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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Département de l’Ardèche – Arrondissement de Privas

L’an deux mille seize, le 23 mars à 18h00,
Le  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté  d’Agglomération  PRIVAS CENTRE
ARDECHE,  dûment convoqué,  s’est  réuni  à l'espace  d'animation de Pranles  sous la
Présidence de Laetitia SERRE, Présidente de la Communauté d’Agglomération.

P  résents     : 
Mesdames Annick RYBUS,  Laetitia  SERRE, Isabelle  PIZETTE,

Emmanuelle  RIOU,  Hélène  BAPTISTE,  Isabelle  MASSEBEUF,
Véronique  CHAIZE,  Marie-Dominique  ROCHE,  Marie-Françoise
LANOOTE,  Nathalie  MALET TORRES,  Estelle  ALONZO, Patricia
BRUN, Bernadette FORT, 

Messieurs Jérôme BERNARD, Alain SALLIER, Gérard BROSSE,
Gilles  QUATREMERE,  Jean-Pierre  LADREYT,  Marc  TAULEIGNE,
Bernard  BROTTES,  Pierre  FUZIER,  Gilbert  MOULIN,  François
VEYREINC,  Michel  GEMO,  Denis  CLAIR,  Michel  VALLA, Hervé
ROUVIER,  Max  LAFOND,  Olivier  NAUDOT,  Philippe
DEBOUCHAUD, Jean-Louis CIVAT, Jean-Claude PIZETTE, Jacques
MERCHAT, Olivier JUGE, Alain LOUCHE.

Excusés     :
Mesdames  Catherine  BONHUMEAU,  Christelle  ROSE-

LEVEQUE  (procuration  Isabelle  PIZETTE),  Mireille  MOUNARD
(procuration  Bernard  BROTTES),  Marie-France  MULLER
(procuration  Gilbert  MOULIN),  Christiane  CROS  (procuration
Isabelle MASSEBEUF), 

Messieurs  François  ARSAC,  Noël  BOUVERAT  (procuration
Alain  LOUCHE),  Jean-Pierre  JEANNE  (procuration  François
VEYREINC),  Jean-Paul  MARCHAL  (procuration  Jacques
MERCHAT), Didier VENTUROLI (procuration Emmanuelle RIOU),
Marc BOLOMEY (procuration Denis CLAIR), Christophe VIGNAL
(procuration  Gérard  BROSSE),  Roland  SADY,  Roger  RINCK
(procuration Hervé ROUVIER), Franck CALTABIANO (procuration
Marie-Dominique  ROCHE),  Christian  MARNAS  (procuration
Véronique  CHAIZE),  Barnabé  LOUCHE  (procuration  Marie-
Françoise  LANOOTE),  Yann  VIVAT  (procuration  Hélène
BAPTISTE), Didier TEYSSIER (procuration Gilles QUATREMERE).

Absents   : 
Mesdames  Marie-Josée  SERRE,  Sandrine  FAURE,  Denise

NURY, Corinne LAFFONT,
Monsieur Alain VALLA, 

Secrétaire de séance : Olivier NAUDOT

OBJET     : DEBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

En application  des  articles  L 5211-36 et  L 2312-1 du Code général  des  Collectivités
Territoriales,  il  revient  au  Conseil  communautaire  de  débattre  des  orientations
budgétaires se rapportant à l'exercice budgétaire 2016. 
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A cette fin,  le  présent  rapport  expose les principales  caractéristiques de la  situation
budgétaire  de  notre  collectivité  (I),  propose  les  lignes  directrices  de  notre  stratégie
financière (II), avant de détailler les principaux chantiers à ouvrir ou poursuivre en 2016
et qui impacteront nos différents budgets (III).

I. SITUATION BUDGÉTAIRE 

Conformément  à l’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015, figurent en annexes 1 à 4
des  documents  relatifs  à  la  structure  et  l’évolution  des  dépenses,  des  recettes,  des
effectifs et de la dette, ainsi qu’aux engagements pluriannuels. 

L’analyse des évolutions 2014-2015 des comptes administratifs du budget principal fait
ressortir les éléments significatifs suivants : 

 Une évolution importante des recettes réelles de fonctionnement  (+14,4%) qui
s’explique en grande partie par l’importance du solde 2014 reporté (1 565 725 €),
mais aussi par la dynamique des recettes fiscales et des dotations de l’Etat (DGF
et surtout FPIC), ainsi que par les mouvements internes de remboursements ente
budgets (pour l’essentiel, remboursement par le CIAS des salaires des agents des
services petite enfance mis à disposition).

 Une évolution également importante mais moindre (+13,4%) des dépenses réelles
de  fonctionnement,  dont  près  de  la  moitié  concerne  les  attributions  de
compensation allouées aux communes (11 262 904 € en 2015, dont 550 927 € de
solde  2014)  et  une  part  importante  est  dédiée  à  partir  de  2015  au
subventionnement  alloué  au  CIAS  pour  l’exercice  des  compétences  d’intérêt
communautaire dans le champ de l’action sociale,

 Une évolution positive de l’épargne brute (+24,6%) et de l’épargne nette (25,9%),

 Une  politique  d’investissement  restée  relativement  modeste  sur  les  deux
exercices, conduisant à ne pas recourir à l’emprunt,

 Un encours de dette limité (3M€ en 2015, en baisse de 1,62 % par rapport à 2014)
et une bonne capacité de désendettement (1,2 ans),

Si on se livre à une lecture consolidée des comptes administratifs  de l’ensemble des
budgets communautaires, on constate à l’inverse : 

 Une évolution moindre des recettes réelles de fonctionnement (+7,4%) que des
dépenses réelles de fonctionnement (+8,5%), conduisant à une légère diminution
de l’épargne brute (-1,7%) et de l’épargne nette (-0,7%), 

 Un volume assez  conséquent  de  travaux d’investissement,  pour  l’essentiel  en
matière  d’assainissement,  ayant  conduit  à  la  souscription  de  950 000  €
d’emprunts nouveaux (dont 800 000 € pour l’assainissement),
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 Un encours de dette assez important (20,8 M€ en 2015) résultant ici encore quasi-
exclusivement des emprunts souscrits  en matière d’assainissement (16,7M€) et
transférés  par  les  communes  et  EPCI  à  la  CAPCA  lors  de  sa  création ;  une
capacité de désendettement de 4,3 ans en 2015. 

