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Un contexte difficile
Dans le projet de loi de finances de 2012, le budget des collectivités territoriales (Région, Département, Communauté de Communes et communes) subira comme dans de nombreux autres
secteurs un sérieux ralentissement dû à la crise. Cela pourrait se traduire par une stabilisation
des dotations ou même par une baisse. Il convient de rappeler que les dotations de l’Etat (dans le
budget de la CdC) représentent 50 % des recettes du budget, l’autre partie est issue de la fiscalité
locale (principalement la taxe foncière et taxe d’habitation), et il n’est pas envisageable, dans le climat actuel, d’augmenter la fiscalité locale qui viendrait accentuer les difficultés de nos administrés.

Enfin, la situation actuelle se caractérise par une absence totale de visibilité économique, donc à
court terme, rendant difficile dans ces circonstances l’élaboration du budget 2012.
Cependant, grâce aux positions prévoyantes du conseil communautaire, les dépenses de fonctionnement du Val de Ligne sont contenues et permettent malgré ce contexte défavorable de maintenir un haut niveau d’investissement soutenant ainsi l’économie locale et de répondre aux besoins
de la population.

Un simple rappel, depuis le début du mandat (mars 2008), la Communauté de Communes a
investi 2 606 873 € (Zone d’Activités 615 336 €, Atelier Relais 716 537 €, Maison médicale 1 275 000 €).
Par ailleurs, la Communauté de Communes continue dans une politique volontariste en
direction des services à la personne (Crèche et Relais d’Assistantes Maternelles) et en
direction de la politique touristique (nouvel Office Intercommunal du Tourisme, gestion et
valorisation des chemins de randonnée et projet de voie verte).

En conclusion, dans la mesure du possible, le conseil communautaire appuie des projets
innovants dans divers domaines (soutien aux associations, projet avec les scolaires).
Les années à venir vont demander une plus grande solidarité, l’année 2012 sera le tournant.
Pour terminer, il fait bon vivre en Val de Ligne et je vous souhaite à tous une bonne année 2012.
Jean-Roger DURAND, Président de la Communauté de Communes.

36 avenue de la République - BP 37 - 07170 LARGENTIÈRE
www.cc-valdeligne.fr - Tél. 04 75 89 28 35
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Une 3ème édition réussie…
Zoom sur la Fête de la Randonnée à Chazeaux
Dimanche 12 juin 2011, nombreux étaient ceux qui avaient chaussé leurs baskets, enfourché leurs
VTT et leurs montures pour participer à la 3ème édition de la fête de la randonnée organisée par
la CdC du Val de Ligne qui avait choisi cette année notre village de Chazeaux.
Dès 9 heures, après une petite collation, tout le monde prit le départ suivi des joëlettes (chaises
à porteur) dont les porteurs étaient des membres de l’association des chasseurs de Raspe de
Sanilhac et des chasseurs de Chazeaux.
A 11h30, tout le monde (marcheurs au départ des communes voisines) se retrouvait à la Miellerie
du Monteil où une animation musicale était assurée par Bruno et Maïté.
Vers 12h30, l’apéritif offert par la CdC du Val de Ligne fut servi sur la place du village où je souhaitais la bienvenue à tous. J.R. DURAND, président de la CdC remercia tous les participants de leur
présence, Michel LEDAUPHIN, vice-président en charge de la randonnée remercia les nombreux
partenaires pour leur soutien financier, sans oublier tous les bénévoles notamment la commission
randonnée à qui l’on doit l’organisation de cette journée.
Tout au long de l’après-midi des expositions étaient visibles à la salle polyvalente : « Hors-champ » de
Séverine BAUR, à l’église « des lieux et des hommes » de Jean-Pierre REYNIER, à la salle d’animation « La Faune Locale » par la Fédération des chasseurs de l’Ardèche et l’ACCA de Chazeaux ainsi
qu’un marché d’artisans d’art et de produits du terroir (pain, fromages, charcuteries, légumes,
glaces, crêpes…..).
En soirée un « apéro dansé » fut servi sur la place de l’église où de nombreuses personnes purent
admirer assises sur les gradins le danseur professionnel Yvan GASCON de la Cie Yéraz.
La journée se termina par des grillades préparées par les membres du comité d’animation et par
un concert du groupe Swing Davai.
Encore merci aux organisateurs d’avoir choisi notre village et rendez-vous le samedi 2 juin 2012 à
Uzer pour la 4ème édition.
Jacky GIRAUD
Maire de Chazeaux

Un partenariat qui dure dans
le temps…
Le partenariat a débuté au printemps 2008,
grâce à la CdC du Val de ligne qui nous a sollicités afin que les jeunes de l’Institut MédicoEducatif (IME) de l’Association Béthanie se
joignent aux bénévoles pour baliser une partie
des chemins communaux.
Après une session de formation théorique et
mise en pratique sur le terrain pour 3 éducatrices, nous avons accompagné 4 jeunes du
groupe des Thylis à la découverte de nos chemins de randonnée.
Cette activité de plein air remporte de plus
en plus de succès !! Elle permet d’intégrer les
jeunes dans un projet citoyen. C’est l’occasion
de rendre service, d’aller à la rencontre de
l’autre, et de se dépenser physiquement.
Les jeunes de l’IME sont fiers de participer à
l’entretien de ce réseau de sentiers. Grâce à
leur investissement, que vous soyez amateurs
de patrimoine, amoureux de la Nature ou randonneurs avertis, vous pourrez apprécier et
découvrir les chemins de randonnée pédestre
du Val de Ligne, sans vous perdre !
Arielle, éducatrice du groupe Thylis
IME Béthanie

Départ des Joëlettes

et SPORT
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Entre culture, nature et randonnée…
Le projet « Rand’Eau »
2011-2012, un projet en faveur des scolaires
La commission « randonnée » a souhaité cette année, proposer une animation aux scolaires
du Val de Ligne.
Son souhait était de lier la randonnée à une thématique environnementale. Pour la 1ère édition, son choix s’est porté sur le thème de l’EAU, ressource naturelle indispensable et sujet
d’actualité dans un contexte de réchauffement planétaire, d’allongement des périodes de
sécheresse et de pollution des nappes phréatiques relatives aux activités humaines.
Préserver et économiser l’eau est un effort qui doit être partagé par tous, il est donc important de sensibiliser les enfants à cette problématique.

Visite de la step d’Uzer…

Le projet RAND’EAU a été mis en place en partenariat avec Monsieur Marc Zanoni, inspecteur de l’Education Nationale Aubenas II, William Larosa,
conseiller pédagogique, les enseignants et les intervenants. Cinq écoles primaires et un collège (classes de 6ème) participent au projet. Les actions
se déroulent pendant l’année scolaire 2011-2012. Des ateliers pédagogiques et des randonnées sur le thème de l’eau sont proposés aux classes
participantes. Des jumelages entre les écoles sont prévus ; les élèves pourront restituer leurs travaux lors de la soirée du mardi 22 mai 2012.
Ce projet a pu être réalisé grâce à l’implication de la commission randonnée, des enseignants, des partenaires de l’éducation nationale, des intervenants, du SEBA, de la SAUR et grâce aux soutiens financiers du Syndicat de Rivière Ardèche Claire et de l’Agence de l’Eau, du Syndicat de Rivière
Beaume-Drobie dans le cadre de Natura 2000 et du SITHERE.
Nous espérons que ce projet innovant sera une réussite !
Commission Randonnée

