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Présents : Luc PICHON, Claude AGERON, Antoine ALBERTI, Richard ALZAS, Nicole ARRIGHI, Jean-Claude 
BACCONNIER, Claude BENAHMED, Thierry BESANCENOT, Lison BOICHUT, Maurice CHARBONNIER, Jocelyne 
CHARRON, Sylvie CHEYREZY, Guy CLEMENT, Nicolas CLEMENT, Bernard CONSTANT, Jean-Claude DELON, Max 
DIVOL, Marie-Christine DURAND, Sylvie EBERLAND, Patrice FLAMBEAUX, Denise GARCIA, Louise LACOSTE, 
Gérard MARRON, Guy MASSOT, Jean-Yvon MAUDUIT, Simone MESSAOUDI, Patrick MEYCELLE, Monique 
MULARONI, Maryse RABIER, Yves RIEU, René UGHETTO, Nathalie VOLLE. 
Absents excusés : Françoise HOFFMAN, Nadège ISSARTEL, Jacques MARRON, Anne-Marie POUZACHE, Joëlle 
ROSSI, Yvon VENTALON, Françoise PLANTEVIN 
Pouvoirs : Françoise HOFFMAN à Denise GARCIA, Nadège ISSARTEL à Patrick MEYCELLE, Jacques MARRON à 
Monique MULARONI, Anne-Marie POUZACHE à Yves RIEU, Joëlle ROSSI à Maurice CHARBONNIER, Yvon 
VENTALON à René UGHETTO 
Secrétaire de Séance : Jean-Yvon MAUDUIT 

 
Nombre de membres en exercice : 39  
Nombre de membres présents : 32 
Nombre de pouvoirs : 6 
 
 

ECONOMIE 
2023_01_001 Renouvellement de la convention avec AMESUD pour la mise en place des services de 
proximité en 2023 
Le conseil communautaire renouvelle la convention avec l’association AMSUD et autorise le président 
à signer cette convention. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
ECONOMIE 
2023_01_002 Convention avec de partenariat avec la Mission Locale de l’Ardèche méridionale pour 
le service de la Maison de la saisonnalité 2023  
Le conseil communautaire autorise le président à signer une convention de partenariat avec la Mission 
Locale de l’Ardèche Méridionale pour le service de la Maison de la saisonnalité 2023 et à verser une 
subvention de 59 000€. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
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ECONOMIE 
2023_01_003 Charte de coopération entre l’Agence pour le développement des métiers d’arts et le 
Polinno 
Le conseil communautaire autorise le président à signer la charte de coopération entre l’agence pour 
le développement des métiers d’art et le Polinno. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
 
URBANISME 
2023_01_004 Modification simplifiée du PLU de la commune de Ruoms 
Le conseil communautaire approuve la modification simplifiée du Plu de la commune de Ruoms. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
2023_01_005 Modification des statuts de la communauté de communes pour la prise de 
compétence « restauration collective ».  
Le conseil communautaire autorise la modification des statuts de la communauté de communes et 
prend la compétence « restauration collective ». 
 
Décision prise à 32 voix pour et 6 abstentions (Flambeau Patrice, Garcia Denise, Hoffman Françoise, 
Pouzache Anne-Marie, Rieu Yves et Rossi Joëlle) 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
2023_01_006 Modification de poste 
Le conseil communautaire autorise la modification d’un poste sur les fonctions d’auxiliaire petite 
enfance. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
2023_01_007 Mise à jour du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) 
Le conseil communautaire valide la mise à jour du RIFSSEP pour les cadres d’emploi des futurs agents 
contractuels de la restauration collective. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
 
FINANCES 
2023_01_008 Demande de subvention pour les programmes d’investissement 2023 - Création d’une 
micro crèche 
Le conseil communautaire autorise le président à solliciter la demande de DETR pour un montant de 
213 000€ pour la création d’une micro crèche 
 
Décision prise à 38 voix pour 
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FINANCES 
2023_01_009 Demande de subvention pour les programmes d’investissement 2023 - mise en 
conformité des crèches 
Le conseil communautaire autorise le président à solliciter la demande de DETR pour un montant de 
12 000€ pour la mise en conformité des crèches. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
 
FINANCES 
2023_01_010 Demande de subvention pour les programmes d’investissement 2023 – pour la mise 
en place de la restauration collective 
Le conseil communautaire autorise le président à solliciter la demande de DETR pour un montant de 
42 000€ pour la restauration collective. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
 
FINANCES 
2023_01_011 Demande de subvention pour les programmes d’investissement 2023 – étude liée au 
pôle services 
Le conseil communautaire autorise le président à solliciter la demande de DETR pour un montant de 
15 000€ pour l’étude liée au pôle services. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
FINANCES 
2023_01_012 Demande de subvention pour les programmes d’investissement 2023 – voie verte Via 
Ardèche -secteur de Grospierres 
Le conseil communautaire autorise le président à solliciter les subventions pour la voie verte Via 
Ardèche, secteur de Grospierres. 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
 
FINANCES 
2023_01_013 Demande de subvention pour les programmes d’investissement 2023 – travaux liés au 
Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) 
Le conseil communautaire autorise le président à solliciter la demande de DETR pour un montant de 
48 000€ pour les travaux d’aménagement du PEM 
 
Décision prise à 38 voix pour 
 
 