II. ORIENTATIONS FINANCIÈRES 

2016 constitue pour notre jeune agglomération une année charnière : après avoir, en sus
de la gestion quotidienne et du portage des différents projets, mis en place des statuts
homogénéisés,  défini  des  intérêts  communautaires,  adopté  des  mécanismes  de
solidarité financière et structuré les services, nous serons amenés en 2016 à préparer les
évolutions thématiques  et  géographiques résultant  de la loi  du 7 août  2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : ainsi, le champ de nos
compétences est appelé à s'accroître dès l'année prochaine de façon significative ; par
ailleurs,  si  les  propositions  du  Préfet  de  l'Ardèche  sont  entérinées,  le  périmètre
communautaire  s'étendra  au  1er janvier  2017  au  territoire  de  la  Communauté  de
communes du Pays de Vernoux-en-Vivarais (CCPV).

Il  nous faut  donc,  dans des délais  relativement contraints,  anticiper  et  préparer  ces
évolutions, afin d'en maîtriser les données et les enjeux et d'éviter d'avoir à arrêter des
décisions dans l'urgence.
Pour  autant,  même  si  l'année  2016  sera  à  nouveau  consacrée  à  des  questions  se
rapportant  à  l'organisation  et  au  fonctionnement  de  notre  structure  ainsi  qu'à  ses
relations avec les communes membres, nous veillerons à ce que la prise en compte de
ces sujets ne compromette pas la qualité des services que nous rendons à nos citoyens
au  quotidien,  ni  l'engagement  de  plusieurs  projets  structurants  déterminants  pour
l'avenir de notre territoire. 

Dès lors, les orientations budgétaires suivantes sont proposées pour 2016 : 

 Préparer  la  mise  en  œuvre  des  évolutions  institutionnelles  décidées  par  le
législateur

De profondes évolutions sont à venir dans les mois et années qui viennent.

En  application  des  dispositions  de  la  loi  NOTRe,  le  champ  de  nos  compétences
obligatoires est appelé à s'étendre aux domaines suivants : 

 Économie :  au 1er janvier  2017 :  entretien et gestion des zones d'activités
industrielles,  commerciales,  tertiaires,  touristiques,  portuaires  et
aéroportuaires »  (qui  deviendront  donc  toutes,  de  facto,  d’intérêt
communautaire),  actions de développement économiques  (dans le cadre d'un
conventionnement à intervenir avec la Région),  politique locale du commerce
et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire,
 Accueil  des  gens  du  voyage :  au  1er janvier  2017 :  accueil,  entretien  et
gestion des aires d'accueil,
 Au  1er janvier  2018 :  gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des
inondations, 
 Au 1er janvier 2020 : eau potable. 
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Par ailleurs, nous aurons à tirer les conséquences de la suppression au 1er septembre
2017 de la compétence « transports scolaires » au Département, à qui nous déléguons
actuellement cette mission.   

Nous  aurons  enfin  à  étudier  les  conditions  du  transfert  au  27  mars  2017  de  la
compétence  «Plan  Local  d'Urbanisme  Intercommunal »  (PLUI),  conformément  aux
dispositions de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme durable (ALUR) du 24
mars 2014. 

Au 1er janvier  2017 également,  sous  réserve des  discussions  en cours  au sein  de  la
Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) et des décisions
de Monsieur  le  Préfet,  nous  pourrions  voir  porter  à  42  communes  le  périmètre  du
territoire communautaire (35 communes de la CAPCA et 7 communes de la CCPV).

Les incidences  organisationnelles,  budgétaires,  fiscales,  tarifaires… de ces évolutions
seront de grande ampleur. Elles méritent d'être  analysées dans le détail et largement
débattues.  A  cette  fin,  un  cabinet  d'études  sera  sélectionné  afin  d'éclairer  et
d'accompagner les choix à opérer. Sous réserve des arrêtés de périmètre que Monsieur
le Préfet est appelé à prendre d'ici la fin du mois de mars, les élus de la CAPCA et de la
CCPV seront appelés à assurer conjointement le pilotage de cette étude. 

Il conviendra de veiller tout particulièrement à cette occasion aux équilibres financiers
issus des évolutions annoncées, aux modalités d'harmonisation et de neutralité fiscales,
aux différents  modes de financement des nouvelles compétences, à la juste évaluation
des charges transférées, à la préservation des marges de manœuvre budgétaire de la
Communauté d’agglomération et à la maîtrise de la dette.

 Élaborer un nouveau pacte fiscal et financier 

La Communauté d'agglomération a signé le 17 juin 2015 un contrat de ville pour la
période 2015-2020. En application de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion sociale,  il  convient de ce fait  d’élaborer, d'ici  au 17 juin 2016, un
« pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de
recettes » entre les communes. Cette obligation légale sera l'occasion, avec l'appui d'un
cabinet  extérieur,  de  refonder  les  mécanismes  de  solidarité  existant  entre  la
Communauté d'agglomération et ses communes membres. 

 Évaluer les coûts des compétences et équipements transférés en 2016 et 2017. 

La définition courant 2015 de nouveaux intérêts communautaires de nos compétences
et  l'adoption  de  statuts  unifiés  nous  ont  conduit  à  approuver  le  transfert  à  la
Communauté  d'agglomération  de  nombreuses  missions,  jusqu'alors  communales,
essentiellement dans le champ de l'action sociale.  De même nous avons unanimement
approuvé le transfert au 1er janvier 2017 du théâtre de Privas. 

La commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) sera ainsi appelée
en 2016 à  poursuivre  sa  mission  d'évaluation  du coût  des  transferts  en cours  ou à
intervenir.  Comme en  2015,  ses  travaux  seront  préparés  par  un  comité  de  pilotage
restreint. L'évaluation du coût des charges transférées en matière sociale devrait être
prochainement finalisée. 
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S'agissant plus particulièrement des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) gérés
par les communes de Privas et Chomérac, l'année 2016 sera mise à profit pour étudier,
en concertation avec ces deux communes, les modalités de partage effectif des missions
relevant de la CAPCA (extra-scolaire) et des communes (péri-scolaire), avec l'objectif de
donner aux usagers de la lisibilité  sur les champs d'intervention respectifs des deux
niveaux de collectivité, en veillant à ne pas complexifier les organisations en place et à
respecter les intérêts des agents concernés. 

