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Édito

Avec la fusion de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche et de la Communauté de 
communes du Pays de Vernoux, c’est une étape 

importante du développement et de l’attractivité du 
centre-Ardèche qui vient d’être franchie. Cette fusion a 
été préparée ensemble, de façon constructive et dans 
un bon état d’esprit, tout en gardant en tête une volonté 
forte de mieux vous servir.
La solidarité anime nos actions pour construire un territoire 
ambitieux, un territoire qui compte. En toute confiance, en 
toute transparence, nous allons amplifier la dynamique entre 
les bourgs-centres et les périphéries en faisant jouer les 
complémentarités, l’expérience capitalisée et en répondant 
avec équité aux attentes de chaque habitant. 
Les mois qui viennent seront rythmés par des échéances 
importantes : débat d’orientation budgétaire et vote du 
budget 2017, mise en œuvre harmonisée et progressive des 
compétences.
Les compétences de notre nouvelle agglomération 
composée de 42 communes sont vastes et diversifiées ; 
c’est une opportunité pour inventer avec fierté et 
détermination un nouveau cadre de vie avec une vision 
juste pour l’avenir : l’aménagement du territoire et le 
développement durable, le développement économique 
des activités industrielles, artisanales et commerciales et 
de l’économie sociale et solidaire, l’agriculture et la gestion 
forestière, l’accès à l’internet très haut débit, le tourisme, 
la mobilité et les transports collectifs, l’action sociale en 
collaboration avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche, et aussi la culture, le sport et les 
loisirs, la gestion des questions d’assainissement, des 
rivières ou bien encore des déchets, …
Ce sont autant d’axes que nous devons savoir savamment 
doser pour construire un véritable projet « global » de 
territoire qui tient compte de nos capacités.
Nous nous y employons avec volonté et dynamisme.
Bonne lecture,

Ajoux
Alissas
Beauchastel
Beauvène
Chalencon
Châteauneuf de Vernoux
Chomérac
Coux
Creysseilles
Dunière sur Eyrieux
Flaviac
Freyssenet
Gilhac et Bruzac
Gluiras
Gourdon
La Voulte sur Rhône
Le Pouzin
Les Ollières sur Eyrieux
Lyas
Marcols les Eaux
Pourchères
Pranles
Privas
Rochessauve
Rompon
Saint Apollinaire de Rias
Saint Cierge la Serre
Saint Étienne de Serre
Saint Fortunat sur Eyrieux
Saint Jean Chambre
Saint Julien du Gua
Saint Julien en Saint Alban
Saint Julien le Roux
Saint Laurent du Pape
Saint Maurice en Chalencon
Saint Michel de Chabrillanoux
Saint Priest
Saint Sauveur de Montagut
Saint Vincent de Durfort
Silhac
Vernoux en Vivarais
Veyras

Laetitia SERRELES 42 COMMUNES
PRÉSIDENTEMEMBRES
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La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et la 
Communauté de communes du Pays de Vernoux (celle-ci étant 
désormais de trop petite taille au regard de la loi) ont fusionné pour 
faire naître une nouvelle agglomération, un territoire de solidarité 
intercommunale élargi.

Cette fusion intervient dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale et du 
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), elle associe, dans un 
nouvel ensemble territorial, 42 communes, dont 35 issues de l’ancienne Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche et 7 issues de l’ancienne Communauté de communes 
du Pays de Vernoux, qui ont en commun une énergie positive et une ambition collective. Ce 
regroupement a été décidé par le Préfet de l’Ardèche avec l’accord majoritaire des 42 conseils 
municipaux concernés.

Pour que cette réorganisation soit effective au 1er janvier 2017, les Conseillers communautaires ont 
anticipé leurs avis sur le projet de schéma et sur son périmètre même, ils ont voté des délibérations 
permettant la mise en place de groupements de commande pour les deux intercommunalités. Ils ont aussi 
lancé une étude sur les aspects financiers et organisationnels de la fusion et les prises de compétences 
à venir. En plus d’un état des lieux, cette étude propose une analyse financière prospective pour les trois 
années à venir. Les Conseillers communautaires se sont réunis au sein de commissions pour « croiser les 
regards » sur les actions mises en place et à venir. Les 42 maires des communes membres ont travaillé 
au sein des comités de pilotage et la commission consacrée aux finances et à la fiscalité a nécessité 
deux réunions pour esquisser des perspectives d’harmonisation. Au sein des collectivités, les agents ont 
apporté leur aide technique pour une meilleure réflexion et ils ont veillé à la continuité des services rendus 
aux habitants. Les conseils municipaux se sont prononcés sur la représentativité des communes membres 
au sein de l’organe délibérant, mais aussi sur le siège de la nouvelle agglomération, sa dénomination, et 
sur ses compétences. La concertation mise en place pour l’intérêt général se poursuit en 2017. Tous les 
conseillers municipaux sont appelés à travailler au sein des commissions pour construire un vrai projet de 
territoire du centre-Ardèche.

