PROGRAMME D’ACTIONS
DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AUBENAS VALS
AGENDA 21

AXE 1 - GARANTIR UN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL EQUILIBRE
ET VALORISER LE CADRE DE VIE
NUM

OBJECTIFS

PROPOSITIONS D'ACTIONS

En projet,
en cours
ou réalisée

1

Mise en place d'une politique cohérente d'aménagement du
territoire intégrant la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers :
- Généralisation des outils de planification territoriale (SCOT,
PLU), intégration de la trame verte et bleue

2

Mise en place d'une politique d'intervention foncière :
- Création d'un Observatoire du foncier
- Création d'un lobbying pour la mise en place d'un Etablissement
Public Foncier couvrant le territoire intercommunal ou extension
du périmètre de l'EPORA jusqu'au Sud de l'Ardèche
- Convention(s) avec la SAFER
- Réalisation d’un diagnostic foncier agricole

En projet

3

Création d'une cellule d’appui technique en urbanisme
(approche qualitative de l'urbanisme et anticipation sur le
développement d'une gestion intercommunale des PLU et le
désengagement progressif de la DDT) :
- Recrutement d’un chargé de mission et/ou mutualisation des
services d’urbanisme existants
- Elaboration de documents de type porter à connaissance (PAC)
- Accompagnement dans la réalisation des PLU
- Instruction des autorisations d’urbanisme à terme

En projet

4

Recensement du patrimoine bâti remarquable :
- Recensement des éléments de patrimoine bâti remarquable ou
typique (calades)
- Constitution d’une compilation d’indicateurs de mesure
- Actions de préservation et de restauration
- Actions d’information et de sensibilisation auprès des habitants

5

Recensement du patrimoine naturel :
- Recensement des espèces naturelles (faune et flore)
En projet
- Constitution d’une compilation d’indicateurs de mesure
- Actions de préservation et de restauration
- Actions d’information et de sensibilisation auprès des habitants

1.1. Préserver et
valoriser les paysages
naturels et agricoles

En cours

En projet

Porteur(s)

Partenaire(s)

Échéance

Coût

Court moyen
terme

(++)

CCPAV Communes

DDT – PNR –
Conseil Régional –
Chambre
d’Agriculture –
ONF - CRPF

CCPAV Communes

DDT - PNR – Pays Moyen Chambre
long
d'Agriculture terme
SAFER

(++)

Moyen long
terme

(+++)

CCPAV Communes

DDT

Finalités
DD

1, 2

CCPAV Communes

PNR – CAUE – ABF
– Conseil Général –
DRAC –
Long
Associations
terme
locales de
préservation du
patrimoine bâti

(++)

2

CCPAV Communes

PNR – ONF –
Associations
locales de
préservation du
patrimoine
naturel

(++)

2

Long
terme

6
1.1. Préserver et
valoriser les paysages
naturels et agricoles

Sensibilisation et communication sur le patrimoine paysager
au travers d'une plus grande communication :
- Poursuivre et développer l'offre de Baludiques (livres ludiques
de découverte)
- Poursuivre la mise à jour des topoguides et de leurs annexes
sensibilisant à la connaissance et à la préservation du patrimoine
rural local
- Mettre en valeur le patrimoine paysager à l’occasion des
différents événements et festivités locales

7

8

1.2. Adapter et
diversifier l'offre de
logements sur
l'ensemble du
territoire

9
1.3. Revitaliser les
centres-bourgs et
centres-villes

10

Elaboration d'une Charte paysagère en lien avec la Charte du
PNR :
- Réalisation d’un diagnostic paysager
- Extension du règlement de publicité à l'ensemble du territoire
et mise en place de moyens de contrôle de son application
- Signature de la Charte

Mise en place d’un Programme Local de l'Habitat (PLH) doit
permettre de définir des orientations stratégiques favorables à
une plus grande diversité de l’offre de logements et une
répartition équilibrée et cohérente entre les communes et
favorisant la mixité sociale