S'agissant  du transfert  du théâtre  de  Privas,  la  CLECT sera  appelée  à  débattre  des
modalités  d'évaluation  des  charges  transférées,  étant  rappelé  que,  conformément  à
notre délibération du 25 novembre 2015,  les coûts de renouvellement ne seront pas
déduits des attributions de compensation de la commune, d'une part, et que la CAPCA
supportera intégralement les coût  de la rénovation programmée de cet  équipement,
déduction faite des aides extérieures, d'autre part. 

En 2017 seront également étudiées, conformément à notre délibération du 25 novembre
2015,   les  conséquences  de  généralisation  à  venir  de  la  compétence  « enseignement
musical » à l’échelle communautaire, à l'issue de la réflexion en cours sur les modalités
institutionnelles d'organisation de cette compétence sur le territoire départemental en
lien avec le Conservatoire municipal de Privas. 

 Maîtriser l'évolution des dépenses de fonctionnement et optimiser la ressource
fiscale

En raison notamment du volume important des masses budgétaires redistribuées aux
communes via les attributions de compensation, l'épargne disponible est assez modeste
(7,46 % d’autofinancement net au CA 2015 au budget principal). La préservation d'un
volume d'épargne suffisant pour la conduite de nos projets d’investissement impose,
comme  à  toute  collectivité  locale  ou  tout  établissement  public  de  coopération
intercommunale, un effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de recherche
de pistes d'optimisation des recettes. 

S’agissant  des  dépenses,  une  attention  toute  particulière  sera  portée  en  2016  aux
modalités  d'organisation  de  la  commande  publique  communautaire :  les  besoins
d'achats de travaux, fournitures et services méritent en effet d'être davantage recensés
et  coordonnés,  en vue de rationaliser  les  méthodes d'achat  et  de  bénéficier  d'offres
tarifaires optimisées. 
Parallèlement, une attention particulière doit  être apportée à la prise en compte des
opportunités  et  exigences  sociales  et  environnementales  dans  la  politique  d'achat
communautaire. Une mission sera confiée à cette fin à un stagiaire. Les conclusions de
cette  étude  pourront  ultérieurement  être  mises  à  profit  pour  organiser  avec  les
communes  qui  le  souhaitent  des  groupements  d'achats  répondant  à  des  besoins
communs. Dès à présent, une mission a été confiée à un cabinet spécialisé  afin  qu'il
nous apporte une aide à la mise à plat et la renégociation de l'ensemble de nos contrats
d'assurance. 

S'agissant  des  recettes,  il  convient  de  poursuivre  et  d'amplifier  la  politique  de
développement économique et de soutien aux entreprises, dont nous avons approuvé
les orientations le 18 février 2015 et le contenu le 27 mai 2015 : l'attention portée aux
besoins des acteurs économiques contribue au maintien et au développement de leur
activité sur le territoire communautaire, et in fine à l'accroissement des recettes fiscales
professionnelles (Contribution économique Territoriale – CET - et Imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseau -IFER) perçues par la CAPCA. Cette politique économique
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volontariste  a  contribué  au  bon rendement  de  la  fiscalité  professionnelle  en  2015 : 
7 101 514 € en 2015 contre 6 779 293 € en 2014, soit + 4,75 %. 

Parallèlement, nous devons être attentifs à l'évolution des dotations de l’État : comme
toutes les collectivités locales, la CAPCA sera appelée en 2016 à contribuer à l'effort de
redressement des comptes publics via une diminution de sa DGF. Cette baisse risque
d'être  d'autant  plus  importante  que  le  coefficient  d'intégration  fiscale  (CIF)  de
l'agglomération, qui entre en jeu dans le calcul de cette dotation, subira lui même une
forte diminution en 2016, en raison du rappel important  (550 927 €) effectué en 2015 sur
les attributions de compensation 2014. Nous pouvons en contrepartie espérer, comme
toutes les communes de la CAPCA, une nouvelle hausse du Fonds de péréquation des
recettes communales et intercommunales, dont le montant global augmente de 28,2 %
en loi de finances 2016. 

 Maîtriser l'endettement 

Aucun emprunt n'a été réalisé sur le budget principal depuis la création de la CAPCA.
Seuls deux emprunts (150 000 € et 800 000 €) ont été réalisés sur les budgets « activités
commerciales » et « assainissement régie » en 2015. Parallèlement, sur la période 2014-
2015, 2 671 119 € ont été remboursés en capital sur l'ensemble des budgets : abstraction
faite du transfert au 1er janvier 2015 des emprunts de l'ex-SITVOM Rhône Eyrieux, la
CAPCA s'est donc désendettée sur cette période.

La quasi-totalité de la dette est donc constituée d'engagements pris antérieurement à la
création  de  la  CAPCA  et  récupérés  par  elle.  Cette  dette,  dont  l'encours  consolidé
s'établit  à  20,8  M  €  au  31/12/2015,  fait  ressortir  une  capacité  de  désendettement
(encours/épargne  brute)  de  4,3  ans.  Elle  est  très  hétérogène  et  présente  des
caractéristiques disparates.  Elle mérite d'être renégociée et restructurée. Une mission
sera  confiée  à  cette  fin  à  un  cabinet  spécialisé,  en  partenariat  avec  les  communes
concernées par cette problématique et souhaitant s'associer à la CAPCA dans le cadre
d'un groupement de commandes. 

 Amplifier l'effort de mutualisation

Conformément  à  la  loi,  la  CAPCA  a  adopté  le  16  décembre  2015  son  schéma  de
mutualisation. Ce document fixe le cadre général des coopérations existantes et à bâtir
avec les communes. La mutualisation offre d'importantes perspectives d'économie et de
rationalisation  des  interventions  qui,  dans  un  contexte  de  diminution  des  recettes
publiques et de hausse des charges, méritent d'être étudiées et mises en œuvre. Les
échanges entre les services de la CAPCA et des communes seront amplifiés en 2016
pour faire émerger de nouvelles pistes de coopération, notamment dans le champ de la
commande publique. 

