Bilan annuel 2013 de suivi et d'évaluation de l'Agenda 21 intercommunal
Ce bilan a été produit à l'issue d'un comité technique et d'un comité de pilotage qui se sont tenus respectivement le 20 décembre 2013 et le 23 janvier 2014

Axe stratégique

Objectif

Action
N° 1. Mise en place
d'une politique
cohérente
d'aménagement du
territoire intégrant la
protection des espaces
naturels, agricoles et
forestiers
N° 2. Mise en place
d'une politique
d'intervention foncière

N° 3. Création d'une
1. Garantir un
cellule d'appui
développement
1.1. Préserver et
technique en
territorial
valoriser les
urbanisme
équilibré et
paysages naturels et
valoriser le cadre
agricoles
de vie
N° 4. Recensement du
patrimoine bâti
remarquable

1.1. Préserver et
valoriser les

Échéance
prévue

Etat d'avancement

Courtmoyen
terme

Schéma intercommunal d'aménagement et de gestion de l'espace (SIAGE) et diagnostic
foncier agricole et sylvicole en cours d'élaboration sur le territoire de la CCPAV.
Elaboration d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) : arrêté préfectoral de
périmètre en date du 7 octobre 2013, modalités de gouvernance définies, modification en
cours des statuts du Pays pour le portage du SCOT.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 31 215,60 € TTC pour le SIAGE

Porteur(s)

Partenaire(s)

CCPAV Communes

DDT - PNR - Conseil
Régional - Chambre
d'Agriculture - ONF - CRPF Pays

CCPAV Communes

Action liée aux programmes d'actions du Programme Local de l'Habitat (PLH) et du
Moyen- diagnostic foncier.
DDT - PNR - Pays - Chambre
long
Extension du périmètre d'intervention de l'EPORA au Sud des départements de l'Ardèche
d'Agriculture - EPF - SAFER
terme et de la Drôme fin 2013 (décret ministériel du 27 décembre 2013).
Moyens mis en œuvre : Temps agent

CCPAV Communes

DDT

CCPAV Communes

PNR - CAUE - ABF Associations locales de
préservation et de
valorisation du patrimoine Conseil Général - DRAC

MoyenApplication de la loi ALUR prévoyant au 1er juillet 2015 le transfert de l'instruction des
long
autorisations d'urbanisme aux EPCI de plus de 10 000 habitants.
terme

Long
terme

Action non lancée.
Néanmoins, certaines communes ont déjà réalisé des études en ce sens, notamment St
Etienne de Boulogne avec un inventaire général du patrimoine bâti.

N° 5. Recensement du
patrimoine naturel

CCPAV Communes

PNR - ONF - Associations
locales de préservation du
patrimoine naturel

Long
terme

En 2012, dans le cadre des AstroNomades, recherche et constitution d'un corpus
scientifique et historique sur la météorite de Juvinas tombée sur cette commune en 1821.
En 2013, lancement d'une étude par des étudiants du BTS GPN sur 3 sites géologiques
remarquables du territoire (en cohérence avec la démarche de labellisation Géopark du
PNR des Monts d'Ardèche).
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

N° 6. Elaboration d'une
Charte paysagère

CCPAV Communes

OTI - PNR - ONF - CAUE Associations ou
professionnels de la
randonnée

Courtmoyen
terme

Action non lancée.
Échéance reportée (l'élaboration d'une Charte paysagère sera peut être une suite du
SIAGE ou du diagnostic foncier).

1.1. Préserver et
valoriser les
paysages naturels et
N° 7. Sensibilisation et
agricoles
communication autour
du patrimoine paysager

1. Garantir un
développement
territorial
équilibré et
valoriser le cadre
de

1.2. Adapter et
diversifier l'offre de N° 8. Mise en place
logement sur
d'un Programme Local
l'ensemble du
de l'Habitat (PLH)
territoire

1.3. Revitaliser les
centres-bourgs et
centres-villes

CCPAV

PNR - Pays - OTI Communautés de
Communes voisines Associations de randonnées

CCPAV Communes

Etat - Conseil Régional Conseil Général - Pays - PNR
- Bailleurs sociaux - CAF MSA - UDAF - Action
Logement - Notaires Agents immobiliers - CAUE SOLEN - Polénergie

Associations de personnes
handicapées et/ou à
mobilité réduite Associations d'usagers Conseil Général - Conseil
Régional - Pays - OTI

