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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE 
Arrondissement de Tournon-sur Rhône 

Canton du Haut-Vivarais 
___________ 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

LE HUIT JUILLET 

À DIX HUIT HEURES TRENTE 
 
NOMBRE DE MEMBRES 
En exercice : 26 
Présents : 15 
Suffrages exprimés : 26 
 
DATE DE CONVOCATION 
1er juillet 2021 
 
DATE D’AFFICHAGE 
1er juillet 2021 
 
PERSONNES PRÉSENTES 
BAYLE Véronique 
BENIMELLI Thibaud 
BESSET François 
BOUILLOT Sébastien 
BRUYERE Alexandre 

BURRIEZ Jacques 
DEGACHE Sophie 
DELOCHE Nicole 
FERRAND André 
JUILLAT Gaëtan 

MARTIN Brigitte 
MOURIER-DUVIGNAUD Karine 
PALISSE Marie-Hélène 
REYNAUD Denis 
VERCASSON Marie 

 
PERSONNES ABSENTES 
BALANDRAU Xavier (pouvoir à BURRIEZ Jacques) 
BUCHE Gérard (pouvoir à MARTIN Brigitte) 
CLEMENCON Marie-Claire (pouvoir à DEGACHE Sophie) 
CLUSEL Franck (pouvoir à DEGACHE Sophie) 
COLL Norbert (pouvoir à BURRIEZ Jacques) 
DELHORME Marie-France (pouvoir à PALISSE Marie-Hélène) 
DETERNE Bernard (pouvoir à VERCASSON Marie) 
GRIFFE Pascale (pouvoir à VERCASSON Marie) 
MARMEY Frédéric (pouvoir à MOURIER-DUVIGNAUD Karine) 
ROCHE Christian (pouvoir à MOURIER-DUVIGNAUD Karine) 
TALANCIEUX Denis (pouvoir à FERRAND André) 
 
ASSISTAIENT À LA SÉANCE 
GENTIAL Véronique 
VALLON Christelle 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
DELOCHE Nicole 
 
APPROBATION PRÉCÉDENT COMPTE RENDU 
25/03/2021 : à l’unanimité 
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Intervention de la Mission locale nord Ardèche et du pôle emploi 
 
La mission locale et le pôle emploi se sont déplacés pour faire un point sur l’emploi des jeunes. 
 
Pôle emploi 
À Annonay, le pôle emploi c’est 40 salariés pour 6 000 demandeurs d’emploi. Leurs missions sont : 
- relation avec les entreprises, 
- accompagnement des chômeurs, 
- calcul de l’allocation chômage. 
Ils ont aussi un accompagnement dédié au public jeune. 
Sur le Val d’Ay, on compte 46 personnes de – 25 ans au chômage, 232 chômeurs de 25-49 ans avec une plus forte 
proportion de femmes. La majorité concerne « des employés qualifiés ». Une grande proportion de chômeurs de 
longue durée (213) ; il existe des dispositifs spécifiques pour les accompagner. 
La demande en reconversion/formation est en hausse. 
Le service « entreprises » est à disposition pour les contrats aidés, les travailleurs en situation de handicap. 
Il y a d’énormes moyens qui existent sur le public jeune, mais le problème rencontré est la mobilisation des jeunes 
sur toutes les offres disponibles. 
 
Mission locale nord Ardèche : 
- Regroupe 8 communautés de communes/agglo. Le Val d’Ay est le seul territoire sans permanence ; possibilité 

d’en créer une. 
- 1 500 jeunes accompagnés sur l’autonomie et l’insertion professionnelle, mais cela peut aussi concerner le 

logement, la santé, la mobilité. 
- 50 % n’ont pas le permis, c’est un frein. 
- Antenne mobilité 07 sur Annonay qui compte 4 voitures, 8 scooters, voiture sans permis électrique, voiture 

électrique, vélos électriques, etc. Avec le plan pauvreté, il y a eu une augmentation de l’offre de mise à 
disposition de mobilité sur le territoire + travail sur un appel à projet autour du permis de conduire (acquisition 
simulateur de conduite, etc.). 

- Accompagnement renforcé avec le plan de relance comme la garantie jeune : accompagnement sur 12 mois pour 
un accès à l’emploi au plus vite pour un public en grande précarité  allocation mensuelle de 487 €/mois, 
sécurise les parcours avec ces moyens financiers. 

- Revenu jeune en discussion. 
- 236 jeunes doivent intégrer le dispositif de projet personnalisé d’accès à l’emploi, en lien avec les entreprises 

pour le recrutement des candidats. 
- Séjour mobilité internationale. 
- Assure une obligation de formation pour les jeunes de moins de 18 ans (identifier les jeunes sortis du système 

scolaire sans solution) et force de proposition pour être dans le respect de l’obligation de formation. 
- 39 jeunes de la communauté de communes accompagnés (10 nouveaux par rapport à 2020). 
 