Parallèlement, la mutualisation CAPCA/CIAS sera poursuivie et amplifiée en 2016, avec
les retombées attendues de la mise en place récente d'un service commun « ressources »
entre  les  deux  structures :  cette  mutualisation  favorise  les  économies  d’échelle  et
l’homogénéité des  pratiques.  Des groupements  de commandes CAPCA/CIAS seront
également mis en place.

 Anticiper les évolutions à venir dans le champ des ressources humaines ; mettre à
plat les régimes et conditions de travail des agents communautaires.
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Depuis le 1er juillet 2015, les services communautaires sont dotés d'un organigramme
opérationnel, commun à la CAPCA et au CIAS. Si les méthodes et outils de travail sont
désormais harmonisés, cela n'a pas encore été le cas pour les régimes indemnitaires et
les  régimes  de  temps  de  travail,  qui  restent  à  ce  jour  l'héritage  des  structures
préexistantes à la création de la CAPCA. 

Cette hétérogénéité des situations nuit à la cohésion des équipes et constitue une source
d’inéquité. 

Il convient donc d'engager en 2016 le chantier  de la mise en cohérence des régimes
indemnitaires et de temps de travail des agents communautaires. 

Ce travail sera naturellement conduit en étroite concertation avec les représentants du
personnel : il devra s'attacher à corriger les inégalités et incohérences les plus flagrantes,
tout en veillant parallèlement à maîtriser son inévitable impact budgétaire. Il donnera
lieu à l'élaboration de deux protocoles (régime indemnitaire et temps de travail) qui
seront finalisés dans le courant de l'année 2016. 

Il n'est pas envisagé dans ce cadre d'accorder des avantages en nature particuliers aux
agents  communautaires,  hormis  la  mise  à  disposition  déjà  existante  de  téléphones
portables, dans des cas limités et pour des besoins de service.

Parallèlement,  l'année  2016  sera  consacrée  à  la  mise  en  place  des  entretiens
professionnels,  conformément  à  la  loi  n°  2014-58 du 27 janvier  2014,  qui  prévoit  la
substitution  de  ce  dispositif  à  la  notation  administrative :  ces  entretiens  donneront
l'occasion d'un dialogue renouvelé et fructueux entre les cadres et leurs collaborateurs.
Une  attention  toute  particulière  sera  apportée  à  la  mise  en  place  de  ce  nouveau
dispositif,  avec  l'objectif  d’améliorer  la  qualité  du  dialogue  social  au  sein  de  notre
institution. 

Les  conditions  de  travail  des  agents  communautaires  feront  l'objet  d'un  effort
particulier. En 2015 ont été menés à bien  la restructuration de la crèche Crescendo et
l'amélioration du bâtiment d'accueil des agents techniques du service assainissement.
En 2016 seront lancés  les  travaux  de  construction  du  pôle  « petite  enfance »  de
Chomérac, ainsi que des travaux d'amélioration des conditions d'accueil et de travail au
siège de la CAPCA à Privas. 

La structuration des services sera appelée à évoluer dans les mois et années à venir, en
lien notamment avec l'évolution des compétences prévues par le législateur (mobilités,
développement  économique,  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage,  GEMAPI,  eau
potable…),  ainsi  que  l'extension  envisagée  du  territoire  communautaire  à  la
Communauté de communes du pays de Vernoux. Ces évolutions pourront également
appeler un renforcement des services administratifs et secrétariats.

Pour  mémoire,  le  volume  budgétaire  consacré  aux  dépenses  de  personnel  est
particulièrement faible à la CAPCA : il s'établit à 60 € par habitant en 2014, contre une
moyenne de 125 € par  habitant  dans les communautés  d'agglomération de 35 000 à
50 000 habitants (sources : logiciel REPÈRES – Ressources consultants Finances)

 Engager des programmes de travaux conséquents afin de répondre à l'attente de
nos concitoyens et fournir de l'activité aux entreprises
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La préservation de nos marges de manœuvre financière n'est pas une fin en soi : elle
doit favoriser l'engagement de chantiers importants qui, en sus des services que nous
rendons  à  nos  concitoyens  (accueil  petite  enfance,  politique  jeunesse,  animations
culturelles et sportives, assainissement, collecte et traitement des déchets…), doivent
favoriser leur épanouissement et leur bien être. 

C'est dans cette optique que seront lancés ou poursuivis en 2016 d'importants chantiers,
notamment : 

- étude de rénovation du théâtre de Privas,
- construction du pôle petite enfance de Chomérac, 
- aménagement de la 5ème tranche du Moulinon à St Sauveur de Montagut,
- aménagement de la zone d'activités des Illons au Pouzin,  aménagement de la

desserte de la zone portuaire CNR du Pouzin,
- aménagement des voies douces de la Payre et Dolce Via,
- mise  en  œuvre  du  programme  de  travaux  d'assainissement  à  définir  en

commission,
- études  bilan  du  contrat  de  rivière  Ouvèze  et  divers  travaux  d'aménagement

(Eyrieux, Ouvèze et Payre),
- étude de restructuration de la déchetterie de Saint Sauveur de Montagut, 
- mise  en  œuvre  de  l'Ad'Ap  adoptée  par  délibération  n°2015-09-16/440  du  16

septembre 2015.

Pour assurer le pilotage de ces différents chantiers,  la CAPCA s'appuiera sur l'offre
d'ingénierie  publique  proposée  par  le  Syndicat  départemental  d’équipement  de
l'Ardèche (SDEA) et entend profiter de l'offre de services que le Département mettra en
œuvre et expérimentera dès 2016, dans le cadre des contrats d’agglomération.

***

Il est à noter enfin qu' hormis la poursuite de l'engagement de rembourser sur 5 ans aux
communes concernées les rabais consentis pour favoriser l'implantation des entreprises
ALTHO et  RAMPA  sur  la  zone  industrielle  du  Pouzin,  aucun  nouvel  engagement
pluriannuel n'est à ce stade envisagé.

***

III. PROJETS 2016

• ECONOMIE

En 2016, notre action sera appelée à s’amplifier dans différents domaines :

* le travail de veille, de connaissance, d’échanges avec les forces économiques
locales et les porteurs de projets,

* des aides directes en direction des entreprises qui souhaitent s’implanter, se
moderniser ou se développer en créant de l’emploi,

* un maillage de foncier et d’immobilier d’accueil d’entreprises,
* l’investissement dans les projets structurants
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Les  contacts  réguliers  avec  les  entreprises  et  les  acteurs  économiques  seront  ainsi
amplifiés, permettant l'activation des règlements d'aide que nous avons votés en juillet
2015.