Courtmoyen
terme

Large communication sur la météorite de Juvinas à laquelle les AstroNomades 2012
étaient consacrés. Le projet 2013 sur la géologie devrait être restitué au public sous
forme d'exposition ou de fiches type "topoguide".
Depuis le 1er janvier 2013, prise de compétence "sentiers de randonnées reconnus
d'intérêt communautaire" pour l'entretien courant (débroussaillage, balisage et
signalétique).
Mise en place d'une rubrique "fonds local" dédiée aux dernières acquisitions de la
médiathèque dans la lettre de l'intercommunalité.
St Joseph des Bancs : valorisation du patrimoine autour des moulins, restauration de la
voie romaine et lecture du paysage (La Paille) avec le PNR.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 17 010 € TTC pour l'entretien des sentiers de
randonnées

Court
terme

Projet de PLH arrêté une première fois en conseil communautaire le 24 septembre 2013,
soumis pour avis aux communes jusqu'au 26 novembre.
Projet arrêté une deuxième fois en conseil communautaire du 19 décembre.
Transmission au Préfet pour avis du Comité Régional de l'Habitat le 21 janvier 2014.
Objectif d'approbation du PLH avant les élections pour une opérationnalité en avril 2014.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 15 117,44 € TTC pour le marché

Courtmoyen
terme

En ce qui concerne les transports, sur le réseau Tout'enbus, les communes planifient la
mise aux normes PMR d'un certain nombre d'arrêts en lien avec le syndicat qui achète et
fait poser les abris bus. La priorité de mise en accessibilité est sur les arrêts les plus
fréquentés. Projet de réalisation d'une plaquette d'information sur les arrêts Tout'enbus
100% accessibles PMR. Service spécifique PMR. Mise en accessibilité des véhicules en
cours (annonce sonore des arrêts prévue sur 2014-2015) et de la gare routière.
Dans le cadre du CTTLA, aides régionales à deux projets communaux (sanitaires adaptés
en centre historique d’Aubenas et aménagement de la place et de l'accès à l'église à St
Andéol de Vals).
Installation par la CCPAV de bacs à ordures ménagères accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + budget CTTLA (16 000 €, soit 8 000 € d'aides par
projet) + budget bacs accessibles (25 bacs à roulettes spéciaux pour 3 750 € HT).

N° 9. Mise en œuvre
des aménagements de
mise en accessibilité de
la voirie, des bâtiments
publics et des
transports

CCPAV Communes Syndicat de
transport
urbain
Tout'enbus

N° 10. Mise en place
d'une réflexion sur la
création d'une Maison
du Commerce
intercommunale

CCPAV Commune
d'Aubenas
(opération
pilote)

Conseil Général - Conseil
MoyenRégional - Pays long
Action non lancée (projet réfléchi à ce jour à l'échelle communale).
Communes - DIRECCTE - CCI
terme
- CMA

N° 11. Mise en place
d'une veille SIG sur les
locaux commerciaux
vacants

CCPAV Commune
d'Aubenas
(opération
pilote)

DIRECCTE - Pays Communes - CCI - Conseil
Général - Conseil Régional CMA

Courtmoyen
terme

Action en cours sur Aubenas (livraison fin 2013) : marché public avec une tranche
conditionnelle pour extension du SIG aux communes de la CCPAV disposant de locaux
commerciaux (non activée pour le moment).
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

N° 12. Etude sur l'offre
1.3. Revitaliser les
de services d'accueil
centres-bourgs et
aux personnes âgées et
centres-villes
à la petite enfance

N° 13. Réflexion sur la
création d'une Agence
de la mobilité et d'un
Observatoire des
déplacements
1. Garantir un
développement
territorial
équilibré et
valoriser le cadre
de vie

1.4. Améliorer
l'accessibilité du
territoire et
développer les
transports
alternatifs à la
voiture et le
covoiturage

CCPAV Communes

CCPAV Syndicat de
transport
urbain
Tout'enbus

N° 14. Expérimentation
du développement de CCPAV - SDEA l'activité de
CCI
l'aérodrome

N° 15. Développement
du réseau Tout'enbus,
du transport local
spécifique et des
parkings relais

Syndicat de
transport
urbain
Tout'enbus

Courtmoyen
terme

Signature d'une convention d'objectifs avec le centre socio-culturel ACALJ/SEIBEL pour la
mise en place d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) itinérant depuis le 1er
juillet 2013. En 2013, organisation d'un ALSH pendant les vacances d'été et de la
Toussaint sur les communes de Vesseaux, St Didier sous Aubenas et St Privat avec un total
de 108 enfants accueillis sur 7 semaines d'ouverture.
Prise de compétence RAM itinérant au 1er janvier 2014.
Réflexion en cours sur un projet de pôle sénior sur la commune d'Aubenas.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 27 582 € TTC pour l'ALSH

