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Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes »
Procès-verbal de la séance
du conseil communautaire
Lundi 2 juin 2014
Présents : LAGANIER Jean-Marie, BORIE Jean-François, ROGIER Jean-Paul, BOULARD Roger, BASTIDE
Bérengère, REDON Pascal, BELLECULEE Bernard, VIGIER Bruno, LAPIERRE Marie-Jeanne, ESCHALIER Cathy,
FOURNIER Joël, GARRIDO Jean-Manuel, LAVAL Yolande, BRUYERE-ISNARD Thierry, GREGORIAN Gisèle, RROCHE
Bruno, NOEL Daniel, PELLEGRINO Patrick, MANIFACIER Jean-Paul, DEY Myriam, MICHEL Jean-Marc, THIBON
Hubert, JARRIGE Monique, GSEGNER Gérard, PIALET Michel, NICAULT Alain, SIMO NNET Joseph, DOLADILLE
Monique, BORELLY Jacques, BALMELLE Robert, GAYRAL Edmond, ALLAVENA Serge,
Absente : JARRIGE Monique pour les 4 premiers points à l’ordre du jour et présente à partir du 5ième point et a,
ainsi, pris part au vote pour les points suivants.
Secrétaire de Séance : LAVAL Yolande
ORDRE DU JOUR :
Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2014
1.
Délibération pour autoriser le Président à signer un contrat de prêt complémentaire destiné au
financement de la construction d'un bâtiment pour le service de collecte des ordures ménagères
2.
Délibération approuvant l'Etude du Programme Local de l'Habitat (PLH) et sollicitant l'aide de la Région
Rhône Alpes dans le cadre du CDDRA du Pays de l'Ardèche méridionale
3.
Désignation du représentant appelé à siéger au Conseil d'Administration de l'association "Découvrir en
Marchant"
4.
Désignation des 3 délégués titulaires et des 3 délégués suppléants appelés à siéger au Conseil
d'Administration de l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays des Vans
5.
Désignation des représentants pour siéger au sein du Comité de Pilotage de l'Opération Collective de
Modernisation "Sud Ardèche"
6.

Délibération approuvant la lettre d'engagement pour le Contrat Enfance Jeunesse

7.

Délibération validant le règlement du SPANC (proposition du règlement envoyé par mail)

8.
Délibération pour la mise en place et l'approbation du règlement de la Redevance Spéciale
(proposition du règlement envoyé par mail)
9.
Délibération approuvant la grille de tarification de la Redevance Spéciale en fonction des activités avec
les coefficients à appliquer pour les professionnels
10.

Mise en place du temps partiel pour les agents titulaires, stagiaires ou non titulaires

11.
Délibération autorisant le Président à signer un avenant à la convention avec le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale 07 relative à l'intervention sur dossiers CNRACL
12.
Délibération autorisant le Président à signer le contrat d'adhésion entre l'URSSAF et la Communauté
de Communes (régime d'assurance chômage)
13.
Délibération approuvant le règlement intérieur de l'Espace Sportif Intercommunal (proposition du
règlement envoyé par mail)
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14.
Délibération fixant les participations financières annuelles pour les utilisateurs de l'espace sportif
intercommunal
15.

Avenant n° 2 au bail emphytéotique avec la Société VOLTALIA pour un parc solaire photovoltaïque

16.

Délibération fixant le taux de promotion pour les avancements de grade des agents pour 2014

17.

Désignation du délégué Elu et du délégué Agent pour le Comité National d'Action Sociale

