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Date de la convocation : 23 mars 2021
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 11
Étaient présents : M. le Dr Jacques CHABAL, M. Michel VILLEMAGNE, Mme Monique PINET, M. Yves LE
BON, M. Antoine CAVROY, M. Patrick MARCAILLOU, M. Roger PERRIN, M. Thierry GIROT, Mme Monique
ROZNOWSKI, M. Florent DUMAS, M. Patrick MEYER.
Le quorum est atteint
Secrétaire de séance : M. Patrick MARCAILLOU
Assistaient également à la séance :
- Cédric MAZOYER, Directeur Général des Services
- Jean-Michel LE CROLLER, Directeur des Ressources Humaines
- Morgane MAITRIAS, Directrice du pôle Economie
- Magali MORFIN, Directrice du pôle Services à la population
- Romain SCHOCKMEL, Directeur du pôle Tourisme
- Jérôme REBOULET, Directeur adjoint des Services Techniques
- Mathilde COGNET, Directrice du pôle Culture
- Anne-Lucie CHAPUS, Assistante de direction
- Aude CHABANNE, en tuilage pour le poste d’Assistante de direction

M. le Président propose de débuter les sujets à l’ordre du jour.

1. Culture
Le PNR des Monts d’Ardèche a lancé un nouvel appel à projets « Coup de pousse » intitulé « Renouveler
la scénographie et améliorer les conditions d’accueil des Maisons et musées du Parc » dont l’Ecole du vent,
Planète Mars et l’Arche des Métiers font partie.
L’appel à projet prévoit une aide du PNR des Monts d’Ardèche à hauteur de 50 % maximum des dépenses.
Aussi, une subvention de 15 000 € peut être sollicitée pour chaque opération, les 50 % restants étant pris
en charge par la Communauté de communes.

A. Refonte de la scénographie de l’Ecole du Vent : candidature à l’appel à projet
Coup de pousse 2021
La refonte de la muséographie de l’Ecole du vent a un coût de 279 000€ HT (travaux + Maîtrise d’œuvre).
La subvention « coup de pousse » du PNR est sollicitée dans le cadre de ces travaux de refonte, pour une
opération ciblée s'élevant à 30 000 € HT.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, approuve et sollicite la demande de subventions
« coup de pousse 2021 » auprès du PNR, d’un montant de 15 000€ sur la base d’une dépense
subventionnable de 30 000 €.

B. Observatoire Planète Mars - Etudes pré-opérationnelles et développement
des espaces d’accueil des publics : candidature à l’appel à projet Coup de
pousse 2021
Dans le cadre du projet de développement du site, le coût de l’opération citée en objet s'élève à 30 000 €
HT.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, approuve et sollicite la demande de subventions
« coup de pousse 2021 » auprès du PNR, d’un montant de 15 000€ sur la base d’une dépense
subventionnable de 30 000 €.

C. Etude et réalisation de mobiliers de scénographie-exposition temporaire de
l’Arche des Métiers : candidature à l’appel à projet Coup de pousse 2021
Dans le cadre d’un nouveau projet d’exposition temporaire destiné au site et à l’itinérance, le coût de
l’opération citée en objet s'élève à 30 000 € HT.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, approuve et sollicite la demande de subventions
« coup de pousse 2021 » auprès du PNR, d’un montant de 15 000€ sur la base d’une dépense
subventionnable de 30 000 €.

2. Economie
A. Aide au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat
et des services de l’économie de proximité : attribution d’aides
Le Conseil communautaire a adopté, par délibération du 25 septembre 2017, un règlement pour
l’attribution d’aides à destination des entreprises de l’économie de proximité, suite à la signature d’une
convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place par Val’Eyrieux d’aides directes
aux entreprises locales.
Il est proposé au Bureau d’approuver les dossiers joints en Annexe 1 et d’autoriser le Président à notifier
les entreprises concernées de l’aide qui leur est attribuée.
Il est précisé que tous les dossiers présentés bénéficient également d’une aide de la Région.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, décide l'attribution des aides telles qu’indiquées en
Annexe 1 ; autorise M. le Président à notifier chaque entreprise de 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.
Dr Jacques CHABAL
Président de la Communauté de
communes Val’Eyrieux
Maire du Cheylard

Annexe 1
AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU COMMERCE,
DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
Dénomination de
l'entreprise

projet

montant € HT
Dépense
du projet
éligible € HT

Subvention
Val'Eyrieux
proposée €

Taux d'aide
proposé

Chef d'entreprise

Adresse du siège

Adresse du projet

VL Auto
(garage)

Benoît LAFFONT
Jean-Marc VOLLE

340 rue du Pont
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

340 rue du Pont
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Matériel professionnel spécifique

Boulangerie Barde

Jean-Philippe
BARDE

716 Rue du Docteur Tourasse
07320 SAINT-AGREVE

716 Rue du Docteur Tourasse
07320 SAINT-AGREVE

Aménagements du point de vente

76 695,00 €

30 000,00 €

3 000,00 €

10%

SARL CHAMP-ROUX
(menuiserie-charpente)

Mickaël ROUX

5 rue des Baux
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

5 rue des Baux
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Matériel professionnel spécifique

8 131,91 €

8 131,91 €

813,19 €

10%

RIOU Chocolatier

Dominique RIOU

15 Route de Saint Martin
07310 ARCENS

15 Route de Saint Martin
07310 ARCENS

Matériel professionnel spécifique

45 381,40 €

30 000,00 €

3 000,00 €

10%

Boutières Loisirs
(Commerce et
réparation de
motocycles)

Nicolas GARNIER

500 route d'eyrium
07160 LE CHEYLARD

500 route d'eyrium
07160 LE CHEYLARD

Aménagements du point de vente

22 768,96 €

22 768,96 €

2 276,90 €

10%

ALS évasion
(commerce vente de
vêtements, chaussures
et accessoires
sportswear)

Isabelle GARNIER

500 Route D'Eyrium
07160 LE CHEYLARD

500 Route D'Eyrium
07160 LE CHEYLARD

Aménagements du point de vente

35 559,00 €

30 000,00 €

3 000,00 €

10%

3 193,40 €

3 193,40 €

319,34 €

10%