L’Ardéchoise des Jeunes
en Val de Ligne
C’est un magnifique spectacle qui était offert
le vendredi 17 juin 2011, sur un parcours de
23,5km, par plus de 200 jeunes issus
majoritairement du primaire, et
solidement encadrés par leurs
instituteurs ou accompagnateurs agréés, des écoles
de Valvignères, Alba, Villeneuve-de-Berg, et SaintEtienne-de-Fontbellon,
ou de structures spécialisées comme « Béthanie ». Puis, nos jeunes
cyclistes, pleins d’ardeur
et de motivation, après le
départ donné à Joannas,
ont traversé Rocles et fait la
pause méridienne à Rocher pour
un pique-nique bien mérité. Il fallait
prendre des forces pour grimper la montée
difficile jusqu’au hameau de Joux et rejoindre
la place du village de Chassiers, où les attendaient 13 jeunes de l’IME de « Béthanie », avec
l’équipe « Tam-Tam Bé », venus faire une démonstration de tambours et faire partager au
public nombreux leur amour et la passion de la
musique. Puis, l’arrivée avait lieu à Largentière
pour un accueil chaleureux. Tous ces jeunes
bambins, qui ont montré autant de courage
dans l’effort et de joie dans l’épreuve, ont ainsi
contribué à mobiliser et fédérer les villages. On

peut également féliciter tous les organisateurs
pour le bon déroulement de cette belle manifestation sportive et aussi tous les bénévoles,
souvent anonymes, qui ont donné beaucoup de
leur temps et de leur énergie pour que cette
journée soit une réussite.
Christian HERNANDEZ, adjoint
à Chassiers et correspondant
de l’Ardéchoise.
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TOURISME
L’Office Intercommunal
du Tourisme :
bilan et perspectives
Les locaux de l’OIT ont été transférés au
centre ville le 15 juin et la saison a démarré
très fort avec une fréquentation importante et
beaucoup de passage dès le mois de mai.
Prochainement, un système de comptage devrait se mettre en place sur tous les OT de la
basse Ardèche.
Les Plus :
• très bonne vente des topoguides « randonnées », très bons retours sur les randonnées.
• nombreuses demandes de documents, ciblées sur les animations, les activités possibles, l’agenda...
• une billetterie qui a bien fonctionné pour les
animations d’« Au-delà du temps », de la fête
médiévale, de la lutherie...
• des activités sportives qui ont eu beaucoup
de succès (canyoning, via ferrata, initiation
escalade et location de canoës).
• des randonnées thématiques plutôt présentes sur le mois de juillet.

L’Office Intercommunal du Tourisme en Val de Ligne
Le tourisme est directement ou indirectement la première activité économique de notre territoire.
Dans ce domaine, la volonté légale des élus communautaires et les intérêts des acteurs du tourisme sont complémentaires. En effet, la promotion et la mise en valeur des richesses, du patrimoine et des activités (objectif des élus conforme au Code des collectivités) aura pour conséquence
d’inciter les touristes à visiter et à séjourner en Val de Ligne (intérêts des acteurs du tourisme). La
fréquentation touristique crée des emplois et de l’activité économique dans tous les domaines. La
population sédentaire profite de l’ensemble de l’offre commerciale ainsi que des aménagements.
L’Office Intercommunal du Tourisme (OIT) fait partie de la Communauté de Communes (CdC) du
Val de Ligne et la gestion est une régie à simple autonomie financière. A ce titre, il n’y a plus d’adhérents mais des ayants droit qui sont les habitants et contribuables du Val de Ligne.
L’OIT a ouvert en mai 2011. La fréquentation a été importante et les deux employées se sont dévouées pour satisfaire toutes les demandes de renseignements et tenir une billetterie.
La saison est maintenant terminée et la concertation entre élus et acteurs du tourisme a permis
de fixer dans le cadre budgétaire les grandes orientations pour l’année 2012 qui seront :
• L’édition d’un guide pratique regroupant les hébergements et les renseignements sur les artisans, commerçants et service du territoire.
• L’édition d’un guide découverte valorisant le patrimoine du territoire dans tous les domaines.
• La création d’un site internet interactif et dynamique, facile à mettre à jour avec une option pour
les applications smart phone et alimenté par la base de données SITRA (Système d’Informations
Touristiques Rhône-Alpes).
• La mise en place d’un accueil de qualité avec des informations ciblées en priorité vers la mise
en valeur des richesses et des activités disponibles sur notre territoire, organisation de visites
guidées.
• La tenue d’une billetterie au profit des activités de sports, loisirs et découverte, vente de topoguides.

Les points à améliorer :
Les visites guidées de Largentière et Chassiers se sont révélées plutôt difficiles à mettre
en place (pas suffisamment de personnes sur
les visites prévues le mercredi).
Cette prestation se situe au cœur des missions de l’OIT et reste un challenge à relever
pour la saison prochaine.
Présentation du topoguide randonnées en
Val de Ligne.
Balades et randonnées en Val de ligne : 22 circuits de tout niveau sur le territoire et au-delà
et une carte générale du réseau de sentiers
de randonnée.
Du col de la Croix de Millet à Chauzon ou Balazuc, en passant par la Tour de Brison, les itinéraires (à faire à pied ou en VTT) sont présentés
en détail et accompagnés d’informations sur
le patrimoine local (histoire, géologie, faune,
flore). A utiliser sans modération !
Le topoguide est en vente à l’OIT au prix de
8€, la carte du réseau de randonnée est disponible à l’unité au prix de 2€.
Sabrine FORCE et Françoise GAUBERT

L’organisation de manifestations culturelles ou de loisirs liée à la promotion du territoire sera un
objectif pour les années à venir.
Jean MONNIER, vice-président chargé du Tourisme
et Président du Conseil d’Exploitation.

Office Intercommunal du Tourisme
en Val de Ligne

BP 21 - 8 rue Camille Vielfaure
07110 Largentière
Tél. 04 75 89 33 30 - www.largentiere.net
tourisme@cc-valdeligne.fr

CULTURE
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Consciente de l’importance du maintien de la vie culturelle sur son territoire, la Communauté de Communes (CdC) du Val de Ligne a soutenu, cette
année encore, quelques associations.
n L’association Artzimut pour l’organisation du festival Puces O Z’arts les 14 et 15 mai 2011 à Sanilhac.
n L’association Musica’Chœur pour la représentation du concert polyphonique « Chori Spezzati » à Largentière, le 28 mai 2011.
n L’association Raidlink’s pour l’organisation de la 7ème édition du Raid’O Féminin les 28 et 29 mai 2011 sur le territoire Val de Ligne.
n L’association l’Abribus pour l’organisation des « Journées Bing » qui se sont déroulées le week-end du 17, 18 et 19 juin 2011 à Joannas.
n L’association « Au-delà du temps » pour l’organisation du 3ème Festival de Lutherie et Musique Médiévales du 10 au 14 août 2011.
n L’association Chassiers Point Orgues pour l’organisation du 24ème festival d’Orgues de Barbarie qui s’est déroulé du 26 au 28 août à Chassiers et Uzer pour l’aubade apéritive le dimanche.
n L’ASCAM Cie Laurac en Ciel pour la représentation de « La comédie du drame » les 22 et 23 octobre 2011 à Largentière.
n L’association AIME pour la mise en œuvre de programmations annuelles dans le domaine du spectacle vivant.