18.
Délibération approuvant la mise en œuvre du conventionnement des sentiers de randonnée et
sollicitant l'aide de la Région Rhône Alpes dans le cadre du CDDRA de l'Ardèche méridionale
19.
Projet de constitution d'un groupement de commande en vue d'une consultation groupée pour la
restauration collective du Centre de Loisirs de Saint Paul Le Jeune
---Divers :
- Information sur le lancement d'une étude sur le choix entre REOM ou TEOM avec la mise en place d'une
tarification incitative avec optimisation de la collecte à l'échelle du territoire de la communauté de communes
- Information sur la compétence "animation d'un réseau de lecture publique" d'intérêt communautaire
---Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2014
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
1.
Délibération pour autoriser le Président à signer un contrat de prêt complémentaire destiné au
financement de la construction d'un bâtiment pour le service de collecte des ordures ménagères
La Vice-présidente en charge du « Budget, Finances, Fiscalité » expose le déroulement de cette opération : la
compétence « service de collecte et de traitement des ordures ménagères » qui était jusqu’alors exercée par
les anciennes communautés de communes a été transférée à la nouvelle communauté de communes.
La communauté de communes de Jalés a lancé fin 2013 la construction d’un hangar pour le stationnement des
véhicules de collecte des ordures ménagères situé sur la zone d’activités « Les Avelas » sur la commune de
Banne, sur un terrain dont elle était propriétaire.
Compte tenu de l’éloignement du territoire, il a été décidé de conserver deux localisations pour assurer la
collecte, regroupant chacune les véhicules et le personnel nécessaires pour cette activité ; la 1iere antenne
basée sur Les Vans dispose d’un bâtiment pour garer les camions avec aire de lavage, pour stocker du matériel
et de deux bungalows avec sanitaires et vestiaires et emploie 5 agents. La 2ième antenne, pour laquelle la
construction est en cours, ne disposait d’aucun garage, d’aucun vestiaire et sanitaire et emploie 4 agents.
Cette construction comprend un garage de 199 m2, un local pour le personnel, des vestiaires et un local de
stockage pour le matériel et une aire de lavage attenante au bâtiment avec une aire de manœuvre des
véhicules.
Le coût total du projet de construction s’élève à 271 711.83 € TTC avec un reversement du FCTVA de 42 824 €
environ ; la communauté de communes de Jalés a souscrit, en décembre 2013, un emprunt de 150 000 € pour
financer en partie ce projet.
A cette construction, il sera nécessaire d’acheter pour le bon fonctionnement de ce service du matériel, des
rangements, du mobilier, une machine à laver le linge, une machine à sécher le linge et d’acquérir des bacs
pour finir d’équiper toutes les communes pour mettre en place la collecte par point de regroupement ; le
montant de ces acquisitions s’élève approximativement à la somme de 26 000 €.
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Par ailleurs, des travaux de clôture du bâtiment sont programmés étant prévus dans le permis de construire.
Le montant estimatif s’élève à 16 367 € HT qui feront l’objet d’une décision modificative au budget 2014.
Pour équilibrer le budget annexe « service de collecte des ordures ménagères », il apparait nécessaire d’avoir
recours à un emprunt complémentaire ; les deux emprunts seront financés en totalité par la fiscalité mise en
place TEOM pour les particuliers sur certaines communes et REOM pour les particuliers sur certaines
communes, la redevance spéciale pour les campings et pour les déchets non ménagers.
Trois banques ont été consultées pour une proposition d’un prêt de 116 000 € sur une durée de 15 ans, avec
un déblocage de fonds début juin et une première échéance de remboursement fin novembre-début
décembre, au taux fixe.
Après analyse et comparaison des propositions reçues, il apparait que l’offre du Caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est la plus intéressante :
! Taux actuel : 3.09 % fixe sous réserve de la signature du contrat de prêt et du déblocage de la totalité des
fonds au plus tard 2 mois à compter de la date d’acceptation de la proposition, avec des échanges de
remboursement annuel.
Le Président demande au conseil de se prononcer sur le prêt selon les caractéristiques précisées ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, et à l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE le prêt de 116 000 € proposé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE
ALPES, selon les caractéristiques suivantes :
- montant 116 000 €
- durée
15 ans
- taux actuel : 3.09 % fixe
- échéances de remboursement : annuelles
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt au nom du Conseil Communautaire à créer et mettre en
recouvrement, en tant que de besoin, les contributions directes nécessaires pour assurer le paiement des
dites échéances et à inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires.
S’ENGAGE à régler les frais, droits, impôts et taxes auxquels l’emprunt pourrait donner lieu.
Le Conseil Communautaire confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Président,
pour la réalisation de l’emprunt, la signature du ou des contrats de prêts à passer avec l’établissement
prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.
2.
Délibération approuvant l'Etude du Programme Local de l'Habitat (PLH) et sollicitant l'aide de la Région
Rhône Alpes dans le cadre du CDDRA du Pays de l'Ardèche méridionale
Suite à la délibération du n° 2014-3-21 du 24 février 2014, le Vice-Président, en charge de l’aménagement du
territoire, rappelle qu’une étude va être lancée pour la mise en place d’un Programme Local de l’Habitat sur le
territoire pour une durée de 6 ans. La région par le Contrat de Développement Durable Rhône Alpes (CDDRA)
apporte une aide financière aux études PLH (Action 26-01 Accompagnement des politiques « habitats »).
Le montant maximum de l’aide est de 10 000 € pour une dépense minimum de 20 000 €. Le plan de
financement de l’étude PLH du Pays des Vans en Cévennes prévoit une dépense de 20 000 €.
Le Vice-président propose aux conseillers de solliciter l’aide de 10 000 € dans le cadre du CDDRA.
Le Conseil communautaire, entendu l’exposé du Vice-Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présents,
APPROUVE le projet présenté pour l’opération citée en référence.
SOLLICITE la subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional dans le cadre du
CDDRA du Pays de l’Ardèche Méridionale, pour la réalisation de l’étude PLH du Pays des Vans en
Cévennes ;
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur les fonds propres,
CHARGE le président d’engager toutes démarches et signer tous documents à cet effet.
La commission « Aménagement du Territoire » va se réunir le 12 juin pour travailler sur le cahier des charges
et réfléchir sur les actions et orientations à prévoir en termes d’habitat.
2.