Pays - Conseil Général CourtConseil Régional - PNR moyen
Association Mobilité 07/26 terme
CCI

Agence de Mobilité de l'Ardèche portée par l'association Mobilité 07/26 : consolidation
de son réseau de relais information déplacements, mise en place d'actions de
sensibilisation (animation du challenge régional "au travail j'y vais autrement",
participation à la semaine européenne de la mobilité).
Proposition du syndicat Tout'enbus d'organiser des sessions d'information sur les offres et
services existants en termes de déplacements aux secrétaires de Mairies, personnels
CCAS et OTI.
Première participation de la CCPAV au challenge mobilité le 6 juin 2013.
Réflexion déplacements domicile-travail engagée par le syndicat Tout'enbus : étude PDIE
(plan de déplacements inter-établissements) en cours.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + budget Tout'enbus (101 000 € pour le PDIE
subventionnés à 80%)

CAF - Conseil Général Associations gestionnaires
de services et/ou
équipements d'accueil

Conseil Général - Pays Communautés de
Communes voisines

Moyen- Contribution de la CCPAV à la gestion de l'aérodrome d'Aubenas-Ardèche Méridionale et
long
participation aux frais de fonctionnement.
terme Moyens mis en œuvre : Temps agent + fonds de concours annuel de 15 557 € sur 3 ans

CCPAV - Communes Conseil Général - Conseil
Régional

Courtmoyen
terme

Syndicat Tout'enbus en cours de réflexion sur son développement : création de nouvelles
lignes, amélioration de lignes existantes, extension du périmétre, projet de création de
parkings relais et de parkings de covoiturage (acquisition prochaine de terrains sur St
Privat), projet de création d'un pôle unique d'information sur la gare routière
(renseignements et vente de titres de transport).
Investissements sur gare routière et installation d'abribus et de poteaux d'arrêts.
Projet de location de vélos à assistance électrique pour février 2014.
Transport local spécifique : extension à certaines communes du canton d'Antraïgues et
aux nouvelles communes membres de St Etienne et St Michel de Boulogne.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + budget Tout'enbus (180 000 € d'investissement
sur gare routière + 185 200 € pour poteaux et abribus en 2013)

Moyen
terme

Maîtrise d'œuvre attribuée en 2012 au bureau d'études SAFEGE. Marché de travaux en
cours d'attribution pour l'aménagement d'un tronçon de 1,7 km en site propre (ancienne
voie ferrée entre Labégude et Ucel). Démarrage des travaux prévu début 2014.
Prolongement possible sur 4 kms en direction de Pont d'Ucel.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 34 893,90 € HT pour la maîtrise d'oeuvre

CCPAV Communautés
PNR - Conseil Général N° 16. Développement
de communes Conseil Régional - SITHERE de voies douces
du bassin de Propriétaires fonciers - OTI
vie

1. Garantir un

1.4. Améliorer
l'accessibilité du

1. Garantir un
développement
territorial
équilibré et
valoriser le cadre
de vie

1.4. Améliorer
l'accessibilité du
territoire et
développer les
transports
alternatifs à la
voiture et le
covoiturage

N° 17. Mise en place
d'un pédibus sur un
groupe scolaire

CCPAV Etablissements scolaires Communes
Police Municipale pilotes
Associations de personnes
(Vesseaux, Valsdu 3° âge - PNR
les-Bains)

N° 18. Promotion du
covoiturage

Communes - CCI CourtCCPAV - Conseil
Entreprises - PNR moyen
Général
Association Mobilité 07/26 terme
Syndicat Tout'enbus

2.1. Préserver et
N° 19. Mise en œuvre
Communes
valoriser le
de pratiques de gestion
(services
patrimoine naturel raisonnée des espaces
espaces verts)
et la biodiversité
verts

N° 20. Valorisation des
eaux pluviales et lutte
contre le risque
inondation
2. Préserver et
valoriser
l'environnement
et les ressources
naturelles

