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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 

 
Liste des délibérations : affiché au siège de la CAPCA du 13/12/2022 au 13/02/2023 
 
Début de séance : 14h00       
 
Secrétaire de séance : Doriane LEXTRAIT 
 
Présents : 56 
Procurations : 12 
Votants : 67   
 
DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/234 : ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 

PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc 
lecture du nouveau représentant de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au 
Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche, à savoir :  

Anne-Marie ROUDIL 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/235 : DÉSIGNATION DE DEUX NOUVEAUX DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET 

D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU SYNDICAT MIXTE CENTRE ARDÈCHE   

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule liste ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc lecture des 
deux nouveaux délégués titulaires et du nouveau délégué suppléant au Syndicat Mixte Centre 
Ardèche, à savoir :  
 

Arnaud DE CAMBIAIRE, Titulaire 

Anne-Marie ROUDIL, Titulaire 

Corine LAFFONT, Suppléante 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/236 : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ TITULAIRE À 

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES 

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc 
lecture du nouveau délégué titulaire à l’Etablissement Public Foncier Ouest Rhône Alpes (EPORA), à 
savoir : 

Arnaud DE CAMBIAIRE 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/237 : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ TITULAIRE AU 

SYNDICAT POUR LA SURVEILLANCE ET LA CONSERVATION DES DIGUES DE LA DRÔME DE 

LORIOL- LE POUZIN  

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc 
lecture du nouveau délégué titulaire au Syndicat de surveillance et de conservation des digues de la 
Drôme de Loriol-Le Pouzin, à savoir : 

Gilbert MOULIN 

Publié sur le site www.privas-centre-ardeche.fr
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DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/238 : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE DE L’EYRIEUX À SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 

Les membres du Conseil Communautaire ont décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. 

l est ensuite procédé au vote à main levée :  

- nombre de votants : 67 
- suffrages exprimés : 63 
- majorité absolue : 32 
- a obtenu :   

▪ Candidature Corine LAFFONT : 39 voix 
▪ Candidature Anne-Marie ROUDIL : 24 voix 

 

Mme Corine LAFFONT ayant obtenu la majorité absolue, est déclarée élue et est désigné déléguée 

suppléante de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au Conseil d’administration du collège 

de l’Eyrieux à Saint-Sauveur de Montagut. 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/239 : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ TITULAIRE À LA SAS 

OUVÈZE PAYRE ÉNERGIES 

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc 
lecture du nouveau délégué titulaire à la Sas Ouvèze Payre Énergies, à savoir : 
 

Jean-Pierre LADREYT  

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/240 : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ TITULAIRE À LA SCIC 

CENTRALES VILLAGEOISES DU VAL D’EYRIEUX 

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc 
lecture du nouveau délégué titulaire à la SCIC Centrales Villageoises du Val d’Eyrieux, à savoir : 
 

Jean-Pierre LADREYT 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/241 : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLEGUÉ TITULAIRE À LA 

COMMISSION CONSULTATIVE DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES ÉNERGIES DE L’ARDÈCHE 

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc 
lecture du nouveau délégué titulaire à la commission consultative du Syndicat Départemental des 
Energies de L’Ardèche (SDE07), à savoir : 
 

Jean-Pierre LADREYT 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/242 : ÉLECTION D’UN SUPPLÉANT AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ 

RÉGIONAL DE L’HABITAT ET DE L’HÉBERGEMENT 

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc 
lecture du suppléant de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au sein du Comité 
régional de l’habitat et de l’hébergement à savoir : 

 

Représentant suppléant 

   Arnaud DE CAMBIAIRE 
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DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/243 : DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS AU BUREAU 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la délégation de pouvoirs du conseil communautaire au Bureau mentionnée ci-dessus en 
complément des pouvoirs délégués par délibération du conseil communautaire n°2021-04-14/107 du 
14 avril 2021. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/244 : APPEL À PROJETS « TRAVAILLER AUTREMENT » / ATTRIBUTION 

DE SUBVENTION À LA SCI PALLADIUM / PRIVAS  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Alloue une subvention de 10 000 € à la SCI Palladium pour la création de « bureaux opérés » à Privas ;
  

– Autorise le Président à signer la convention relative à cette décision ; 
– Ne retient pas la candidature de l’association le CAPLAB; 

 

– Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 au Chapitre 204 - Compte 20422 Subventions 
versées aux Ets Privés - Bâtiments et Installations ; 

 
DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/245 : COMMERCE DE PROXIMITÉ : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À 
"SIFORM SERVICES" (PRIVAS) / "AQUARELLE COIFFURE" (PRIVAS) / AVENANT CONVENTION 
"CHEZ LULU’S (PRIVAS) 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Alloue une subvention de 5 000,00 euros à l’entreprise « Siform Services » située à Privas, pour son 
projet de développement et d’investissement ; 

– Autorise le Président à signer la convention afférente à la présente décision, ci-annexée ; 

