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ÉDITO 
En mars dernier, les attributions de compensation dérogatoires relatives à la neutralité fiscale 
ont été adoptées à l’unanimité par les Conseillers communautaires. Cet « accord » entre les 
communes membres de la Communauté d’Agglomération a permis de rapidement mettre en 
marche votre nouvelle agglomération, dans un esprit collectif, responsable et solidaire. Les 
réunions du Conseil communautaire avec les 70 représentants des communes membres se 
sont enchainées depuis début 2017, preuve du travail réalisé et de la concertation mise en 
œuvre. En avril, le vote du budget par les Conseillers communautaires a acté cette volonté 
d’une construction intercommunale ambitieuse. Grâce à l’accompagnement fort de l’État et du 
Département, pour un montant d’aides cumulées de 12 M€, la Communauté d’Agglomération 
investit pour le développement de projets sérieux, en faveur de l’attractivité et de la qualité de 
vie du centre-Ardèche. Ce programme est réalisé sans augmentation des taxes versées par 
les entreprises et par les particuliers concernés, sans hausse des tarifs pour les transports 
scolaires ; il répond avec justesse et équité aux besoins de chaque habitant du territoire, en 
tenant compte des spécificités de chacun.
Entre continuité et évolution, ce magazine « nouvelle formule » a été conçu et réalisé par la 
Communauté d’Agglomération pour mieux vous informer. J’espère qu’il répondra à vos attentes.
Bravo et merci aux personnes engagées dans l’opération « foyers volontaires pour réduire 
la production de déchets » (photos ci-contre) ; elles ont mis en pratique des « éco-gestes » 
simples, comme choisir les produits les moins emballés, éviter le gaspillage alimentaire, 
composter les épluchures, boire l’eau du robinet, donner, échanger ou vendre des objets 
inutilisés, réparer ceux qui sont en panne, acheter des produits durables, consommer moins et 
mieux… Bon été à ces foyers et à vous,

Laetitia Serre
Présidente de la Communauté d’Agglomération

Privas Centre Ardèche
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DOSSIER :
UN BUDGET MAÎTRISÉ
ET SOLIDAIRE 

LA FINALISATION DES PROJETS ET 
L’EXERCICE PLEIN ET ENTIER DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES, DANS UN PAYSAGE 
INSTITUTIONNEL LARGEMENT RECOMPOSÉ, 
PROVOQUENT POUR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION UN IMPORTANT 
CHANGEMENT D’ÉCHELLE.

Cette étape est abordée avec le sens des 
responsabilités, la volonté d’optimiser la dépense 
publique, de mobiliser l’ensemble des aides 

apportées par les partenaires et de maîtriser l’endettement.

En partenariat avec ses communes membres, la nouvelle 
communauté d’agglomération s’attache à définir le bon 
niveau de service aux habitants du territoire, la solidarité 
et le dialogue constituant un gage de réussite du projet 
communautaire.
La mise en œuvre des diverses dispositions législatives à 
l’échelle du territoire communautaire appelle des besoins 
d’ingénierie spécifiques pour l’évaluation et l’organisation 
des compétences redistribuées, le suivi des réflexions 
engagées et leur élargissement géographique, enfin, 

l’évaluation des modalités d’exercice des compétences 
futures.
D’autres chantiers sont lancés pour favoriser une politique 
de solidarité fiscale et financière, redéfinir les modes de 
fonctionnement et d’organisation, équiper et développer le 
territoire.
L’année 2017 n’est pas seulement dédiée à l’harmonisation 
et aux transferts de compétences, c’est aussi une année 
de consolidation et de lancement de projets qui confortent 
l’attractivité et la qualité des services de notre territoire.

  LES BUDGETS DE LA COMMUNAUTÉ

• Budget principal : 45,9 M€ en dépenses et en recettes
• Budget principal section d’investissement – recettes : 

15,7 M€ (réparties principalement comme suit, 
subventions : 7 M€, emprunts : 4 M€, dotations dont 
FCTVA : 2 M€) – dépenses : 15,7 M€ (cf. programme 
d’investissement ci-contre)

• Budget principal section de fonctionnement – recettes : 
30 M€ (dont impôts et taxes : 21,6 M€) – dépenses : 
30 M€ (dont reversement aux communes : 14 M€, 
charges à caractère général : 4,1 M€, charges de 
personnel : 4,6 M€, autres charges de gestion : 5,4 M€)

• Budget assainissement collectif : 13,6 M€ en dépenses 
et en recettes

• Budget assainissement non collectif : 0,5 M€
• Budget bâtiments industriels : 3 M€
• Budget ZA Greygnac : 1 M€
• Budget ZA Fromentières : 1,5 M€
• Budget activités commerciales : 2,7 M€
• Budget transports : 2,4 M€12 M€ DE SOUTIEN FINANCIER POUR

LES PROJETS DU TERRITOIRE (2017-2020)

Avec une aide de l’État de 9 M€ dans le cadre du 
« Contrat de ruralité » et une aide du Département 
de 3 M€ dans le cadre de « CAP’Agglo », l’année 

2017 a bien commencé pour le centre-Ardèche.

Des actions concrètes et opérationnelles sont ainsi 
rendues possibles : la rénovation du théâtre situé à 
Privas, l’aménagement de la zone d’activités des Illons 
et de l’accès au port fluvial à Le Pouzin, la construction 
de la maison de santé et de services au public à Vernoux 
en Vivarais, la Dolce Via, etc... Si la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a été la première 
intercommunalité ardéchoise à signer ces contrats, c’est 
parce qu’elle partage avec ses partenaires l’objectif 
d’amplifier la dynamique entre les bourgs-centres et les 
périphéries, tout en faisant jouer les complémentarités. 

Ces contrats planifient avec une meilleure visibilité la 
dépense publique et soutiennent de plus la récente mise en 
cohérence des territoires en nouvelles intercommunalités et 
leurs structurations.

HERVÉ SAULIGNAC, PRÉSIDENT 
DU DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE, 
LAETITIA SERRE, PRÉSIDENTE DE 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION, ALAIN TRIOLLE, PRÉFET DE 
L’ARDÈCHE
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BUDGET 2017

1 M€ 
Desserte du port fluvial sur le Rhône -

Le Pouzin

1 M€ 
Rénovation du Théâtre et modernisation 

des équipements - Privas

6 M€ 
Programme

assainissement collectif

0,5 M€ 
Achat terrain, véhicules

et matériels déchets ménagers

0,4 M€ 
Aménagement de la zone d’activités

Les Illons - Le Pouzin

3,6 M€ 
Aménagement de la voie douce de
la Payre (de Chomérac à Privas)

0,4 M€ 
Étude et travaux

rivières

1,4 M€ 
Réhabilitation du pôle d’activités

Le Moulinon -
Saint Sauveur de Montagut

2 M€ 
Travaux sur la « Dolce Via »

et connexion à la « Via Rhôna »
(La Voulte sur Rhône)

0,9 M€ 
Construction du pôle

de la petite enfance - Chomérac

0,6 M€ 
Déploiement de la fibre optique à la 

maison et investissements numérique

0,1 M€ 
« Territoire à énergie positive

pour la croissance verte »

1,5 M€ 
Réhabilitation et construction de la zone 

d’activités Fromentières -
Vernoux en Vivarais

0,3 M€ 
Étude rénovation piscine -

Vernoux en Vivarais

0,9 M€ 
Construction de la maison de santé

et de services au public -
Vernoux en Vivarais

0,2 M€ 
Interventions
économiques

0,1 M€ 
Acquisition voitures
et vélos électriques

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE

21 M€

Les montants présentés ont été simplifiés pour faciliter la lecture et la compréhension.