Parole à l’Ensemble vocal «MUSICA’CHŒUR»

L’ensemble vocal Musica’Choeur se produit maintenant régulièrement dans
notre département depuis 12 ans.
Cette année, en partenariat avec la CdC du Val de Ligne, nous nous sommes
produits à deux reprises :
• le 28 mai dans l’église de Largentière en collaboration avec le Choeur de Privas où nous avons interprété des oeuvres de Schutz, Cavalli et Grabrielli sous
forme de «Chori Spezzati» (Choeurs qui se font face et se répondent) accompagné par un orchestre d’instruments anciens composé de 10 musiciens.
Ce concert a connu un réel succès tant par la qualité du spectacle que par le
nombre de spectateurs (plus de 270 entrées payantes).
• le 14 août dans le cadre des Rencontres Médiévales de Largentière, nous
avons chanté avec d’autres choristes, la Missa di Spagna de Henrich Isaac
à la messe du dimanche. Egalement accompagnée par des instruments anciens et sous la direction de Vincent Demeester, l’interprétation de cette
messe a clôturé « magistralement » (avis des organisateurs) les rencontres
médiévales.
Bien humblement nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à l’animation
culturelle du Val de Ligne et nous remercions la CdC pour son soutien.
La qualité de nos prestations fait que notre notoriété va grandissante.
C’est le fruit d’un travail régulier avec des répétitions de 2 heures chaque semaine plus deux ou trois week-ends de travail plus spécifiques et intensifs sous
la direction de Vincent Demeester dont les qualités de Chef de Chœur rigoureux et compétent font l’unanimité.
PS: si certains ont envie de chanter, notre chorale est ouverte à
tous.
Le Président, Jacques Font
Association loi 1901
Siège : Mairie de Joannas
07110 - Tél.: 04 75 39 15 22

Parole à l’association Raidlink’s

La 7ème édition du Raid ‘O Féminin s’est déroulée les 28 et 29 mai 2011 à
Montréal. Une épreuve entièrement réservée aux filles avec course d’orientation, vtt, tir à l’arc, atelier corde qui ont été les différents ingrédients sportifs
concoctés par l’association Raidlink’s 07.
Pour l’édition 2011, 100 équipes de deux concurrentes ont pris le départ sous
un beau soleil, un succès qui depuis 7 ans dépasse les frontières Ardéchoises
en regroupant des sportives de tout âge et de tout horizon. Merci à tous les
partenaires, à l’ensemble des
bénévoles, aux concurrentes
et rendez-vous le dimanche 03
Juin 2012 pour une 8ème édition surprenante ...
Le Président,
Laurent Goulabert – Montréal
teamraidlinks07.over-blog.com

Parole à la Cie Laurac en Ciel

« Après deux créations consacrées à des auteurs de théâtre contemporains,
notre Compagnie LAURAC EN CIEL s’est tournée vers le répertoire classique
en montant la pièce « La Comédie du drame » à la manière du cabaret théâtre.
Quelques chansons, un petit impromptu et quatre drames en un acte sur le
ton de la comédie.
Croquis pertinents, saisis sur le vif, de divers milieux sociaux : l’aristocratie bon
teint, épinglée par Guy de Maupassant ; la petite
bourgeoisie étriquée, signée Georges Courteline
et la société des gens d’esprit, mondains et frivoles, chère à Sacha Guitry. »
Beau succès pour la Cie Laurac en Ciel qui présentait « La Comédie du Drame ». 247 spectateurs ont assisté aux représentations des 22 et
23 octobre à la Salle de Fêtes de Largentière.
Nadine Dumonceau
Cie Laurac en Ciel - ASCAM
Place de l’Herboux
07110 Laurac-en-Vivarais
Tél : 04 75 35 86 56

Parole à l’association L’Abribus

Les journées Bing – Le monde de B.
Les Journées Bing présentées à Joannas les 17, 18 et 19 juin 2011 ont été
un franc succès. Le spectacle, en plein air, qui mêlait théâtre, danse, cirque et
musique avait la particularité d’être interprété en très grande majorité par des
habitants du territoire, accompagnés par quelques professionnels. Notre tout
premier soutien a été celui de la CdC du Val de Ligne. Nos autres partenaires
ont été les communes de Joannas et de Rocles, le Conseil Général et le P.N.R.
des Monts d’Ardèche.
La somme de travail accomplie par l’ensemble de l’équipe et par nos bénévoles a été énorme. A cet égard, les artistes qui nous ont rejoints la dernière
semaine ont été unanimes : l’équipe de Bing était extraordinaire – voire plus
performante et plus disponible qu’une équipe professionnelle.
L’ambiance générale était sérieuse mais enthousiaste, la motivation de chacun était palpable. Les professionnels et les gens extérieurs se sont immédiatement greffés au reste du groupe. Les représentations ont été chargées à
bloc d’émotions contenues. Et le public a été majoritairement dithyrambique...
Nous n’avons pas seulement fait un spectacle. Nous avons, une année entière,
créé des liens entre des individus, et ces liens sont durables. Nous avons permis à des hommes et des femmes de vivre ensemble une expérience valorisante et intense.
Et nous tous, organisateurs, artistes et bénévoles du territoire, souhaitons
que cette expérience soit reconductible…
Alors rendez-vous en 2012, pour
un « Bing 2 » différent mais tout
aussi époustouflant !
Manuel Mazaudier
Association L’Abribus - Joannas

Patrimoine
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LE CIRCUIT HISTORIQUE DE L’EAU A LAURAC
Dans le cadre du Grand Projet Grotte Chauvet – Pont d’Arc*, le projet du circuit historique de l’eau
a pu voir le jour. Initialement porté par la commune de Laurac, il est maintenant à la charge de
la Communauté de Communes suite à son adhésion à l’intercommunalité. Ce projet est toutefois
bien encadré par les mains expertes de Robert Brugère, élu à la mairie de Laurac en charge des
bâtiments.
Une des calades à restaurer

Ce projet comprend plusieurs aménagements pour la mise en valeur de certains patrimoines
Lauracois.
AVANT

ApRès

Le ruisseau du Toufache

Après l’abattage de certains arbres, dangereux de par leur mauvais état sanitaire,
des pas japonais ont été installés à chaque
traversée du ruisseau. La passerelle en bois
existante a été refaite et l’ensemble du cheminement arrangé. La béalière, patrimoine de
nos ancêtres, située en aval du « Chapeau du
Gendarme » a été consolidée.
Les deux calades reliant le ruisseau à la route
seront partiellement ré empierrées.

Le lavoir

Plusieurs petits travaux comprennent la réfection du lavoir communal : changement du
poteau en béton par un poteau imitation fonte,
changement des planches de protection en
bois et des ferrures. Réfection du sol en ciment, déplacement de la plaque d’inauguration, etc.

Le bâtiment pompe

Première fontaine publique de Laurac, ce bâtiment a été dégagé, la toiture refaite et les
murs rejointés. La grille a été remplacée et
une plaque installée.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CERQUEIRA-GONCALVES de Laurac (maçonnerie),
Marc SOBOUL de Largentière (ferronnerie), l’entreprise AUGUSTO MARBRERIE d’Uzer (plaque), la
société ATOUT ENVIRONNEMENT de Bagnols-sur-Cèze pour le réaménagement du Toufache et la
réfection des calades.
Le Syndicat Intercommunal pour le Thermalisme et l’Environnement (SITHERE) nous a permis de
déposé un dossier de financement auprès de la Préfecture de Région. Ce projet est financé à
66 % par le Fonds National d’Aménagement Du Territoire (FNADT).

Grand Projet Grotte Chauvet - Pont d’Arc - Volet territorial
« Le département de l’Ardèche, la région Rhône-Alpes et l’État se sont lancés dans une démarche innovante et expérimentale d’anticipation et d’accompagnement spécifique. L’objectif est d’obtenir le maximum de retombées positives durables sur le territoire et de faire du sud Ardèche et des
territoires environnants une destination culturelle et patrimoniale d’intérêt national et international, supplémentaire et complémentaire à celles de
loisirs et de tourisme de pleine nature. Des sites historiques et culturels emblématiques doivent être ainsi valorisés. Un appel à projets pour inciter
la valorisation et la mise en réseau de ces nombreux sites a été lancé ces derniers mois. »
Extrait du site www.grotte-chauvet.org/le-volet-territorial/
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environnement
Chassiers - Village de Caractère

Le Syndicat Ardèche Claire

L’adhésion de la commune de Chassiers à la démarche « Village de Caractère » prônée par le
Département en 1996, a vu son accomplissement le 05 décembre 2010, par la remise officielle
du label par le Président de l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche (ADT), faisant de
Chassiers le 18ème village ardéchois labellisé.