S'agissant des zones d'activités, l’aménagement de la zone d'activités des Illons sur la
commune de Le Pouzin permettra de créer une offre foncière adaptée aux différentes
demandes  en  complémentarité  avec  celle  de  la  zone  d’activités  des  Tamaris  sur  la
commune de Flaviac, notamment pour faciliter l’installation de TPE et PME. 

Par  ailleurs,  l'accueil  d'entreprises  sur  le  Parc  Industriel  Rhône-Vallée  permettra en
concertation  avec  le  SDEA,  Syndicat  départemental  d’Équipement  de  l'Ardèche,  de
développer  l'emploi  localement  mais  aussi  les  bases  de  fiscalité  professionnelle,
ressource dynamique pour la Communauté d'Agglomération. 

Afin d’établir une stratégie d’action foncière répondant à l’ambition de la Communauté
d’Agglomération  qui  est  d’agir  pour  un  développement  économique  dynamique  et
maîtrisé et  en prévision de la prise de compétence économique totale en 2017, nous
nous appuierons sur l’EPORA pour une mission générale d’études et de veille foncière,
notamment pour la réhabilitation de friches industrielles.

L’étude de requalification du tènement MDG sur la commune d’Alissas est engagée.
L’enjeu pour la Communauté d’agglomération est d’envisager au maximum trois tests
de capacité (scénarii) de reconfiguration du bâti à un coût maîtrisé, répondant notam-
ment aux porteurs de projet identifiés. 

Nous avons la volonté d'investir dans de grands projets transversaux qui ne produiront
des  effets  qu'à  moyen  terme,  mais  qui  sont  la  garantie  du  maintien  et  du
développement de l'attractivité de notre territoire.  

A  ce  titre,  nous  portons  la  maîtrise  d’ouvrage  de  l’opération  d’aménagement
« amélioration de la desserte du Port fluvial de Le Pouzin », unique site fluvial sur la
rive ardéchoise du Rhône par l’aménagement d’un passage sous voie ferroviaire et d’un
tourne  à  gauche  sur  la  RD  86.  Deux  dossiers  de  demande  de  subventions  seront
déposés, un au titre de la dotation soutien à l'investissement public local et un au titre
du Contrat de Projets Interrégional Plan Rhône 2015 -2020 (CPIER) et du Département
de l’Ardèche.

L'année 2016 sera également consacrée à la poursuite de l'opération de réhabilitation du
site du Moulinon à St Sauveur de Montagut.

La maîtrise foncière du territoire est une des pierres angulaires de l'intervention de
l’agglomération.  Pour  éviter  la  disparition  des  terres  agricoles  et  permettre  la
reconquête  des  espaces  boisés,  la  Communauté  d'agglomération  s’engage  dans  une
politique de préservation et de reconquête du foncier à travers des conventionnements,
notamment avec la Chambre d’Agriculture, l’Association des communes forestières de
l’Ardèche et la SAFER, et de la mise en place d'un fond d’intervention foncière. 

Une première action foncière est en cours sur la plaine dite des « Avallons » à Dunière
sur Eyrieux pour accompagner les exploitants agricoles.

Cette plaine était très partiellement inexploitée, en raison, notamment, d’une structure
foncière très morcelée et de parcelles présentant de petites surfaces.
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Cette plaine présentant un fort potentiel agronomique, nous avons souhaité dynamiser
cet espace en facilitant la restructuration parcellaire avec les exploitants déjà présents. 
La démarche est bien engagée ; il convient de l'achever au meilleur de l'intérêt général.

Au niveau forestier,  la  Communauté  d’Agglomération  a  engagé  un programme de
mobilisation foncière forestière avec l’Union régionale des associations départementales
de communes forestières  de  Rhône Alpes et  la  SAFER Rhône Alpes.  L’enjeu est  de
restructurer  les  massifs  forestiers  publics  ou privés,  d’assurer  une  maîtrise  foncière
pour des projets de desserte ou de zones à enjeux environnementaux et d’accroître la
surface de forêts gérées.

Au  niveau  agricole,  nous  poursuivrons  notre  engagement  pour  l’installation  la
transmission  et  le  renforcement  des  exploitations  agricoles  existantes à  travers  le
Comité Local à l’Installation.   

Les  actions  du  volet  agricole  de  la  politique  économique  se  poursuivent  avec
notamment, comme affiché dans le plan de coopération avec le Parc Naturel Régional
des  Monts  d'Ardèche,  la  volonté  de  travailler  au  développement  de
l’approvisionnement local en priorité pour les repas fournis par la collectivité dans le
cadre de ses services aux personnes.

 TOURISME

Le développement touristique sera centré sur les axes prioritaires suivants : 

- Remettre à  niveau  du réseau intercommunal  de  sentiers  de  randonnée,  avec  un
important  travail  en  partenariat  avec  l'ensemble  des  communes  pour  offrir  un
réseau de qualité, support de promotion touristique, qui pourra être enrichi avec des
projets d'interprétation des patrimoines tel le projet en vallée de l'Ouvèze qui fera
l'objet d'une étude à court terme.

- Favoriser les activités de pleine nature à travers le comité d’itinéraire de la Dolce
Via, le comité de réflexion de valorisation touristique de la Viarhôna, l’aménagement
de la voie douce de la Payre,

 
- Favoriser l’accès aux sites de baignade naturels,

- Soutenir  les  manifestations  touristiques  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  pour
développer la fréquentation touristique notamment en hors saison.

- Mettre  en  route  le  nouvel  Office  de  tourisme,  avec  l'ambition  de  renforcer
l'attractivité  touristique de notre territoire et  d'engager une politique volontariste
d'accueil, d'information et de promotion.