UN PARTENARIA T RENOUVELÉ AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET UNE MAÎTRISE DES SUBVENTIONS QUI LEUR SONT ALLOUÉES
Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche : 0,8 M€, Office de tourisme Privas Centre Ardèche : 0,2 M€,

régie autonome personnalisée du Théâtre de Privas : 0,3 M€

 | 5



L’AGGLO, PARTOUT
ET POUR TOUS

Pour garantir à chaque citoyen un égal accès 
aux services, les agents de la Communauté 
d’Agglomération sont présents à Privas (siège), aux 

Ollières sur Eyrieux et à Vernoux en Vivarais (pôles de 
proximité). Dans ces communes et ailleurs sur le territoire, 
la Communauté d’Agglomération propose des accueils 
pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans et des 
relais d’informations pour leurs parents, des offres de loisirs 
pendant les vacances pour les 3-12 ans et pour les 10-17 
ans ; aux séniors (ou aux personnes en besoin), elle porte 
les repas à domicile.
À Vernoux en Vivarais à la « maison de services au 
public », dans les lieux d’accueil et d’accès aux droits mais 
aussi directement chez vous, elle vous accompagne dans 
vos démarches administratives. L’agglo est aussi présente 
aux côtés de structures partenaires portant cette volonté 
d’offrir des services de proximité et de qualité à l’attention 
de tous les publics (par exemple les CCAS pour l’accès aux 
droits). L’offre de services dans les communes est large 
et étendue ; dans vos villages comme dans les bourgs-
centres, elle vous concerne au quotidien (assainissement, 
collecte des déchets ménagers et déchetteries par 
exemple), vos loisirs (équipements culturels et sportifs, 
voies douces, etc.), l’information touristique, etc.

OFFRES D’EMPLOI

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche, auquel la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a délégué 
l’exercice de la compétence « action sociale 
d’intérêt communautaire », recrute pour assurer des 
remplacements au sein des structures multi-accueil 
(crèches), des agents sociaux CAP petite enfance (h/f) 
et des auxiliaires de puériculture (h/f).
Vous recherchez un job pour les vacances et vous 
êtes titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animateur) ou en cours d’obtention de 
ce brevet, rejoignez les équipes d’animateurs des 
accueils de loisirs extrascolaires !
Votre candidature est à envoyer par courrier postal à : 
Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre 
Ardèche, 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas 
Cedex. Renseignements, tél. : 04 75 64 07 07.

LA COMMUNAUTÉ
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ÉCONOMIE

ÉBÉNISTERIE :
UN SAVOIR-FAIRE 
DANS LA VALLÉE
DE L’OUVÈZE 

Marc Vallier, Directeur du centre de formation « Art 
Déco Création » situé à Le Pouzin, propose un 
enseignement de haut niveau technique d’un métier 

d’art pas comme les autres : l’ébénisterie. Entre contraintes 
du bois et magie de la création, avec chacun un parcours 
différent mais toujours avec la même passion, les stagiaires 
font l’expérience d’un apprentissage ayant comme 
objectifs de fabriquer des meubles en toute autonomie 
et de s’adapter facilement à tous les types d’entreprises 
exerçant les métiers du bois : l’ébénisterie, la menuiserie, 
l’agencement d’intérieur, la restauration de mobilier, les 
métiers de la finition, l’ossature bois, etc. Renseignements 
auprès de « Art Déco Création », tél. : 04 75 85 86 83 - 
www.art-deco-creation.com

À Saint Julien en Saint Alban, d’anciens stagiaires, 
désormais jeunes entrepreneurs (photo ci-dessus), 
se sont lancés dans l’aventure professionnelle et 

l’activité bat son plein ! Ils se sont installés dans un atelier 
collectif, propice aux échanges : « Au fil du rabot ». Grâce 
aux compétences réunies, une exceptionnelle diversité 
de réalisations peut être proposée : tables, lampes, 
instruments de musique, chaises ou fauteuils, jeux, 
nichoirs à oiseaux, présentoirs, boites à secrets, cadres de 
tableaux, objets utiles ou créations originales, agencement 
sur mesure, restauration et bien d’autres choses… Les 
ébénistes vous invitent à partager le plaisir du travail avec 
le bois. Renseignements auprès de « Au fil du rabot », 
tél. : 06 78 06 58 23 - www.aufildurabot.fr
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BIENVENUE
AU CAPLAB,
LE FABLAB DU 
CENTRE-ARDÈCHE 

SOUTENU PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLO-
MÉRATION ET D’AUTRES PARTENAIRES 
PUBLICS ET PRIVÉS, L’ATELIER DE FABRI-
CATION NUMÉRIQUE « CENTRE-ARDÈCHE 
PRIVAS LAB » (CAPLAB), OUVERT À PRIVAS 
DEPUIS QUELQUES MOIS MAINTENANT, 
ACCUEILLE PARTICULIERS, SCOLAIRES ET 
ENTREPRISES, AUTOUR D’ORDINATEURS, 
IMPRIMANTE 3D, DÉCOUPE/GRAVEUSE LASER, 
FRAISEUSE À COMMANDE NUMÉRIQUE, ETC.

Dans un bon esprit de « débrouille », d’entraide et 
de diversité, ce lieu dynamise les opportunités 
de collaboration entre les participants et favorise 

l’émergence de concepts et d’idées qu’il est possible de 
tester notamment grâce à la modélisation 3D.
Au sein d’un projet global de développement du quartier 
« Nouvel Horizon » porté notamment dans le cadre des 
actions de la « politique de la ville », CAPlab est un lieu 
pour la transmission de connaissances et de savoirs 
au profit de tous, pour la découverte d’une culture 
scientifique devenue indispensable pour comprendre le 
monde qui nous entoure. Cet été, le CAPlab est ouvert du 
mercredi au samedi de 14h à 18h.

Adresse : « CAPlab », 10 boulevard Lancelot à Privas - 
Tél. : 06 30 20 24 11 - Courriel : contact@caplab07.fr

UN BÂTIMENT
QUI PRODUIT
PLUS D’ÉNERGIE
QU’IL N’EN 
CONSOMME 

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
« BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE » SONT 
EN BONNE VOIE À LA ZONE D’ACTIVITÉS DE 
FROMENTIÈRES À VERNOUX EN VIVARAIS.