Communes

CCPAV

CCPAV - Syndicat mixte
Ardèche Claire

Court
terme

Action à programmer dans le cadre de l'aide du PNR des Monts d'Ardèche aux communes
pour la mise en place de plans de déplacements des établissements scolaires (PDES) : aide
technique et aide à l'achat de mobilier urbain.
Prévision pour 2015 et articulation à prévoir avec l'Agence de Mobilité de l'Ardèche.
Promotion du site Internet de covoiturage www.ecovoiturage0726.fr dans la lettre de
l'Agenda 21 parue en juillet 2013 et insertion d'un "widget" sur les sites Internet de la
CCPAV et du syndicat Tout'enbus.
Moyens mis en œuvre : Temps agent

Courtmoyen
terme

Suppression totale des produits phyosanitaires sur Aubenas et Labastide sur Besorgues.
Signature prochaine de la charte zéro pesticide par la commune de Vals les Bains.
Réflexion engagée sur St Privat : sensibilisation du personnel communal de voirie.

Courtmoyen
terme

Syndicat mixte Ardèche Claire anime un programme d'action de prévention des
inondations (PAPI) sur le bassin versant de l'Ardèche (2012-2015) : accompagnement des
communes pour l'élaboration de leur plan communal de sauvegarde (PCS), organisation
d’ateliers thématiques, organisation d'un exercice de test des PCS avec la Préfecture ;
information et sensibilisation du grand public, des scolaires et des élus au risque
inondation ; étude en cours pour l'amélioration du fonctionnement hydraulique du
ruisseau du Bourdary ; travaux de stabilisation de berge dans la traversée de Vals les Bains
; travaux d'entretien de la ripisylve sur les principaux cours d'eau.
Sur la CCPAV, 6 communes ont l'obligation de réaliser un PCS et 4 l'ont fait (Aubenas, St
Didier, Ucel et Vals les Bains). Les 2 autres (Labégude et St Privat) ont néanmoins pris une
délibération en ce sens.
Existence d'un schéma directeur des eaux pluviales sur la commune d'Aubenas.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

2.2. Préserver et
économiser la
ressource en eau
N° 21. Préservation du
milieu aquatique par
une gestion adaptée
des eaux usées

Communes SEBA

CCPAV - Syndicat mixte
Ardèche Claire - Conseil
Général

Courtmoyen
terme

Prise de compétence SPANC (service public d'assainissement non collectif) au 1er janvier
2014 avec création d'un service (1,5 ETP) et gestion en régie pour les communes ne
relevant pas du SEBA et du syndicat Eyrieux Clair.
Création de la STEP "Rive Gauche de la Boucle d'Aubenas" sur St Privat : marché de
travaux prévu pour fin 2014.
Projet de rénovation de la STEP du Bourdary sur Aubenas avec création d'une unité de
méthanisation (ouverture en 2017).
Diagnostic des réseaux d'assainissement par le SEBA réalisé à Labégude et en cours à Vals
les Bains, Ucel et St Privat.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + budget SPANC en cours de validation

N° 22. Lutte contre les
gaspillages et gestion
économe de la
ressource en eau

Communes SEBA

CCPAV - Conseil Général SITHERE

Courtmoyen
terme

Actions menées par Vals les Bains et le SITHERE pour protéger la ressource en eau.
Travaux de renouvellement des conduites d'eau sur plusieurs communes pour limiter les
fuites.

N° 23. Optimisation du
service de collecte et
de tri

CCPAV

SIDOMSA - Communes

Courtmoyen
terme

Poursuite d'implantation de conteneurs enterrés pour les ordures ménagères et le tri
sélectif.
Assermentation d'un agent pour lutter contre les dépots sauvages et erreurs de tri.
Ouverture par le SIDOMSA d'une nouvelle déchetterie à St Etienne de Fontbellon.
Participation à l'opération "Répar'acteurs" lancée par la CMA de l'Ardèche afin de
promouvoir les artisans de la réparation (organisation d'une manifestation sur la
déchetterie de Labégude et réalisation d'un annuaire).
Déchets verts : projet du PNR des Monts d'Ardèche de mettre à disposition des
communes des broyeurs mobiles mais interrogations sur l'utilisation des broyats.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + budget bacs enterrés (50 000 € HT)

Courtmoyen
terme

Mise à disposition prochaine d'ambassadeurs du tri par le SIDOMSA pour des actions
spécifiques sur les centres-villes d'Aubenas et Vals les Bains et le quartier des Oliviers.
Publication en juillet 2013 d'une lettre spéciale en partenariat avec le SIDOMSA sur
l'ouverture de la nouvelle déchetterie et incluant des consignes de tri.
Campagne de sensibilisation des scolaires par le SIDOMSA au travers d'actions
pédagogiques dans les écoles primaires du territoire.
Perspective 2014 : communiquer sur l'association Huilétic chargée de collecter les huiles
alimentaires usagées.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