Désignation du représentant appelé à siéger au Conseil d'Administration de l'association "Découvrir en
Marchant"
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Conformément au statut de l’association « Découvrir en Marchant », il est indiqué que le Président du SIDET
est membre de droit du Conseil d’Administration de l’association.
Or, la Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes » s’est substitué au SIDET depuis le 1ier janvier
2014 ; par conséquent, c’est à la communauté de communes de désigner son représentant à défaut du
Président.
Compte tenu du partenariat étroit entre le pôle « environnement, tourisme et patrimoine » piloté par Roger
BOULARD, 5ième Vice-président, le Président propose sa désignation et demande au conseil de se prononcer sur
sa nomination.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, et à l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE la désignation de Roger BOULARD en tant que membre du Conseil d’Administration de
l’association.
3.

Désignation des 3 délégués titulaires et des 3 délégués suppléants appelés à siéger au Conseil
d'Administration de l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays des Vans
Conformément au règlement intérieur de l’Office de Tourisme du Pays des Vans, il est prévu que le SIDET
délègue 3 membres de droit titulaires et 3 membres suppléants pour siéger au Conseil d’Administration et à
l’Assemblée Générale de l’association.
Or, la Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes » s’est substitué au SIDET depuis le 1ier janvier
2014 ; par conséquent, la communauté de communes se doit de désigner ses membres.
En conséquence, le Président demande au conseil de désigner ses représentants à l’Office de Tourisme.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, et à l’unanimité des membres présents,
DESIGNE les membres suivants :
TITULAIRES :
SUPPLEANTS
- Roger BOULARD
- Cathy ESCHALIER
- Edmond GAYRAL
- Thierry BRUYERE-ISNARD
- Myriam DEY
- Jean-Marie LAGANIER
5.
Désignation des représentants pour siéger au sein du Comité de Pilotage de l'Opération Collective de
Modernisation "Sud Ardèche"
Le Vice-président en charge du « Développement économique » précise que suite à l’attribution de la
subvention de l’Etat au titre du FISAC pour la mise en œuvre de l’Opération Collective de Modernisation
(OCM) « Sud Ardèche », il convient de désigner les élus représentants les 4 Communautés de communes (Val
de Ligne, Beaume-Drobie, Les Gorges de l’Ardèche, Pays des Vans en Cévennes) soit 2 titulaires dont au moins
un délégué SYMPAM et 1 suppléant par collectivité pour constituer le comité de pilotage.
Le Président sollicite les conseillers candidats.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, et à l’unanimité des membres,
DESIGNE les membres suivants :
TITULAIRES :
- Michel PIALET
- Joël FOURNIER
SUPPLEANT :
- Robert BALMELLE
Une réunion de présentation de l’OCM Sud Ardèche est fixée au lundi 16 juin 2014 à 18 heures 30,
présentation qui sera présentée par par le chargé de mission du PAYS, en présence des membres du Bureau et
de la commission « développement économique ».
6.
Délibération approuvant la lettre d'engagement pour le Contrat Enfance Jeunesse
La Vice-présidente en charge de l’action sociale et de la petite enfance expose au conseil que les Contrats
Enfance Jeunesse signés avec la CAF et la MSA pour les communautés de communes du Pays des Vans et du
Pays de Jalés ont pris fin au 31 décembre 2013 et il convient de préparer un nouveau Contrat pour une période
de 4 ans soit 2014-2017.
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La commission « Action Sociale et Petite Enfance » s’est réunie à plusieurs reprises avec les différents
partenaires pour travailler sur l’élaboration de ce contrat ; ce travail va s’étendre jusqu’à fin 2014.
La Vice-présidente précise le positionnement actuel de la communauté de communes pour la mise en œuvre
du contrat enfance jeunesse qui va reconduire les actions déjà mises en place par les collectivités antérieures :
- multi-accueil intercommunal Les Poussins,
- le centre de loisirs intercommunal sans hébergement « Les Balladins » de Saint Paul Le Jeune et le
centre de loisirs des Vans géré par l’association REVIVRE,
- le soutien à la parentalité par l’association L’ILÔT Z’ENFANTS,
Ce contrat va introduire des mesures nouvelles qui prennent appui sur :
- le diagnostic « Enfance, Jeunesse et Lien social » conduit sur l’ensemble du territoire de la nouvelle
intercommunalité par un bureau d’études en partenariat avec la CAF, les acteurs locaux et la
population ;
- la charte de qualité.
La commission a retenu trois domaines prioritaires d’intervention :
- extension de la capacité d’accueil petite enfance ;
- déploiement d’une politique de prévention centrée sur les adolescents et associant les acteurs de
terrain en prise avec cette population ;
- renforcement des actions de formation visant à la professionnalisation des personnels intervenant
dans les domaines de la petite enfance et des activités de loisirs.
Dans sa mise en œuvre, ce nouveau Contrat sera centré sur un partenariat élargi permettant ainsi d’évoluer à
terme vers un Contrat de Territoire Global.
Le Président propose au Conseil de se prononcer sur l’engagement de la communauté de communes pour ce
Contrat Enfance Jeunesse avec les actions et domaines d’intervention retenus ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, et à l’unanimité des membres,
APPROUVE l’engagement tel qu’il est mentionné ci-dessus,
AUTORISE le Président à signer la lettre d’engagement dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse avec la
CAF.
Cette lettre d’engagement sera transmise à la CAF pour le 15 juin.
7.
Délibération validant le règlement du SPANC (proposition du règlement envoyé par mail)
Le Vice-président en charge du SPANC rappelle au conseil communautaire la nécessité de mettre en place un
règlement pour le SPANC.
Il présente au conseil communautaire le règlement du SPANC déjà élaboré par la CDC Le « Pays des Vans »
réactualisé sur les points suivants :
" Le champ d’application (page 2) liste toute les communes du territoire de la CDC Pays des Vans en
Cévennes,
" Le contrôle du bon fonctionnement (page 4) précise que le contrôle périodique concernera « toutes
les installations neuves, réhabilitées, modifiées ou existantes »