La nouvelle Communauté d’Agglomération, dénommée « Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche », gère des compétences qui « montent en puissance » : économie, social, culture, 
aménagement du territoire, transports, urbanisme, rivière, eau, développement durable... avec comme 
objectif de mieux vous servir au quotidien et de permettre au centre-Ardèche de jouer tout son rôle 
d’attractivité. La dynamique est en route !

Nouvelle organisation des territoires

Aujourd’hui, la France compte quatre échelons administratifs différents avec des domaines 
d’intervention spécifiques : la commune, l’intercommunalité (dont les communautés 
d’agglomération), le département et la région. Adoptée en août 2015, la loi NOTRe - Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République -  recompose les périmètres des territoires et redéfinit les 
compétences entre les différentes collectivités.
Au cœur de ce dispositif et au service des habitants, la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche est un projet intercommunal de développement du territoire ; elle peut réaliser, dans un espace 
de solidarité, ce qu’une commune seule ne pourrait pas porter. Économie, transport, aménagement 
du territoire, culture et sports, accueil des jeunes enfants, gestion des déchets et assainissement, etc., 
elle gère un bouquet de services en faveur du « vivre ensemble », pour l’emploi et le développement 
économique.

TOUS CONCERNÉS
TOUS SOLIDAIRES
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LA CARTE
DES SERVICES

communautaires
Carte au 1er janvier 2017
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LES VICE-
PRÉSIDENT.ES

LES AUTRES MEMBRES DU BUREAU
• Martine FINIELS, en charge des projets de territoire et du tourisme
• Nathalie MALET-TORRES, en charge des ressources humaines
• Barnabé LOUCHE, en charge du numérique
• Marie-Françoise LANOOTE, en charge de la politique de la ville
• Christophe VIGNAL, en charge du sport et des associations sportives,
en l’absence ou en cas d’empêchement de Gérard Brosse
• Jérôme BERNARD, en charge de l’assainissement non collectif, en 
l’absence ou en cas d’empêchement de François Veyreinc• Mireille 
MOUNARD
• Jean-Pierre JEANNE
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La fusion des deux intercommunalités 
a nécessité l’élection d’un nouvel 
exécutif le mercredi 14 décembre 
2016 à Pranles : les 70 Conseillers 
communautaires représentant les 42 
communes membres ont procédé à 
l’élection du Président et des Vice-
présidents. 

Pour la première fois en France, lors des élections 
municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 
2014, les Conseillers communautaires, représentant 

les communes de plus de 1.000 habitants au sein des 
intercommunalités, ont été élus au suffrage universel 
direct, en même temps que les conseillers municipaux. Les 
représentants des communes de moins de 1.000 habitants 
ont été eux déterminés par l’élection des maires et adjoints.
Chaque commune est représentée au sein du Conseil 
communautaire par 1 ou plusieurs Conseillers, en fonction 
du nombre d’habitants de la commune et selon le droit 
commun, auxquels s’ajoute un suppléant par commune ne 
comptant qu’un seul délégué titulaire.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
s’organise autour d’instances de décision, de réflexion et de 
concertation : le Conseil communautaire, le Bureau et les 
Commissions.

70 Conseillers communautaires
pour 42 communes

Conseillers communautaires titulaires uniquement, classés 
par commune :