Moyen
terme

Création d'une deuxième chaufferie bois sur la commune d'Aubenas.
Organisation par la MDEF d'une formation sur l'utilisation du bois local dans les marchés
publics (5 ateliers d'1/2 journée) avec la réalisation d'une fiche synthétique en direction
des acheteurs publics pour intégrer la commande et l'utilisation du bois local dans les
marchés publics. A cet effet, le bardage bois pour la construction de la piscine couverte a
été sorti du lot charpente pour favoriser les filières locales et la piscine sera chauffée
grâce au bois énergie.
Lancement en 2015 d'un Plan d'Approvisionnement Territorial Bois par le PNR pour
connaître au mieux la ressource mobilisable sur le territoire et la demande en bois (bois
d'œuvre et bois énergie).
Réalisation d'une étude bois bûche par Polénergie pour le Conseil Général.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

Courtmoyen
terme

Présence d'un volet amélioration énergétique des logements dans le PLH.
Désignation de Polénergie comme point rénovation information service (PRIS) dans le
cadre de la mise en place du numéro national sur la campagne "j'écorénove, j'économise"
et promotion de l'association dans la lettre de l'Agenda 21.
Lancement du défi "familles à énergie positive" porté par Polénergie et participation du
CCAS d'Aubenas.
Acquisition par la mairie d'Aubenas d'une voiture électrique pour le service espaces verts.
Rénovation de l'école primaire de Vals les Bains avec un objectif BBC (isolation,
changement du mode de chauffage, panneaux photovoltaïques).
St Joseph des Bancs : étude toiture photovoltaïque sur les bâtiments communaux.
Projets de rénovation de l'éclairage public sur plusieurs communes avec le SDE afin de
réaliser des économies d'énergie.
Programme d'actions de la MDEF sur les métiers de la croissance verte.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

2.3. Améliorer la
gestion des déchets
(réduction à la
source et
valorisation)
N° 24. Poursuite des
actions de
sensibilisation
engagées en matière
de tri

2. Préserver et
valoriser
l'environnement
et les ressources
naturelles

N° 25. Réflexion sur
l'exploitation
énergétique du bois et
sur le développement
de la filière

2.4. Favoriser les
économies
d'énergie et
développer les
énergies
renouvelables

N° 26. Promotion des
énergies renouvelables
et des économies
d'énergie, notamment
par des actions
d'information et de
sensibilisation

CCPAV

CCPAV Commune
d'Aubenas
(opération
pilote)

CCPAV

SIDOMSA - Conseil Général

CRPF - Fibois - Synerbois Revia - PNR - Pays - MDEF Polénergie

Polénergie - ADEME - ANAH
- Etat - Conseil Général Conseil Régional - MDEF PNR

2. Préserver et
valoriser
l'environnement
et les ressources
naturelles

2.4. Favoriser les
économies
d'énergie et
développer les
énergies
renouvelables

3.1. Améliorer les
conditions
d'attractivité
économique du
territoire
3. Favoriser
l'attractivité
économique et la
création de
richesses locales

N° 27. Lutte contre les
pollutions lumineuses

CCPAV Communes

ADEME - Polénergie - PNR SDE 07

Courtmoyen
terme

N° 28. Mise en place
d'un suivi des
consommations
énergétiques sur les
bâtiments publics

Pays

CCPAV - Communes - PNR SDE 07 - Polénergie

Moyen
terme

N° 29. Développement
des Zones d'activités
d'intérêt
communautaire et
reconquête des friches
industrielles

CCPAV

N° 30. Développement
du marketing territorial CCI - Pays en collaboration avec Conseil Général
les partenaires
- CMA - PNR
institutionnels

3.2. Améliorer les
N° 31. Soutien au
conditions
recrutement des
d'insertion
entreprises locales et
professionnelle ainsi développement de
que l'offre d'emploi l'offre de formations
et de formation
locales et
pour les jeunes
d'apprentissage

Suite à l'abandon du diagnostic de l'éclairage public et des halots lumineux par
hélicoptère, le contenu de l'action a été réorienté vers l'action du PNR des Monts
d'Ardèche de lutte contre les pollutions lumineuses prévue pour 2014 : aide aux
communes à l'achat d'horloge astronomique pour les communes s’engageant à
réduire et/ou éteindre leur éclairage public une partie de la nuit.
Prix "Energies citoyennes 2013" décerné à la commune de Vals les Bains pour la
réalisation de diagnostic énergétique des bâtiments communaux, la rénovation de l'école
primaire publique, les travaux d'économies d'énergie sur les thermes...
Pays en cours de réflexion avec les autres CDDRA, le Département et le SDE pour la mise
en place de conseillers en énergie partagés sur l'Ardèche au 2nd semestre 2014 (budget
de 32 400 € sur 3 ans). Dans les fonctions du conseiller, rentre également la rénovation de
l'éclairage public.