– Alloue une subvention de 3 904 euros à l’entreprise « RS Amare Coif » située à Privas, pour son projet 
de développement et d’investissement ; 

– Autorise le Président à signer la convention afférente à la présente décision, ci-annexée ;   

– Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 au Chapitre 204 - Compte 20422 Subventions 
versées aux Ets Privés - Bâtiments et Installations  

– Autorise le Président à signer l’avenant 2 à la convention attributive d’aide, actant la prolongation du 
délai d’un an supplémentaire concernant les travaux à réaliser par l’entreprise « Chez Lulu’s ». 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/246 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Décide de créer deux postes permanents à temps complet d’attaché territorial principal sur le budget 
principal ; 

– Décide de créer un poste permanent à temps complet d’ingénieur territorial principal sur le budget 
transport ; 

– Décide de créer deux postes permanents à temps complet d’adjoint administratif territorial principal 
de 1ère classe sur le budget principal ; 

– Décide de créer un poste permanent à temps complet d’adjoint administratif territorial principal de 2ème 
classe sur le budget principal ; 

– Décide de créer trois postes permanents à temps complet d’adjoint technique territorial principal de 
1ère classe sur le budget principal ; 

– Décide de créer deux postes permanents à temps complet d’adjoint administratif territorial sur le 
budget principal ; 

– Décide de créer un poste permanent à temps complet d’adjoint technique territorial sur le budget 
assainissement ; 

– Décide de créer un poste non permanent à temps complet d’attaché territorial sur le budget principal 
pour 18 mois dans le cadre du dispositif Volontariat Territorial en Administration ; 
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– Décide de créer un poste non permanent à temps complet d’attaché territorial sur le budget principal 
pour une durée de six dans le cadre d’un contrat de projet ; 

– Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche ; 

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

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/247 : PARTAGE DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Décide que les taux de réversion existants de la part communale de la taxe d’aménagement à la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche perdurent pour les années 2022 et 2023 ; 

– Charge la commission des finances de conduire, si la réforme est bien confirmée, la réflexion 
concernant le partage de la taxe d’aménagement et de faire des propositions en vue d’un accord local. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/248 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES POUR L’ANNÉE 

2022 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 58 pour, 0 contre et 9 abstentions (Laetitia 

SERRE, Ali-Patrick LOUAHALA, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Yann VIVAT, Jérôme 

COSTE, Didier TEYSSIER, Françoise TRESCOL, Gilbert BOUVIER) : 

– Fixe le montant des attributions de compensation définitives pour l'année 2022 à 12 410 074.10 €, 
dont le détail par commune est annexé à la présente délibération (annexe 2) ; 

– Dit que le versement des attributions de compensation définitives pour l’année 2022 s’effectuera en 
décembre 2022 ; 

– Dit que les crédits sont inscrits au compte 739211 du budget principal de l’année 2022 au titre du 
versement effectué par la Communauté d’Agglomération aux communes ; 

– Précise que les crédits seront prélevés au compte 73211 du budget principal de l’année 2022 au titre 
du versement effectué par les communes à la Communauté d’Agglomération. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/249 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PRÉVISIONNELLES POUR 

L’ANNÉE 2023 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 60 pour, 0 contre et 7 abstentions (Laetitia 

SERRE, Ali-Patrick LOUAHALA, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Yann VIVAT, Jérôme 

COSTE, Didier TEYSSIER) : 

– Prend acte que le montant des attributions de compensation prévisionnelles pour l'année 2023 s'élève 
à 12 409 275,09 € dont le détail par commune figure à l’annexe 1 de la présente délibération ; 

– Dit que le versement des attributions de compensation prévisionnelles pour l’année 2023 s’effectuera 
selon l’échéancier suivant : 

●  du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 : montant versé mensuellement à hauteur de 80 
% sur 11 mois. 

●  décembre 2022 : versement du solde.  

– Dit que les crédits seront inscrits au compte 739211 du budget principal de l’année 2023 au titre du 
versement effectué par la Communauté d’Agglomération aux communes ; 

– Dit que les crédits seront inscrits au compte 73211 du budget principal de l’année 2023 au titre du 
versement effectué par les communes à la Communauté d’Agglomération. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/250 : BUDGET PRINCIPAL / DÉCISION MODIFICATIVE N°3   

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention, 

– Vote la Décision Modificative n°3 du Budget Principal pour l’exercice 2022, selon les modalités 
suivantes :  
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– AUTORISE le Président à signer tout acte afférant à l’exécution de la présente délibération. 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/251 : BUDGET BATIMENTS INDUSTRIELS / DÉCISION MODIFICATIVE 

N°2 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention, 

– Vote la DM2 du Budget BATIMENTS INDUSTRIELS pour l’exercice 2022, selon les modalités 
suivantes :  

–  
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/252 : BUDGET EAU POTABLE / DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– ADOPTE la décision modificative n°1 relative au Budget Eau Potable telle que présentée ci-dessous : 
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– AUTORISE le Président à signer tout acte afférant à l’exécution de la présente délibération. 
 
DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/253 : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET 2023 : BUDGET « PRINCIPAL » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Autorise le Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2023 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget « principal » 2022, soit 2 388 677,18 € au titre des 
chapitres suivants : 
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DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/254 : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET 2023 : BUDGET ANNEXE « BATIMENTS INDUSTRIELS » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Autorise le Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2023 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget annexe « BATIMENTS INDUSTRIELS » 2022, soit : 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/255 : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET 2023 : BUDGET « EAU » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Autorise le Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2023 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget « eau » 2022, soit 68 857,19 € au titre des chapitres 
suivants : 
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Article BP 2022 (hors RAR) DM Budget retenu 1/4 des crédits 

2031-Frais d'études 49 479,86 €         -  €                   49 479,86 €         12 369,97 €         

2051-Concessions, droits similaires -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Totalisation 49 479,86 €         -  €                    49 479,86 €         12 369,97 €         

Article BP 2022 (hors RAR) DM Budget retenu 1/4 des crédits 

2135 Insta l lations  généra les , agencements -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2138 Autres  constructions -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

21531 Réseaux de voirie 225 948,90 €       -  €                   225 948,90 €       56 487,22 €         

21538 Autres  réseaux -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

21571 Matériel  roulant -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2158 Autres  inst.,matériel ,outi l . Techniques -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

21731 Bâtiments  publ ics  (mise à  dispo) -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2181 Insta l lations  complexes -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2182 Matériel  de transport -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2183 Matériel  de bureau et informatique -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2184 Mobi l ier -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2188 Autres  immobi l i sations  corporel les -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Totalisation 225 948,90 €       -  €                    225 948,90 €       56 487,22 €         

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

 

DÉLIBÉRATION n°202212-07/256 : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET 2023 : BUDGET « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Autorise le Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2023 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget « assainissement collectif » 2022, soit 1 594 135.25 € au 
titre des chapitres suivants : 

Article BP 2022 (hors RAR) DM Budget retenu 1/4 des crédits 

2031-Frais d'études 62 537,09 €         -  €                   62 537,09 €         15 634,27 €         

2051-Concessions, droits similaires -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Totalisation 62 537,09 €         -  €                    62 537,09 €         15 634,27 €         

Article BP 2022 (hors RAR) DM Budget retenu 1/4 des crédits 

2111 Terra ins  nus 20 000,00 €         -  €                   20 000,00 €         5 000,00 €           

2138 Autres  constructions -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2151 Réseaux de voirie -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2132 Réseaux d'assa inissement 792 867,09 €       -  €                   792 867,09 €       198 216,77 €       

2154 Matériel  industriel 60 000,00 €         5 000,00 €           65 000,00 €         16 250,00 €         

2155 Outi l lage industriel 4 000,00 €           -  €                   4 000,00 €           1 000,00 €           

21538 Autres  réseaux -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

21571 Matériel  roulant -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2158 Autres  inst.,matériel ,outi l . Techniques -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

21731 Bâtiments  publ ics  (mise à  dispo) -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2181 Insta l lations  complexes -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2182 Matériel  de transport 45 000,00 €         -  €                   45 000,00 €         11 250,00 €         

2183 Matériel  de bureau et informatique 6 800,00 €           -  €                   6 800,00 €           1 700,00 €           

2184 Mobi l ier -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

2188 Autres  immobi l i sations  corporel les -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Totalisation 928 667,09 €       5 000,00 €           933 667,09 €       233 416,77 €       

Article BP 2022 (hors RAR) DM Budget retenu 1/4 des crédits 

2313 Constructions 722 337,38 €       722 337,38 €       180 584,35 €       

2315 Insta l lat°, matériel  et outi l lage techni4 657 999,47 €    4 657 999,47 €    1 164 499,87 €    

238 Avances  versées  commandes  immo. incorp.-  €                   -  €                   -  €                   

Totalisation 5 380 336,85 €    -  €                    5 380 336,85 €    1 345 084,21 €    

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles
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DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/257 : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET 2023 : BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Autorise le Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2023 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget annexe « SPANC » 2022, soit 15 125 € au titre des 
chapitres suivants : 

2051-Concessions, droits similaires 2 500,00 €           -  €                   2 500,00 €           625,00 €              

Totalisation 2 500,00 €           -  €                    2 500,00 €           625,00 €              

Article BP 2022 (hors RAR) DM Budget retenu 1/4 des crédits 

2155 - Outi l lage industriel 8 000,00 €           -  €                   8 000,00 €           2 000,00 €           

2183 - Matériel  de bureau et informatique 8 000,00 €           -  €                   8 000,00 €           2 000,00 €           

2184 - Mobi l ier 6 000,00 €           -  €                   6 000,00 €           1 500,00 €           

