BUREAU COMMUNAUTAIRE

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
18 H 30
LE CHEYLARD
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Date de la convocation : 3 août 2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 11
Étaient présents : M. le Dr Jacques CHABAL, M. Raymond FAYARD, M. Thierry GIROT, Mme
Monique PINET, M. Michel VILLEMAGNE, M. Jean-Marie FOUTRY, Mme Catherine FAURE, M. René
JULIEN, M. Roger PERRIN, M. Frédéric PICARD.
Absents excusés : M. Maurice WEISS.
Le quorum est atteint
Secrétaire de séance : M. Michel VILLEMAGNE
Assistaient également à la séance :
- Carine FAURE, Directrice Générale des Services
- Jeanne TERNOIS, Directrice des ressources humaines
- Fabien RAVIER, Directeur du pôle Services à la population
- Jean-Louis ROZE, Directeur des services techniques
- Romain SCHOCKMEL, Directeur du pôle Tourisme
- Morgane MAITRIAS, Directrice du pôle Economie
- Anne-Lucie CHAPUS, Assistante de direction

M. le Président propose de débuter la séance.

1. Eau / Assainissement
M. le Président laisse la parole à Raymond Fayard, Vice-président en charge de ces compétences.

A. Alimentation en eau potable du hameau du Bouchet (Mars) : avenant
pour travaux supplémentaires
M. Fayard rappelle le marché de travaux d’alimentation en eau potable sur les communes de Mars
et St Jeure d’Andaure.
Le lot n° 1, Alimentation en eau potable sur la commune de Mars - hameau du Bouchet, attribué à
l'entreprise Christian FAURIE TP, doit faire l'objet d'un avenant pour travaux supplémentaires.
M. Fayard explique qu’à l’origine, trois propriétaires avaient refusé le raccordement de leur
habitation puis sont finalement revenus sur leur décision, soutenu par la commune de Mars.
Ces travaux correspondent à une plus-value globale de 14 260 € ht.
Par le présent avenant, le montant initial du marché est porté à la somme de : 74 210,00 € ht.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 1 pour le lot n° 1 du
marché de travaux d’alimentation en eau potable sur les communes de Mars et St Jeure
d’Andaure, attribué à l'entreprise Christian FAURIE TP ; autorise Monsieur le Président à
signer cet avenant n° 1 ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.

2. Développement durable et aménagement de l’espace
M. le Président laisse la parole à Frédéric Picard, Vice-président au développement durable et
aménagement de l’espace.

A. Appel à projet Rénovation énergétique des logements privés :
attribution d’aides
Frédéric Picard rappelle la délibération du 11 avril 2017, adoptant le règlement d’attribution des
aides à destination des particuliers dans le cadre de l’appel à projet TEPCV « Rénovation
énergétique des logements privés ».
Vu l’avis favorable du jury, il propose au Bureau d’approuver les deux fiches jointes en Annexe 1 et
d’autoriser M. le Président à notifier les personnes concernées de l’aide qui leur est attribuée.
M. Picard ajoute qu’il s’agit des deux derniers dossiers, puis fait le bilan de l’appel à projet :
- 11 dossiers instruits
- 6 communes représentées
- 431 198 € de travaux engagés par les particuliers, dont 385 550 € pour la rénovation
énergétique
- 205 588 € de dépenses éligibles
- 88 159 € de subventions versées par Val’Eyrieux
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, décide l'attribution des aides telles
qu’indiquées dans les fiches jointes en Annexe 1 ; autorise M. le Président à notifier

chaque personne de l’aide qui lui est attribuée et à signer toutes pièces relatives à la
réalisation de cette décision.

B. Appel à projet Performance énergétique des entreprises : attribution
d’aides
Toujours dans le cadre du programme TEPCV, M. Picard rappelle l’adoption du règlement de l’appel
à projet « aide à la performance énergétique des entreprises Val’Eyrieux ».
Il est proposé au Bureau d’approuver les dossiers présentés en Annexe 2 et d’autoriser M. le
Président à notifier aux entreprises concernées l’aide qui leur est attribuée.
M. Picard indique qu’il s’agit des derniers dossiers de l’appel à projet, puis il en dresse le bilan:
- 16 entreprises accompagnées
- 401 761 € d'investissements énergétiques réalisées par les entreprises
- 357 805 € de dépenses éligibles
- 122 100 € de subventions versées par Val’Eyrieux
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, décide l'attribution des aides telles
qu’indiquées en Annexe 2 ; autorise M. le Président à notifier à chaque entreprise l’aide
qui lui est attribuée et à signer toutes pièces relatives à la réalisation de cette décision.
Les dossiers à l’ordre du jour étant épuisés, M. le Président clôt la séance.
Fin de la séance à 19h00
Dr Jacques CHABAL
Président de la Communauté de
communes Val’Eyrieux
Maire du Cheylard

ANNEXE 1
Appel à projet Rénovation énergétique des logements privés

ANNEXE 2
Appel à projet Performance énergétique des entreprises : attribution d’aides

N°

Nom de la
société

Chef
d'entreprise

SCI Grenache
Mme RIFFARD
14
(Cave Le
Patricia
Rich'lieu)

16

17

SELARL
Pharmacie
JOUBERT

RIOU

Adresse du
siège social

Adresse du
projet

Route de Valence Route de Valence
07160 LE
07160 LE
CHEYLARD
CHEYLARD

Activité

M. Dominique
RIOU

La Gare 07310
ARCENS

Idem

Place Saléon
Terras 07160 Le
Cheylard

MONTANT DE
MONTANT
DEPENSE
D'AIDE
ELIGIBLE
PROPOSE*
PROPOSE € HT

Caviste

- rénovation énergétique du local
- amélioration énergétique de
l'éclairage

21 372,00 €

21 372,00 €

6 911,60 €

Pharmacie

Amélioration énergétique de
l'éclairage

2 287,05 €

2 287,05 €

914,82 €

Chocolaterie

- Amélioration énergétique de
l'éclairage
- Investissements productifs
permettant de réduire les
consommations énergétiques:
congélateur

4 101,73 €

4 101,73 €

1 640,69 €

217 rue de la Poste

Mme Amandine
07310 St Martin de
JOUBERT
Valamas

Nom du projet

Montant du
projet

*Détail des taux d'aides retenus pour le calcul tranche de dépenses comprise entre 0 et 5 000 € HT
des montants d'aides :
tranche de dépenses comprise entre 5 000 et 75 000 € HT

40 %
30 %