La grande nouveauté dans les missions du
Syndicat, est la mise en place d’un document
de travail important, élaboré à partir de synthèses successives, couvrant tout le bassin
de l’Ardèche soit 2430 km² avec 1000 km
de cours d’eau et associant 158 communes,
l’ensemble représente 118 000 habitants en
période d’hiver, le double en période estivale.

Cette démarche, portée par les municipalités depuis 1996, a connu plusieurs étapes dans la réalisation du projet initié par le Conseil Général de l’Ardèche et par la suite, depuis 2008, par l’ADT et
dont les objectifs visés étaient :
n la protection et la mise en valeur des patrimoines bâtis et naturels ;
n la réalisation d’un produit d’appel touristique qui apporte une image patrimoniale et culturelle ;
n la mise en réseau et l’animation des villages.
En 1998, un document de diagnostic et de propositions d’amélioration du site est établi et 11 actions sont inscrites dans un plan de mise en valeur s’appuyant sur une charte définie par le Conseil
Général de l’Ardèche.
Les premiers travaux sont achevés en 2000.
En 2003, le plan de mise en valeur est réactualisé et de nouveaux travaux sont réalisés jusqu’en
2007.
En juin 2008, les dernières actions obligatoires à mener sont validées par le Conseil Municipal. Le
label désormais géré par l’ADT, dans un souci d’excellence et de cohérence, en durcit les conditions d’attribution et souhaite limiter les labellisations à une vingtaine de villages ardéchois (26
propositions de candidatures). La volonté de l’équipe municipale de continuer à mener à bien cette
dernière étape a été décisive du fait de l’obligation d’agir rapidement (octroi de subventions arrivant
à l’échéance). Une Commission « Village de Caractère » a été créée : élus et représentants de la
population se divisant en trois Sous-Commissions (Projets urbains, Tourisme et Communication),
aidés dans leur travail par un architecte paysagiste et une agence de communication.
Eté 2010, les aménagements sont achevés.
Un parcours découverte permet de suivre l’histoire du village à travers les commentaires réalisés,
en français et en anglais, sur chacun des monuments historiques classés et des lieux réhabilités.
La volonté et le travail des équipes municipales qui se sont succédé depuis 1996 a porté ses fruits.
Reste maintenant à mériter et faire vivre ce label en continuant à améliorer et mettre en valeur
notre patrimoine, en favorisant les animations culturelles et festives portées par les nombreuses
associations et en lien avec le réseau des « Villages de Caractère », en maintenant et soutenant
nos commerces de proximité, nos artisans et agriculteurs, facteurs de dynamisme et de lien social.
Chassiers est un village qui se développe modérément. Des projets sont initiés (ex : refonte de la
signalisation directionnelle, éco-quartier,…) qui devront être en accord avec le caractère exceptionnel de notre patrimoine villageois mais également avec celui de nos hameaux tout autant remarquables. Ils sont, de par leur authenticité, héritiers et témoins d’une activité paysanne et ouvrière,
laborieuse et intense : aménagements des pentes (faïsses), moulinages dans les vallées,...
Comme l’a déclaré, Madame Bon, directrice du CAUE de l’Ardèche, lors de la réunion « Villages de
Caractère à Saint-Vincent-de-Barrès :
« La labellisation n’est pas une fin en soi pour les villages. C’est l’aboutissement d’une démarche qui
s’inscrit dans une dynamique collective. Le maintien de la qualité nécessite une adaptation permanente aux nouveaux enjeux d’aménagement (touristiques, urbanistiques et sociaux). »
Jeanine MERCIER, adjointe à Chassiers.

La Commission Locale de l’Eau (CLE) regroupe des directives départementales essentielles dans 3 grands domaines :
- la qualité de l’eau et de nos rivières
- la quantité d’eau en été
- les inondations
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), définit avec précision les zones
humides et corridors verts à intégrer dorénavant dans les documents d’urbanisme. La
priorité est donnée au traitement des rejets et
des boues d’épuration, il est envisagé, après
études appropriées la réalisation de plages publiques et parcours de canoë-kayak au delà de
l’existant.
Au titre de la quantité d’eau, le Syndicat entend mieux gérer l’utilisation de la ressource :
• mieux pourvoir l’interconnexion des réseaux,
réduire les fuites, contrôler les prélèvements
en rivière et surtout inciter à l’économie par
tarification progressive ou saisonnière du m3
d’eau.
Ces dispositions constituent les grandes orientations d’un programme réparti sur plusieurs
années.
Sur le risque d’inondation, et la limitation des
enjeux en zones inondables le Syndicat doit
définir les secteurs ou Zone soumis à Expansion des Crues (ZEC) et intervient dans l’élaboration des Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) et Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS).
Robert OLIVIER, conseiller municipal de
Sanilhac, délégué au Syndicat Ardèche Claire

Syndicat
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environnement

Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif
La CdC Val de Ligne, arrivant en fin de contrat
(au 31/12/2011) avec la société PLANCHER, a lancé un marché public de collecte
des déchets ménagers et assimilés et des
emballages recyclables (hors verre, journaux
et magazines).
Suite à cet appel d’offres, différentes sociétés ont répondu ; la société PLANCHER a fait
l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ce marché est donc conclu pour une durée de
3 ans, reconductible deux fois pour une durée
de un an.
Tri : quel enjeu ?
Il est simple, le traitement des ordures ménagères nous est facturé au poids. Plus le poids
des déchets ménagers est important, plus la
facture est élevée. Il peut donc y avoir une répercussion sur la redevance que chacun est
amené à régler.
Quelques chiffres…

Le tri sélectif
Cette action consiste à trier les emballages qui
peuvent être recyclés.
Plusieurs niveaux de collecte :
• chaque habitation est équipée d’une poubelle
jaune de tri sélectif ; cette poubelle est collectée en porte à porte ou en points de regroupement selon les communes
• les points de regroupements pour le papier,
le verre et les piles : chaque commune en est
équipée
• le compostage : composter les déchets organiques permet de produire un humus de
qualité nécessaire au bon développement
des plantes mais aussi de réduire considérablement le poids des poubelles d’ordures
ménagères. Le SIDOMSA, basé à Lavilledieu
propose des composteurs individuels et collectifs.
• la déchetterie : elle permet à chacun de se débarrasser des objets ou matériaux** dont il
n’a pas l’utilité (cartons pliés, gravats, électroménager, bois, déchets végétaux, plastiques,
piles, huiles, cartouches à encre, informatique, divers)
• ** il y aussi l’association « Les Recycl’arts »
qui récupère les objets dont vous ne voulez
plus. Ils les remettent en état et les vendent
à bas prix dans leur magasin, situé place Paul
Mercier à Largentière.

La collecte sélective s’autofinance grâce au
soutien des éco-organismes et à la revente
des matériaux.

Trions, recyclons....
c’est ainsi que nous parviendrons
à réduire le tonnage des ordures
ménagères
et ainsi diminuer les coûts.
Vous voulez contacter :
Les Recycl’arts : 04.26.62.28.28
ou lesrecyclarts@yahoo.fr
Le SIDOMSA : 04.75.94.33.57
ou sidomsa@wanadoo.fr
La déchetterie de Largentière :
04.75.39.88.64
Horaires : du lundi au vendredi
de 13h30 à 16h30
le samedi de 9h à 12 h
Comment se rendre à la déchetterie

Vers Volpilliaire
Vers Vinezac,
Lachapelle
DECHETTERIE

Tour de
la mine

Des efforts sont donc encore à fournir pour
parvenir à réduire nos déchets.