Avec ses partenaires et avec les entreprises, la 
Communauté d’Agglomération a imaginé et conçu un 
bâtiment d’un nouveau genre, répondant aux normes 

BEPOS (« Bâtiment à Énergie Positive ») et en cohérence 
avec les labels TEPOS (« Territoire à énergie positive ») et 
TEPCV (« Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte »).

Ce bâtiment est le second volet du projet de création d’un 
hôtel d’entreprises solidaires, le premier volet étant la 
réhabilitation de la friche agroalimentaire « Rhodacoop ». 
D’une surface d’environ 300 m², il est à destination 
d’activités du secteur tertiaire. Le montant prévisionnel 
des travaux est de 800.000 €HT, avec un financement 
partagé de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche (emprunt), de l’État (FSIL - Fonds de soutien 
à l’investissement public local) pour 170.000 € et du 
Département pour 100.000 €.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
S’ENGAGE, AVEC CETTE CONSTRUCTION, 
POUR LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
À VERNOUX EN VIVARAIS ET DANS SON 
BASSIN DE VIE.
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UNE NOUVELLE 
ZONE D’ACTIVITÉS 
DESTINÉES
AUX ENTREPRENEURS 

LOTS EN VENTE À LE POUZIN !

Pour faire face au manque de foncier dédié aux 
activités professionnelles, les travaux d’aménagement 
de la zone d’activités au quartier « Les Illons » à Le 

Pouzin s’accélèrent : l’accueil des entrepreneurs sera ainsi 
effectif à la fin de l’année 2017.

La Communauté d’Agglomération valorise, sur 2,5 
hectares, un terrain non-exploité et répond ainsi aux 
besoins exprimés des entreprises, artisans et petites 
industries qui souhaitent s’installer ou développer leur 
activité dans la vallée du Rhône, à proximité de l’autoroute 
A7. Le programme de travaux concerne la viabilisation de 
la zone d’activités : voirie, assainissement, eau potable, 
électricité, éclairage public, espaces verts... 

Les lots modulables (12 maximum) sont actuellement à la 
vente. Renseignements, tél. : 04 75 64 07 07.

UN GRAND CHANTIER POUR UN AVENIR 
NUMÉRIQUE ÉQUITABLE 
Le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) et ses partenaires vont installer en Drôme et en 
Ardèche plus de 310.000 prises permettant l’accès à internet très haut débit grâce à la fibre optique à la 
maison.

C’est le plus gros chantier public en cours dans ces deux départements : 480 M€ financés par l’Europe, l’État, 
la Région, les intercommunalités, les deux départements et par un emprunt qui sera couvert par la redevance 
que le délégataire d’exploitation va verser chaque année à ADN. Sur un coût moyen à la prise estimé à 1.500 €, 
300 € soit 20% sont à la charge de la Communauté d’Agglomération. Les modalités de financement ainsi que les 
conditions de déploiement du réseau ont été précisées par ADN et la Communauté d’Agglomération.
La priorité est donnée aux zones à fort potentiel de commercialisation pour déclencher l’arrivée des opérateurs 
nationaux, et in fine, permettre aux premiers utilisateurs d’accéder au service dès 2018. Un premier déploiement 
d’environ 1.900 prises a été lancé en études sur les communes de Beauchastel et de Saint Laurent du Pape. Un 
deuxième périmètre d’environ 1.950 prises concernera les communes de Lyas, Coux, Flaviac et Pranles.
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UNE MAISON
DE SANTÉ
ET DE SERVICES
AU PUBLIC
À VERNOUX
EN VIVARAIS 

DEVANT LE CONSTAT DE LA DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE ALORS MÊME QUE LES DEMANDES 
EN SOINS S’ACCROISSENT DE JOUR EN JOUR, 
LE PROJET D’UNE MAISON DE SANTÉ ET DE 
SERVICES AU PUBLIC À VERNOUX EN VIVARAIS 
A ÉTÉ LANCÉ POUR QUE SOIT PROPOSÉ, 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, UN 
LIEU DE SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX 
EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DES 
HABITANTS DU BASSIN DE VIE.

En 2016, une coopération entre professionnels de la 
santé et du secteur social s’est constituée pour signer 
une convention-cadre concernant le fonctionnement 

de la maison. Le bâtiment, d’environ 1.000 m² de plancher 
sur deux niveaux, accueille d’un côté, les professionnels de 
santé, de l’autre, les paramédicaux et les services.
Des professionnels de la santé sont ainsi présents : 
médecins généralistes, diététicien, infirmiers, 
kinésithérapeute, ostéopathes, orthophoniste, podologue, 
psychologue, etc.

Vous y trouverez aussi un guichet polyvalent chargé de 
vous accueillir, de vous orienter et de vous aider dans vos 
relations avec les administrations et les organismes publics. 
Du matériel informatique (connecté à internet) est à votre 
disposition. Les partenaires sont la Caisse d’Allocation 
Familiale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la 
Mission locale, Pôle Emploi, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre des Métiers, la Chambre 
d’Agriculture et le Conseil Départemental. Ce guichet est 
ouvert aux horaires suivants : lundi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h, mardi de 8h30 à 12h30, mercredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Adresse : 25, avenue Vincent d’Indy à Vernoux en Vivarais 
- Tél. : 09 67 80 73 29 - Courriel : msap.vernoux@privas-
centre-ardeche.fr

SERVICES
À LA PERSONNE
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PENDANT LES TRAVAUX DE LA MAISON DE SANTÉ ET DE SERVICES AU PUBLIC

EN CHIFFRES

LOCAUX PROFESSIONNELS CRÉÉS : 25 (DE 14 À 57 M²)
COÛT : 2 M€ / SUBVENTIONS : 50 %
LES ANNUITÉS D’EMPRUNT, LES CHARGES DE FONCTIONNE-
MENT, DE MAINTENANCE ET DE MÉNAGE SONT COUVERTS PAR 
LES LOYERS.

LAETITIA SERRE, PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, AVEC 
MARTINE FINIELS, MAIRE DE VERNOUX EN VIVARAIS, BERNARD NOUALY, MAIRE DE 
SAINT JEAN CHAMBRE, MICHEL MOULIN, MAIRE DE SAINT JULIEN LE ROUX ET DES 
AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION.
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INSCRIVEZ
VOS ENFANTS 
AU TRANSPORT 
SCOLAIRE,
C’EST LE BON 
MOMENT ! 
SI VOUS HABITEZ DANS L’UNE DES 42 
COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ET QUE VOTRE ENFANT 
EST SCOLARISÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE ÉGALEMENT SITUÉ SUR LE 
TERRITOIRE, VOUS DEVEZ VOUS ADRESSER
À NOUS...