2188 - Autres 6 000,00 €           6 000,00 €           1 500,00 €           

458103 - PASS Terri toire Pranles  - La  Pizette 6 000,00 €           -  €                   6 000,00 €           1 500,00 €           

458104 - PASS Terri toire Gluiras  - Cols 10 000,00 €         -  €                   10 000,00 €         2 500,00 €           

458105 - PASS Terri toire Rompon - Le Clauzel 6 000,00 €           -  €                   6 000,00 €           1 500,00 €           

458110 - PASS Terri toire St Michel  de 

Chabri l lanoux - Les  Peyrets 8 000,00 €           -  €                   8 000,00 €           2 000,00 €           

Totalisation 58 000,00 €         -  €                    58 000,00 €         14 500,00 €         

Immobilisations corporelles

 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/258 : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET 2023 : BUDGET « TRANSPORT » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Autorise le Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2023 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget « transport » 2022, soit 60 275,00 € au titre des 
chapitres suivants : 

Article BP 2022 (hors RAR) DM Budget retenu 1/4 des crédits 

2031-Frais d'études 20 000,00 €              -  €                          20 000,00 €              5 000,00 €                

2051-Concessions, droits similaires -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

Totalisation 20 000,00 €               -  €                           20 000,00 €               5 000,00 €                 

Article BP 2022 (hors RAR) DM Budget retenu 1/4 des crédits 

2135 Installations générales, agencements -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

2138 Autres constructions -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

2151 Réseaux de voirie 115 000,00 €            -  €                          115 000,00 €            28 750,00 €              

21538 Autres réseaux -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

21571 Matériel roulant -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

2158 Autres inst.,matériel,outil. Techniques -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

21731 Bâtiments publics (mise à dispo) -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

2181 Installations complexes 5 000,00 €                -  €                          5 000,00 €                1 250,00 €                

2182 Matériel de transport 70 000,00 €              -  €                          70 000,00 €              17 500,00 €              

2183 Matériel de bureau et informatique 31 100,00 €              -  €                          31 100,00 €              7 775,00 €                

2184 Mobilier -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

2188 Autres immobilisations corporelles -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

Totalisation 221 100,00 €            -  €                           221 100,00 €            55 275,00 €               

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/259 : AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE ARDÈCHE POUR L’ANNÉE 2022 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 49 pour, x contre et 18 abstentions (Laetitia 

SERRE, Marc-Antoine SANGES, Gérard BROSSE, Sandrine CHAREYRE, Ali-Patrick LOUAHALA, 

Christophe VIGNAL, Valérie DUPRÉ, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Anne-Marie ROUDIL, 

Yann VIVAT, Jérôme COSTE, Gilles DURAND, Didier TEYSSIER, Françoise TRESCOL, Gilbert BOUVIER, 

Martine FINIELS, Olivier CHASTAGNARET) : 

– Décide d’ajuster la subvention de fonctionnement versée au CIAS Privas Centre Ardèche au titre de 
l'exercice 2022 à 2 898 882 €. 

– Décide de charger Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération.   
 

L’ordre de passage des délibérations a été modifié. En effet, les délibérations 2022-12-07/270 à 274 portées 

par Gilbert MOULIN ont été votées après la délibération 2022-12-07/259 en raison du départ avant la fin de 

séance du Conseil communautaire de Gilbert MOULIN.  

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/270 : APPROBATION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE FINANCEMENT 

AUPRÈS DE L’ÉTAT POUR L’OBTENTION DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX 2023, AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE ET DE L’AGENCE DE L’EAU 

RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE POUR DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ROUTE 

DÉPARTEMENTALE 104 SUR LA COMMUNE DE FLAVIAC 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve les demandes de financement pour les travaux de réhabilitation et de mise en séparatif de 
la route départementale 104 (commune de Flaviac), auprès de l’Etat pour l’obtention de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2023, du Conseil Départemental de l’Ardèche et de l’Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ; 

– Sollicite Monsieur le Préfet de l’Ardèche pour l’obtention d’une subvention selon les modalités 
d’attribution, pour un montant de dépenses estimé à 835 860,75 € HT. ; 

– Sollicite Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche pour l’obtention d’une 
subvention selon les modalités d’attribution, pour la dépense estimée à 351 403,04 € HT, relative aux 
travaux d’eaux usées ; 

– Sollicite Monsieur le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse pour l’obtention d’une 
subvention selon les modalités d’attribution, pour un montant de dépenses estimé à 835 860,75 € 
H.T. ; 

– Réalisera cette opération selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux 
d’assainissement ; 

– Mentionnera dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises, que l’opération sera 
réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’exécution de cette présente 
délibération. 