La collecte des ordures ménagères représente un coût de 144 726 € HT, la collecte
sélective représente un coût de 63 274 € HT
Et le retraitement des déchets* de 250 232 € HT.
Soit un coût total de 458 232 € HT

Vers Uzer

*Le retraitement des ordures ménagères comprend le transfert des déchets à l’usine, le transport vers le centre d’enfouissement, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), la
mise en décharge (environ 100 € la tonne).

« La société indépendante PLANCHER Environnement, basée à Lavilledieu, réalise la collecte des déchets ménagers sur le territoire de la communauté de communes du Val de Ligne depuis 2007. La
confiance accordée par la collectivité à l’occasion du renouvellement du marché conforte la société
dans son choix de développement des activités de collecte en sud Ardèche.
Dans le cadre du nouveau marché et de la qualité du service, la société PLANCHER Environnement
s’engage, en partenariat avec la communauté de communes, à contribuer au développement du tri
sélectif et ainsi poursuivre l’augmentation des tonnages d’emballages ménagers recyclables collectés.
Cet engagement répond à des exigences environnementales évidentes et à une réduction des dépenses publiques (le coût des ordures ménagéres résiduelles collectées étant largement plus élevé
que celui des emballages).»

Lionel PLANCHER

ENFANCE
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
La Communauté de Communes du Val de Ligne (CdC) a pris la compétence « petite enfance » depuis le 1er janvier 2011. Cette compétence
répond à la nécessité d’organiser et de pérenniser les actions en faveur
des enfants de 0 à 6 ans sur notre territoire.
Pour aider au financement de ces actions, différents organismes interviennent auprès de la collectivité notamment la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) au travers d’un contrat appelé Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) mis en place depuis 2005.
Ce contrat signé auparavant par les différentes communes du territoire
est arrivé à son terme fin 2010. Son renouvellement est assuré par la
CdC pour une durée de 4 ans. Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF et la CdC du Val de Ligne de janvier 2011
à décembre 2014.
La finalité de ce contrat est de poursuivre et d’optimiser la politique de
développement en matière d’accueil des enfants et jeunes de moins de
17 ans, en apportant une réponse adaptée aux besoins des familles et
de leurs enfants, ainsi qu’un encadrement de qualité. Ce contrat doit
contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des actions favorisant l’apprentissage de la
vie sociale et la responsabilisation des plus grands.
La CdC du Val de Ligne n’est concernée que par le volet « enfance » (enfants de 0 à 6 ans) et la partie « jeunesse » (de 6 à 17 ans) relève de la
compétence de la commune de Largentière.
L’état des lieux et l’analyse de l’offre de services existante sur le territoire ont permis de définir les domaines ou actions à améliorer et/ou à
mettre en place :
- maintenir et développer l’activité de la crèche « les Pitchounes » présente à Largentière, structure de 23 places
- créer un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
- soutenir l’action du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Les lieux nommés « lieux d’accueil enfants – parents » sont inspirés de
l’initiative de Françoise DOLTO qui a créé en 1979 la première « Maison
verte ».
« Un lieu de rencontre et de loisirs pour les tout-petits avec leurs parents.
Pour une vie sociale dès la naissance, pour les parents, parfois très isolés devant les difficultés quotidiennes qu’ils rencontrent avec leurs enfants. Ni une crèche, ni une halte-garderie, ni un centre de soins, mais
une maison où mères et pères, grands-parents, nourrices, promeneuses
sont accueillis... et leurs petits y rencontrent des amis. »
L’idée était d’offrir des espaces d’échange et de parole « pour agir en
prévention des troubles relationnels précoces… en apportant écoute et
soutien à l’enfant et à son parent au moment où les premiers liens père/
mère/enfant se créent et tout au long de son développement ».
Le 17 août 2001, un collectif de parents décide de créer l’Association
l’Îlot Z’Enfants.
Cette association a pour but :
- de créer et proposer un lieu d’accueil pour les enfants et les parents ou
aux adultes qui les accompagnent
- de proposer un lieu : ressource d’information, de réflexion et d’actions,
où parents et professionnels (de la Petite enfance, de l’éducation…) trouvent les moyens d’avancer dans leur questionnement
L’Association «l’ILOT’ZENFANTS»
déjà présente sur notre territoire à raison d’une fois par
mois, va mettre en place
un 2ème temps d’accueil
mensuel. Madame RANCHIN-PEREIRA Sylvie, responsable de ce service
interviendra donc deux
fois par mois à compter
du mois de janvier 2012
à Largentière ou sur les
communes avoisinantes.

Le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)
Dix-huit assistantes maternelles présentes sur le territoire accueillent 48
enfants. Afin d’améliorer l’offre d’accueil et
Emmanuelle
en complémentarité de la crèche « les PitMARTIN
chounes », la CdC du Val de Ligne a souhaité
mettre en place un Relais d’Assistantes Maternelles et créer un poste de responsable d’animation de RAM, à compter
du 1er janvier 2012.
Madame Emanuelle MARTIN a été recrutée à temps complet pour occuper ce poste en partenariat avec la CdC de Beaume-Drobie. Le temps
d’intervention de Mme Martin sera donc de 50 % sur chaque collectivité.
Elle assurera l’information, le conseil, l’accueil, la coordination et l’animation en direction des enfants, parents et assistantes maternelles.
Le RAM a pour objectif :
• de coordonner l’offre et la demande
•d
 ’améliorer les conditions et la qualité d’accueil des jeunes enfants au
domicile des assistant(e)s maternel(e)s
• de valoriser et de professionnaliser l’accueil individuel
Le RAM sera un espace :
•d
 ’information, d’orientation et de documentation
• d’écoute et de conseil
•d
 ’animation à travers des activités collectives
• d’échange, de rencontre et d’expression
• d’observation des conditions locales d’accueil
Les permanences se feront dans un local annexe de l’école Albin Mazon
à Largentière ; les animations auront lieu dans la salle motricité de l’école
et dans le local technique de la mairie de Laurac.

	

Robert VIELFAURE,
vice-président chargé des services à la personne.

Accueil le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 à la salle Chantereine
de Largentière (locaux du Service Municipal Jeunesse)
Contact : Sylvie RANCHIN-PEREIRA - 06.23.81.26.50
ilot.zenfants@orange.fr

Santé
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MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
Le projet de Maison de Santé sur le territoire du Val de Ligne se concrétise. Elle sera implantée au lieu-dit « Les Vergnades » entre la gendarmerie et
la caserne des pompiers.
D’une surface de 640m², le projet respectera les critères de performance énergétique ainsi que les normes d’accessibilité. Le bâtiment accueillera
différents professionnels du territoire : trois cabinets de médecins généralistes, quatre cabinets d’infirmières, deux cabinets dentaires et des bureaux
pour le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile), l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) et une antenne SESSAD (Service d’Education Spécialisés et de Soins A Domicile). Un podologue, un audioprothésiste interviendront également. Un logement est prévu en vue d’accueillir un remplaçant ou
un stagiaire.
Le 19 septembre 2011, l’entreprise MANENT TP de MONTREAL retenue pour ces travaux pour un montant de 10 450 € HT, a entrepris la démolition du bâtiment de l’ancienne gare.
Le marché à procédure adaptée pour les travaux de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire a été lancé. Après passage en commission, les 12 lots ont été attribués à :
LOT

Travaux

Entreprise

Montant

LOT 1

TERRASSEMENTS – VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS MANENT TP de MONTREAL

56 596,16 € HT

LOT 2

GROS-ŒUVRE

SN JOUANNY d’AUBENAS

339 553,80 € HT

LOT 3

ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

SPEF de MONTELIMAR

80 079,10 € HT

LOT 4

CHARPENTE BOIS - COUVERTURES BACS ACIER

BMS d’AUBENAS

58 666,23 € HT

LOT 5

ETANCHEITE

BOUCHER de VAGNAS

37 243,10 € HT

LOT 6

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM, METALLERIE

CMV d’Aubenas

91 025.60 € HT option
• Pergola pour 5 974,39 € HT

LOT 7

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

ATBR de LABLACHERE

38 895,60 € HT avec l’option
• Banque d’accueil pour 3 321 € HT

LOT 8

FAUX-PLAFONDS, DOUBLAGES, CLOISONS, PEINTURES

GASSEND de
Montpezat-sous-Bauzon

87 388 € HT

LOT 9

REVETEMENTS DE SOLS, CARRELAGES, FAIENCES

SOL CERA d’AUBENAS

44 386,29 € HT

LOT 10

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

PRO’POSE VOS SOLS de
BOURG-LES-VALENCE

9 923,50 € HT

LOT 11

CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE – VENTILATION

ESTEVE de LABEGUDE

95 790,45 € HT

GILBERT ROBERT d’UCEL

76 100 € HT avec les options :
• Contrôle d’accès pour 11 673 € HT
• Eclairage extérieur pour 5 802 € HT
• Anti-intrusion pour 7 457 € HT

LOT 12

ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES

Le montant total du projet s’élève à 1 275 000 € HT. Le dossier médical élaboré avec les différents professionnels et en collaboration avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS), a permis de valider le projet de la maison de santé et d’obtenir de l’état une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de 300 000 €. A cela, s’ajoute une subvention de l’Etat au titre du FNADT (Fonds National d’Aménagement Du Territoire) de 100 000 €, de la Région de 100 000 € et du Conseil Général de 175 000€. Cette dernière sera versée sous forme d’annuités d’emprunt
contracté auprès du Crédit Agricole.
Au total 675 000 € de subventions qui viendront compléter l’emprunt contracté par la CdC de 600 000 € auprès du Crédit Agricole.
Les travaux de construction devraient démarrer début janvier 2012.
Robert VIELFAURE, vice-président chargé des
services à la personne.

Projet de la future Maison Médicale

Economie
La pépinière d’entreprises

L’ESPELIDOU :
favoriser l’implantation
des entreprises
en Ardèche méridionale

nouveaux entrepreneurs, les tarifs proposés
collant à la situation d’entreprises en démarrage. L’objectif est de permettre à la jeune
entreprise de se structurer, de consolider son
marché, de se constituer des fonds propres…
pour lui permettre, à sa sortie de pépinières,
une implantation plus pérenne sur le territoire.

Trouver des locaux d’activité et un accompagnement n’est pas toujours facile pour un
créateur d’entreprise. Pour autant, une offre
immobilière adaptée, couplée à un accompagnement au quotidien ne peut qu’augmenter
les chances de succès d’une nouvelle entreprise, tout en favorisant son intégration dans
le tissu local. C’est à ce double enjeu que tente
de répondre la pépinière d’entreprises L’ESPELIDOU à Lachapelle-sous-Aubenas.

Un accompagnement
quotidien

Des bureaux et des ateliers pour tous les projets

Des Services partagés

Durant toute la durée de la convention d’occupation, le créateur bénéficie d’un suivi régulier
de ses activités et de son développement. Cet
accompagnement est assuré par le responsable de la pépinière d’entreprises qui peut,
si besoin est, s’appuyer sur un réseau de partenaires en mesure de répondre à l’ensemble
des besoins de la jeune entreprise.
Cet accompagnement est important à plus
d’un titre:
• rompre l’isolement dont souffrent de nombreux jeunes entrepreneurs
• faciliter son intégration dans le tissu économique local
• préparer l’après-pépinière

La pépinière propose aux créateurs un ensemble de services communs pour faciliter
leur installation et leur développement :
- accueil des visiteurs ; accès Internet
- espace de reprographie ; cafétéria
- mise à disposition de salles de réunion…

Situation au cœur du parc d’activités du Vinobre

Une pépinière d’entreprises est une structure d’appui et d’accueil des jeunes créateurs d’entreprise, à qui elle propose :
• un hébergement de son entreprise
• un accompagnement individualisé
• des services partagés

Mise à disposition de salles de réunion

Sans être essentiels, ces services constituent
un vrai plus pour de jeunes entreprises pour
qui de telles prestations représenteraient un
coût individuel trop important. Accueillir ses
clients ou ses fournisseurs, réunir ses collaborateurs dans un lieu convivial… tout cela contribue à forger une bonne image à l’entreprise
et constitue aussi un facteur favorable à son
intégration dans le tissu économique local.

Des motivations multiples

Les porteurs de projet qui intègrent L’ESPELIDOU ont des motivations très diverses, mais
qui reflètent parfaitement le rôle de la pépinière d’entreprises dans leur projet d’entreprise :
• « Bénéficier d’un vrai cadre de vie professionnelle et d’un espace de services riche »
• « Un espace privilégié pour le contact avec
clients et partenaires »
• « Des bureaux fonctionnels, un atelier unique
grâce aux ouvertures réalisées, des services
et des espaces communs appréciables »…
Structure généraliste, L’ESPELIDOU accueille
des activités aussi variées que la vente de
matériel professionnel pour l’agroalimentaire,
bureau d’études en aménagement du territoire, étude et installation de panneaux photovoltaïques, production audiovisuelle, recherche
et développement en conversion d’énergie
électrique.
Depuis l’ouverture, 23 projets ont été accueillis
dans les locaux de la pépinière d’entreprises. 9
entreprises ont déjà quitté L’ESPELIDOU et se
sont installées sur le territoire. Actuellement
13 entreprises sont hébergées, représentant
environ 38 emplois sur le site. Près de soixante
emplois ont ainsi été créés depuis l’ouverture,
preuve qu’une telle structure a toute sa place
dans les outils destinés à favoriser l’implantation d’entreprises.
Guillaume GRASSET, Responsable
Pépinières d’Entreprise l’Espélidou
Jean-Marie KNOCKAERT,
vice-président du Comité d’Orientation

Témoignage

Un hébergement
à conditions avantageuses

La pépinière d’entreprises propose des locaux
adaptés aux besoins des créateurs. Bureaux
et/ou ateliers sont disponibles, via des conventions d’occupations précaires d’une durée
maximum de 48 mois. Les créateurs peuvent
à tout moment quitter les locaux en respectant
un préavis fixé dans le contrat. Le montant des
loyers demandés est adapté aux charges des
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Présence d’une cafétéria équipée

Sébastien COGET et Philippe PEYRERON,
co-gérants de la SARL ZEFYX, spécialisée
dans la création et hébergement de sites
web.
« Nous cherchions un bureau pour lancer notre
entreprise. L’Espélidou avait tous les atouts dont
nous avions besoin : un local proche d’Aubenas,
au loyer abordable, des infrastructures nous
permettant de travailler sereinement et d’accueillir nos clients dans de bonnes conditions.
L’Espélidou est aussi un lieu d’échanges et de
rencontres entre chefs d’entreprises. De plus,
les conseils prodigués par l’équipe d’animateurs
sont un réel avantage. »
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Cadre de vie

Les Communautés de Communes du Val de Ligne et de Beaume-Drobie en marche pour un
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Les Communautés de Communes du Val de Ligne et de Beaume-Drobie
en marche pour un Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le PLH est soutenu par

Conjointement avec la Communauté de Communes (CdC) de BeaumeDrobie, la CdC du Val de Ligne a décidé de lancer une étude pour l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat.

A quoi sert le PLH ?
Le PLH est le document essentiel d’observation, de définition et de programmation des actions et des investissements en matière de logement
à l’échelle d’un territoire ; il se compose d’un diagnostic, d’un document
d’orientations et d’un programme d’actions.

Cartographie
Cette étude concernera l’ensemble des communes des deux CdC et devrait durer 18 à 24 mois ; elle commencera début 2012.
Cette étude s’articulera autour de trois phases principales :
- diagnostic
- proposition d’un programme d’actions
- animation pour la mise en place des actions
L’étude devrait permettre d’améliorer la cohérence des politiques locales
en matière d’habitat des communes des Communautés de Communes.

Fonds européen Agricole
pour le Développement Rural

®

Les dépenses engagées sont calculées au prorata du nombre d’habitants par CdC.

Plan de financement pour la CdC Val de Ligne
Dépenses
CdC Val de Ligne : 29 019,85 € TTC
Recettes
Conseil Général de l’Ardèche : 6 000 €
Région Rhône-Alpes : 4 411,25 €
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (Leader +, FEADER) :
6 616,88 €
Autofinancement : 11 991,72 €
Johan DELEUZE,
conseiller communautaire

Le bureau d’études URBANIS a été sélectionné par les CdC pour mener
cette étude.
Un groupe de travail chargé de l’élaboration et du suivi du PLH est constitué ; il est composé d’élus de l’intercommunalité et des communes,
des partenaires institutionnels, des partenaires sociaux et
professionnels.

Comment est-il mis en œuvre ?
Le diagnostic établit une photographie du
territoire sur les différentes thématiques
de l’habitat (logement individuel ou collectif,
logement locatif privé et public, jeunes, personnes âgées….)
A partir du diagnostic de la situation existante, le PLH définit le document d’orientations qui énonce les objectifs et les principes
retenus pour permettre une offre suffisante
et diversifiée et répondre aux besoins de tous.
Il précise les secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des intervenPrunet
tions publiques sont nécessaires.
Enfin, le PLH comprend un programme d’actions détaillé qui indique les modalités de suivi et d’évaluation du
PLH. Il précise les objectifs quantifiés et la localisation de l’offre
nouvelle de logement dans chaque secteur, la liste des principales actions envisagées pour l’amélioration du parc de logements publics ou
privés existants et les interventions foncières permettant la réalisation
du programme. Enfin, il évalue les moyens financiers nécessaires à sa
mise en œuvre.

Largentière

Laurac

Evolution de
l’intercommunalité
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Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
L’année 2011 est incontestablement une étape très importante de l’application de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. En effet, celle-ci va modifier en profondeur le paysage intercommunal de notre département. En particulier, l’article 35 de la loi fixe les principes
du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. C’est dans ce cadre que Monsieur le Préfet de l’Ardèche a présenté, le 21 avril 2011,
le projet de nouveau schéma à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), composée de 42 membres fraîchement élus.
Ce projet s’appuie sur une expertise des services de l’Etat, des organismes institutionnels comme celui de la Cour des Comptes, des instances économiques, et tient compte de la concertation, qui s’est déroulée les mois précédents, avec les élus (Parlementaires, Conseillers Généraux, Association des
Maires de l’Ardèche et Association des Maires Ruraux, élus concernés, etc…). Pour faire face aux enjeux du territoire et à son développement, assurer
la survie de certains d’entre eux, notamment les plus enclavés, et éviter leur désertification, les changements proposés ont pour objectifs principaux :

1. La réalisation de la couverture intégrale

du territoire par des Etablissement Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre et la suppression des enclaves et des
discontinuités territoriales. Neuf communes
de l’Ardèche ne devraient plus rester ainsi isolées.

2. La rationalisation des périmètres des EPCI
à fiscalité propre, des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes, par le biais de
création, de fusion et transformation d’EPCI,
pour porter des projets structurants sur une
taille pertinente.
Des seuils démographiques ont été mis en
place par le législateur :
- 5 000 habitants pour les CdC, avec une dérogation possible en dessous de ce chiffre pour
les territoires situés en zone de montagne.
Aujourd’hui, 52 % des CdC de l’Ardèche
comptent moins de 5 000 habitants.
- 50 000 habitants pour les communautés
d’agglomération et 15 000 habitants pour
la ville support. Toutefois, le seuil est réduit,
par dérogation, à 30 000 habitants, lorsque
la communauté d’agglomération comprend
le chef-lieu du département, et le seuil de
15 000 habitants ne s’applique pas lorsque
celle-ci comprend le chef-lieu du département
ou la commune la plus importante du département.
Ainsi, le projet actuel de schéma départemental prévoit :
- la création de 2 communautés d’agglomération : Privas et Annonay ;
- la réduction du nombre d’EPCI de 36 à 18.

3. Une réduction du nombre des syndicats
intercommunaux et mixtes, et notamment la
disparition des syndicats dont le maintien ne
se justifie plus.
On compte, à ce jour, 116 syndicats intercommunaux et mixtes, dont 71 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), 10 syndicats intercommunaux à vocations multiples
(SIVOM), 35 syndicats mixtes.
4. Une amélioration de la cohérence des territoires avec un accroissement de la solidarité
financière.
Il faut noter que l’Ardèche est un département
à dominante rurale puisque 204 des 339 communes, soit 60 % du territoire, sont situées
en zone de montagne. Une seule commune
compte plus de 15 000 habitants (Annonay)
et trois entre 10 000 et 15 000 habitants
(Aubenas, Guilherand-Granges et Tournonsur-Rhône). On y trouve une multiplicité de
bassins de vie (29), souvent de faible dimension, et avec des disparités géographiques et
démographiques marquées d’un bassin de vie
à l’autre, qui ont tendance à se creuser. Seize
CdC sur les 36 ont une fiscalité additionnelle
(44 %). La population moyenne par CdC est
de 8 434 habitants contre 11 480 au niveau
national. Le nombre moyen de communes par
CdC est de 8,83 contre 13,11 sur l’ensemble
du territoire.
L’Ardèche est l’un des 6 départements français à ne pas comprendre de communautés
d’agglomération.

Le Calendrier de la réforme

- Consultation de l’ensemble des collectivités
territoriales (communes et EPCI) sur les
changements proposés. Celles-ci doivent
donner leur avis dans un délai de trois mois,
soit jusqu’en juillet 2011. L’absence d’avis
est réputée comme un avis favorable.
- Août 2011, le projet de schéma et les avis
précités seront retransmis aux membres
de la CDCI, qui à compter de cette transmission, aura à se prononcer dans un délai de
4 mois. L’absence d’avis correspondra à un
avis favorable. A noter le rôle très important
de la CDCI puisque la majorité des 2/3 de
ses membres lui permet de faire adopter
les modifications sur amendements éventuels des collectivités territoriales. Une fois
adopté, le schéma sera la cadre de référence de l’intercommunalité jusqu’à sa modification prévue dans 6 ans.
- Avant le 31 décembre 2011, Monsieur le
Préfet prendra un arrêté qui formalisera
le travail de concertation. Puis une période
dite de « pouvoir temporaire » s’ouvrira
alors jusqu’au 1er juillet 2013, pour faciliter, si nécessaire, l’intégration des communautés isolées, et rendre plus cohérent
les périmètres des EPCI et des syndicats
mixtes fermés. A noter que les conditions
d’accord des Conseils Municipaux des communes membres de ces structures seront
assouplies (la moitié des organes délibérants représentant la moitié au moins de la
population regroupée, au lieu des 2/3 des
organes délibérants représentant la moitié
de la population, ou l’inverse).
- 1er juin 2013 : retour au droit commun de
l’intercommunalité.