• NUMERIQUE 

Le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) est chargé de déployer le réseau
structurant de fibre optique, pour un accès au très haut débit  du territoire et de ses
habitants.  Avec  ADTIM,  la  société  délégataire  de  service  public,  se  constitue
aujourd'hui les  «  routes départementales  numériques  »  qui  sont  appelées  à irriguer
l’ensemble des territoires drômois et ardéchois.
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Pour ce qui concerne les usages et les services liés au déploiement du numérique, la
Communauté  d'Agglomération se doit  d'accompagner les initiatives  déjà identifiées.
D'abord, en étant le partenaire de la CCI, porteuse du projet « Accompagnement à la
transition  numérique  des  filières  et  des  entreprises  du  territoire  de  l’Ardèche  »  et
candidate  au Programme d'Investissements  d'Avenir.  Puis,  en soutenant  la  création
d'un atelier de fabrication numérique -fab lab-, ainsi que le développement d'espaces de
co-working sur le territoire de la CAPCA en 2016.

• ACTION SOCIALE 

Après la  prise  de  compétence  sociale  d’intérêt  communautaire  par  la  Communauté
d’agglomération  fin  mai  2015  et  le  transfert  de  son  exercice  au  1er juillet  au  CIAS
rayonnant sur l’ensemble du territoire,  le second semestre a consisté à poursuivre la
structuration des services et au lancement de l’évaluation des charges transférées.
C’est  au  CIAS  que  revient  désormais  la  responsabilité  de  porter  la  politique  de
développement social sur l'ensemble du territoire communautaire.

En  matière  de  petite  enfance,  le  nombre  de  places  disponibles  dans  les  structures
d’accueil collectif va évoluer sur plusieurs années afin de mieux répondre aux besoins. 
Nous allons amplifier encore la qualité  de l’accueil  et  le travail transversal  entre les
services d’accueil collectif, d’accueil individuel et de loisirs en favorisant les échanges
entre les  structures notamment via les guichets uniques pour un meilleur service à
l’usager.
Nous  poursuivrons  le  travail  collaboratif  et  l’accompagnement  des  structures
associatives : crèche et RAM de la MJC de La Voulte, RAM du Centre social Dorel au
Pouzin, crèche Germinal à Privas et aussi, les actions de soutien à la parentalité telles
que définies dans les intérêts communautaires.

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération est compétente pour les
ALSH extrascolaires 3-17 ans et les accueils de jeunes conventionnés par les services de
l’Etat.  Après  une  période  de  conventionnement  avec  les  communes  de  Privas  et
Chomérac, au 1er septembre prochain, le CIAS étudiera les modalités de prise en gestion
directe de ces équipements et du personnel.

Par ailleurs, le CIAS travaillera en partenariat avec les structures associatives qui gèrent
des équipements correspondant à la compétence jeunesse de la CAPCA notamment
pour les accueils de loisirs extrascolaires et accueils de jeunes : la MJC 3 rivières, la MJC
de La Voulte sur Rhône, le Centre social J et JM Dorel au Pouzin, la MJC Couleurs à
Privas et le FJEP de Flaviac – St Julien en St Alban. 

En matière d’accompagnement des jeunes, le CIAS poursuivra l’adhésion à la Mission
locale Moyenne vallée du Rhône Centre Ardèche. Une convention permettra de fixer les
orientations de travail avec la structure d’insertion des jeunes.

Le CIAS s’est engagé dans le Programme d’investissements d'avenir «Projets innovants
en faveur de la jeunesse». A ce titre, sous réserve de recevabilité de la candidature, il
pourra  notamment  lancer  en 2016 une  étude  sur  l'attractivité  du territoire  pour  les
jeunes. 

En complémentarité des autres actions communales, grâce aux services de portage de
repas à domicile, le CIAS entend poursuivre le bien vieillir à domicile.
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Compte  tenu de  l’obsolescence  des  véhicules  du  service  de  portage  des  vallées  de
l’Ouvèze et de la Payre, il convient cette année de renouveler le parc par 3 véhicules
frigorifiques.

Enfin, le CIAS a la volonté de réaliser un maillage du territoire pour que l’ensemble des
habitants aient accès à un bon niveau d’information afin de faire valoir leurs droits. Il
s’agit de s’appuyer sur les structures existantes là où il en existe. 

En matière d’équipements, si la rénovation de la crèche Crescendo à Privas s’achève, le
projet de construction d’un pôle petite enfance regroupant le RAM et la crèche Les
Coccinelles à Chomérac avance. Les travaux devraient débuter au second semestre.

• POLITIQUE DE LA VILLE

Piloté  par  la  Communauté  d’agglomération,  en  partenariat  avec  les  principaux
financeurs dont Privas et La Voulte-sur Rhône, le « contrat de ville 2015-2020 » est mis
en  œuvre  au  travers  des  actions  réalisées  par  les  différents  acteurs  des  territoires
concernés : le quartier prioritaire « Nouvel horizon » et le territoire de veille active de
La Voulte sur Rhône. 

Par une enveloppe similaire à l’année 2015, sous réserve du maintien des engagements
des  partenaires,  la  Communauté  d’agglomération  contribuera  au  cofinancement
d’initiatives proposées dans le cadre de l’appel à projets annuel et des programmes de
réussite éducative (PRE) des communes concernées.

• TRANSPORTS 

Par délibération n° 2015-11-25/467 du 25 novembre 2015, le Conseil communautaire a
approuvé les orientations stratégiques à poursuivre dans le cadre de la réflexion sur
l’organisation  future  de  la  mobilité  sur  le  territoire  de  la  Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche.

La politique définie se veut ambitieuse et volontariste puisque l’ensemble des enjeux
inhérents à la mobilité sont appréhendés à l’échelle de notre intercommunalité. 

Il va s’agir de mettre en œuvre en 2016 l’ensemble des orientations déclinées, d’une part
en lançant une étude de besoins et de faisabilité en matière de mobilité, d’autre part en
se dotant de moyens humains spécifiques.
 
Il convient enfin de souligner que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été sollicitée, par
courrier du 17 février 2016, d’une part pour participer au financement de l’étude de
besoins et de faisabilité en matière de mobilité, d’autre part pour envisager les suites à
donner  aux besoins  qui auront  été mis  en évidence  dans  le  cadre de  cette étude à
travers  par  exemple  la  mise  en  place  de  services  de  transports  expérimentaux,
notamment sur Privas et son bassin de vie, auxquels la Région pourrait apporter son
soutien financier.