Dit que les crédits seront inscrits au budget ʺAssainissement collectif ʺ 2023. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/271 : APPROBATION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE FINANCEMENT 

AUPRÈS DE L’ÉTAT POUR L’OBTENTION DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX 2023, AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE ET DE L’AGENCE DE L’EAU 

RHÔNE MÉDITERRANEE CORSE POUR DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’EAUX 

USÉES ET D’EAUX PLUVIALES SECTEUR DE LA RD2 C – TRANCHE N°2 / ROUTE DE PRIVAS ET RUE 

DE LA GARE JUSQU’AU TEMPLE SUR LA COMMUNE DE CHOMÉRAC  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve les dossiers de demande de financement pour les travaux de mise en séparatif, au niveau 
de la route de Privas et de la rue de la Gare jusqu’au Temple, auprès de l’Etat pour l’obtention de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2023, du Conseil Départemental de l’Ardèche et de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ; 

– Sollicite Monsieur le Préfet de l’Ardèche pour l’obtention d’une subvention selon les modalités 
d’attribution, pour un montant de dépenses estimé à 530 000 € H.T. ; 
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– Sollicite Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche pour l’obtention d’une 
subvention selon les modalités d’attribution, pour un montant de dépenses estimé à 530 000 € H.T. ;  

– Sollicite Monsieur le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour l’obtention d’une 
subvention selon les modalités d’attribution, pour un montant de dépenses estimé à 530 000 € H.T. ; 

– Réalisera cette opération selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux 
d’assainissement ; 

– Mentionnera dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises, que l’opération sera 
réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement ; 

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

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/272 : CONVENTION POUR LA FACTURATION ET LE RECOUVREMENT 

DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE BEAUCHASTEL ENTRE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE ET LA SOCIÉTÉ VÉOLIA 

EAU/COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la convention à conclure avec la société Véolia Eau, annexée à la présente délibération, 
relative à la facturation et au recouvrement de la redevance assainissement collectif et non collectif 
sur la commune de Beauchastel, 

– Prend acte de la validité de cette convention pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2023 ; 

– Autorise le Président à signer ladite convention et tout document y afférent.  
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/273 : CONVENTION POUR LA FACTURATION ET LE RECOUVREMENT 

DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT VINCENT-DE-DURFORT ENTRE 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE ET LA SOCIÉTÉ VÉOLIA 

EAU/COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la convention à conclure avec la société Véolia Eau, annexée à la présente délibération, 
relative à la facturation et au recouvrement de la redevance assainissement collectif et non collectif 
sur la commune de Saint Vincent-de-Durfort, 

– Prend acte de la validité de cette convention pour une durée de 7 ans à compter de 2022 ; 

– Autorise le Président à signer ladite convention et tous document y affèrent. 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/274 : APPROBATION DE L’AVENANT N°2 AU CONTRAT DE 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC SUR LE PÉRIMÈTRE DE LE CHAMBENIER POUR L’INTÉGRATION 

DU PÉRIMÈTRE DE « LA VÉRONE » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve l’avenant n°2 au contrat de délégation du Service Public de Le Chambenier permettant 
d’y intégrer les communes d’Alissas et de Chomérac pour la gestion du transfert et du traitement de 
leurs eaux usées ;   

– Autorise Le Président à signer l’avenant n°2 et tous documents relatifs à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

L’ordre de passage des délibérations est à nouveau respecté.  

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/260 : AVANCE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CENTRE 

INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE ARDÈCHE – EXERCICE BUDGÉTAIRE 2023 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Alloue au Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche une avance sur subvention 
de fonctionnement de 900 000 euros, à valoir sur la subvention 2023 fixée à 2 898 882 euros ; 
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– Précise que cette avance de subvention sera versée en 2023 par mandat administratif selon les 
modalités suivantes : 300 000 euros en janvier, 300 000 euros en février et 300 000 euros en mars ; 

– Précise que le montant de la subvention 2023 attribuée au CIAS Privas Centre Ardèche sera ajusté 
au moment du vote par le Conseil communautaire du budget primitif en fonction de l’analyse du budget 
prévisionnel du CIAS. 

Dit que les crédits nécessaires seront prévus et ouverts au budget principal 2023. 

16h00 : Départ définitif de Laetitia SERRE (procuration à Ali-Patrick LOUAHALA) 

Présents : 55  
Procurations : 12 
Votants : 67 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/261 : DEMANDES DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT DANS LE 

CADRE DE LA DETR/DSIL, LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES ET LE DÉPARTEMENT POUR LA 

RÉHABILITATION ET L’EXTENSION D’UN PÔLE PETITE ENFANCE SUR LA COMMUNE DE SAINT-

LAURENT-DU-PAPE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le montant prévisionnel des travaux fixé à 1 000 000 € H.T., pour la création d’un pôle 
petite enfance à Saint-Laurent-du-Pape ; 

– Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes démarches utiles pour le financement de cette 
opération en vue de l’obtention de subventions de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’État, du 
Département de l’Ardèche et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/262 : PROJET DE CONVENTIONNEMENT AVEC LA BANQUE DES 

TERRITOIRES DANS LE CADRE DE PETITES VILLES DE DEMAIN / AUTORISATION À MONSIEUR LE 

PRÉSIDENT DE SIGNER LA CONVENTION 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le principe d’une convention d’attribution du soutien à l’ingénierie de la Banque des 
Territoires au programme Petites Villes de Demain au bénéfice des communes La Voulte-sur-Rhône 
et Le Pouzin, telle que présentée en annexe ; 

– Autorise le Président à signer la convention et tout document s’y rapportant. 
 