La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche assure désormais en direct l’inscription aux 
transports scolaires sur l’ensemble de son territoire. 

Depuis 2014, la Communauté d’Agglomération avait fait le 
choix de déléguer au Département de l’Ardèche la gestion 
quotidienne des transports scolaires. Cette délégation 
étant arrivée à terme en début d’année, c’est désormais 
à la Communauté d’Agglomération que vous devez vous 
adresser pour inscrire vos enfants au transport scolaire. Il 
en sera de même pour la prochaine rentrée scolaire.

Pour les élèves déjà inscrits aux transports scolaires 
en 2016-2017 :
- les détenteurs d’une carte « OùRA ! » doivent 
renouveler leur abonnement auprès de la Communauté 
d’Agglomération ; cette carte sera alors automatiquement 
mise à jour lors de la première montée dans le véhicule à la 
rentrée scolaire ;
- pour les détenteurs d’une carte « papier », une nouvelle 
carte sera réalisée et sera à récupérer au sein de 
l’établissement scolaire à la rentrée.
Pour toute inscription avant le 15 juillet 2017, vous 
bénéficiez soit d’un débit immédiat, soit d’un paiement 
différé, après la rentrée scolaire. Profitez-en vite !

Qui est concerné par le transport scolaire ?
Tous les élèves de plus de 5 ans (sauf cas particuliers), 
internes ou demi-pensionnaires qui résident à plus de 3 
km de l’établissement scolaire public (sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération) défini par la carte scolaire 
ou l’établissement privé le plus proche du domicile en 

fonction de l’option choisie. Les élèves qui ne répondent 
pas à ces critères peuvent, sous certaines conditions 
et avec un éventuel surcoût, bénéficier d’une carte de 
transport scolaire.

Combien ça coûte ?
Le coût du transport s’élève à 90 € par an et par enfant. 
Une exonération totale du transport est possible pour les 
familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600 € 
(sur production d’une attestation CAF ou MSA de l’année 
en cours) et à partir du quatrième enfant transporté (sur 
production du livret de famille).

Renseignements
Pôle Transports et Mobilités - Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Adresse : 1 rue Serre de Serret à Privas (près de la Poste 
et de la CPAM) - Téléphone : 04 75 64 07 07 - Courriel : 
transports@privas-centre-ardeche.fr

Inscrivez facilement
et rapidemment votre enfant

et payez son inscription 
sur le site web :

www.privas-centre-ardeche.fr
Des formulaires d’inscription sont aussi

à votre disposition dans les établissements
scolaires du territoire.
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UNE DYNAMIQUE
POUR LE « VIVRE 
ENSEMBLE » 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
A DÉLÉGUÉ L’EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE « ACTION SOCIALE 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE » AU CENTRE 
INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) 
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE.

Le CIAS est géré par un conseil d’administration 
qui détermine les orientations et les priorités de la 
politique sociale locale désormais mise en œuvre 

sur l’ensemble des 42 communes. Sont réunis dans ce 
conseil, Laetitia Serre (présidente de droit du CIAS), 16 
élus de la Communauté d’Agglomération et 16 personnes 
représentant les associations et la société civile.

Grâce à un budget d’environ 3 M€ (subventionné à 25,5 % 
par la Communauté d’Agglomération), le CIAS développe 
des actions et des services en proximité qui répondent aux 
besoins de la jeunesse et de la famille dans toutes ses 
composantes et à tous les âges de la vie : crèches multi-
accueils, relais d’assistantes maternelles, accueils de loisirs 
extra-scolaires, accueils des jeunes, insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, portage de repas à domicile, 
développement de l’information sur les droits, instruction de 
dossiers d’aide sociale… 

VIVE LES VACANCES 
AVEC LES ACCUEILS 
DE LOISIRS ! 
Cette année, les 3-12 ans de la vallée de l’Eyrieux, de 
la vallée de la Payre, de Privas et alentours ont fait le 
plein d’activités encadrés par des animateurs impliqués. 
Ils ont vécu de nouvelles expériences tout en faisant 
l’apprentissage de la vie en groupe et d’une citoyenneté 
active... 

L’aventure continue cet été sur tout le territoire, dans les 
structures d’accueil « en régie directe » et dans celles 
en gestion associative, accompagnées par le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche.

PHOTOS :
RENCONTRE INTER-GÉNÉRATIONNELLE
CHASSE AUX OEUFS !
AU PLANÉTARIUM DE VAULX EN VELIN

L’ACTION SOCIALE EST CONSIDÉ-
RÉE NON COMME UN PROBLÈME, 
MAIS COMME UNE RICHESSE ET UN 
ATOUT POUR LE TERRITOIRE

 | 13



CONTRAT DE VILLE 
2015-2020
DU QUARTIER 
« NOUVEL HORIZON »
À PRIVAS 

Ce contrat passe par la mise en réseau des 
partenaires institutionnels pour faciliter, développer 
et conforter les actions entreprises, l’implication 

des habitants et le rôle essentiel du « conseil citoyen », 
véritable relais des populations et des partenaires 
associatifs et institutionnels. L’économie, le logement, les 
transports, le social, la culture… sont également mobilisés 
pour qualifier le quartier afin que les populations qui y 
vivent, loin d’être stigmatisées, se sentent pleinement 
habitants de Privas et de la Communauté d’Agglomération.

Le rôle du « conseil citoyen » est de favoriser, de faire 
émerger, de stimuler et d’appuyer l’initiative citoyenne des 
habitants ; il a participé à l’élaboration des projets et a invité 
des habitants du quartier.

La mise en œuvre du contrat de ville implique le lancement 
chaque année d’un appel à projets auprès des structures 
et associations du territoire pour le développement de 
projets. La Communauté d’Agglomération apporte son 
concours à 14 projets sur les 20 sélectionnés au regard de 
leur pertinence, de leur complémentarité, de la plus-value 
apportée pour les habitants du quartier « Nouvel horizon » 
(Lancelot - Coiron - Gratenas) et de l’effet levier possible, 
aux côtés des autres co-financeurs. 

« Aux côtés de l’État, la Communauté d’Agglomération 
a piloté la démarche de création du contrat de ville en 
associant et en fédérant l’ensemble des partenaires et 
acteurs locaux. Cette mission de pilotage, de coordination 
mais également d’ingénierie, perdure pendant toute la 
durée du contrat. La Communauté d’Agglomération est le 
chef d’orchestre du contrat de ville mais elle est également 
l’auteur et le compositeur, aux côtés de la ville. Les 
interprètes sont tous les acteurs institutionnels et associatifs 
qui ont choisi d’œuvrer pour ce quartier », explique Marie-
Françoise Lanoote en charge de la politique de la ville à 
la Communauté d’Agglomération. Le contrat de ville, outil 
d’intervention pour le quartier prioritaire est ainsi piloté à 
l’échelle intercommunale.

