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La vie reprend progressivement son cours et en Val 
de Ligne la saison démarre fort !
En 2022, la communauté de communes expérimente 
le développement de l’Éducation Artistique et Cultu-
relle et propose aux habitants du territoire un pro-
gramme varié autour du théâtre à retrouver sur www.
cc-valdeligne.fr/actualités.
Cette année encore, notre Office de Tourisme, en 
partenariat avec 2000 Vins d’Ardèche dans le cadre 
du label Vignobles & Découvertes, promet des ren-
dez-vous immanquables pour les amoureux du ter-
roir. Infos sur www.tourisme-valdeligne.fr
Cet été, les enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs 
pourront participer à divers camps, sorties et acti-
vités. Les places se font rares ; appelez vite le 06 81 
27 01 09 !
Les Portes ouvertes du Pôle Enfance Jeunesse du 
Val de Ligne auront lieu le vendredi 9 septembre à 
partir de 17h. Familles, structures, partenaires et élus 
sont invités à venir découvrir l’établissement, ses 
services et équipes. Au programme : visite des locaux, 
échanges avec les professionnels, expositions, jeu 
de piste, verre de l’amitié et bien d’autres surprises. 
Nous vous y attendons nombreux !
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

Les Conseillers communautaires et agents du Val 
de Ligne se joignent à moi pour rendre hommage à 
Jean-Claude JUGE, ancien Adjoint au Maire de Tau-
riers et Conseiller communautaire de 2014 à 2020, qui 
nous a récemment quitté. Nous adressons nos sin-
cères condoléances à ses proches. 
 Brigitte BAULAND, Présidente.

Road movie en Val de Ligne Tauriers Mars 2022 ©Théâtre en cour(s)

A VOS AGENDAS La Rencontre des mobilités 
en Val de Ligne #1 aura enfin lieu le dimanche 
18 septembre à Uzer !
Cette année, ni les intempéries ni la crise sanitaire 
n’empêcheront cet évènement de se dérouler. Inscrit 
dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobili-
té qui cette année a pour thème « Déplace toi de ma-
nière responsable. Reste en bonne santé. », il permet-
tra de (re) découvrir les acteurs locaux de la mobilité 
et leurs activités.
Surveillez le programme sur www.cc-valdeligne.fr



Mi-avril, le budget prévisionnel 2022 de la Communauté de Communes du Val de Ligne a été voté à l’unani-
mité par le Conseil communautaire. Il s’élève à 6 484 420 euros et traduit les moyens donnés pour atteindre 
les objectifs suivants :
• continuer et finaliser les opérations d’envergure comme la fibre pour tous et la voie verte
•  poursuivre et renforcer les actions leviers avec l’amélioration de l’habitat et le soutien aux TPE avec point 

de vente
•  maintenir et améliorer les services quotidiens tels que la collecte des ordures ménagères et l’accueil des 

enfants
Malgré le contexte qui n’épargne pas non plus les collectivités, une fiscalité locale sans marge et des dota-
tions figées, le Val de Ligne a cette année encore décidé de ne pas augmenter les taxes.
De ce fait, la collectivité a également fait le choix de ne pas faire évoluer ses compétences et donc de ne pas 
développer de nouvelles actions. En conscience, afin de maîtriser son budget, elle est aussi vigilante à ses 
dépenses de fonctionnement.