" « La fréquence de ce contrôle de fonctionnement est fixée par le SPANC à une périodicité environ
égale à 10 ans pour les installations faisant l’objet d’un avis favorable, et de 4 ans pour les installations
faisant l’objet d’un avis favorable avec réserves ou défavorable » (page 4).
Le Président demande au conseil de se prononcer sur ledit règlement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
APPROUVE le règlement proposé par la commission « ordures ménagères et SPANC » pour le Service Public
d’Assainissement Non Collectif.
8.
Délibération pour la mise en place et l'approbation du règlement de la Redevance Spéciale
(proposition du règlement envoyé par mail)
Le Vice-président en charge des ordures ménagères fait part au conseil communautaire du résultat du travail
de la commission « ordures ménagères et SPANC » pour la mise en place la redevance spéciale, pour
approuver le règlement et pour définir la date d’application. Cette commission qui s’est réunie à plusieurs
reprises est composée de 18 membres et a approuvé à l’unanimité le règlement et la tarification qui sont
proposées au conseil.
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Il rappelle au conseil communautaire que la redevance spéciale qui s’applique à tous les professionnels, les
entreprises, les administrations et établissements public est obligatoire depuis le 1er janvier 1993 (Article
L.2333-76).
Après plusieurs contrôles, il s’est avéré que les professionnels produisaient des quantités de déchets
supérieures à celles des ménages et ont accès gratuitement à la déchetterie ; par conséquent, il est nécessaire
de leur facturer le coût correspondant pour ne pas faire supporter ce supplément à toute la population. Le
coût de la collecte et du traitement des Ordures Ménagères doit s’équilibrer avec les sommes perçues pour le
service rendu. Il convient donc que tous les acteurs qui génèrent des déchets participent financièrement.
Le Vice-président propose d’appliquer la redevance spéciale au 1ier juillet 2014 comme cela avait été décidé
lors de la commission « Ordures ménagères et SPANC ».
Après discussions, le Président propose que la redevance spéciale soit mise en place à partir du 1ier octobre
2014 de façon à prendre le temps nécessaire pour informer les professionnels sur les modalités et tarifs de
cette redevance ; la communication étant essentielle pour la mise en place de cette redevance.
Un débat s’installe autour de la réduction des déchets et de l’incitation qui pourraient être mises en place, de
l’équité financière entre tous les producteurs de déchets, la méthode utilisée par le chargé de mission qui a
travaillé sur la proposition telle qu’elle est présentée.
La recette attendue pour cette redevance spéciale pour une année complète serait de l’ordre de 100 000 € ; ce
qui permettrait d’équilibrer le budget annexe des ordures ménagères et de ne plus répercuter le coût sur les
redevances pour les déchets ménagers donc les particuliers. La recette n’a pas été inscrite dans le budget de
2014.
Il est convenu qu’une large communication – information est à mettre en place dès à présent.
Le Président demande au conseil de se prononcer sur :
1/ la mise en place de la redevance spéciale,
2/ l’approbation du règlement,
3/ la date d’application de la redevance spéciale AU 1ier octobre 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,
- Pour la mise en place de la redevance spéciale :
RESULTAT DU VOTE : 2 VOIX CONTRE (Monique DOLADILLE, Marie-Jeanne LAPIERRE), 30 POUR
Par conséquent, le conseil ADOPTE la mise en place de la redevance spéciale
- Pour l’approbation du règlement
RESULTAT DU VOTE : 3 ABSTENTIONS (Monique DOLLADILLE, Marie-Jeanne LAPIERRE, Myriam DEY), 29
POUR
Par conséquent, le conseil APPROUVE le règlement
- pour la date d’application de la redevance spéciale au 1ier octobre 2014
RESULTAT DU VOTE : 6 VOIX CONTRE (Marie-Jeanne LAPIERRE, Myriam DEY, Hubert THIBON, Gérard
GSEGNER, Daniel NOËL, Jean-Manuel GARRIDO), 4 ABSTENTIONS (Serge ALLAVENA, Jean-François BORIE,
Pascal REDON, Edmond GAYRAL), 22 POUR ;
Par conséquent, le conseil DECIDE D’INSTAURER la redevance spéciale au 1ier octobre 2014.
9.
Délibération approuvant la grille de tarification de la Redevance Spéciale en fonction des activités avec
les coefficients à appliquer pour les professionnels
Le Vice-Président en charge du service de la collecte des ordures ménagères explique au conseil
communautaire qu’il y a lieu de fixer les tarifs pour l’application de la redevance spéciale.
Il propose une grille de tarifs annuels pour les professionnels éligibles à la Redevance Spéciale.
Cette grille indique des tarifs qui vont de 110 € à 550 € en fonction des catégories.
Pour les hors catégories, les tarifs se calculent de la façon suivante :
Campings : par emplacement suivant la fréquence de collecte (tarifs validés par délibération n° 2014-5-2 du 17
mars 2014).
Grandes surfaces alimentaires 4.5 € par m2.
Il informe également qu’il a été nécessaire de définir des coefficients à appliquer sur la REOM (redevance
d’Enlèvement des ordures Ménagères) pour les professionnels en zone REOM, de façon à ce que tous les
professionnels supportent les mêmes coûts pour les mêmes catégories. Ces coefficients sont appliqués au tarif
annuel de la REOM (soit 95 € pour 2014). Ils sont définis de façon à aboutir aux sommes indiquées dans la
grille.
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La grille de tarification pour la redevance spéciale est annexée à cette délibération.
Le Président demande au conseil de se prononcer sur les tarifs.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
DECIDE D’APPROUVER, par 4 ABSTENTIONS (Pascal REDON, Edmond GAYRAL, Robert BALMELLE, MarieJeanne LAPIERRE) et 28 VOIX POUR, la grille tarifaire pour la redevance spéciale pour le secteur à la TEOM
ainsi que les coefficients à appliquer pour les professionnels en secteur REOM, présentée par le Viceprésident, responsable de la commission « ordures ménagères et SPANC » et annexée à cette délibération.
Concernant les hôpitaux et les cantines scolaires, la redevance ne sera pas appliquée dans un 1ier temps pour
ces établissements, la communication et la pédagogie notamment auprès des écoles paraissaient
essentielles avant une mise en application.
10.