ACTIONS 2017

Cette année, 20 actions (portées par 16 associations) ont été retenues, parmi lesquelles : une journée 
sur les droits humains avec le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), un 
accompagnement des familles sur le plan administratif et budgétaire, un diagnostic de l’insertion professionnelle 
(avec CAP formation), le développement de l’épicerie solidaire et la mise en place d’ateliers sur l’alimentation, 
des animations sportives (avec le SCP handball), l’éducation à la santé et l’éducation aux arts (réalisation de 
fresques), l’amélioration de la maîtrise de la langue française (avec le Secours Populaire), des ateliers jeu en 
faveur de la cohésion sociale, la découverte de l’histoire de la vie et de l’archéologie (avec Paléodécouvertes), 
un atelier de rénovation de meubles, un projet musical avec 30 ateliers et un concert avec des artistes de 
renommée internationale (avec Concerts en poche), des spectacles humoristiques (avec SOS racisme), 
l’élaboration d’un parcours de réussite éducative (dans le cadre du « programme de réussite éducative » animé 
par le CCAS de Privas), etc. Le total des financements (État, Département, Communauté d’Agglomération, 
commune de Privas, CAF, Ardèche Habitat, DRAC et DDCSPP) est de 159.350 €.
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BIENVENUE
AU CAPLAB,
LE FABLAB DU 
CENTRE-ARDÈCHE 

SOUTENU PAR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ET D’AUTRES 
PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS, L’ATELIER 
DE FABRICATION NUMÉRIQUE « CENTRE-
ARDÈCHE PRIVAS LAB » (CAPLAB), OUVERT À 
PRIVAS DEPUIS QUELQUES MOIS MAINTENANT, 
ACCUEILLE PARTICULIERS, SCOLAIRES ET 
ENTREPRISES, AUTOUR D’ORDINATEURS, 
IMPRIMANTE 3D, DÉCOUPE/GRAVEUSE LASER, 
FRAISEUSE À COMMANDE NUMÉRIQUE, ETC.

Dans un bon esprit de « débrouille », d’entraide et 
de diversité, ce lieu dynamise les opportunités 
de collaboration entre les participants et favorise 

l’émergence de concepts et d’idées qu’il est possible de 
tester notamment grâce à la modélisation 3D.

Au sein d’un projet global de développement du quartier 
« Nouvel Horizon » porté notamment dans le cadre des 
actions de la « politique de la ville », CAPlab est un lieu 
pour la transmission de connaissances et de savoirs au 
profit de tous, pour la découverte d’une culture scientifique 
devenue indispensable pour comprendre le monde qui 
nous entoure.

Renseignements : « CAPlab », 10 boulevard Lancelot 
à Privas - Tél. : 06 30 20 24 11 - Courriel : contact@
caplab07.fr 

CET ÉTÉ, FAITES
L’ARDÈCHE 
BUISSONNIÈRE ! 
L’OFFICE DE TOURISME PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
PROPOSE UN ACCUEIL DIFFUS SUR TOUT LE 
TERRITOIRE, À PRIVAS, À LA VOULTE SUR RHÔNE, 
AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX, À VERNOUX 
EN VIVARAIS AINSI QU’À SAINT SAUVEUR DE 
MONTAGUT (BUREAU D’INFORMATION), ET EN 
SAISON À BEAUCHASTEL ET CHALENCON

La présidente de l’Office de tourisme, Martine Finiels, 
son nouveau directeur, Jean-Marc Fognini et l’équipe 
de conseillers ont construit le nouveau positionnement 

stratégique du territoire avec les élus de la Communauté 
d’Agglomération, les professionnels du tourisme et avec 
l’accompagnement d’un cabinet d’étude. Ensemble, ils 
ont souhaité communiquer sur les valeurs de simplicité 
et de spontanéité, d’espièglerie et de gaité : « l’Ardèche 
buissonnière, une destination qui touche directement l’âme 
d’enfant qui réside en chacun de nous ».
Les équipes d’accueil mettent à disposition des visiteurs 
de nouveaux outils répondant aux enjeux de la politique 
touristique de la Communauté d’Agglomération et mettant 
en avant les nombreux atouts du territoire : carte et guide 
« papier » bilingues français-anglais, un nouveau site web, 
une page Facebook et un compte Instagram - ces outils 
numériques nécessitant un travail de veille et d’animation. 
Cette stratégie, en accord avec celle du Département - 
« Émerveillés par l’Ardèche » -, sera sans doute une réussite !

En 2016, 26.242 personnes sont passées par les agences de 
l’Office de tourisme (dont 45% de la région Auvergne-Rhône-
Alpes). Les visiteurs étrangers viennent des Pays-Bas, de 
Belgique, d’Allemagne... Leurs demandes concernent les 
loisirs sportifs, les informations pratiques, les sites culturels. 
2,4 millions de nuitées ont été enregistrées cette même 
année...
 

www.ardeche-buissonniere.fr 

LOISIRS
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LE GOÛT DE L’EFFORT
SPORTIF 

MAXENCE BRUYAS A 23 ANS, IL EST ORIGINAIRE 
DE ROCHESSAUVE ET A GRANDI DANS UNE FAMILLE 
QUI AIME LE SPORT.

S’il a longtemps fait du foot à Chomérac ou Privas, c’est avec son 
grand frère Jordan que Maxence découvre le goût de l’effort 
sportif en solo en courant lors de compétitions locales, des 

courses de demi-fond, des trails et même des marathons. En 2013, 
il devient sociétaire du club d’athlétisme de Villefranche sur Saône, 
l’ « Athlé Calade Val de Saône », et bénéficie d’entraînements encadrés 
par un coach : il remporte le championnat de France espoir marathon 
en 2015 et le championnat de France de 800 mètres en salle en 2016, 
des distances pourtant très différentes !
Ce jeune homme est actuellement étudiant en licence pro en 
management sportif, effectue des stages d’organisation de 
championnats sportifs et encadre des plus jeunes que lui. Passionné 
de la course à pied et malgré ses multiples activités, il trouve toujours 
le temps pour s’entraîner : « C’est toujours un plaisir de faire des 
efforts, surtout quand les résultats suivent… » confie-t-il. Si son avenir 
le mènera probablement vers une carrière d’ingénieur agronome, 
Maxence souligne que la course à pied lui a appris la persévérance 
et la confiance en soi. Gageons que ces qualités l’accompagnent 
longtemps.

QUATRE SITES DE BAIGNADE AMÉNAGÉS 
La Communauté d’Agglomération vous invite cet été à prendre un bain de fraîcheur 
sur un des quatre sites de baignade aménagés.