 

 
 CRTE (contrat de relance et de transition écologique) : convention d’initialisation 
 
La présidente rapporte, 
Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se traduira dans 
des contrats de plan état-région (CPER), le gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour 
décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long 
terme. Ce projet aura trois orientations principales : la transition écologique, le développement économique et la 
cohésion territoriale. 
De manière opérationnelle, ce projet sera porté et soutenu sous la forme de contrats territoriaux de relance et de 
transition écologique (CRTE). Le gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de 
simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation déjà existants avec les collectivités. 
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Ces nouveaux contrats engagent les cosignataires sur la durée des mandats exécutifs locaux. En Ardèche, le préfet a 
défini 8 territoires pouvant regrouper un ou plusieurs EPCI. Annonay Rhône Agglo et la communauté de communes 
du Val d’Ay forment un territoire unifié et contractualisent avec le sous-préfet de l’arrondissement de Tournon-sur-
Rhône. Le programme personnalisé de chaque CRTE se fait en concertation avec l’agence nationale de cohésion des 
territoires (ANCT) qui propose une offre de conseil et de partage d’ingénierie. Les CRTE s’inscrivent : 
- Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des projets en 

maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires. 
- Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition écologique et la 

cohésion territoriale. 
En préfiguration d’une signature du contrat de relance et de transition écologique (CRTE) pour Annonay Rhône Agglo 
et la communauté de communes du Val d’Ay à conclure d’ici le 31 décembre 2021, une convention d’engagement 
précise la méthode de travail définie par les signataires, en identifiant les besoins d’ingénierie ou d’assistance 
technique que nécessitera la préparation du CRTE et sa mise en œuvre. La convention permet aussi aux cosignataires 
de s’accorder sur une première série d’actions concrètes de relance, engagées notamment par la DETR et la DSIL. 
Ces actions seront précisées lorsque les projets de mandats des deux intercommunalités seront mieux identifiés. 
Le comité de pilotage constitué par les co-signataires de la convention d’engagement est en charge de l’élaboration 
du CRTE. 
 
Jacques BURRIEZ se fait le porte-parole de Norbert COLL et s’étonne de la demande de lister les projets communaux 
ayant obtenus des financements d’État car selon lui l’État a déjà ces informations et a déjà une vision sur les actions 
communales. Marie VERCASSON dit que l’on n’a pas le choix ; c’est une demande des services de l’État. Brigitte 
MARTIN pense que l’État fait ça pour une cohérence territoriale, savoir qui fait quoi, à quelle échelle et les montants 
engagés. 
 
Avant la fin de l’année, il y aura le CRTE à signer, comprenant des fiches actions à écrire d’après le projet de territoire 
qui devra être élaboré en amont. Pour l’instant la méthode de travail n’est pas vraiment définie ; prochainement une 
réunion de travail est prévue avec les services de l’agglo. Les élus disent que les délais sont courts et s’inquiètent sur 
les réels retombées pour le Val d’Ay. Il faudra être vigilant. 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU les statuts de la communauté de communes du Val d'Ay ; 
VU la convention d’engagement du CRTE et ses annexes ; 
Considérant qu’il est proposé au conseil communautaire d’approuver la signature de cette convention d’engagement 
en accord avec Annonay Rhône Agglo, la communauté de communes du Val d’Ay et le sous-préfet de 
l’arrondissement de Tournon-sur-Rhône ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, avec 25 pour et 1 abstention : 
 - APPROUVE la convention d’engagement à signer entre Annonay Rhône Agglo, la communauté de communes 

du Val d’Ay et la sous-préfecture de l’Ardèche, telle qu’annexée à la présente délibération. 
 - AUTORISE la présidente ou son représentant à signer la convention d’engagement ici présentée et toutes 

pièces se rapportant à la présente délibération. 
 

 
 Taxe de séjour 
 
La présidente expose : 
• Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 
• Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et R.2333-43 

et suivants ; 
• Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 
• Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ; 
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• Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 
• Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 
• Vu l’article 86 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ; 
• Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ; 
• Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
• Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ; 
• Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ; 
• Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 ; 
• Vu la délibération du conseil départemental de l’Ardèche du 26 mars 2007 portant sur l’institution d’une taxe 

additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 
• Vu le rapport de la présidente ; 
• Considérant que la communauté de communes a instauré la taxe de séjour au réel sur son territoire à compter 

du 1er janvier 2019 ; 
 

La présidente propose ce qui suit : 
 

Article 1 
La communauté de communes du Val d'Ay a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire depuis 
le 5 septembre 2002. 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annule et 
remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2022. 
 
