
 
1

 
 
L’an deux mille vingt et le vingt huit janvier à dix huit heures, le Bureau Communautaire de la Communauté de communes «Ardèche 
des Sources et Volcans », régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du 2ème étage du Château de 
Blou à Thueyts, sous la présidence de Monsieur Cédric D’IMPERIO, Président. 
 

Membres afférents au Bureau communautaire 16 Date de convocation  21 janvier 2020                    
Membres en exercice 16 Secrétaire de séance   Pierre CHAPUIS 
Membres présents        13 Pour    13 

  Membres absents ou excusés        3        Contre      0 
  Membres qui ont pris part à la délibération        13   Abstention      0 

 

Délégués Titulaires Présents Délégués Titulaires Présents Délégués Titulaires Présents Délégués Titulaires Présents 
Commune de BARNAS Commune de JAUJAC Commune de MEYRAS Commune de PRADES 

 LAURENT Joël X SOULELIAC René Excusé ROBERT Karine X DALVERNY Jérôme X 
Commune de BURZET Commune de LALEVADE D’ARDECHE Commune de MONTPEZAT SOUS BAUZON Commune de ST CIRGUES DE 

PRADES 
TEYSSIER Geneviève X ORIVES Eric Excusé CHAMBON Daniel X PALLOT Thierry X 

Commune de CHIROLS Commune de LA SOUCHE Commune de PEREYRES Commune de ST PIERRE DE 
COLOMBIER 

TEYSSIER Raoul Excusé ALBALADEJO Thomas X MEJEAN Hervé X FARGIER Gérard  X 
Commune de FABRAS  Commune de MAYRES Commune de PONT DE LABEAUME Commune de THUEYTS 

Cédric D’IMPERIO X PONTIER Roland X VEYRENC Yves X CHAPUIS Pierre X 
  
Administratif : Michel DECHAUD, Emmanuelle AILLOUD 

 
 
1. Convention de partenariat avec la DDFIP : 
Le Président propose de signer une convention de partenariat proposée par la DDFIP, ayant pour objet de 
renforcer la coopération entre la DDFIP et la CDC, afin d’améliorer la fiabilité des bases fiscales directes 
locales. En matière de fiscalité directe locale, la DGFIP assure le recensement, la mise à jour et l’actualisation 
des bases d’imposition sur lesquelles sont appliqués les taux votés par la CDC (TH, TF, TOM et CFE). La 
convention vise principalement : 
- à améliorer la gestion des adresses pour une meilleure identification des locaux  
- à l’élaboration par la DDFIP d’un diagnostic des bases de la fiscalité directe locale sur l’ensemble des 
communes 
- à la vérification sélective des locaux à usage d’habitation selon les anomalies détectées 
- la fiabilisation des bases d’imposition foncières pour les locaux professionnels (CFE, CVAE, TASCOM, 
IFER). 
Le bureau communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 
2. Charte d’engagements du nouveau réseau de proximité des finances publiques : 
Le Président propose de signer une charte avec la DDFIP qui l’engage au renforcement de sa présence dans 
les territoires :  
- pour les usagers, augmentation du nombre de points de contact ; il est prévu deux lieux d’accueil de 
proximité : Thueyts (Maison France Service) et Jaujac (Maison service au public) 
- pour les collectivités locales, amélioration des prestations de conseil : il est prévu un conseiller aux 
décideurs locaux à Thueyts, qui aura une mission de conseil régulière, de conseil thématique, et de conseil 
personnalisé.   
Les services de gestion comptables (chargés de la tenue de la comptabilité) seront regroupés à Aubenas (au 
1.09.2020). Cette nouvelle organisation sera valable jusqu’en 2026, avec analyse qualitative et quantitative 
annuelle. 
Le bureau communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 
3. Participation atelier hors les murs PNR / Vallée du Lignon (stage école architecture de Nancy) : 
Le Président expose que, depuis 2017, le Parc naturel régional (PNR) des Monts d’Ardèche et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) accueillent chaque année des étudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (ENSAN) avec le soutien du programme européen LEADER 
Ardèche lors de l’atelier pédagogique « Hors les murs ». Au cours d’une semaine d’immersion et de 
découverte du territoire, les étudiants analysent les enjeux d’un territoire rural et se projettent sur les réponses 
à apporter aux nouveaux besoins en matière d’activités économiques, de services, d’habitat, en considérant 
les enjeux de transition écologique, énergétique et sociétale. Les thèmes abordés doivent être l’occasion pour 
les étudiants de développer une réflexion et des savoir-faire dans le domaine de l’aménagement du territoire 
et du développement local. En 2020, la CDC exerçant la compétence urbanisme, notamment à travers 
l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal, a été sollicitée pour être partenaire de l’atelier.  
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Celui-ci portera sur les communes de la vallée du Lignon (La Souche, Jaujac, St-Cirgues-de-Prades et 
Fabras). Un groupe d’étudiants sera ainsi présent du lundi 3 au vendredi 7 février à la rencontre des élus, des 
habitants, et des acteurs socio-économiques et associatifs du territoire. 
Le Président propose de valider la participation de la CDC à cet atelier, ce qui l’engage à : 

- apporter un financement à hauteur maximum de 2 500€ TTC pour des besoins spécifiques à 
l’opération conduite sur le territoire ; 

- mobiliser élus, habitants, acteurs socio-économiques et associatifs pour contribuer aux réflexions 
conduites durant la semaine d’atelier ; 

- participer au jury organisé fin mai 2020 à Nancy.  
Le bureau communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 
4. Subventions aux associations :    
Le Président propose d’attribuer les subventions suivantes sur l’exercice budgétaire 2019, dont les demandes sont 
parvenues en janvier 2020 pour l’année 2019, suivant les règles d’attribution habituelles :       

 Associations Subventions 2019 proposée 
Karaté Do (Jaujac) 

Foot Jaujac 
 250 € 
250 € 

Le bureau communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
    

5. Divers : 
Maison France Service : inauguration le jeudi 6 février 2020 à 14h30 en présence notamment de Mme le 
Préfet. Les élus communautaires sont invités à participer à cette inauguration. 
Contrat transition écologique : une réunion a eu lieu le 27 janvier dernier avec le CD07 au sujet de la carrière 
DODET. Ce contrat passé avec l’Etat qui souhaite accompagner les territoires peut aussi couvrir notamment 
pour notre collectivité les installations de photovoltaïque, le projet de voie verte, et le schéma vélo, fournit des 
conseils en isolation pour l’habitat… D’autres financements sont à venir par la Région et l’ADEME. 
Natura 2000 Mayres : Roland PONTIER souhaite éclaircir l’étendue du classement de la commune de Mayres 
en zone Natura 2000, qui d’après certains documents serait classée à 100 %, ce qui serait très pénalisant 
pour son développement. 
Groupement de commande : Daniel CHAMBON demande des informations sur la nouvelle possibilité pour les 
communes de bénéficier de groupement de commande avec la CDC, hors compétence CDC. Il convient 
d’approfondir ce sujet très récent.  
Photovoltaïque : rappel des délais de dépôt de dossiers de demandes de subventions :  
Etat (DSIL) : 7.02.2020 
Région : 16.04.2020 
CD07 (Pass territoire) : 14.02.2020 
 
 
 
La séance est levée à 19h45. 
L’intégralité des délibérations est consultable au siège de la communauté de communes. 