À proximité de Privas, sur la commune de Lyas, profitez d’un moment de baignade et de 
détente à « La Neuve » (site de baignade communautaire) sur la rivière « Le Mézayon » : 
espaces ombragés, jeux pour enfants, baignade et coin restauration-bar. 
La superbe rivière « Glueyre » vous invite à profiter de sa plage aménagée avec 
coin restauration, dans un écrin de nature à 1 km de Saint Sauveur de Montagut 
(« Fontugne »), en partenariat avec la commune de Saint Sauveur de Montagut.
Aux Ollières sur Eyrieux, rendez-vous à « La Théoule » sur la rivière « Eyrieux » : activités 
de loisirs, commerces et services sont à proximité, en partenariat avec la commune des 
Ollières sur Eyrieux. À Vernoux en Vivarais, venez vous baigner, pêcher ou profiter du 
soleil au lac aux Ramiers, en partenariat avec la commune de Vernoux en Vivarais.

L’accès à ces sites est gratuit ; renseignez-vous sur les horaires de baignade surveillée 
auprès de l’Office de tourisme Privas Centre Ardèche, tél. : 04 75 20 81 81.
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LES JEUNES
JOUEURS
DE RUGBY,
ENSEMBLE
POUR ALLER
PLUS LOIN 

LE « CENTRE SUD ARDÈCHE RUGBY » (CSAR) EST UN 
REGROUPEMENT DE JEUNES RUGBYMEN ÂGÉS DE 12 À 18 
ANS ISSUS DES CLUBS SUIVANTS : SC PRIVAS, LA VOULTE 
RUGBY, SCOP (CHOMÉRAC), RCE (SAINT SAUVEUR DE 
MONTAGUT - LE CHEYLARD), RC LAMASTRE ET DES HAUTS 
PLATEAUX (TENCE).

La passion commune et partagée de ces jeunes permet des 
entraînements de qualité qui les préparent ensemble à une 
compétition étoffée. Les 3 équipes constituées jouent en 

compétitions régionales au travers de 3 championnats. Aujourd’hui, dans 
chaque catégorie, les effectifs sont en forte progression ! À tel point 
qu’une nouvelle structuration géographique (CSAR nord et sud) se met 
en place…

Si l’objectif du CSAR reste de former des joueurs de rugby capables 
d’alimenter leurs clubs d’origines, la priorité est donnée aux valeurs édu-
catives que transmet le rugby : solidarité, engagement et partage. Avec 
le CSAR, fini l’esprit de clocher qui faisait que chaque club défendait son 
école de rugby et ses équipes minime, cadet et junior...

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION S’ENGAGE
AUPRÈS DES SPORTIFS

Dans le cadre de sa politique de partenariat avec les acteurs du territoire, 
une aide financière dédiée au sport de haut niveau a été mise en place 
par la Communauté d’Agglomération.
Cette aide soutient les actions positives en faveur de la jeunesse et 
du sport. Les partenariats ont été renouvelés avec le « Moto Club 
Privadois » et son athlète Antoine Basset, le « Football Club Rhône 
Vallée 26-07 », « Le Pouzin Handball 07 » et le « SC Privas Rugby ».
Les clubs plus modestes sont quant à eux soutenus dans le cadre 
de l’appel à projets pour les manifestations sportives, culturelles et 
touristiques renouvelé en 2017.
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DÉCOUVERTES CULTURELLES ET 
PRATIQUES ARTISTIQUES TOUT AU 
LONG DE LA VIE

La Communauté d’Agglomération joue 
pleinement son rôle d’animateur de 
territoire en créant des passerelles entre 
vie culturelle, vie sociale et vie scolaire. 
Cette dynamique pour l’accès aux arts et 
à la culture est proposée à un public très 
large.

L’« espace culturel Louis Nodon » 
(photo), équipement de la Communauté 
d’Agglomération à Vernoux en Vivarais, 
s’est emparé de cette mission en ouvrant 
largement ses portes aux artistes et aux 
spectateurs. En 2016, puis en 2017, 
ateliers d’écriture et musique, formations 
adultes, ateliers jeunes et séniors « conte 
et voix » ont pu être organisés avec des 
artistes comme le circassien catalan 
Jordi Kerol (stage de « beat box ») ou 
l’illustrateur-auteur de manga (bande 
dessinée japonaise) Alexis Tallone, 
ou bien encore avec des associations 
spécialisées comme « L’Équipée » (cinéma 
d’animation). Le Théâtre de Privas a 
contribué à l’élaboration du programme. 
Cette initiative est le résultat d’un 
partenariat étroit entre la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), le 
Département de l’Ardèche, L’Éducation 
Nationale, la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations et la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 
Elle se poursuivra en élargissant 
progressivement les interventions sur tout 
le territoire.

L’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE : 
INTERACTIVE
ET POPULAIRE 

LES MATCHS D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 
SONT PORTEURS DES VALEURS DE RESPECT, 
D’ÉCOUTE ET DE TOLÉRANCE, TOUT EN ÉTANT 
DES MOMENTS DE JOIE PARTAGÉE, TEINTÉE 
D’INVENTIVITÉ ET D’AUDACE.

Ce sont autant de raisons qui ont conduit la 
Communauté d’Agglomération à en faire un nouveau 
temps fort de sa saison culturelle.

En février dernier, la Communauté d’Agglomération a 
proposé à Rompon une soirée « Improfizz » chargée 
d’humour, d’imagination et d’émotion. En mars dernier à 
Le Pouzin, elle a eu la formidable opportunité de proposer 
aux 800 spectateurs présents les meilleurs joueurs au 
monde : l’équipe nationale du Québec et l’équipe nationale 
de France.
Le soutien professionnel de la « Compagnie Janvier & 
Lipse » a grandement participé au succès de cette soirée 
et de la rencontre inter-collèges organisée dans le cadre 
du « Trophée d’Improvisation Culture & Diversité », trophée 
national de matchs d’improvisation théâtrale !
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« LA TEMPÊTE »
DE WILLIAM SHAKESPEARE
AU THÉÂTRE DE PRIVAS
EN NOVEMBRE 2017

VENEZ VIVRE UNE GRANDE AVENTURE THÉÂTRALE !

Dominique Lardenois et les équipes du Théâtre de Privas et de « Lardenois et Cie » sont en effervescence ! Ils vont 
proposer du 16 au 30 novembre 2017 (soit 12 représentations) « La Tempête » de William Shakespeare, une création 
hors normes avec 11 comédiens en scène dont Simon Eine (sociétaire honoraire de la Comédie française) dans le rôle 

du duc déchu et magicien Prospero.
De toute son histoire, le Théâtre de Privas ne s’était jamais engagé dans un projet de création de cette ampleur ! « Notre 
objectif est d’accueillir plus de 6.000 spectateurs, venant de tout le département, avec un spectacle fédérateur et populaire, 
magique et spectaculaire, comme ceux des Fêtes Nocturnes à Grignan » explique Dominique Lardenois. Il précise que « c’est 
une aventure théâtrale ambitieuse sous le signe du partage que nous proposerons, tout le monde est invité à se mettre à 
l’heure de Shakespeare ».
Pour réussir ce rassemblement d’un large public, les équipes ont déjà mis les places en vente à la billetterie du Théâtre, 
« Lardenois et Cie », producteur de cette création, a lancé une campagne de financement participatif et un appel à mécénat 
pour clôre le budget de la production. De multiples initiatives verront le jour avant les représentations prévues en novembre ; 
les équipes proposeront par exemple un « Shakespeare Tour » dans des communes de la Communauté d’Agglomération 
pour donner l’envie de venir voir « La Tempête » à Privas. Plus qu’une aventure, c’est une fête du théâtre, au sein d’un uni-
vers onirique, poétique et inédit, à laquelle vous êtes tous conviés. Plus d’infos : www.lardenoisetcie.fr