16h07 : Départ définitif de Yann VIVAT (procuration à Jérôme COSTE) 

Présents : 54  
Procurations : 13 
Votants : 67 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/263 : ADOPTION DE L’AVENANT 1 AU CONTRAT DE RELANCE ET DE 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Adopte l’avenant 1 au contrat de relance et de transition écologique et ses différentes annexes ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant avec l’État, la Communauté de communes 
Val’Eyrieux et la Communauté de Communes du Pays de Lamastre ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer tous documents relatifs au CRTE et le charge de toutes les 

démarches nécessaires à sa bonne exécution. 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/264 : VALIDATION DE LA CANDIDATURE D’ARCHE AGGLO POUR LE 

PORTAGE DE L’APPEL À PROJET « PROGRAMMATION LEADER 2023-2027 » POUR LE TERRITOIRE 

ARDÉCHOIS 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Acte le fait que la candidature du GAL Ardèche soit sur le périmètre des 17 EPCI ardéchois ; 

– Décide d’engager la collectivité dans le processus de constitution d’un GAL d’échelle départementale 
et d’une réponse commune aux partenaires de la convention à l’Appel à Candidatures « 
Programmation LEADER 2023-2027 » du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes ; 
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– Confirme son accord pour qu’Arche Agglo soit désignée structure porteuse du futur programme ; 

– S’engage à participer à la stratégie locale de développement et au programme d’actions du 
programme LEADER 2023-2027 ; 

– Autorise le Président à signer la convention ci jointe pour la durée de la période préparatoire ;  

– Autorise le Président à travailler avec les Présidents des autres EPCI à la rédaction d’un projet de 
convention de partenariat final pour le programme 2023-2027 ; 

- Autorise le Président à signer tout document afférent à la présente délibération. 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/265 : OBJET : CESSION DE LA PARCELLE B1503 SECTEUR CINTENAT 

À LA COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE-DE-SERRE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la cession de gré à gré par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 
moyennant l’euro symbolique, de la parcelle de terrain nu cadastré B 1 503 d’une contenance de 
6 448 m² située au lieu-dit « Cintenat » sur la commune de Saint-Etienne-de-Serre, au profit de cette 
dernière, pour la construction d’une résidence séniors ; 

– Autorise le Président à accomplir toutes démarches ainsi qu’à signer l’acte notarié à intervenir et tout 
autre document se rapportant à ladite cession. 

 

16h35 : Départ définitif de Gilbert MOULIN (procuration à François ARSAC) 

Présents : 53  
Procurations : 14 
Votants : 67 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/266 : CONVENTION CADRE ACTION CŒUR DE VILLE – PETITES VILLES 

DE DEMAIN   VALANT OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE POUR LES VILLES DE 

PRIVAS, LA VOULTE-SUR-RHÔNE, LE POUZIN  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Adopte la convention cadre Action Cœur de Ville – Petites Villes de Demain valant Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT) pour les villes de Privas, La Voulte-sur-Rhône et Le Pouzin ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer la convention avec l’État et les communes de Privas, La-
Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin. 

 

DÉLIBÉRATION n°202212-07/267 : CONVENTION OPÉRATIONNELLE ENTRE LA COMMUNE DE LA 

VOULTE-SUR-RHÔNE, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE ET 

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHÔNE-ALPES / ILÔT FOMBARLET BACHASSON 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Autorise Monsieur le Président à signer la convention opérationnelle n°07B027 et tous les documents 
relatifs à l’exécution de la présente délibération. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/268 : AUTORISATION DE DÉPÔT DU DOSSIER DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN DE L’ILOT FOMBARLET BACHASSON AUPRÈS DE L’ANAH PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER DE L’OUEST RHÔNE-ALPES 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le principe de recomposition de l’ilot Fombarlet Bachasson à La Voulte-sur-Rhône ; 

– Autorise l’EPORA à déposer ce dossier de demande de financement auprès de l’Anah ; 

– De participer au financement de cette opération à concurrence de 50 % (hors coût parking) du reste à 
charge des collectivités ; 

– Charge le Président ou son représentant de mettre en œuvre la présente délibération et de l’ensemble 
des formalités à suivre ; 
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– Autorise Monsieur le Président à procéder à la signature de la convention ci-annexée et tout document 
se rapportant à cette affaire. 

Dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2023. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/269 : CONTRIBUTION DE LA CAPCA AU FONDS UNIQUE LOGEMENT 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la contribution financière de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au 
Fonds Unique Logement à hauteur de 0,18 € par habitant, soit un montant de 8 083,98 € au titre de 
l’année 2022 ; 

– Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 au Chapitre 011 - Compte 6281 Concours 
divers (cotisations…)  

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/275 : ADHÉSION AU CENTRE D’ÉTUDES ET EXPERTISE SUR LES 

RISQUES, L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L’AMÉNAGEMENT 

Après appel à candidatures, la candidature suivante a été déposée : 

- Gilles LÈBRE 

Le Conseil communautaire constate que : 

– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, le Président donne donc 
lecture du représentant de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à savoir : 

 

Représentant CAPCA 

Gilles LÈBRE 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Sollicite l’adhésion de la CAPCA auprès du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement) à compter du 1er janvier 2023, pour une période initiale 
courant jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine d’adhésion, puis renouvelable 
annuellement par tacite reconduction ; 

– Dit que la dépense correspondante au règlement de la cotisation annuelle sera prélevée sur les crédits 
inscrits au budget de l’année concernée sur la ligne budgétaire 6281 ; 

– Désigne Gilles LÈBRE pour représenter la CAPCA au titre de cette adhésion ; 

– Autorise le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion. 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/276 : AVENANT N°3 À LA CONVENTION D’UTILISATION DE 

L’ABATTEMENT SUR LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES DANS LE CADRE DE LA 

POLITIQUE DE LA VILLE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve l’avenant n°3 à la convention d’utilisation de l’abattement de la TFBP à intervenir avec l’État, 
Ardèche Habitat et la commune de Privas pour la période 2023, selon les modalités de partenariat 
définies dans le document annexé ; 

– Autorise le Président à le signer. 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/277 : PARTICIPATION À L’ÉVÈNEMENT « PRIVAS EN PAPILLES » DANS 

LE CADRE DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Décide d’attribuer une subvention de 500 € au Rotary Club de Privas, en soutien à la manifestation 
« PRIVAS en PAPILLES » ; 

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr


COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
1 rue Serre du Serret, BP 337 – 07 003 Privas Cedex 
Téléphone : 04 75 64 07 07 / Fax : 04 75 30 53 94 / agglo@privas-centre-ardeche.fr / www.privas-centre-ardeche.fr 

15 

– Autorise le président à signer tous documents afférents à cette décision.  
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/278 : RÉNOVATION DES VESTIAIRES ET MISE EN CONFORMITÉ DU 

STADE SUR LA COMMUNE DE VERNOUX-EN-VIVARAIS 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le plan de financement prévisionnel d’un montant de 280 000,00 € H.T. pour la rénovation 
des vestiaires et la mise en conformité du stade sur la commune de Vernoux-en-Vivarais ; 

– Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes démarches utiles pour le financement de cette 
opération en vue de l’obtention de subventions de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’État, du 
Département de l’Ardèche et de la Région Auvergne Rhône-Alpes ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer tous documents s’y rapportant ; 

– Précise qu’un exemplaire de cette délibération sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Ardèche, 
Messieurs les Présidents de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de l’Ardèche et la 
Fédération Française de Football pour actualisation des dossiers de subvention déposés. 

Dit que les crédits sont inscrits au budget principal 2022. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/279 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR DE LA RÉGIE PERSONNALISÉE DU 

THÉÂTRE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 d’abstention : 

– Désigne Monsieur Laurent SELLIER en qualité de directeur de la Régie personnalisée du Théâtre à 
Privas à compter du 1er février 2023. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/ 280 : ATTRIBUTION SUBVENTIONS APPEL À PROJETS « SOUTIEN AUX 

MANIFESTATIONS CULTURELLES » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Décide d'attribuer les subventions proposées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 
24 600,00 euros ; 

– Autorise le Président à signer les conventions attributives de subventions à intervenir avec les 
associations concernées selon le modèle ci-annexé ; 

- Dit que les crédits sont inscrits au compte 6574 – Subvention de fonctionnement aux associations du 
budget principal 2022. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/281 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL 

À PROJETS « SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Décide d'attribuer les subventions proposées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 15 
100 euros qui seront mandatés sur justificatifs, 

– Autorise le Président à signer les conventions attributives de subventions à intervenir avec les 
associations concernées selon le modèle ci-annexé,  

Dit que les crédits sont inscrits au compte 6574 du budget principal. 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/282 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS VIA LE DISPOSITIF « CAPCA : 

HAUT NIVEAU » POUR LA SAISON 2021/2022 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Alloue des subventions aux sportifs de haut niveau ainsi qu’à l’équipe sportive de haut niveau selon 
le tableau présenté en annexe 1, pour un montant total de 16 000 € ; 

– Autorise le Président à signer les conventions attributives de subventions à intervenir selon le modèle 
ci-annexé ;  
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Dit que les crédits sont inscrits au compte 6574 du budget principal. 

