ne s’arrête pas à la limite d’une commune.
Elle propose de se rapprocher du CCAS du Teil pour voir comment peut s’organiser cette aide.
Laetitia SERRE acte cette proposition de reverser le crédit de 15 000 € à toutes les communes impactées et demande aux
services de trouver la formulation adaptée.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche souhaite s’associer à l’élan national
de solidarité des communes sinistrées suite au tremblement de terre du 11 novembre 2019 et aux répliques qui
ont suivi,

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

Réserve un crédit de 15 000 € en faveur des communes sinistrées suite au tremblement de terre du
11 novembre 2019 et aux répliques qui ont suivi, à verser sur le compte de l’AMF ouvert à cette fin.

Au terme de la séance, François ARSAC donne lecture de la question écrite qu’il a adressée à la Présidente. (Annexe 1)
Laetitia SERRE lui apporte la réponse suivante. (Annexe 2)
Enfin, la Présidente rend compte des décisions qu’elle a arrêtées et des délibérations qu’a pris le Bureau dans le cadre des
délégations données par le Conseil communautaire.
Fin de la séance : 00h03
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