En charge du développement touristique du territoire intercommunal, la collectivité a instauré au 1er janvier 
2002 sur l’ensemble du territoire du Val de Ligne une taxe de séjour dite au réel, due par toutes personnes 
séjournant à titre onéreux sur le territoire. Cette taxe est collectée par les hébergeurs auprès de leurs clients 
et reversée à la communauté de communes (dont elle-même en reverse 10 % au Département). Son produit 
est destiné à financer les actions visant à favoriser la fréquentation touristique locale : fonctionnement de 
l’Office de Tourisme (salariés, etc.), éditions (Guide découverte, Topoguides, etc.), évènements (Fête de la ran-
donnée), etc.
En 2021, la communauté de communes a collecté 98 082 euros (reversement de 8 917 euros au Département). 
Cette recette s’avère trop juste pour pleinement assumer la mission de la collectivité. Toutefois, cette année, 
en sortie de crise, le conseil communautaire n’a pas souhaité augmenter la taxe de séjour. Aussi, il est im-
portant que tous les hébergeurs la collectent et la reversent conformément à la loi.
Les modalités de la taxe de séjour du Val de Ligne sont fixées par délibération du conseil communautaire : 
période de perception, tarifs applicables en fonction de la nature et de la catégorie de l’hébergement, etc.
Pour tout savoir sur la taxe de séjour et procéder à votre déclaration : valdeligne.taxesejour.fr
Depuis la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, toutes les locations 
touristiques, qu’il s’agisse de la résidence principale ou secondaire, doivent 
disposer d’un numéro d’enregistrement à publier dans l’annonce.
Pour déclarer votre activité d’hébergement : declaloc.fr
 Bernard VEDOVATO, Vice-président délégué au tourisme.
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Depuis 2017, la compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GE-
MAPI) de la communauté de communes du Val de Ligne a été confiée à l’Établissement Public Territorial du 
bassin versant de l’Ardèche (EPTB Ardèche) qui couvre l’ensemble du bassin versant de l’Ardèche (11 commu-
nautés de communes adhérentes soit 150 communes). Concrètement, l’EPTB Ardèche assure l’entretien des 
berges, de la ripisylve et des bancs de galets, le suivi de la qualité des eaux, des travaux de restauration des 
rivières, la prévention des inondations, la promotion des économies d’eau, la sensibilisation à la protection 
des milieux naturels, etc. Plus d’informations sur l’eau et les rivières du bassin versant sur www.ardeche-eau.fr
Cet été, on se met tous aux économies d’eau !
Face aux sécheresses estivales qui s’accentuent avec le changement climatique, nous 
sommes engagés pour rendre notre territoire moins vulnérable au manque d’eau.
Cet été, vous pourrez faire un geste pour vos rivières (et votre porte-monnaie !) : l’EPTB 
Ardèche vous proposera d’acquérir du matériel d’économie d’eau à prix très réduit. Cuves 
de récupération des eaux de pluie, douchettes économes, mousseurs de robinets, sacs 
pour réduire le volume de la chasse d’eau, etc. seront proposés et livrés chez vous avec 
80 % de réduction.
Fin juin, l’ensemble des 61 000 foyers du bassin sera informé des modalités de commande 
par voie postale alors surveillez votre boite aux lettres ou retrouvez toutes les informations 
sur www.touseconomeseneau-ardeche.fr.

Né du besoin et de l’envie de valoriser la castanéiculture ardéchoise, le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche voit le jour en 2001. Par l’attribution et le maintien de ce label, l’État reconnait la qualité du projet 
de développement de ce territoire qui s’est au fil des années étoffé : mettre en valeur les patrimoines et les 
ressources locales, améliorer la qualité de vie des habitants et l’attractivité du territoire tout en respectant 
l’environnement et en suivant six principes pour guider l’action de chacun : produire durablement, être 
responsable, solidaire, accueillant, ouvert et innovant. Le Parc regroupe actuellement 146 communes (138 
en Ardèche et 8 en Haute-Loire) soit 78 600 habitants (hors villes-portes, Aubenas et Privas) sur 228 000 
hectares. Par l’adhésion des collectivités à sa Charte, la preuve est faite que le Parc est un interlocuteur et 
acteur indispensable au bon développement local et à l’attractivité du territoire.
La communauté de communes du Val de Ligne est adhérente au Parc depuis 2014 et 9 de ses communes 
membres ont depuis intégré son périmètre : Prunet, Chassiers, Joannas, Rocher, Largentière, Laurac, Montréal, 
Chazeaux et Tauriers. Depuis 2014, plus d’une cinquantaine d’actions ont été conduites ou accompagnées 
par le Parc sur le territoire du Val de Ligne pour un montant financier de plus de 75 000 euros. En moyenne, 
pour 1 euro apporté par les communes, ce sont plus de 22 euros qui ont été mobilisés au service du territoire !
En Val de Ligne, se déroulent actuellement (liste non exhaustive) :
•  Les Coups de pousse éducatifs en soutien aux projets pédagogiques des établissements scolaires du 

territoire et de l’Accueil de Loisirs intercommunal ;
•  Cinéma au village et diffusion du film documentaire « Empreinte vivante, le patrimoine industriel en 

Ardèche » de C. TRAN en sa présence dans plusieurs communes dont Montréal le 1er juillet et à Prunet le 
31 juillet ;

•  La valorisation de la Castagnade de Joannas et son intégration dans le réseau des Castagnades du Parc ;
•  Adopte une terrasse à Largentière pour mettre en relation propriétaires et habitants désirant avoir accès 

à un espace extérieur à des fins récréatives et/ou vivrières ;
•  Le Coup de pousse pierre sèche à destination des propriétaires de murs et terrasses à 

restaurer ;
•  La reconquête de la châtaigneraie à destination des agriculteurs ;
•  La valorisation des géosites des Fourniols à Largentière et des traces de dinosaures à 

Tauriers.
Collectivités et particuliers peuvent bénéficier de l’aide technique et/ou financière du Parc.
Actualités et renseignements sur www.parc-monts-ardeche.fr

ENVIRONNEMENT

CADRE DE VIE
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A partir du 1er juillet, trier ses déchets va devenir encore plus facile en Val de Ligne ! Il sera possible de 
déposer dans les poubelles jaunes destinées au tri tous les emballages en plastique et métal. Trions pour 
recycler et faire des économies !
Suivez le guide et rendez-vous sur www.sidomsa.net


