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Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes »
Compte-rendu
Réunion 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, ROCHE
Bruno, NOEL Daniel, PELLEGRINO Patrick, MANIFACIER Jean-Paul, MICHEL Jean-Marc, DEY Myriam, THIBON
Hubert, GSEGNER Gérard, PIALET Michel, NICAULT Alain, SIMONNET Joseph, DOLADILLE Monique, BORELLY
Jacques, BALMELLE Robert, GAYRAL Edmond, ALLAVENA Serge,
Absente : JARRIGE Monique pour les 7 premiers points à l’ordre du jour et présente pour les points suivants.
Secrétaire de Séance : LAVAL Yolande
---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

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.
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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
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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

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)

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