Article 2 
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes natures d’hébergements à titre onéreux proposés dans le territoire : 
• palaces 
• hôtels de tourisme 
• résidences de tourisme 
• meublés de tourisme 
• village de vacances 
• chambres d’hôtes 
• auberges collectives 
• emplacements dans des aires de camping-cars et parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 
• terrains de camping et de caravanage, ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air 
• ports de plaisance 
• hébergements en attente de classement et hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures 

d’hébergement mentionnées au 1° à 9° de l’article R.2333-44 du CGCT 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées (voir 
article L.2333-29 du code général des collectivités territoriales). 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de 
l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. 
La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
 
Article 3 
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4 
Le conseil départemental de l’Ardèche, par délibération en date du 26 mars 2007, a institué une taxe additionnelle 
de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe 
additionnelle est recouvrée par la communauté de communes du Val d’Ay pour le compte du département dans les 
mêmes conditions que la taxe communautaire à laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la 
fréquentation réelle des établissements concernés. 
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Article 5 
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil 
communautaire avant le 1er juillet de l’année pour être applicables à compter de l’année suivante. 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2022 : 
 

Catégories d’hébergements Tarifs pour la CCVA 

Palaces 0,91 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0,91 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0,91 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0,82 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,  
villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,64 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,  
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives 

0,41 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,36 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories 
d’hébergements mentionnées dans le tableau de l’article 5, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 4 % 
du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à 
ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la 
prestation d’hébergement hors taxes. 
La taxe additionnelle départementale s’ajoute à ces tarifs. 
 
Article 6 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L.2333-31 du CGCT : 
- les personnes mineures ; 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans les huit communes de la communauté de 

communes du Val d’Ay ; 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1 € (par jour). 
 
Article 7 
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès du service 
taxe de séjour. 
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration 
accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours. 
En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois. 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes collectées 
qu’ils doivent leur retourner, accompagné de leur règlement : 
- avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril ; 
- avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août ; 
- avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre. 
 
Article 8 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au travers du 
financement de l’office de tourisme, conformément à l’article L.2333-27 du CGCT. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 - DÉCIDE de fixer les modalités de perception de la taxe de séjour comme indiqué ci-dessus. 
 - ADOPTE les catégories et les tarifs cités ci-dessus à compter du 1er janvier 2022. 

 
Vu que cette délibération est à mettre à jour chaque année et qu’elle doit être votée avant le 30 juin de l’année en 
cours, les élus proposent qu’elle soit votée en même temps que le vote du budget. 
 

 
 

La présidente expose : 
La CAF de l'Ardèche et la communauté de communes du Val d’Ay ont souhaité conjointement s'engager dans une 
nouvelle forme de contractualisation à l'échelle du territoire du Val d’Ay intitulée convention territoriale globale 
(CTG). 
Elle constitue un cadre de référence où l'ensemble des interventions et des moyens offerts par la branche familiale 
est mobilisé. 
Elle poursuit une double logique :  
- décliner les orientations départementales de la branche famille dans une démarche collaborative ; 
- s’accorder sur un projet social de territoire, véritable feuille de route partagée adaptée aux besoins des habitants 

et des familles. 
Ainsi, 4 thématiques ont été étudiées : 
1) Petite Enfance 
2) Enfance - Jeunesse 
3) Parentalité 
4) Vie quotidienne 
Les acteurs ont été largement associés à cette démarche ; une vingtaine de partenaires a participé à 2 ateliers de 
travail organisés en janvier et février dernier pour, dans un premier temps, dégager les atouts, les ressources, les 
besoins, les freins et les faiblesses et dans un deuxième temps, pour travailler sur des propositions d’actions. 
La démarche de la CTG a fait l’objet :  
- d’un portrait social de territoire qui permet de partager une vision commune de la communauté de communes 

du Val d’Ay et de repérer les enjeux par un diagnostic partagé ; 
- d’axes stratégiques et d’objectifs pour chaque thématique ; 
- d’actions concrètes et opérationnelles (plan d'actions sous forme de fiches actions) pour chaque thématique ; 
- d’une programmation du plan d’actions par un calendrier 2021-2025. 
L'année 2021 sera réservée au démarrage du déploiement du plan d’action opérationnel de la CTG dont la durée est 
de 5 ans. 
Considérant que l'ensemble de ce travail est réuni dans un document unique édité par la CAF de l’Ardèche ; 
 
Marie-Hélène PALISSE s’étonne que l’on valide la CTG sans qu’il y ait eu une autre réunion de la commission enfance-
jeunesse portant sur le choix des actions. En effet, après les réunions très intéressantes et constructives du début 
d’année, elle a l’impression que le travail n’est pas achevé. La discussion se poursuit longuement et les élus 
demandent s’il y a obligation de valider la CTG ce soir ? Marie VERCASSON dit que les actions ont été validées par le 
bureau communautaire et que la CTG aurait déjà dû être signée en juin ; il en dépend les subventions que perçoit la 
communauté de communes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 - APPROUVE la convention territoriale globale (CTG) avec la CAF de l'Ardèche afin de constituer un cadre 

politique de référence sur les champs d’intervention communs. 
 - AUTORISE la présidente à signer la convention et tout document afférent à la présente délibération. 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AY 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU DU JEUDI 8 JUILLET 2021          Page 8 sur 9 

_______________________________________________________________________________________ 
 

LALOUVESC  PRÉAUX  SAINT-ALBAN-D’AY  SAINT-JEURE-D’AY  SAINT-PIERRE-SUR-DOUX  SAINT-ROMAIN-D’AY  SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN  SATILLIEU 

Au vu de la discussion qui précède, afin de clarifier le débat, il est important d’apporter la précision suivante : 
Le bureau communautaire du 18 mars 2021 a validé toutes les actions choisies par la commission enfance-jeunesse. 
Il n’y a donc pas eu de choix d’une action plus qu’une autre sans avis de la commission. 
Cela était bien retracé page 4/9 du compte rendu diffusé à tous les conseillers communautaires : 

 

 

 

 Agenda 
 
- RAS 
 
 Divers 
 
PPT (plan pastoral territorial) nord Ardèche  
Le 2ème COPIL a permis de statuer sur le fait que le PPT ne concernera que l’Ardèche nord ; la Drôme nord ne sera pas 
rattachée au dispositif car ce sont deux unités géographiques différentes. Il ressort que le pastoralisme pourrait 
répondre à différents enjeux : la pérennité de l’autonomie alimentaire en contexte de changement climatique, 
limiter l’intensification des espaces pastoraux, reconquérir des espaces abandonnés, etc…, mais pour une réussite du 
dispositif, les éleveurs doivent se l’approprier et développer un « état d’esprit pastoral ». Le prochain comité de 
pilotage de septembre présentera un programme d’actions et la question du portage du dispositif se posera 
également. 
 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) 
André FERRAND dit que la communauté de communes est le seul EPCI au niveau du SCOT qui n’est pas doté d’un 
schéma de développement économique. Les services du SCOT se proposent d’intervenir en septembre auprès de la 
communauté de communes pour nous aider à élaborer ce document. 
 
Déchets 
André FERRAND demande un rendu des communes, pour le changement de mode de collecte des ordures 
ménagères ; dans ce cadre, il ira à la rencontre des maires début septembre afin d’avoir les futurs positionnements 
pour fin septembre. 
André FERRAND distribue des photos d’incivilités relatives à des dépôts intempestifs sur sa commune. 
Brigitte MARTIN a, quant à elle, fait diffuser dans la presse des photos de déchets hors sujet retrouvés dans les 
ordures ménagères. 
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ARS (agence régionale de santé) 
Prochainement, deux médecins du territoire vont partir en retraite ce qui peut remettre en cause le fonctionnement 
de deux maisons médicales. Suite à la réunion organisée par Saint-Romain-d'Ay concernant la problématique du 
manque de médecins sur notre territoire, il a été convenu que chaque commune du Val d’Ay invite ses 
professionnels de santé à une rencontre afin de créer un réseau. L’idée est de mettre en avant tout ce qui serait 
favorable à l’accueil des médecins et les faire rester, c’est du marketing. Tous les milieux ruraux de Rhône-Alpes sont 
impactés. André FERRAND dit que la région va travailler sur cette problématique au cours du prochain mandat. 
 
LEADER (liaison entre acteurs du développement rural) 
La région a très récemment attribué une enveloppe de transition 2021-2022 de 344 250 € pour soutenir de nouveaux 
projets en 2021 et 2022, dans l'attente d'une prochaine programmation LEADER 2023-2027. Aussi les communes, 
associations, entreprises, etc. peuvent déposer des dossiers et ce, jusqu'au 31 août 2021 au plus tard. Pour plus 
d’informations, https://leaderardecheverte.wordpress.com/ ou https://www.facebook.com/leaderardecheverte 
 
Commissions 
Brigitte MARTIN réunira la commission finances à la rentrée afin d’étudier l’audit, ainsi que la commission 
développement économique & durable. Pour information, le FPIC est de 0 € pour 2021. 
 
Divers 
Le 8 août, aura lieu la fête de la chèvre et du Caillé doux à Saint-Félicien. Les élus de la communauté de communes 
ont été invités à participer au concours du meilleur fromage ; Jacques BURRIEZ et André FERRAND la représenteront. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, personne n’ayant rien à ajouter, la présidente lève la séance à 21 H 00. 
 

Pour validation du présent compte rendu 
 

La présidente, 
Marie VERCASSON 
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