Mise en place du temps partiel pour les agents titulaires, stagiaires ou non titulaires

Le Président rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du
temps de travail pour les agents publics et que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier
1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis
du comité technique paritaire.
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps
complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis
plus d’un an.
Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de
droit.
Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous
réserve de l’intérêt du service.
Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) :
L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur demande des intéressés, sous
réserve des nécessités du service.
Le temps partiel de droit (quotités de 50, 60, 70 ou 80 %) :
Le temps partiel de droit est accordé :
à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du
ème
3 anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption),
- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un
handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une
maladie grave,
- pour créer ou reprendre une entreprise,
- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11),
après avis du médecin de prévention.
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi
sont remplies.
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront
présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande.
Le Président propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités
d’application :
- Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée
hebdomadaire du service exercé par les agents du même grade à temps plein,
- La durée maximale des autorisations est fixée à 1 an. Le renouvellement se fait, par tacite
reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période, le renouvellement de
l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision
expresse.
- Les demandes devront être formulées dans un délai de trois mois avant le début de la période
souhaitée (pour la première demande),
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- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période,
pourront intervenir :
* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification
souhaitée,
* à la demande du Président, si les nécessités du service et notamment une obligation
impérieuse de continuité de service le justifie.
- La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur
demande des intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut
intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des
revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale,
- Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage
dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel
(administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques) ne
peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
DECIDE d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées
et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction
des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération.
11.
Délibération autorisant le Président à signer un avenant à la convention avec le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale 07 relative à l'intervention sur dossiers CNRACL