• CULTURE / SPORTS 

La politique culturelle et sportive votée en novembre dernier se concrétisera en 2016
par le développement de la programmation itinérante au plus près des habitants afin de
rendre notre territoire plus attractif et favoriser l'accès à la culture.
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Le soutien aux acteurs associatifs du territoire sera renforcé avec la mise en œuvre des
règlements d'aide adoptés en fin d'année dans le domaine du sport de haut niveau et
des  événementiels,  mais  aussi  des  écoles  sportives  du  territoire.  Sans  oublier
l’accompagnement en matière de communication, notamment à travers le site internet,
le mag’ et les réseaux sociaux.

L'année  2016  servira  également  à  préparer  le  transfert  du  théâtre  de  Privas  à
l'intercommunalité,  comme  voté  à  l’unanimité  par  le  Conseil  communautaire  en
novembre  dernier.  Un  travail  partenarial  avec  l'ensemble  des  partenaires  et  des
financeurs concernés sera entrepris afin que ce transfert s'effectue dans des conditions
satisfaisantes  et  favorise  à  terme  le  développement  et  le  rayonnement  de  cet
équipement.  

Dans le domaine culturel, la question de la réorganisation de l'enseignement musical
sera traitée en vue d'aboutir à une solution équitable pour l'ensemble des enfants et
habitants en terme d'offre d'enseignement.

• DECHETS

L'objectif  pour  2016,  première  année  d'harmonisation  des  taux  de  TEOM  sur  le
territoire, est de stabiliser le produit attendu par divers moyens :

- effet de la renégociation des marchés publics en 2015,
-  élargissement de la redevance spéciale et de la redevance camping à tout le territoire,
-  facturation des apports des professionnels dans toutes les déchetteries.

2016 sera par ailleurs la première année de fonctionnement du service uniformisé de
collecte sélective des papiers et emballages en régie, avec le recrutement d'un chauffeur
supplémentaire depuis janvier 2016.

Pour plus de lisibilité des services de la CAPCA, il conviendra également de refaire la
signalétique des déchetteries et des points d'apports volontaires.

Par ailleurs, il sera nécessaire d'intensifier la communication auprès des citoyens et des
différents  producteurs  de  déchets  en  ayant  pour  but  de  faire  baisser  les  tonnages
d'ordures ménagères. 

Parallèlement,  seront  engagées  d'importantes  études  techniques,  géologiques  et  de
faisabilité de l'agrandissement de la déchetterie de St Sauveur de Montagut. 

• ASSAINISSEMENT

La structuration de l’assainissement collectif à l’échelle de la CAPCA sera axée autour
de trois champs d’interventions :

-  La  poursuite  et  l’achèvement  d’un  certain  nombre  d’opérations  d’assainissement
collectif dans le cadre des contrats de rivières Eyrieux et Ouvèze

- L’amélioration de la connaissance de nos ouvrages d’assainissement

L’année 2016 sera marquée par l’achèvement de deux études diagnostiques des réseaux
incluant  la mise à jour des plans des réseaux sur le périmètre de l’Ouvèze et de la
Véronne.  Les  autres  périmètres  devront  faire  l’objet  d’une  étude  similaire  pour
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permettre une mise à niveau de la connaissance à l’échelle de la CAPCA mais aussi
pour répondre aux obligations réglementaires (loi Grenelle II : mise à jour des plans des
réseaux, déclaration de nos ouvrages à un guichet unique….)

En  parallèle  et  afin  de  bénéficier  encore  des  subventions  de  nos  partenaires
institutionnels  (CD07,  Agence  de  l’Eau),  un  certain  nombre  de  zonages
d’assainissement devront être réalisés ou actualisés.

Ces études structurantes sont de véritables outils de planification qui seront mises à
profit pour la mise à jour du programme pluriannuel d’investissement.

- La mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement 2016-2019

Le plan pluriannuel d’investissements (PPI) est au cœur de la prospective financière et
traduit  les  volontés  d’investissement  sur  une  période  donnée.  Outil  de  pilotage
indispensable,  il  permet d’exprimer  de manière exhaustive  l’ensemble  des projets et
leur  découpage dans le  temps,  en  tenant  compte  des  délais  et  de  chaque  étape de
réalisation.

Il permet également de savoir si le programme d’investissements d’une collectivité est
compatible  avec  le  maintien  de  ses  grands  équilibres  financiers  (capacité
d’investissements,  subventions  mobilisables,  politique  tarifaire….)  et  structure,
annuellement, une part essentielle du débat d’orientations budgétaires.

La  commission  assainissement  aura  pour  vocation  de  débattre  du  contenu  et  du
volume des opérations à programmer dans le cadre de ce plan, qui sera ensuite soumis
à l'approbation du Conseil communautaire.

• RIVIERES

La  Communauté  d'Agglomération  Privas  Centre  Ardèche  a  pris  la  compétence
« Rivières » au 1er janvier 2014, sur l’ensemble de son territoire. 

Elle est composée de trois identités hydrographiques qui s’étendent sur :
• la partie avale de l’Eyrieux, 
• le bassin versant complet de l’Ouvèze,
• la partie amont de la Payre.

Afin d’assurer cette compétence « Rivières » de manière globale et par logique de bassin
versant,  la  Communauté  d'Agglomération Privas  Centre Ardèche,  en 2014,  a  fait  le
choix de déléguer cette compétence aux syndicats de rivières présents sur le territoire,
par  une  adhésion  au  Syndicat  Mixte  Eyrieux  Clair  et  au  Syndicat  Intercommunal
d’Aménagement  de  la  Payre,  en  optant  pour  le  mode  de  représentation  par
substitution. 
Pour  le  bassin  de  l’Ouvèze,  cette  compétence  est  directement  assumée  par  la
Communauté d’Agglomération.

Les actions de la Communauté d’Agglomération porteront en 2016 principalement sur
2 axes d’interventions :

- L’achèvement du contrat de rivière Ouvèze
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Le  Contrat  de  Rivière  Ouvèze  arrive  à  son  terme  (fin  2016)  et  aura  permis
l’investissement  de  plus  de  30  millions  d’euros  en  8  ans  sur  notre  territoire.  En
conséquence,  il  convient  de  lancer  les  études  évaluatives  (qualité,  piscicole,  bilan)
indispensables pour établir son bilan. 