Mise en œuvre des aménagements de mise en accessibilité de
la voirie, des bâtiments publics et des transports :
- Mise en œuvre du Plan de mise en accessibilité de la voirie et
des aménagements des espaces publics (PAVE)
- Poursuite de la mise en accessibilité du réseau de transports
(Tout'enbus)
- Mise en place et harmonisation de la signalétique
Mise en place d’une réflexion sur la création d’une Maison
intercommunale du Commerce permettant de :
- Garantir une offre de commerces et de services de proximité
diversifiés et complémentaires
- Développer des aménagements de qualité des secteurs
commerciaux et lieux de vie
- Pérenniser les opérations rurales et urbaines collectives (ORC
et OUC)

CCPAV Communes

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

Court moyen
terme

(+)

2,3

CCPAV Communes

PNR - Pays – OTI Communauté de
communes
voisines –
Associations de
randonnée

Court moyen
terme

(+)

2,3,4

En cours

CCPAV Communes

Services de l’Etat
- Conseil Général –
PNR - Conseil
Régional - Pays Court Bailleurs sociaux –
moyen
CAF – MSA – UDAF
terme
– Action Logement
– Notaires – Agents
immobiliers –
CAUE

(++)

1,4

En cours

CCPAV Communes Syndicat
Tout'enbus

Associations de
PMR et d’usagers – Court Conseil Général – moyen
Conseil Régional – terme
Pays - OTI

(++)

3,4

En projet

CCPAV –
Commune
pilote
d’Aubenas

Conseil Général –
Conseil Régional –
Moyen Communes long
DIRECCTE - Pays terme
CCI - Chambre des
Métiers

(++)

4,5

En projet

En cours

Etudier l'extension sur l'ensemble des communes de la CCPAV En cours
de la veille SIG sur les locaux commerciaux vacants et les locaux sur
Aubenas
d'activités en général

CCPAV Commune
pilote
d’Aubenas

12

Etude sur l'offre de services d'accueil (petite enfance et
personnes âgées) adaptée aux besoins des communes

CCPAV Communes

13

Réflexion sur la création d'une Agence de la Mobilité et d'un
Observatoire des déplacements visant à la mise en place future
d'un Schéma Directeur des Déplacements à l'échelle
intercommunale
Réflexion sur les déplacements prenant en compte 3 logiques :
urbaine, interurbaine et périurbaine
Articulation de la politique de transports avec le PLH

11
1.3. Revitaliser les
centres-bourgs et
centres-villes

En cours

DIRECCTE – Pays –
Communes – CCI –
Chambre des
Métiers – Conseil
Général – Conseil
Régional
CAF – Conseil
Général –
Associations
gestionnaires de
services et/ou
d’équipements
d’accueil

Court moyen
terme

(+)

Court moyen
terme

(+)

4,5

3,4

CCPAV Syndicat
Tout'enbus

Pays – Conseil
Général – Conseil
Régional –
Association
Mobilité 07/26

Moyen long
terme

(+++)

1,4

Expérimentation sur le développement de l'activité de
l'aérodrome Aubenas-Vals-Lanas
- Etude sur les apports en termes de développement économique En cours
et touristique, et sur les impacts en termes de nuisances et de
pollutions générées

CCPAV –
SDEA - CCI

Conseil Général –
Pays –
Communautés de
communes
voisines

Moyen long
terme

(+)

5

15

Développement du réseau Tout’enbus, du transport à la
demande et des parkings relais :
- Amélioration du réseau Tout’enbus en termes d’horaires,
En cours
d’itinéraires, de fréquences
- Développement du TAD adapté aux besoins
- Création de parkings relais en cohérence avec les itinéraires de
transports en commun

Syndicat
Tout'enbus

CCPAV –
Communes –
Conseil Général –
Conseil Régional

Court moyen
terme

(++)

1,4

16

Développement de voies douces sur le territoire par la
création d’un linéaire continu reliant les communes de la CCPAV
En cours
entre elles et avec les territoires voisins
Valorisation du tracé ancien de la voie ferrée et des secteurs qui
n'ont pas été annexés à des propriétés privées

CCPAV –
Communauté
s de
communes
du bassin de
vie

PNR – Conseil
Régional – Conseil
Général SITHERE Propriétaires
fonciers

Moyen
terme

(+++)

1, 2, 3

14

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

En projet

17

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

18

Mise en place d'un pédibus sur un groupe scolaire
Organisation du pédibus (autobus pédestre) avec les parents
d'élèves et des personnes du troisième âge volontaires

Promotion du covoiturage par un partenariat avec une
association de covoiturage :
- Promotion de la plateforme de covoiturage sur Internet
- Repérage des points stratégiques comme points relais
- Aménagement et sécurisation d’une aire de stationnement
- Animation de la démarche auprès des entreprises et des
communes

En projet

En projet

CCPAV Communes
pilotes
(Vesseaux,
Vals-lesBains)

Service éducation
des communes –
Etablissements
scolaires – Police
municipale –
Associations de
personnes du
troisième âge

Court
terme

(+)

1,4

CCPAV –
Association
de
covoiturage

Communes - CCI –
Entreprises –
Conseil Général –
PNR – Association
Mobilité 07/26 –
Syndicat
Tout’enbus

Court moyen
terme

(+)

1,4

AXE 2 - PRESERVER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES
NATURELLES
NUM

OBJECTIFS

19

2.1. Préserver et
valoriser le
patrimoine naturel et
la biodiversité

20

2.2. Préserver et
économiser la
ressource en eau

PROPOSITIONS D'ACTIONS

Mise en œuvre de pratiques de gestion raisonnée des espaces
verts respectueuses de l'environnement et économes en eau par
les services municipaux et les habitants :
- Mutualisation des connaissances entre les services espaces
verts des différentes communes
- Communication auprès des habitants

En projet,
en cours
ou réalisée

En cours

Valorisation des eaux pluviales et lutte contre le risque
d'inondation
- Développement de la collecte à la parcelle
- Sensibilisation/information des particuliers sur les pratiques de
récupération des eaux de pluie
En cours
- Mise en place de dispositifs incitatifs au développement de la
récupération des eaux de pluie
- Coordination des plans de secours communaux et optimisation
des moyens
- Réflexion sur la lutte contre les inondations à l’échelle de la
communauté des communes

Porteur(s)

Partenaire(s)

Échéance

Coût

Finalités
DD

Communes

CCPAV

Court moyen
terme

(+)

2

Communes

CCPAV

Court moyen
terme

(++)

2

Préservation du milieu aquatique par une gestion adaptée des
eaux usées
- Réflexion sur la mise en place du SPANC intercommunal
- Recensement et traitement des points noirs de rejets d’eaux
En cours
usées dans les cours d’eau
- Adaptation des dispositifs d’assainissement en termes de
capacité
- Sensibilisation des agriculteurs et particuliers dans leurs
pratiques agricoles et de jardinage

Communes SEBA

CCPAV - Syndicat
Ardèche Claire –
Conseil Général

Court moyen
terme

(++)

2

22

Lutte contre les gaspillages et gestion économe de la
ressource en eau potable :
- Connaissance et maîtrise des consommations d’eau
En cours
- Campagne de lutte contre les fuites
- Renforcement des contrôles sur les forages non réglementaires
- Sensibilisation des habitants
- Protection et garantie de la qualité des eaux minérales

Communes SEBA

CCPAV – Conseil
Général - SITHERE

Court moyen
terme

(+++)

2

23

Poursuite de l'optimisation du service de collecte et de tri des
déchets :
- Développement du service de collecte, optimisation des
En cours
tournées et amélioration du service rendu
- Collecte des déchets industriels bruts et des déchets des
entreprises

CCPAV

SIDOMSA Communes Conseil Général

Court moyen
terme

(+)

2,4

CCPAV

SIDOMSA Communes Conseil Général

Court moyen
terme

(+)

2,4

CCPAV –
Commune
pilote
d’Aubenas

CRPF – Fibois –
Moyen
Synerbois – Revia terme
Pays

(+)

2,5

21

24

25

2.2. Préserver et
économiser la
ressource en eau

2.3. Améliorer la
gestion des déchets
(réduction à la source Poursuite des actions de sensibilisation engagées en vue d'une
réduction des déchets et d'un meilleur tri :
et valorisation)
- Réalisation d’un guide du tri
En cours
- Prévention des déchets
- Amélioration du tri des déchets en centres urbains par l'action
des Ambassadeurs du tri
- Lutte contre les déchets sauvages
2.4. Favoriser les
économies d'énergie
et développer les
énergies
renouvelables

Réflexion sur l’exploitation énergétique du bois et ses impacts
et sur le développement de la filière
- Etude d’impact de l’exploitation du bois sur le territoire
En projet
- Recensement des surfaces exploitables
- Mise en place d’un réseau de producteurs
- Etude sur l’opportunité économique que constitue le
développement de la filière bois

26
2.4. Favoriser les
économies d'énergie
et développer les
énergies
renouvelables

Promotion des énergies renouvelables et des économies
d’énergie, notamment par la promotion de l’association
Polénergie
- Mise en place d'actions dans la continuité de la thermographie
aérienne notamment dirigées vers les bailleurs sociaux, en lien
avec les OPAH et PLH
- Sensibilisation des particuliers et entreprises aux énergies
renouvelables et économies d'énergies
- Lutte contre la précarité énergétique : distribution de kits
d'économies d'énergies dans les logements sociaux
- Développement de la production d’électricité par l’éolien
(étude de ZDE), le photovoltaïque et l’hydroélectricité
- Mise en place du programme « Habiter Mieux »

En cours

CCPAV

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

Court moyen
terme

(+)

2,4

ADEME –
Polénergie – SDE PNR

Court moyen
terme

(++)

2

CCPAV –
Moyen
Communes – PNR –
terme
Polénergie - SDE

(++)

2,5

27

Lutte contre les pollutions lumineuses
- Diagnostic éclairage public et des halots lumineux par
hélicoptère sur 3 communes pilotes
- Repérage des gaspillages énergétiques et des pollutions
lumineuses au niveau des zones commerciales

En projet

CCPAV Communes
pilotes
(Aubenas,
Vals-lesBains,
Labégude)

28

Mise en place d'un suivi des consommations énergétiques sur
les bâtiments publics
- Création d'un poste d'économe de flux au niveau du Pays de
l’Ardèche Méridionale
- Mise en place d’un diagnostic des consommations énergétiques
sur les bâtiments des communes et de la CCPAV

En cours

Pays

AXE 3 - FAVORISER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET
LA CREATION DE RICHESSES LOCALES
NUM

OBJECTIFS

29
3.1. Améliorer les
conditions
d'attractivité
économique du
territoire

30

31

PROPOSITIONS D'ACTIONS

En projet,
en cours
ou réalisée

Porteur(s)

Coût

Finalités
DD

Moyen
terme

(++)

5

Moyen
terme

(+)

5

CCPAV – Maison de
la saisonnalité –
CFPPA du Pradel Moyen
GRETA - CNAM –
terme
CCI – Conseil
Régional – Conseil
Général

(+)

3,5

Partenaires

Développement des Zones d'activités d'intérêt communautaire
et reconquête des friches industrielles :
- Offrir les conditions optimales à l’installation d’entreprises
- Favoriser la mixité des activités et redynamiser les réseaux
En cours
d’entreprises existants
- Intégrer les préoccupations environnementales et énergétiques
dans l’aménagement des zones
- Sensibilisation et formation des entreprises implantées au
développement durable (démarches de RSE)

CCPAV

Développement du marketing territorial en collaboration avec
les partenaires institutionnels :
- Mise en place d’un diagnostic : analyse des marchés et de leur
environnement, évaluation de la position concurrentielle de
l’offre du territoire, évaluation de l’offre territoriale par rapport
à la demande
- Définition de choix stratégiques de marketing territorial et d’un
plan d’actions

CCI - Pays Conseil
Général CCPAV
Chambre des
Métiers PNR - OTI

En projet

Soutien au recrutement des entreprises locales et
développement de l'offre de formations locales et
d'apprentissage
- Recensement et promotion des offres de formation
3.2. Améliorer les
professionnelle et d’apprentissage et des formations en lien avec
conditions d'insertion
l’économie verte
professionnelle ainsi
En projet
- Identification des entreprises susceptibles de recruter de la
que l'offre d'emploi
main d’œuvre locale
et de formation pour
- Création d’une plateforme d’échange visant à identifier les
les jeunes
besoins des entreprises de manière à adapter l’offre de
formation
- Création d’une base de données pour faire le lien entre les
entreprises et les étudiants

Maison de
l'Emploi et
de la
Formation
de l’Ardèche
Méridionale Pays

Communes –
Conseil Général Pays

Échéance

32

Réalisation d'un diagnostic foncier agricole :
- Inventaire des exploitations agricoles et de leurs
caractéristiques
- Cartographie des surfaces utilisées et de leur devenir
- Animation locale de la démarche
- Identification et contact avec les propriétaires concernés
- Identification des offres agricoles
- Préconisations techniques pour la mobilisation et la protection
du foncier agricole
- Définition de plans opérationnels et mobilisation de
financements

33

Développement de la politique de soutien à l'installation des
producteurs :
- Identification des terrains disponibles et préemption
- Développement et promotion du PSADER (projet stratégique
agricole et de développement rural), du Comité local à
l'installation pour la mise en relation entre offre et demande de
terres cultivables
- Conversion des terrains municipaux en lieux d’agriculture
locale et biologique / acquisition des terres et location aux
agriculteurs

CCPAV Communes

DDT - PNR Chambre
d'Agriculture Pays

CCPAV Communes

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

34

Soutien aux initiatives de regroupement des producteurs
locaux (points de vente) et promotion auprès des
consommateurs
- Médiatisation des pratiques exemplaires d’agriculteurs (articles
réguliers dans la lettre de l’intercommunalité, visites
d’exploitations, journées pédagogiques, etc.) pour mieux faire
En cours
connaître toutes les facettes du métier (élevage, cultures,
agroalimentaire, bio etc.)
- Rapprochement de la vente de produits locaux vers les
infrastructures de tourisme : à la fois dans le secteur de l'écotourisme (agritourisme) et dans l'approvisionnement des
structures d'hébergement et de restauration

CCPAV Associations
de
consommate
urs –
Associations
de
regroupemen
ts de
producteurs
locaux
(AMAP, etc.)

OTI - Chambre
d'Agriculture Pays -Conseil
Général - CCI

35

Intégration des produits locaux, de saison et bio dans le cadre
de la restauration collective
- Développer les marchés d’approvisionnement des cuisines
centrales avec les producteurs locaux
- Introduire un produit bio par repas, par jour et par école
- Développer des actions de sensibilisation et d’éducation
alimentaire
- Promouvoir l’intégration des produits locaux, de saison et bio
dans les cantines d’entreprises

Commune
pilote
d’Aubenas

CCPAV Communes

3.3. Maintenir et
redynamiser
l'agriculture

En projet

En cours

En cours

Moyen long
terme

(++)

2,5

(+++)

5

Court moyen
terme

(+)

3,4,5

Court moyen
terme

(++)

2,3,4,5

36

Promotion et développement des initiatives locales pour un
tourisme de qualité
- Etat des lieux de l'offre éco-touristique - mise en avant des
projets touristiques responsables et solidaires
- Soutien aux projets associatifs d’éco-tourisme (éducation à
l’environnement, associations sportives vertes, etc.)
- Développement de l'agritourisme (L’agritourisme recouvre
l’ensemble des activités touristiques pratiquées sur une
exploitation agricole en activité)

37

Développement de pôles d'excellence touristique : pôle santé ;
pôle loisirs et bien être ; pôle tourisme d'affaire ; pôle culture et
patrimoine ; pôle tourisme vert et de pleine nature
- Développement de "packages touristiques" intégrant l'ensemble
des activités possibles de tourisme : thermalisme, activités de
pleine nature, découverte des produits du terroir, etc.
- Promotion des valeurs ajoutées du territoire par les NTIC et
notamment par le biais d'Internet
En cours
- Développement du rôle de facilitateur de l'OTI : de mise en
réseau des différents professionnels du tourisme
- Développement des partenariats avec la Chambre d'Agriculture,
les guides touristiques locaux, etc.
- Développement des chemins de randonnées (réflexion sur la
prise de compétence intercommunale en matière de balisage et
d'entretien) – Projet d’inscription au Schéma départemental des
randonnées

38

3.4. Conforter et
diversifier une offre
touristique durable

En projet

Incitation à la mise aux normes des établissements d'hôtellerie
et développement d'une offre diversifiée d'hébergement :
- Etat des lieux de l’offre existante (catégories, standing,
insolites, etc.)
- Développement de programmes d’hébergement touristique
diversifiés
En cours
- Communication sur les aides financières possibles
- Rappel réglementaire sur les obligations de mise aux normes
incendie et accessibilité et des dispositifs d’aides dans ce cadre
(Contrat de Territoire, de Tourisme et de Loisirs Adaptés)
- Contrôle et suivi du respect des normes des établissements
d’accueil

CCPAV OTI - Service
Communes Tourisme de
Conseil Général la DIRECCTE
PNR

Moyen
terme

(++)

2,3,5

OTI - CCPAV

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

(++)

3,5

CCPAV

Communes – OTI Comité Régional
Moyen de Tourisme – ADT
long
– Pays – PNR –
terme
Conseil Général SITHERE

(++)

5

3.4. Conforter et
diversifier une offre
touristique durable
39

Réflexion sur l'accès aux espaces de loisirs nature et
notamment aux points de baignade
- Repérage des zones de baignade et propices aux loisirs nature
- Etude d’impact et de faisabilité d’aménagement de ces espaces
- Développement de réserves foncières
- Aménagement de voies d'accès, de parkings, et sécurisation de
ces espaces dans une approche environnementale et de qualité
- Réflexion sur la création d’une « Maison des activités de pleine
nature » et sur les modalités de son fonctionnement

En projet

CCPAV

Communes –
Comité Régional
Moyen de Tourisme – ADT long
– Syndicat
terme
Ardèche Claire

(+++)

5

AXE 4 - FAVORISER LA SOLIDARITE ENTRE LES COMMUNES
ET LE LIEN SOCIAL ENTRE LES HABITANTS
NUM

OBJECTIFS

40

4.1. Garantir l'accès
aux soins pour tous

41

PROPOSITIONS D'ACTIONS
Valorisation des projets d'équipements adaptés, tels que les
Maisons médicales pluridisciplinaires :
- Valorisation des projets de Maisons médicales par une
communication auprès des habitants et des professionnels de
santé
- Evaluation des Maisons médicales et de leur niveau de
satisfaction de la demande
- Etat des lieux et cartographie de la demande afin d’envisager le
développement de ce type de structures
- Valorisation et développement du centre thermal
Etude de faisabilité pour la mise en place d'un Minibus médical
(cabinet médical ambulant stationné, certains jours de la
semaine, dans les communes)
- Etude prospective et spatialisée de la demande de santé avec la
participation du corps médical (ARS, infirmières libérales, etc.)
- Convention avec les institutions de santé
(Cette action répond également à l'objectif 1.4. Améliorer
l'accessibilité du territoire et développer les transports
alternatifs à la voiture)

En projet,
en cours ou
réalisée

En cours

En projet

Porteur(s)

Partenaire(s)

Échéance

Coût

Finalités
DD

Communes
d'Aubenas et
de
Saint-Juliendu-Serre

CCPAV – CHARME
- SITHERE

Moyen
terme

(+++)

3,4

CCPAV

ARS – CCAS des
Communes Moyen
Professionnels de
terme
santé – CHARME EHPAD

(++)

3,4

42

43

44

45

46

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

Création d'un Conseil Intercommunal des Jeunes
- Définition du périmètre du Conseil, notamment en termes d’âge,
des modalités de réunion et de son champ de réflexion
- Mise en place d’une enquête sur les besoins des jeunes en
termes de lieux de sortie et/ou de loisirs et inventaire de ceux qui
existent
- Sensibilisation et communication sur l’intercommunalité
Recensement des actions existantes en matière de
rapprochement intergénérationnel dans le cadre scolaire et des
manifestations communales
- Mise en valeur et développement des équipements
intergénérationnels
- Développement des occasions d’échanges entre les générations
(interventions des personnes âgées dans les écoles, interventions
des enfants dans les maisons de retraite)
- Développement de rencontres intergénérationnelles dans le
cadre d’actions de développement durable
Développement du parrainage intergénérationnel en faveur de
l'insertion des jeunes dans le monde du travail :
- Système de parrainage des jeunes par des personnes retraitées
sur la base du bénévolat (renseigner les jeunes sur leur métier,
valoriser leurs compétences, les accompagner dans leur recherche
d'emplois, etc.)

Mise en place d’un réseau de covoiturage dans le cadre de
spectacles
- Analyse des retours d’expérience de l’action menée dans le
cadre du Festival du Conte
- Reproduction de l’expérience dans le cadre de nouvelles
manifestations
4.3. Favoriser une
(Cette action répond également à l'objectif 1.4. