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C’est honorée que j’ai été élue le 8 juin dernier à la 
présidence de la Communauté de Communes du Val 
de Ligne. Durant les prochaines années, je m’engage 
à travailler au profit du territoire en étroite collabora-
tion, écoute, échange et bienveillance avec l’ensemble 
des élus communautaires et communaux. Pour cela, 
je m’appuierai sur le nouveau Bureau Exécutif compo-
sé d’élus rompus à la tâche et de novices volontaires, 
tous attachés à servir le Val de Ligne et ses habitants 
et à maintenir une collectivité à taille humaine pour 
un territoire cohérent. 
Durant les épisodes imposés au printemps par les au-
torités pour surmonter la crise sanitaire, la Commu-
nauté de Communes du Val de Ligne a poursuivi en 
l’adaptant sa mission de service public afin de tou-
jours répondre aux besoins de son territoire et de ses 
habitants. Que ce soit sur le terrain ou en télétravail, 
le fonctionnement et l’activité de la collectivité ont été 
maintenus. Le Conseil Communautaire remercie l’en-
semble des agents pour le travail fourni et a attribué 
une prime spécifique à ceux ayant travaillé auprès des 
enfants.  

2020 est une année particulière pour tous, rude pour 
beaucoup. Le Conseil Communautaire a donc décidé 
de concentrer son action au soutien des acteurs éco-
nomiques comme vous le découvrirez à la lecture de 
ce journal.  Pour autant, la collectivité garde le cap sur 
ses opérations d’envergure telles que la construction 
du Pôle Enfance Jeunesse, l’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat, le déploiement de la fibre 
à la maison et l’aménagement de la voie verte ainsi 
que sur ses missions quotidiennes comme la promo-
tion touristique et l’accueil des jeunes. Elle poursuivra 
également ses actions pour installer un second méde-
cin dans la Maison de Santé à Largentière. Pour cela, 
elle épaule le Dr. André qui œuvre, avec d’autres mé-
decins en place via le Collectif de Défense de l’Accès 
aux Soins de l’Ardèche Méridionale, à attirer de jeunes 
médecins sur le territoire.  
Retrouvez les projets et l’actualité de la collectivité 
sur son site internet officiel www.cc-valdeligne.fr. Mais 
également en direct car nous sommes, élus mais aus-
si les agents, à votre écoute et service. 

Brigitte BAULAND, Présidente.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
MOBILITÉ D’après l’Observatoire Régional Cli-
mat-Air-Energie (ORCAE) d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
30 % des émissions de gaz à effet de serre sur le ter-
ritoire du Val de Ligne sont liés au transport de per-
sonnes. Par ailleurs, la forte dépendance à la voiture, 
engendrée par l’éloignement entre lieux d’habitat, de 
travail, de commerces, de services et d’équipements, 
est très problématique pour les publics les plus pré-
caires, les personnes âgées mais aussi les jeunes ar-
déchois. Partant de ces constats, il apparaît néces-
saire et urgent de trouver des moyens de faciliter 
l’accès à des alternatives à la voiture individuelle et 
de penser une manière d’aménager le territoire au-
trement, pour des déplacements plus aisés, moins 
polluants mais aussi moins coûteux pour tous.
Pour engager la réflexion, la Communauté de 
Communes mène actuellement une étude croisée 
des mobilités et densités d’habitat en Val de Ligne 
en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de l’Ardèche. Dans ce cadre vous 
êtes appelés à répondre au questionnaire joint au 
présent journal et en ligne sur www.cc-valdeligne.fr. 
Celui-ci permettra de mieux connaître vos pratiques 
de déplacements et d’agir en conséquence pour 
répondre aux besoins d’équipements et de services 
et faciliter la mobilité sur le territoire intercommunal.

Johan DELEUZE,
Vice-président délégué à l’aménagement du territoire.

Box à vélos installé sur le parking à l’entrée Sud de Largentière. Les 
cyclistes pourront dorénavant sécuriser leurs vélos sur l’ensemble 
du territoire grâce à des arceaux et/ou box attribués par le 
Département de l’Ardèche.

A travers l’étude croisée des mobilités et densités 
d’habitat mais aussi à travers l’élaboration du 
futur Schéma directeur cyclable du Sud Ardèche, 
l’aménagement de la Via Ardèche (voie verte) qui va 
prochainement se poursuivre ou encore l’imminent 
déploiement de la fibre à la maison, la Communauté 
de Communes du Val de Ligne intervient d’ores et 
déjà de manière proactive et partenariale en faveur 
des mobilités et non-mobilités quotidiennes sur son 
territoire. La mise en place d’un comité de partenaires 
et d’un plan de mobilité tels qu’attendus par la Loi 
d’Orientation pour les Mobilités permettra peut-être 
d’aller encore plus loin.

A VOS AGENDAS !
La Communauté de Communes participe à la 

Semaine Européenne de la Mobilité qui se déroulera 
du 16 au 22 septembre 2020 pour inciter les citoyens 

et les collectivités à opter pour des modes de 
déplacements plus respectueux de l’environnement.

En Val de Ligne, l’évènement aura lieu à Uzer la 
journée du dimanche 20 septembre et mettra à 

l’honneur la « mobilité zéro émission pour tous » soit 
la mobilité active comme le vélo et la marche.
Retrouvez le programme de l’évènement sur

www.cc-valdeligne.fr et à l’Office Intercommunal de 
Tourisme du Val de Ligne à Largentière.

Le Conseil Communautaire du Val de Ligne s’est mis en place lundi 8 juin 2020. En présence des 25 conseillers 
communautaires des 11 communes du territoire, la séance a vu l’élection de Brigitte BAULAND Conseillère 
à Tauriers à la présidence du Val de Ligne, de Robert VIELFAURE Maire de Rocher à la 1ère vice-présidence 
déléguée aux finances et au développement économique, de Johan DELEUZE Conseiller de Laurac à la 2e vice-
présidence déléguée à l’aménagement du territoire (fibre optique, habitat, mobilité, etc.), de Hermand ROSE 
Conseiller de Largentière à la 3e vice-présidence déléguée aux services à la personne (petite-enfance, enfance, 
jeunesse, santé), de Bernard VEDOVATO Maire de Joannas à la 4e vice-présidence déléguée au développement 
touristique et à la culture et de Bernard BOIRON Maire de Sanilhac à la 5e vice-présidence déléguée aux 
services aux collectivités (collecte des ordures ménagères, etc.). 
Dorénavant, pour plus de transparence, il est demandé en début de séance de procéder au vote à scrutin public. 

INFO : Les réunions du Conseil Communautaire sont ouvertes au public. Afin de respecter les mesures bar-
rières instaurées pour limiter la propagation de la Covid-19, le public est limité à 10 personnes sur inscription 
au 04 75 89 28 35 ; le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires. Retrouvez les dates des 
réunions et les comptes rendus sur www.cc-valdeligne.fr. 

INFO TRAVAUX : PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Malgré les difficultés qu’a rencontré le chantier 
de construction du Pôle Enfance Jeunesse du 
Val de Ligne, notamment les dépôts de bilans de 
trois entreprises, la collectivité peut aujourd’hui 
assurer sa livraison au 1er semestre 2021. En effet, 
elle remercie les entreprises qui ont pris la suite 
et se hâtent efficacement sur le gros œuvre, les 
façades et la plâtrerie. 

ENVIRONNEMENT
TRI SÉLECTIF : Le Val de Ligne exemplaire ! 
Alors qu’une hausse financière de 5% sur le tri sélec-
tif vient d’être arrêtée sur l’ensemble du territoire du 
Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures 
Ménagères du Secteur d’Aubenas - SIDOMSA, le Val 
de Ligne s’en voit exempté pour bonne conduite. En 
effet, le territoire a récemment été cité en exemple 
pour son respect des règles de tri et, par conséquent, 
pour sa diminution des déchets ménagers. Ainsi, en 
2020, les habitants du Val de Ligne sont récompensés 
par une légère baisse du taux de la taxe des ordures 
ménagères. 
Bien que le meilleur déchet soit celui que l’on ne pro-
duit pas, continuons ensemble à recycler ! 

Bernard BOIRON,  
Vice-président délégué au service aux collectivités.  



Le budget prévisionnel 2020 de la Communauté de Communes du Val de Ligne, s’élevant à 5 433 788€, voté 
à l’unanimité mi-juillet démontre la volonté du nouveau Conseil Communautaire à finaliser les opérations, à 
poursuivre les actions engagées au cours du mandat précédent et à participer à l’effort collectif pour surmonter 
la crise que traverse le pays. Les économies faites en 2019 – un excédent de 550 000€ au compte administratif - 
ont heureusement permis d’affecter 330 000€ à l’investissement.
Malgré le contexte qui met également à mal le budget des collectivités, le Val de Ligne a une nouvelle fois décidé 
de ne pas augmenter les taxes. De plus, l’intercommunalité a affirmé son soutien aux acteurs économiques du 
territoire en dégrevant partiellement la Cotisation Foncière des Entreprises pour 2020 - représentant une perte 
de 30 000€ pour la collectivité ! -, en musclant ses aides et en maintenant le budget de l’Office Intercommunal 
de Tourisme qui ne pourra pas compter sur les rentrées de la taxe de séjour cette année.
A l’équilibre, le budget de la communauté de communes du Val de Ligne prouve à la fois la bonne gestion des 
fonds publics et la capacité de la collectivité à soutenir et à développer le territoire.