Communes - Pays - Conseil
Général

Moyen
terme

Déclaration d'intérêt communautaire de la ZA de l'Escrinet située sur la commune de St
Etienne de Boulogne au 1er janvier 2014.
Retrait de la ZA des Planchettes à Vesseaux et travail avec la commune sur une nouvelle
zone en mitoyenneté avec St Privat (ZA Lestrade).
Commercialisation en cours des ZA Bourdary et Moulon sur Aubenas et réflexion sur la ZA
la Prade à St Joseph des Bancs.
Réhabilitation en cours de la friche industrielle de la Treuillière à Vals les Bains.
Intervention du Pays sur la mise à niveau qualitative des zones d’activités existantes ou en
projet : aménagements paysagers, signalétique interne à la zone.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 50 000 € foncier

CCPAV

Moyen
terme

Action non lancée.

Moyen
terme

Mise en place d'une entreprise d'entraînement pédagogique (Imagin'Tourism Ardèche) au
château de Blou : 52 places à l'année permettant de faciliter l'insertion professionnelle de
demandeurs d'emploi sur des fonctions tertiaires (accueil- secrétariat, marketing,
développement web, comptabilité, production de séjours). Gestion par le GRETA et la CCI.
MDEF : Travail sur la mise en place d'un outil territorial de formation dédié à la filière
"bâtiment - Energies renouvelables", sur des formations "Grenelle environnement"; et
appui apporté aux entreprises locales pour la mise en place d'un groupement
d'employeurs multisectoriel au 1er janvier 2014.
Marché d'entretien des sentiers de randonnées attribué à une entreprise d'insertion, en
lien avec la facilitatrice insertion marchés publics de la MDEF.
St Privat : critères retenus sur les entreprises locales favorisant l'apprentissage pour les
travaux de rénovation de l'EHPAD.
Dans le cadre du CTTLA, action de formation handisport destinée aux prestataires
d'activités de loisirs et de sport en 2014.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

CCPAV - Mission Locale Maison de
Centres de formation et
l'emploi et de d'apprentissage - Chambres
la formation consulaires - Conseil
Pays
Général - Conseil Régional DIRECCTE

N° 32. Réalisation d'un
diagnostic foncier
agricole

N° 33. Développement
de la politique de
soutien à l'installation
des producteurs

3.3. Maintenir et
redynamiser
l'agriculture

3. Favoriser
l'attractivité
économique et la
création de
richesses locales

CCPAV Communes

CCPAV Communes

Commune
d'Aubenas
(opération
pilote) Communes

N° 36. Promotion et
OTI - Service
développement des
Tourisme de la
initiatives locales pour
DIRECCTE
un tourisme de qualité
3.4. Conforter et
diversifier une offre
touristique durable N° 37. Développement
de pôles d'excellence
touristique

3.4. Conforter et

Diagnostic en cours de réalisation par le bureau d'études Blezat, la Chambre d'Agriculture
et le CRPF.
Phases de diagnostic et secteurs pilotes achevées.
Déclinaison du plan d'actions en cours.
Moyens mis en œuvre : Temps agent + 64 296,96 € TTC

Comité local à l'installation Moyen
Chambre d'Agriculture terme
PNR - Pays - ADASEA

Poursuite du travail engagé avec la Chambre d'Agriculture dans le cadre du comité local à
l'installation (CLI) visant à mettre en relation l'offre et la demande de terres cultivables.
Organisation d'un CLI le 11 décembre 2013.
Proposition de travailler sur des situations préidentifiées dans le diagnostic foncier
agricole et sylvicole.
Moyens mis en œuvre : Temps agent