VERS UNE RÉNOVATION DU THÉÂTRE DE PRIVAS : 2018-2020

Parmi les missions du Théâtre de Privas, il y a bien sûr la programmation tout au long de l’année de spectacles de 
qualité (théâtre, musique, danse, cirque, etc.), mais sa mission première est le soutien à la création : « la création c’est 
l’âme d’un théâtre ». Le théâtre met aussi en œuvre des spectacles décentralisés et des actions d’éducation artistique 

et culturelle en direction de tous les publics : ateliers de pratiques, rencontres avec les artistes, etc. Au total, ce sont 40 
personnes (17 équivalent temps plein), qu’elles soient permanentes, vacataires ou intermittentes (techniciens et intervenants 
artistiques) qui sont dédiées aux missions de ce théâtre né en 1971.
Par décision unanime du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération en novembre 2015, le Théâtre de 
Privas est devenu d’intérêt communautaire en considération de son rayonnement qui dépasse largement le strict périmètre 
communal. Son transfert de la commune de Privas à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est effectif 
depuis janvier dernier. La gestion du théâtre s’appuie sur une régie autonome personnalisée financée par la Communauté 
d’Agglomération avec le soutien de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ardèche.
Consciente de l’intérêt et du rayonnement de cet établissement culturel, mais également de la nécessité d’importants travaux, 
la Communauté d’Agglomération lance un programme de rénovation conséquent pour un montant prévisionnel de 8 M€ HT 
(dont 42 % financés par la Communauté d’Agglomération). Les travaux se dérouleront sur la période 2018-2020. 
Plus d’infos sur le Théâtre de Privas et la programmation 17/18 : www.theatredeprivas.com
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ENVIRONNEMENT « MA POUBELLE
AU RÉGIME »
OU COMMENT AGIR 
POUR RÉDUIRE
LA PRODUCTION
DE DÉCHETS ? 

COMPÉTENCE POUR LE RAMASSAGE ET LE 
TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS, 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION A DÉCIDÉ 
DE MENER UNE EXPÉRIENCE INÉDITE SUR 
SON TERRITOIRE : L’OPÉRATION « FOYERS 
VOLONTAIRES POUR RÉDUIRE LA PRODUCTION 
DE DÉCHETS » RÉUNISSANT DES HABITANTS 
DU TERRITOIRE, AUTOUR DES COMMUNES DE 
PRIVAS, DES OLLIÈRES SUR EYRIEUX ET DE 
LE POUZIN.

Trucs et astuces pour mieux consommer, mieux 
jeter et mieux vivre ont été partagés et depuis son 
lancement en octobre 2016, l’opération a invité toutes 

les personnes intéressées à réfléchir aux actions à mener, 
à toutes les échelles. Bravo aux participants, ils sont les 
premiers Ardéchois qui, ensemble, ont démontré que des 
gestes simples peuvent permettre de réduire de façon 
significative la production de déchets.
Merci pour leur collaboration aux équipes de la ressourcerie 
Trimaran, de Polénergie, du SYTRAD, de l’ADEME, de la 
fondation EKIBIO, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
des centres sociaux de Privas et de Le Pouzin et de la 
mairie des Ollières sur Eyrieux.

Vous aussi, participez simplement en adoptant quotidien-
nement les gestes qui réduisent la production de déchets, 
qui font faire des économies et qui diminuent les impacts 
sur l’environnement. Si le geste de tri est indispensable, 
l’acte d’achat s’avère par exemple tout aussi important pour 
limiter sa production de déchets ménagers...

DÉCOUVREZ « MA POUBELLE AU 
RÉGIME », L’ALBUM PHOTO DES 
FOYERS VOLONTAIRES QUI ONT 
PARTICIPÉ À L’OPÉRATION...

www.privas-centre-ardeche.fr/Mettez-
votre-poubelle-au-regimePH
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CONTRÔLEUR DU SPANC : UN MÉTIER EN FAVEUR
DE LA SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Les agents du service public d’assainissement non collectif (ou SPANC) 
sont en charge du suivi régulier et du bon fonctionnement des installations 
individuelles de traitement des eaux usées ; ils veillent ainsi à la protection 
de l’environnement en s’assurant que les eaux rejetées par les propriétaires 
concernés sont correctement traitées.
Leur travail se déroule, pour la partie administrative (plus de 500 dossiers 
par an) au siège de la Communauté d’Agglomération, et évidemment aussi 
au côté des habitants. De nombreux points sont à vérifier sur une installation 
individuelle lors d’une réhabilitation ou d’une construction de maison, par 
exemple son dimensionnement et son implantation. Sur le terrain, les 
rendez-vous s’enchaînent : diagnostic, conseils et autres vérifications sont 
menés par les agents en concertation avec les propriétaires. Au-delà des 
diagnostics réglementaires, une attention est portée par les techniciens pour 
l’accompagnement de manière individuelle des usagers, notamment sur les 
démarches obligatoires et sur les aides financières possibles.

POUR UN PARC DE VÉHICULES 
PLUS RÉCENT ET PLUS 
« PROPRE » 

Sa flotte de véhicules étant relativement vieillissante, ses besoins de 
déplacements sur un territoire vaste étant désormais plus importants, la 
Communauté d’Agglomération se dote de quatre véhicules de service 

électriques pour renforcer son parc (deux véhicules supplémentaires et deux en 
remplacement de véhicules anciens).
Aucune émission d’hydrocarbures et d’autres pollutions, un bilan carbone 
limité, des économies (pour l’entretien, les assurances, etc.), un agrément de 
conduite… Les avantages sont nombreux ! La Communauté d’Agglomération 
bénéficie de conditions économiques d’acquisition intéressantes : un bonus de 
l’État, une reprise des anciens véhicules et un accompagnement financier du 
Département.