Le Président expose que la convention qui lie la Communauté de communes au CDG 07 relative à
l’intervention sur les dossiers CNRACL est arrivée à échéance au 31 décembre 2013.
Les discussions pour une nouvelle convention entre le CDG 07 et la Caisse de dépôts et Consignations
n’étant pas encore terminée, il convient de signer un avenant à cette convention.
Le CDG 07 propose donc aux collectivités précédemment signataires sur la période 2010-2013, un
avenant de prorogation à effet au 1er janvier 2014 et dont le terme est fixé à la fin du trimestre civil
suivant la signature de la nouvelle convention ou au plus tard le 31 décembre 2014.
Monsieur le Président rappelle que s’agissant pour certains points dans cette convention d’une
mission facultative, le CDG 07 a fixé par délibération en date du 22 octobre 2010 les montants de la
participation des collectivités selon le type d’intervention.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
DECIDE d’autoriser le Président à signer un avenant de prorogation à la convention relative à
l’intervention sur les dossiers CNRACL.
12.
Délibération autorisant le Président à signer le contrat d'adhésion entre l'URSSAF et la Communauté
de Communes (régime d'assurance chômage)

Le Président expose que l’article L5424-2 du Code du travail permet aux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics administratifs d’adhérer au régime d’assurance chômage pour leurs
agents non titulaires de droit public ou de droit privé.
Il rappelle à cet égard que la Communauté de communes emploie du personnel non titulaire du
secteur public et du secteur privé ; les agents du secteur public ou privé employés par notre
collectivité ont les mêmes droits que les salariés du secteur privé notamment dès qu’ils perdent leur
emploi, ils ont droit aux allocations chômage.
Au vu de ces éléments, il demande au Conseil communautaire de formaliser notre adhésion au
régime d’assurance chômage avec effet au 1er janvier 2014, compte tenu du règlement des
cotisations depuis le 1er janvier 2014, date à laquelle la Communauté de communes a été affiliée à
l’URSSAF, chargée du recouvrement des cotisations.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
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CONSIDERANT les risques financiers encourus par la collectivité en cas de perte d’emploi des
agents non titulaires,
DECIDE de formaliser l’adhésion au régime d’assurance chômage pour les personnels non titulaires,
AUTORISE le Président à effectuer les démarches afférentes à cette décision et à signer le contrat
d’adhésion,
S’ENGAGE à maintenir le règlement du montant de la contribution globale calculée au taux en
vigueur sur le montant des rémunérations brutes versées aux agents non titulaires, comme
effectué depuis le 1er janvier 2014.
13.
Délibération approuvant le règlement intérieur de l'Espace Sportif Intercommunal (proposition du
règlement envoyé par mail)

Le Vice-Président, en charge de l’espace sportif, expose au conseil qu’il convient d’actualiser le
règlement intérieur de l’espace sportif et culturel intercommunal fixant les conditions d’utilisation
pour tous les usagers du bâtiment de manière fréquente ou occasionnelle (Ecoles, Collège,
associations, …).
Il précise que la Communauté de communes établira des conventions d’utilisation avec chaque
usager conformément aux dispositions de ce règlement intérieur.
Ce projet de règlement résulte d’un travail réalisé en 2 étapes :
- Par le responsable de cet espace avec les associations « grandes utilisatrices » ;
- Par un groupe de travail d’élus
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer sur ledit règlement.
Le Conseil communautaire, après avoir pris connaissance du règlement intérieur et après en avoir
délibéré,
DECIDE d’appliquer le règlement intérieur actualisé de l’espace sportif et culturel intercommunal à
partir du 20 juin 2014,
AUTORISE le Président à signer les conventions d’utilisations afférentes à ce règlement.
Une réunion avec les associations est prévue le 24 juin pour réserver les créneaux horaires pour la rentrée de
septembre 2014.
Concernant la mise en place des rythmes scolaires, une adaptation sera étudiée en cas de sollicitation d’une
école pour l’accès à l’espace.

14.
Délibération fixant les participations financières annuelles pour les utilisateurs de l'espace sportif
intercommunal

Monsieur le Vice-président expose qu’il convient d’actualiser les montants des participations
financières annuelles des associations qui utilisent l’Espace sportif et culturel intercommunal comme
suit :
Tranches horaires hebdomadaires réservées par
Contribution financière annuelle
l’association sur le planning annuel de l’espace
De 0 à 5 heures

130 € / an

+ de 5 heures à 10 heures

160 € / an

+ 10 heures à 15 heures

190 € / an

+ 15 heures à 20 heures

220 € / an

+ 20 heures à 22 heures (réservation maximale
hebdomadaire possible sur le planning annuel)

270 € / an

Il rappelle que les prix n’ont pas évolué depuis 2009 et cette augmentation est de l’ordre de 10 €
pour les créneaux allant de 0 à 20 heures et 30 € au-delà.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
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DECIDE d’appliquer à partir du 1er septembre 2014, les montants des participations financières
annuelles des associations qui utilisent l’Espace sportif et culturel intercommunal comme précisé
ci-dessus.
15.
Avenant n° 2 au bail emphytéotique avec la Société VOLTALIA pour un parc solaire photovoltaïque
Le Vice-président en charge du « Développement des énergies renouvelables et du développement
économique » présente au conseil le projet mené par la communauté de communes du Pays de Jalés
concernant l’utilisation des énergies renouvelables par la construction et l’exploitation d’une centrale solaire
photovoltaïque par l’intermédiaire de la Société VOLTALIA, producteur d’électricité, sur une superficie de 4,5
hectares.
Une promesse de bail emphytéotique (en date du 17/05/2010) a été conclue entre la communauté de
communes et la Société pour la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque, qui
resterait la propriété de VOLTALIA, sur des terrains appartenant à la Communauté de Communes du Pays de
Jalés, sur la commune de Banne.
La dite promesse de bail emphytéotique conférait à VOLTALIA la faculté de prendre ledit terrain à bail de
longue durée sous réserve des conditions suspensives et ferait l’objet d’une redevance versée par VOLTALIA à
la Communauté de Communes de Jalès.
Un avenant n°1 a été conclu le 12 juin 2012 prorogeant ladite promesse de bail jusqu’au 17/05/2014,
prorogeant la durée initiale du bail de 24 à 40 ans, modifiant la redevance initiale du bail et renonçant à
l’indemnité exceptionnelle prévue à l’article 7.2.2 de la promesse de bail initiale.
Suite à la fusion de la communauté de communes du Pays de Jalés au sein de notre nouvelle
intercommunalité, les parties se sont réunies.
Les dispositions de l’avenant n° 2 au bail emphytéotique prévoient l’intégration du nouveau territoire de la
Communauté de Communes, le prolongement de la durée initiale de la promesse de bail soit du 06/05/2014
au 17/05/2015 du fait de la non réalisation des conditions suspensives.
Il précise que la commission s’est réunie le 27/05/2014 et a émis un avis favorable pour ce projet développant
des énergies renouvelables, engendrant un impact financier pour la communauté de communes et
considérant que le terrain est inexploité sur la zone d’activités. Pour ces motifs, elle a approuvé la poursuite
du projet.
Il est noté qu’aucun appel d’offre n’a été retenu par la Commission de Régularisation de l’Energie de
l’Ardèche ; donc, Voltalia n’a pas l’autorisation pour construire un parc solaire photovoltaïque actuellement.
Le Président informe que, parallèlement à ce projet, une proposition d’installation d’une scierie avec création
d’emplois est en projet ; il conviendrait de rencontrer le porteur de projet et étudier la faisabilité
d’implantation de cette activité sur la zone des Avelas ou sur le terrain de l’ancienne décharge à gravats ;
toutefois, il ne sera pas possible de mettre ces deux activités (parc solaire et scierie) à proximité.
Etant donné qu’il y a des incertitudes sur ces deux projets, l’avenant proposé par VOLTALIA pourrait être
proposé pour une durée d’un an.
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer sur ledit avenant n° 2.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,
APPROUVE, par 30 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Bérengère BASTIDE, Monique JARRIGE), ledit avenant n° 2
à la promesse de bail emphytéotique avec VOLTALIA pour la construction et l’exploitation d’une centrale
solaire photovoltaïque sur les terrains appartenant à la communauté de communes sur la zone d’activité
des Avelas sur la commune de Banne.
AUTORISE le Président à signer l’avenant et tout document y afférent.
16.