 

17h23 : Départ définitif de Gérard BROSSE  

17h24 : Départs définitifs de Jérôme LEBRAT et Éric PAQUERIAUD  

Présents : 50  
Procurations : 13 
Votants : 63 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/283 : SOUTIEN MANIFESTATION CYCLOSPORTIVE « LA 

COIRONNAISE »  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 63 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le versement d’une subvention de 1 500 euros à l’association « YOUR EVENT SPORT » 
dans le cadre du soutien à l’organisation de « La Coironnaise », manifestation cyclosportive qui s’est 
déroulée le dimanche 17 avril 2022 au départ de la Ville de Privas ; 

– Autorise le Président à signer la convention attributive de subvention ci-annexée, à conclure avec 
« YOUR EVENT SPORT » ; 

Dit que les crédits sont inscrits au compte 6574 – Subvention de fonctionnement aux associations du budget 
principal 2022. 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/284 : SOUTIEN À L’ORGANISATION DU CINQUANTENAIRE DU TITRE DE 

CHAMPION DE FRANCE DE RUGBY LA VOULTE-SUR-RHÔNE  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 63 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le versement d’une subvention de 3 000 euros à l’amicale des anciens du LVS rugby dans 
le cadre de l’organisation du cinquantenaire du titre de champion de France qui s’est déroulé le 14 
mai 2022 au complexe BATTANDIER-LUKOWIAK ; 

– Autorise le Président à signer la convention attributive de subvention ci-annexée, à conclure avec 
l’amicale des anciens du LVS rugby, 

Dit que les crédits sont inscrits au compte 6574 du budget principal. 

 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/285 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE 

SOUTIEN AU PROFIT DU REGROUPEMENT « CSAR » (CENTRE SUD ARDÈCHE RUGBY) : 

REGROUPEMENT DE PLUSIEURS CLUBS DU BASSIN DE PRIVAS » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 63 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le versement d’une subvention de 8 000 euros au Centre Sud Ardèche Rugby dans le 
cadre du partenariat et du soutien des trois associations situées sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération (SCP Rugby de Privas, LV Rugby de La Voulte sur Rhône et le  SCOP de Chomérac). 

– Précise que cette subvention sera répartie ainsi que suit : 
o 50 % au SCP Rugby de Privas, soit 4 000 euros, 
o 30 % au LV Rugby de La Voulte sur Rhône, soit 2 400 euros, 
o 20 % au SCOP de Chomérac, soit 1 600 euros. 

– Autorise le Président à signer les conventions attributives de subventions ci-annexées, à conclure 
avec les associations concernées. 

Dit que les crédits sont inscrits au compte 6574 du budget principal. 

 

17h32 : Départs définitifs de Christian MARNAS (procuration à Victoria BRIELLE) et Roger RINCK 

(procuration à Michel VALLA) 

Présents : 48  
Procurations : 15 
Votants : 63 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/286 : PARTICIPATION DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS AUX 

CHARGES DU BUDGET PRINCIPAL LIÉES AUX MOBILITÉS ACTIVES 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 49 pour, 0 contre et 14 abstentions Françoise 

TRESCOL, Gilbert BOUVIER, Christophe VIGNAL, Valérie DUPRÉ, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI-

KHEDIM, Anne-Marie ROUDIL, Jérôme COSTE, Gilles DURAND, Didier TEYSSIER, Martine FINIELS, Olivier 

CHASTAGNARET, Alain LOUCHE, Clothilde FREUCHET : 

– Approuve le reversement au titre de l’exercice 2022 d’un montant de 135 280,46 € du budget annexe 
transports vers le budget général pour le financement des mobilités actives en investissement et en 
fonctionnement ; 

– AUTORISE le Président à signer tout acte afférant à l’exécution de la présente délibération ; 

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6287 du budget annexe transports « remboursements 
de frais à la collectivité de rattachement » ; 

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 70872 du budget principal « remboursements de frais 
par les budgets annexes et les régies municipales » ; 
 

DÉLIBÉRATION n°2022-12-07/287 : ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC INTITULÉ « ACCORD-CADRE 

MONO ATTRIBUTAIRE À BONS DE COMMANDE – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT, CRÉATION 

D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES, LOT UNIQUE : CRÉATION D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 63 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le classement des offres, annexé à la présente délibération, du marché public intitulé : « 
Accord-cadre mono-attributaire à Bons de Commande - Travaux d'Aménagement, Création 
d'aménagements cyclables LOT UNIQUE : Création d'aménagements cyclables » ; 

– Attribue le marché public intitulé « Accord-cadre mono-attributaire à Bons de Commande - Travaux 
d'Aménagement, Création d'aménagements cyclables LOT UNIQUE : Création d'aménagements 
cyclables » selon les prix unitaires figurant sur le bordereau de prix unitaires et les montants minimum 
et maximum de l’accord-cadre ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer ledit marché avec l’entreprise COLAS France – 
ETABLISSEMENT LE POUZIN ; 

Dit que les crédits sont inscrits pour l’exercice 2022 au compte 2313. 

 
Fin de séance : 18h00 
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