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Dans le cadre de sa politique de mobilité, la Communauté d’Agglomération vous 
propose une nouvelle formule de location de vélo à assistance électrique (VAE) 
à la semaine, au mois, au trimestre ou à l’année, à des tarifs très avantageux. 
Pour répondre au succès de cette offre, une nouvelle commande de VAE est 
en cours avec la volonté de proposer ce service sur l’ensemble du territoire. 
Renseignements par tél. : 04 75 64 07 07
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LES COLLÉGIENS EN VISITE À LA STATION 
D’ÉPURATION

Avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse et du Département, la 
Communauté d’Agglomération a organisé des 
visites pour les scolaires à la station d’épuration de 
Gratenas à Privas. Ces visites ont aidé les jeunes 
à mieux comprendre et mieux appréhender l’impact 
sur l’environnement de leur consommation de l’eau. 
Ils ont été sensibilisés aux processus complexes de 
traitement des eaux usées : dégrillage, dessablage-
déshuilage, bassin d’aération, clarificateur, etc. 
À l’issue du traitement, si l’eau épurée n’est pas 
potable, elle est cependant de qualité satisfaisante 
pour l’écosystème...

ASSAINISSEMENT
TRAVAUX
EN COURS

Cette année à Chomérac et à Veyras, des 
ouvrages vieillissants sont renouvelés : véritables 
infrastructures patrimoniales, leur adaptation aux 
nouvelles normes, leur évolution vers une meilleure 
collecte et un meilleur traitement des eaux usées va 
profiter à tous les habitants en améliorant le cadre 
de vie. Ces travaux ont été définis et priorisés en 
fonction de l’état de dégradation des ouvrages, des 
obligations réglementaires et des gains apportés 
au milieu naturel. D’autres interventions avec des 
investissements là aussi importants sont effectuées à 
La Voulte sur Rhône, Saint Priest, Marcols les Eaux 
et Vernoux en Vivarais. Les travaux mis en œuvre 
reçoivent le soutien financier de partenaires tels que 
l’État, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
et le Département.



LA TRIBUNE DES ÉLUS

Une nouvelle dynamique pour le Centre Ardèche
Nous y sommes, la CAPCA compte aujourd’hui 42 
communes et 43 409 habitants. En quelques mois nous 
avons déjà accompli un travail considérable dans ce nouvel 
ensemble. Tout d’abord, le budget a été voté sans hausse 
des taux d’imposition, donc sans porter atteinte à votre 
pouvoir d’achat. En moins de 3 mois, l’accord qui permettait 
la convergence des taux d’imposition et la neutralité fiscale 
a été validé à l’unanimité, fruit d’un travail collégial.
Si les précédents changements de périmètres avaient 
pu être fastidieux, celui ci est une belle réussite malgré 
l’instrumentation politicienne que peut en faire l’opposition. 
En boycottant le dernier conseil communautaire, elle a 
rejeté les nombreux signes d’ouverture que nous lui avons 
adressés.
La fusion n’est pas synonyme d’immobilisme, elle doit au 
contraire permettre le mouvement, c’est notre engagement. 
La CAPCA porte un projet solidaire, global et ambitieux, 
utile à l’ensemble de ses habitants. Notre nouvelle 
communauté reprend à son compte et poursuit plusieurs 
projets lancés par les anciennes intercommunalités et 
équitablement répartis (zones économiques, voies douces, 
équipements sportifs et culturels, fibre optique, pôle petite 
enfance et maison de santé et de services au public…). 
Elle est au service de tous ses habitants et au plus près 
de leurs besoins, en gérant au quotidien des services de 
proximité (accueil petite enfance, centres de loisirs, portage 
de repas à domicile, transports, assainissement et rivières, 
collecte et traitement des ordures ménagères…). Nous 
sommes fiers que les réflexions et atouts des uns, nous 
permettent d’avancer tous ensemble pour l’intérêt général 
de l’Agglomération et de ses habitants.
Ce travail à 42 communes avait été anticipé en intégrant 
le nouveau périmètre dans les études lancées avant la 
fusion. Cette anticipation a permis de gagner du temps 
sur plusieurs chantiers, notamment celui de la mobilité. 
L’étude globale arrive à son terme et c’est avec fierté que 
nous soutenons un projet qui permet d’offrir à toutes les 
communes des transports collectifs adaptés à chacun : des 
lignes urbaines dans le bassin privadois, aux transports à 
la demande, en passant par la proposition de traversée du 
Rhône pour relier les gares. Voila une illustration de nos 
engagements à votre service.
Nous œuvrons pour le dépassement des intérêts 
particuliers. Nous avons conscience que nous sommes 

tous interdépendants, que notre territoire est fort dans sa 
complémentarité et sa diversité. Comptez sur nous pour 
que tous soient considérés mais pour qu’aucun ne soit 
privilégié.

Didier TEYSSIER, Christian FEROUSSIER, Yann VIVAT, 
Hélène BAPTISTE, Jacques MERCHAT, Noël BOUVERAT, 
Annick RYBUS, Christophe VIGNAL, Gérard BROSSE, 
Gilles QUATREMERE, Jean-Paul MARCHAL, Christian 
ALLIBERT, Marc TAULEIGNE, Thierry ABRIAL, Michel 
GEMO, Denis CLAIR, Barnabé LOUCHE, Marie-Françoise 
LANOOTE, Max LAFOND, Michel MOULIN, Nathalie 
MALET TORRES, Jean-Louis CIVAT, Bernard NOUALY, 
Corinne LAFFONT, Denis BERAUD, Michel CIMAZ, Estelle 
ALONZO, Roger MAZAT, Nathalie DE SOUSA, Roland 
ROUCAUTE, Alain LOUCHE, Bernadette FORT, Julien 
FOUGEIROL, Gilbert BOUVIER, Olivier NAUDOT, Martine 
FINIELS, Olivier CHASTAGNARET

En janvier 2017 nous avons dû subir le regroupement de 
la CAPCA avec la Communauté de communes du pays de 
Vernoux. Nous avons dénoncé le manque de cohérence 
géographique et économique de ce périmètre imposé 
et nos inquiétudes quant aux conséquences fiscales, 
financières et fonctionnelles d’un tel regroupement.
Le 12 avril dernier, nous avons décidé, avec les élus de 
10 autres communes de notre bassin de vie, de donner un 
signal fort en ne siégeant pas au conseil communautaire. 
Il a en effet été estimé que le budget présenté par la 
CAPCA était inéquitable et donnait la priorité à l’ancienne 
Communauté de communes du Pays de Vernoux et ses 
importants projets d’investissement. 
Il est important de défendre la population de notre bassin 
de vie, nous allons donc contacter la Présidente de la 
CAPCA  pour faire suite à sa proposition de rencontre. 

Michel VALLA, Isabelle MASSEBEUF, Hervé ROUVIER, 
Véronique CHAIZE, Roger RINCK, Marie-Dominique 
ROCHE, Franck CALTABIANO, Christiane CROS, Christian 
MARNAS, Bernard BROTTES, Pierre FUZIER, Didier 
VENTUROLI, Sandrine FAURE, Mireille MOUNARD, 
François ARSAC, Isabelle PIZETTE, Emmanuel 
COIRATON, François VEYREINC, Jean-Pierre JEANNE, 
Christelle ROSE-LEVEQUE, Jérôme BERNARD, Jean-Paul 
CHABAL, Denise NURY, Marie-Josée SERRE, Roland 
SADY.