Délibération fixant le taux de promotion pour les avancements de grade des agents pour 2014

Le Président rappelle à l’assemblée que conformément au 2e alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique
Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions
pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être
promus à ce grade.
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La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade.
Il peut varier entre 0 et 100%.
Vu la demande d’avis du Comité Technique Paritaire formulée en date du 16 avril 2014,
Monsieur le Président propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade pour la
collectivité pour tous les cadres d’emplois à un taux de 100% pour 2014.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
DECIDE d’adopter les ratios ainsi proposés pour 2014.
17.
Désignation du délégué Elu et du délégué Agent pour le Comité National d'Action Sociale
Monsieur le Président précise que par délibération n° 2014-3-3 du 24 février 2014, le conseil communautaire a
décidé de mettre en place une Action sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 1ier
janvier 2014.
Considérant l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 14 avril 2014, il convient de désigner
un représentant « élu » appelé « délégué local élu » et de désigner un « délégué local agent » qui peut être le
correspondant CNAS.
Le Président demande au conseil de se prononcer sur la désignation des deux délégués (élu et agent).
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,
DESIGNE :
- Michel PIALET en qualité de délégué local élu ;
- Aline LARRIEU-ARGUILE en qualité de délégué local agent.
18.
Délibération approuvant la mise en œuvre du conventionnement des sentiers de randonnée et
sollicitant l'aide de la Région Rhône Alpes dans le cadre du CDDRA de l'Ardèche méridionale

Le Vice-Président informe l’assemblée :
Dans le but de protéger les sentiers et de pérenniser l’usage de la randonnée et des sports de nature
afin d’en faire un véritable levier de développement économique et touristique sur le territoire de la
Communauté de communes, un chargé de mission doit engager la démarche de conventionnement
avec les propriétaires privés : réaliser un état du foncier, identifier les propriétaires, engager la
démarche de conventionnement, préparer le dossier PDIPR pour validation en CDESI au Conseil
Général de l’Ardèche.
Cette action se déroulera du 15 juillet au 31 décembre 2014.
Elle peut se réaliser avec le concours actif du Pays de l’Ardèche Méridionale dans le cadre du Contrat
de Développement Durable Rhône-Alpes.
Le Président demande aux conseillers de se prononcer sur la demande de subvention à hauteur de 60 %.

Le Conseil communautaire, après avoir pris connaissance du plan de financement de cette
opération et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE le Président à mettre en œuvre l’opération « Etablir une offre randonnée pérenne sur le
territoire » et à solliciter une subvention à hauteur de 60 % auprès du Pays de l’Ardèche
Méridionale dans le cadre du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes.
19.
Projet de constitution d'un groupement de commandes en vue d'une consultation groupée pour la
restauration collective du Centre de Loisirs de Saint Paul Le Jeune
Mme la Vice-présidente en charge de l’action sociale et de la petite enfance expose que Les communes de
Banne, Beaulieu, Chandolas, Grospierres, Saint Paul le Jeune et Vagnas font appel à un traiteur pour la
fourniture des repas servis dans leurs écoles.
Sur la base d'une charte qualité qu'elles ont élaborée en partenariat avec les personnels municipaux en charge
des cantines, des parents d'élèves et avec le soutien méthodologique du site de proximité, elles envisagent de
lancer un appel d'offres pour une prestation à mettre en place à effet du 1er janvier 2015.
A cet effet, elles ont opté pour la constitution, par voie conventionnelle, d'un groupement de commandes
permettant de s'inscrire dans le cadre d'un marché à procédure adaptée.
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La Communauté de Communes gérant le Centre de Loisirs qui fait également appel aux services du traiteur, il
lui est proposé de se joindre à ce groupement et dans l'affirmative, de confier à la commune de Saint Paul le
Jeune la coordination des opérations.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de commandes,
Considérant l’intérêt d’adhérer à un groupement de commandes notamment pour bénéficier des effets
d’économie d’échelle qu’il permet,
Considérant la constitution d’un groupement de commandes par plusieurs communes du Sud Ardèche pour la
fourniture des repas des cantines scolaires,
Le Président invite le Conseil Communautaire à :
- se prononcer sur son adhésion au groupement de commandes
- confier la coordination des opérations à la commune de Saint Paul le Jeune
- autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire et à l’unanimité,
DECIDE D’ADHERER au groupement de commande concernant la fourniture des repas du centre de loisirs et
de confier la coordination des opérations à la commune de Saint Paul Le Jeune ;
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes ;
AUTORISE Le Président à signer ladite convention.
---Divers :
- Information sur le lancement d'une étude sur le choix entre REOM ou TEOM avec la mise en place d'une
tarification incitative avec optimisation de la collecte à l'échelle du territoire de la communauté de communes
M. le Vice-président en charge de la collecte des ordures ménagères précise qu’il convient de lancer cette
étude au plus tôt pour nous aider à prendre la décision pour le choix entre la TEOM et la REOM ; ces deux
méthodes de recouvrement ne pouvant pas coexister à terme.
- Information sur la compétence "animation d'un réseau de lecture publique" d'intérêt communautaire
La réunion prévue avec la Bibliothèque Départementale n’a pas eu lieu pour des raisons de santé ; une
seconde réunion est programmée pour redéfinir la compétence animation d’un réseau de lecture publique.
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