AGRICULTURE Consciente et convaincue que 
les professions agricoles et forestières ont un rôle 
clé à jouer pour l’attractivité économique, sociale 
et environnementale des territoires ruraux, la com-
munauté de communes du Val de Ligne s’empare 
progressivement du sujet.
Le monde agricole connaît de profondes mutations 
sous la pression conjointe des enjeux environne-
mentaux, des attentes des consommateurs et de la 
concurrence. Localement la diminution du nombre 
d’exploitations, couplée au vieillissement des popu-
lations agricoles questionne sur le renouvellement 
des activités, alors même que les porteurs de pro-
jets hors cadres familiaux rencontrent de grandes 
difficultés d’accès au foncier du fait de l’urbanisa-
tion et de l’enfrichement. Parallèlement, l’intercom-
munalité a vu ses compétences renforcées dans 
les domaines du développement économique, de 
l’aménagement de l’espace et de l’environnement.
Pour préserver le foncier, entretenir les paysages, 
conserver les patrimoines, défendre la biodiver-
sité, soutenir l’approvisionnement local et sain, 
mieux gérer la ressource en eau et redynamiser le 
territoire, un dialogue entre les acteurs et la col-
lectivité est nécessaire. Pour cela, grâce au soutien 
des fonds européens Leader, les communautés de 
communes du Val de Ligne et du Bassin d’Aubenas 
ont recruté une chargée de mission agriculture et 
sylviculture.

En poste depuis fin 2019, elle a pour mission de 
créer du lien entre les acteurs intéressés dans l’ob-
jectif de travailler étroitement au maintien et déve-
loppement de ces activités indispensables à la vie 
du territoire.
Dans un premier temps, pour mieux connaître les 
besoins des acteurs, un questionnaire à destina-
tion des agriculteurs circule actuellement. Pour y 
répondre ou le diffuser aux agriculteurs près de 
chez vous, rendez-vous sur www.cc-valdeligne.fr/
agriculteurs-votre-avis-nous-interesse/
A votre écoute : Léa DELSAUT, chargée de mission 
l.delsaut@cdcba.fr - 04 75 35 78 82 - 06 08 67 56 34.

LE SAVIEZ-VOUS ? : Depuis 2018, la commu-
nauté de communes du Val de Ligne aide les agri-
culteurs en leur accordant une subvention de 500 
euros pour financer leurs frais de dossier auprès de 
la Chambre d’Agriculture. Retrouvez les conditions 
d’éligibilité sur le site internet de la collectivité.
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La Communauté de Communes soutient également les acteurs économiques de son territoire notamment 
en :
- Dégrevant en 2020 partiellement la Cotisation Foncière des Entreprises de certaines entreprises 
- Renforçant la présence de conseillers sur le territoire par le financement de permanences depuis 2017
-  Poursuivant son aide aux Très Petites Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises avec point de vente. 

Plus d’infos sur www.cc-valdeligne.fr/aide-aux-tpe-pme-avec-point-de-vente/
-  Abondant de 26 000 euros le fonds Région Unie mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en ré-

ponse à la crise pour soulager le besoin de trésorerie des acteurs économiques via un prêt ou une subven-
tion selon les structures. Plus d’infos sur www.regionunie.auvergnerhonealpes.fr

PERMANENCES AMESUD : elles continuent
54 avenue de la République 07110 Largentière

Les derniers mercredis du mois 9h00-12h30
Avec Loïc EYROLET, Conseiller

Sur rendez-vous au 04 75 89 21 51
www.amesud.fr

www.facebook.com/assoamesud PERMANENCES CCI : elles reviennent
54 avenue de la République 07110 Largentière

Les mardis 13 octobre et 8 décembre 9h00-12h00
Avec Marc FULACHIER, Conseiller
Sur rendez-vous au 04 75 89 21 51

www.ardeche.cci.fr
www.facebook.com/cciardeche/

SEPTEMBRE
2020

SEPTEMBRE
2020

ACTUALITÉ : SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES Commerçants, chefs d’entreprise, associations, 
agriculteurs, artisans, indépendants… les structures suivantes vous accompagnent :

L’État : sur https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises et en local sur http://www.ardeche.
gouv.fr/covid19-fiches-pratiques-sur-les-mesures-d-aide-a9704.html

La Région Auvergne-Rhône-Alpes : au 0 805 38 38 69 (n° vert : service & appel gratuit) numéro d’urgence dédié 
pour vous orienter vers toutes les mesures et aides et sur https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-
mesures-d-urgence-covid19.htm

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche : au 04 75 07 54 11 et à l’adresse dédiée coronavirus@
cma-ardeche.fr pour poser toutes vos questions aux conseillers de la CMA qui tâcheront de vous répondre 
particulièrement et sur le site internet https://www.cma-ardeche.fr/ pour obtenir les dernières informations 
indispensables.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche : au 04 75 88 07 07 et sur la page dédiée http://www.
ardeche.cci.fr/developpement-des-entreprises/anticipez-et-reagissez-aux-difficultes/coronavirus-en-ardeche-
infos-entreprises.php

La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche : au 04 75 20 28 00 ou sur https://chambres-agriculture.fr/exploitation-
agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/
Durant le confinement, la Chambre a spécialement créé une page Facebook https://www.facebook.com/
groups/158968325280778/ pour mettre en relation les producteurs et les consommateurs.
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Robert VIELFAURE, Vice-président délégué aux finances et à l’économie.