Il est évident que les CdC qui auront délibéré pour un éventuel regroupement, ou la création d’une communauté d’agglomération, devront engager des
études approfondies sur le choix du socle des compétences à définir, évaluer les incidences fiscales et financières, sans oublier, l’analyse et le traitement des problèmes au niveau du personnel (besoins et redéploiement éventuels).
Toutes les communes de la CdC du Val de Ligne ont émis un avis défavorable au projet de Schéma de Coopération Intercommunale du Préfet présenté
le 21 avril 2011. Elles ont également fait des propositions consistant, en fonction de l’évolution du projet, à rester dans la structure actuelle du Val de
Ligne, à rejoindre la CdC de Beaume-Drobie pour celles qui le souhaitent, ou à intégrer une future communauté d’agglomération d’Aubenas si celle-ci
doit se mettre en place. Toutefois, le Conseil Communautaire du Val de Ligne, constatant lors de sa séance du 05 juillet 2011 que le seuil de 5 000
habitants était respecté, et que la CdC, jeune dans son vécu, mais porteuse de projets dynamiques et structurants, a exprimé le désir, en priorité, du
maintien de celle-ci dans sa structure actuelle à 11 communes. Cette position a été explicitée et défendue dans la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale lors des différentes réunions tenues pendant le deuxième semestre 2011.
Jean-Marie KNOCKAERT,
vice-président et membre de la CDCI
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Zone d’Activités du Ginestet

Balisage des chemins
de randonnée

Collecte des OM
et emballages recyclables

Entretien
des abords
des voies
communales

La CdC
en action

Entretien des chemins
de randonnée
Eclairage public

Maison
médicale

Ceux qui travaillent
pour vous…
…dans les bureaux de la
Communauté
de Communes
Isabelle PINEDE,

Secrétaire générale
Secrétariat et comptabilité, chargée des dossiers
ZA du Ginestet, Atelier
Relais, Maison médicale,
Plan Local de l’Habitat
(PLH), Petite enfance
(RAM et crèche),
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…à l’Office Intercommunal
du Tourisme (OIT)
Depuis mai 2011, Sabrine FORCE gère l’Office de Tourisme Intercommunal (OIT) du Val de Ligne.
Après avoir obtenu un BTS de Gestion Touristique Locale à Perpignan, elle a notamment travaillé chez Gaussan Tour (Tour Opérateur
et agence de voyages) à Lézignan –Corbière dans l’Aude et en temps
qu’agent de développement touristique à l’association Les Flocons Verts
à Pailherols dans le Cantal.
Pour préparer la saison prochaine, Françoise GAUBERT assiste Sabrine
jusqu’en juin 2012. Elle prépare l’édition d’un guide découverte du Val de
Ligne destiné à la promotion touristique du territoire.
Une hôtesse sera recrutée en été pour assurer l’accueil des visiteurs.

Sabrine FORCE		
			
Florence ROBLOT,

Secrétaire adjointe
Secrétariat et comptabilité,
chargée des dossiers Taxe de
Séjour, ordures ménagères
(OM) et tri sélectif (collecte,
achats de bacs), Communication (site internet, panneau
lumineux) et suit également les
dossiers en collaboration avec
Isabelle PINEDE

Aurélie DELMAS,

Chargée des dossiers
Randonnée, Voie Verte,
Culture et Patrimoine,
journal intercommunal.

Françoise GAUBERT

…au Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)
Emanuelle MARTIN

Infirmière depuis 7 ans et puéricultrice depuis 4 ans, elle a
travaillé en tant que directrice de crèche, en néonatologie
et pédiatrie puis s’est orientée vers la prise en charge du
jeune patient en hospitalisation à domicile, en tant que
responsable de la région Languedoc-Roussillon.
La fonction de responsable de RAM est donc en parfaite continuité avec son emploi précédent : formation
des adultes, animation avec les enfants et leurs assistantes maternelles, cadre légal, information et orientation des parents et des assistantes maternelles, dans le
but d’améliorer l’accueil du jeune enfant en professionnalisant les assistantes maternelles.
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rocher
Altitude : mini 300 m – maxi 741 m
Superficie : 309 ha
Population : 276 habitants
Service : Agence postale communale
Mairie : tél-fax : 04 75 88 35 29
Mail : mairierocher@orange.fr
sanilhac
Altitude : mini 185 m – maxi 781 m
Superficie : 2095 ha
Population : 390 habitants
Scolarité : 1 école primaire
en regroupement pédagogique
avec Vernon
Petite enfance : 1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 39 11 78
Fax : 04 75 39 26 33
Mail : mairie.sanilhac530@orange.fr

Uzer
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e

PRUNET
Altitude : mini 376 m – maxi 1193 m
Superficie : 881 ha
Population : 134 habitants
Mairie : tél-fax : 04 75 88 37 75
Mail : mairieprunet07@orange.fr

D 103
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LAURAC
Altitude : mini. 196 m — maxi. 413 m
Superficie : 897 ha
Population : 914 habitants
Service : Agence postale communale
Scolarité : 2 écoles primaires
Petite enfance : 4 assistantes maternelles
agrées - 1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 36 83 19
Fax : 04 75 36 86 46
Mail : mairie.laurac@wanadoo.fr
www.lauracenvivarais.fr

Rocher

D

LARGENTIERE
Altitude : mini. 147 m — maxi. 420 m
Superficie : 722 ha
Population : 1947 habitants
Services : La Poste, sous-préfecture
Scolarité : 2 écoles primaires, 2 collèges,
1 lycée professionnel hôtelier
Petite enfance : 1 crèche
Mairie : tél : 04 75 39 28 60
Fax : 04 75 39 20 58
Mail : mairielargentiere@wanadoo.fr

Vierge du Ranc Courbier

e

JOANNAS
Altitude :
mini. 309 m — maxi. 1207 m
Superficie : 1193 ha
Population : 347 habitants
Scolarité : 1 classe primaire
et 1 classe maternelle en regroupement
pédagogique avec Rocles
Petite enfance :
1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 88 32 20
Fax : 04 75 88 37 95
Mail : mairie.joannas@inforoutes.fr

MONTREAL
Altitude : mini 120 m
– maxi 371 m
Superficie : 615 ha
Population :
508 habitants
Mairie : tél : 04 75 39 11 70
Fax : 04 75 39 13 49
Mail : mairie.montreal07@wanadoo.fr

n

CHAZEAUX
Altitude : mini. 234 m — maxi. 774 m
Superficie : 462 ha
Population : 115 habitants
Mairie : tél : 04 75 88 33 57
Fax : 04 75 37 55 19
Mail : mairiechazeaux@numeo.fr

ig
L

CHASSIERS
Altitude : mini. 193 m — maxi. 603 m
Superficie : 1226 ha
Population : 994 habitants
Scolarité : 1 école maternelle
et primaire : 4 classes
Petite enfance :
5 assistantes maternelles à domicile,
1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 39 11 16
Fax : 04 75 39 22 85
Mail : mairie.chassiers@inforoutes.fr

a
L

PORTRAIT DE TERRITOIRE

Laurac

uzer
Altitude : mini
130 m – maxi 335
m
Superficie : 351 ha
Population : 410 habitants
Service : Agence postale communale
Scolarité : 1 école maternelle
en regroupement pédagogique
avec Balazuc
Petite enfance :
1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 36 87 59
Fax : 04 75 36 99 69
Mail : ma-uzer@inforoutes-ardeche.fr

tauriers
Altitude : mini 219 m – maxi 503 m
Superficie : 451 ha
Population : 186 habitants
Mairie : tél / fax : 04 75 39 22 07
Mail : mairie.tauriers@wanadoo.fr
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