DDT - PNR - Chambre
d'Agriculture - Pays

Courtmoyen
terme

Depuis 2 ans, travail de partenariat entre la CCPAV, la Chambre d'Agriculture, la CCI et le
Centre du développement agroalimentaire "Ardèche le Goût" pour rapprocher les
agriculteurs et les restaurateurs du canton d'Antraïgues.
L'objectif est d'accroître la part de produits locaux proposés dans les menus.
Organisation des "semaines savoureuses du Pays d'Antraïgues" avec une première
semaine en septembre dédiée au veau.
St Privat : développement d'un petit marché hebdomadaire de producteurs locaux
(emplacements gratuits).
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + impression affiches semaine du veau (96 € HT)

Courtmoyen
terme

En plus de la cantine scolaire centrale d'Aubenas, le CHARME et le lycée agricole Olivier
de Serres sont demandeurs.
Projet "D'Ardèche et de saison" porté par la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche avec un
axe sur l'approvisionnement des établissements de restauration collective.
St Privat : engagement du prestataire de la cuisine centrale (API) de s'approvisionner
auprès des producteurs locaux.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

CCPAV - Communes Conseil Général - PNR

Moyen
terme

Obtention de la Marque Qualité Tourisme pour l'OTI et la Maison Champanhet.
Organisation des RDV des lundis de bienvenue pour valoriser l'offre touristique et la
production locale auprès des vacanciers (tous les lundis de juillet et août au Château de
Craux à Genestelle).
Organisation des RDV des Visites du goût à Aubenas pour valoriser les métiers de bouche
du centre ville d'Aubenas (tous les mercredis de juillet et aout).
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

Communes - Association
Randamont - Conseil
Général - Comité Régional
du Tourisme - SITHERE PNR

Moyen
terme

Réalisation d'un diagnostic numérique du territoire et mise en place d'ateliers numériques
pour accompagner les professionnels dans la révolution numérique et favoriser la maitrise
de la réputation numérique du territoire.
Moyens mis en oeuvre : budget OTI (poste de manager web 45 000 €/an)

N° 34. Soutien aux
CCPAV OTI - CCI - Chambre
initiatives de
Association de
d'Agriculture - Pays regroupement des consommateurs Conseil Général - Centre du
producteurs locaux Associations de
développement
(points de vente) et
producteurs
agroalimentaire "Ardèche le
promotion auprès des locaux (dont
Goût" - PNR - Lycée agricole
consommateurs
AMAP)

N° 35. Intégration des
produits locaux, de
saison et bio dans le
cadre de la restauration
collective

3. Favoriser

Courtmoyen
terme

OTI - CCPAV

CCPAV - Chambre
d'Agriculture

N° 38. Incitation à la
mise aux normes des
établissements
d'hôtellerie et
développement d'une
3.4. Conforter et
3. Favoriser
offre diversifiée
diversifier une offre
l'attractivité
d'hébergement
économique et la touristique durable
création de
N° 39. Réflexion sur
richesses locales
l'accès aux espaces de
loisirs nature et
notamment aux points
de baignade

CCPAV

Communes - OTI - Comité
Dans le cadre de financements régionaux (CTTLA), mise en accessibilité de 1 gîte, 1 hôtel
Régional du Tourisme Moyen- et 1 restaurant. D'autres dossiers sont en cours. Ce dispositif court jusqu'en juillet 2015
Agence Départementale de
long
(date limite de dépôt des dossiers).
développement touristique - terme Moyens mis en oeuvre : Temps agent + enveloppe projets validés (48 885 € d'aides
Pays - PNR - Conseil Général
régionales).

CCPAV

Communes - Comité
Régional de Tourisme Agence de développement
touristique - Syndicat mixte
Ardèche Claire

Communes
N° 40. Valorisation des
pilotes
projets d'équipements
(Aubenas, St CCPAV - CHARME - Agence
adaptés tels que les
Julien du Serre
Régionale de Santé
Maisons médicales
et Vals les
4.1. Garantir l'accès
pluridisciplinaires
Bains)
aux soins pour tous

4. Favoriser la
solidarité entre
les communes et
le lien social
entre les
habitants

4.2. Prendre en
compte les besoins
de la jeunesse et
développer le lien
intergénérationnel

N° 41. Etude de
faisabilité pour la mise
en place d'un Minibus
médical

CCPAV

N° 42. Création d'un
Conseil intercommunal
des jeunes

CCPAV

Communes Etablissements scolaires

Communes

Dans le cadre du CTTLA, identification d'une piste forestière pouvant permettre le
développement de l'activité "descente en Fauteuil Tout Terrain" entre Mézilhac et
Moyen- Laviolle, sur environ 9 kms. Une activité nouvelle, originale, à partager entre personnes
long
valides ou personnes en situation de handicap moteur.
terme Création d'un parcours de santé à Vals les Bains.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + moyens financiers de la piste FTT non estimés /
subvention 50 % Région.