A l’issue de cette étude, une réflexion prospective sera menée afin de déterminer la
suite  de  ce  contrat  et  l’opportunité  ou  non  de  partir  sur  une  nouvelle  procédure
contractualisée  (mobilisation  de  subventions,  financement  de  postes…)   avec  nos
partenaires. Cette analyse prospective devra permettre de définir plus précisément la
politique communautaire dans ce domaine.

- La continuité écologique

Afin de répondre aux objectifs  d’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, la
CAPCA est  appelée  à  rétablir  la  continuité  écologique  sur  3  ouvrages du cours  de
l’Ouvéze :

• le seuil du Gaucher, à FLAVIAC,
• le seuil du pont de Mûre, à FLAVIAC,
• le seuil de la Piscine, à LE POUZIN.

Cette obligation s’applique également sur le bassin de l’Eyrieux.  Un certain nombre
d’ouvrage concernant la CAPCA dont le seuil du Moulinon à St Sauveur de Montagut a
été recensé dans ce cadre.

• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ESPACE 

L'aménagement et le développement des voies vertes et douces

La Dolce Via, fera l'objet d'un programme de travaux d'environ 1 million d'euros sur le
bas de la vallée de l'Eyrieux permettant notamment la connexion entre cette voie et la
Via  Rhôna :  la  maîtrise  d'ouvrage  de  cette  opération  sera  déléguée  au  SDEA ;  par
ailleurs,  le  travail  de  valorisation  et  de  coordination  dans  le  cadre  du  Comité
d'itinéraire et de son plan d'actions annuel sera amplifié.

La  voie  douce  de  la  Payre,  pour  laquelle  les  études  de  maîtrise  d’œuvre  seront
poursuivies,  fait  l'objet  de  demandes  de  financements  auprès  des  partenaires
institutionnels tels que l’État, la Région et le Département.

La Via  Rhôna nécessitera un renfort  de signalétique  et  une définition de modes de
gestion adaptés, en partenariat avec les collectivités concernées. 

Le Schéma de Cohérence Territorial (ScoT)

La Communauté d’agglomération a transféré, le 8 avril 2015, sa compétence SCoT au
Syndicat mixte du Centre Ardèche qui l’a prescrit le 1er octobre 2015.

Des  études  sont  en  cours  mais  le  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale,  en  cours  d’élaboration,  risque  de  modifier  le  périmètre.  La
Communauté  d’agglomération  engagera  les  moyens  nécessaires  pour  participer  à
l’élaboration du SCoT Centre Ardèche.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
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Suite aux évolutions réglementaires, La loi ALUR du 24 mars 2014 rend la communauté
d'agglomération compétente en matière de PLU à compter du 27 mars 2017.

Cette  compétence  PLUi  étant  ajoutée  au  bloc  de  compétence  « aménagement  de
l’espace »,  la  communauté  d’agglomération  va  engager,  en  concertation  avec  les
communes,  une  réflexion  sur  les  modalités  de  son  transfert  potentiel.  En  effet,  les
communes membres possèdent des documents d’urbanisme divers, à différents stades
d’évolution  et  sont  confrontées  à  un  contexte  spécifique  :  mises  en  compatibilité
obligatoire, échéances réglementaires différentes,…

Le  service  mutualisé  d'appui  aux  17  communes  adhérentes  pour  l'instruction  des
demandes d'autorisation d'urbanisme sera appelé à monter en puissance suivant  les
évolutions réglementaires. 

• LOGEMENT

Prescrit  en juin 2015, le Programme Local  de l'Habitat  est  élaboré sous l'égide d'un
Comité de pilotage qui en a validé, début janvier 2016 le diagnostic et les principaux
enjeux. 

Outil spécifique de programmation territoriale établi pour une durée de six ans, le PLH
détaillera les actions et les moyens mis en œuvre pour répondre aux orientations fixées
en logements pour favoriser notamment la mixité sociale et le renouvellement urbain. 

• ENERGIE

Le projet  de Plateforme ardéchoise  de  rénovation énergétique des  logements  privés
porté par le  Syndicat mixte Centre Ardèche, le Syndicat mixte Ardèche Méridionale, le
Syndicat mixte Ardèche Verte et le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, ayant
été retenu dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé conjointement par
l’ADEME  et  la  Région  Rhône-Alpes,  la  Communauté  d’agglomération  souhaite  y
adhérer.

Ce projet permettra à la Communauté d’agglomération de :
- conforter les politiques menées en matière d’habitat, d’économie de proximité et

de transition énergétique,
- faire évoluer les démarches d’accompagnement des ménages, en mettant en place

de nouvelles approches du projet de rénovation énergétique performante,
- faire  monter  en  compétences  les  artisans  du  bâtiment  autour  d’une  nouvelle

filière économique en œuvrant pour ouvrir de nouveaux marchés et coordonner
l’action des opérateurs de la rénovation énergétique,

Face  à  la  multiplication  des  projets  éoliens  sur  le  territoire,  la  Communauté
d’agglomération,  compétente  en  matière  de  «  Protection  et  mise  en  valeur  de
l'environnement  et  du cadre de vie -soutien aux actions de maîtrise  de la demande
d'énergie » sera appelée à définir son positionnement vis à vis de la filière éolienne.

La  Communauté  d'agglomération  poursuivra  son  accompagnement  de  la  Société
Coopérative d'Intérêt Collectif Centrales Villageoises du Val d'Eyrieux  ceci afin de lui
permettre de poursuivre sa politique de déploiement de 3 installations photovoltaïque
par an. Véritable outil  collaboratif,  la SCIC CVVE, de part son statut juridique,  doit
réinvestir la majorité de ses bénéfices pour la production d'énergie renouvelable. C'est
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un  exemple  pertinent  d’action  innovante  (la  production  d’énergie  renouvelable)  et
d’action concertée (relocalisation et réappropriation par les citoyens de la production
d’énergie).

Par  ailleurs,  les  actions  conduites  par  la  société  « Ouvèze  Payre  Energies »  seront
valorisées par la Communauté d'Agglomération.

***
Telles  sont  les  principales  orientations  qui  peuvent  être  présentées  à  l'occasion  du
présent débat d'orientation budgétaire pour l'année 2016. 

***

- Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L 5211-36 et L 2312-1, 

Le Conseil  communautaire  prend acte  des  orientations  budgétaires  présentées  pour
l'exercice 2016,

Certifié conforme au registre des délibérations.

La Présidente,
Laetitia SERRE.
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