• Ajoux : Annick RYBUS
• Alissas : Jérôme BERNARD, Jean Paul CHABAL
• Beauchastel : Alain VALLA, Catherine BONHUMEAU
• Beauvène : Laetitia SERRE
• Chalencon : Alain SALLIER
• Châteauneuf de Vernoux : Christian ALIBERT 
• Chomérac : François ARSAC, Isabelle PIZETTE, 
Emmanuel COIRATON, Noël BOUVERAT
• Coux : Jean-Pierre JEANNE, Christelle ROSE-LEVEQUE
• Creysseilles : Jean-Paul MARCHAL
• Dunière sur Eyrieux : Gérard BROSSE
• Flaviac : Gilles QUATREMERE
• Freyssenet : Jean-Pierre LADREYT
• Gilhac et Bruzac : Gilbert BOUVIER
• Gluiras : Marc TAULEIGNE
• Gourdon : Marie-Josée SERRE
• La Voulte sur Rhône : Bernard BROTTES, Emmanuelle 
RIOU, Pierre FUZIER, Sandrine FAURE, Didier 
VENTUROLI, Mireille MOUNARD, Thierry ABRIAL
• Le Pouzin : Christophe VIGNAL, Marie-France MULLER, 
Gilbert MOULIN
• Les Ollières sur Eyrieux : Hélène BAPTISTE
• Lyas : François VEYREINC
• Marcols les Eaux : Michel GEMO
• Pourchères : Roland SADY
• Pranles : Denis CLAIR
• Privas : Michel VALLA, Isabelle MASSEBEUF, Hervé 
ROUVIER,  Véronique CHAIZE, Roger RINCK, Marie-
Dominique ROCHE, Franck CALTABIANO, Christiane 
CROS, Christian MARNAS, Barnabé LOUCHE, Marie-
Françoise LANOOTE
• Rochessauve : Max LAFOND
• Rompon : Yann VIVAT
• Saint Apollinaire de Rias : Michel CIMAZ
• Saint Cierge la Serre : Olivier NAUDOT
• Saint Étienne de Serre : Nathalie MALET TORRES
• Saint Fortunat sur Eyrieux : Christian FEROUSSIER
• Saint Jean Chambre : Bernard NOUALY
• Saint Julien du Gua : Denise NURY
• Saint Julien en Saint Alban : Julien FOUGEIROL, Didier 
TEYSSIER
• Saint Julien le Roux : Michel MOULIN
• Saint Laurent du Pape : Jean-Louis CIVAT, Corinne 
LAFFONT
• Saint Maurice en Chalencon : Denis BERAUD
• Saint Michel de Chabrillanoux : Estelle ALONZO
• Saint Priest : Jacques MERCHAT
• Saint Sauveur de Montagut : Roger MAZAT
• Saint Vincent de Durfort : dans l’attente du résultat des 
élections municipales des 5 et 12 mars 2017
• Silhac : Arlette ALLARD
• Vernoux en Vivarais : Martine FINIELS, Olivier 
CHASTAGNARET
• Veyras : Alain LOUCHE, Bernadette FORT

REPRÉSENTATIVITÉ
DES COMMUNES

au sein de la Communauté 
d’Agglomération

Démographie : 43.409 habitants

Source : INSEE - Population municipale 2017
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Le transfert du théâtre de la commune de Privas à la 
Communauté d’Agglomération est effectif depuis le 
1er janvier 2017.

Ce transfert ne perturbera pas les levers de rideaux, il 
permettra le démarrage des travaux dont le Théâtre a 
désormais besoin pour rester le fer de lance de la culture 
ardéchoise. L’objectif est triple : moderniser le théâtre pour 
favoriser l’accueil du public et le rendre moins énergivore, 
conforter son développement et sa place d’acteur majeur et 
participer au maintien de l’attractivité du centre-Ardèche.
La Communauté d’Agglomération est maître d’ouvrage avec 
une délégation au Syndicat Départemental d’Équipement de 
l’Ardèche (SDEA). Elle choisira à l’issue d’une consultation 
publique, une équipe de maîtrise d’œuvre. Suite à l’étude de 
faisabilité réalisée auparavant, un scénario a été privilégié 
pour un montant prévisionnel d’environ 8 M€ HT. Le 
programme précis de travaux et le calendrier de réalisation  
sont en cours de définition.

Afin d’étudier les questions soumises aux 
instances délibérantes communautaires, 6 
commissions permanentes de travail thématiques 

ont été créées le 18 janvier 2017 lors du Conseil 
communautaire qui s’est tenu aux Ollières sur Eyrieux.

Ouvertes à l’ensemble des Conseillers municipaux qui 
souhaitent y participer, ces 6 commissions vont permettre 
à la Communauté d’Agglomération de réfléchir pleinement 
aux sujets qui la concerne, et à l’exécutif de prendre des 
décisions pertinentes et surtout partagées. Elles invitent 
chacun de vos représentants à lancer des dynamiques de 
réflexion. Les 6 commissions :
• Développement économique, attractivité du territoire
• Services à la population, solidarités, mobilités
• Culture, sport, vie associative
• Aménagement de l’espace, urbanisme, logement
• Environnement : politiques de l’eau, rivières, assainisse-
ment, déchets, climat, énergies
• Administration, ressources humaines, finances

La rubrique « La tribune des élus » n’est pas présente dans cette édition spéciale.

TRANSFERT DU THÉÂTRE

DES COMMISSIONS

DE PRIVAS

THÉMATIQUES