Moyen
terme

Soutien de la CCPAV à la réalisation d'une maison de santé pluridisciplinaire à St Julien du
Serre.
Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire au quartier des Oliviers à Aubenas
(ouverture prévue fin 2014).
Etude en cours sur la création d'une maison médicale à Vals les Bains.
Moyens mis en œuvre : Temps agent + fond de concours à St Julien du Serre de
2 067,07 € par an pendant 10 ans

Agence Régionale de Santé Moyen
CCAS - Professionnels de
terme
santé - CHARME - EHPAD

Action non lancée.

Courtmoyen
terme

Action non lancée.

CCPAV - OTI Etablissements scolaires Associations - EHPAD Crèches

Moyen
terme

Promotion du dispositif "Cohabitons en Drôme-Ardèche" porté par l'association AIDER :
principe de la cohabitation intergénérationnelle.
Espace inter-générations au sein de la maison de santé de St Julien du Serre.
Sur St Privat, interactions entre la maison de retraite EHPAD, la crèche et l'école, et projet
de construction d'un espace culturel inter-générations.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

N° 44. Développement
CCPAV - CCI - CMA du parrainage
Syndicats de métiers
Mission Locale intergénérationnel en
(CAPEB, …) - CCAS MDEF - Pôle
faveur de l'insertion
Etablissements de
Emploi
des jeunes dans le
formation professionnelle
monde du travail
et d'apprentissage

Courtmoyen
terme

Action non lancée, mais création de deux emplois d'avenir affectés au service de collecte
des déchets.

N° 43. Recensement
des actions existantes
en matière de
rapprochement
intergénérationnel

N° 45. Mise en place
d'un réseau de
covoiturage dans le
cadre de spectacles

4.3. Favoriser une
répartition
équilibrée des
N° 46. Etude des
équipements
besoins et des
culturels et sportifs
opportunités en
4. Favoriser la
sur le territoire et matière d'équipements
solidarité entre
adaptée à la
culturels et sportifs sur
les communes et
demande
l'ensemble du territoire
le lien social
entre les
habitants
N° 47. Construction
d'une piscine couverte
intercommunale
intégrant des critères
de qualité
environnementale

4.4. Valoriser les
initiatives solidaires
N° 48. Connaissance et
et créer une
partenariats avec le
synérgie entre les
monde associatif
associations et les
institutions

CCPAV

OTI - Syndicat de transport
urbain Tout'enbus Autocaristes - Communes Conseil Général

Courtmoyen
terme

Pas d’avancement notable en 2013, mais prise en charge de bus pour transporter des
élèves de 5 communes au Théâtre de Vals les Bains dans le cadre d'Invitation à l'Inde.
Action à étendre au transport collectif et ne pas la limiter aux spectacles donc
modification du titre de l'action => "Mise en place d'un réseau de transport collectif dans
le cadre d'événements".

CCPAV

Communes

Moyen
terme

Action non lancée.

Courtmoyen
terme

Travaux de construction de la piscine couverte démarrés le 9 septembre 2013 après
attribution des 18 marchés de travaux. Ouverture prévue début 2015.
La piscine sera raccordée à la 2ème chaufferie bois de la ville d'Aubenas située dans
l'enceinte du Lycée Astier. Une cuve de récupération des eaux de toiture sera installée
pour l'arrosage. Choix d'un bâtiment compact limitant les déperditions énergétiques. Les
circuits de traitement des eaux seront optimisés de manière à limiter les consommations.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + marchés travaux de 4,9 millions d'€ HT

Moyen
terme

Recensement des associations de randonnées pédestres et programmation d'une
rencontre pour exposer les compétences de la CCPAV en matière de sentiers de
randonnée et envisager des partenariats.
Travail avec des associations dans le cadre des Astronomades.
St Privat : partenariat soutenu entre la commune et les associations, mise à disposition du
personnel, du matériel et des locaux à titre gracieux.
St Joseph des Bancs : travail associatif autour de la châtaigneraie du Moulin de Raoul.
Vesseaux : partenariat avec l'association Les Gobelunes pour l'organisation de pièces de
théâtre sur la commune.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

SEMVA

Communes

CCPAV - Communes - Pays Education Nationale

Associations - CCPAV Préfecture - Conseil Général

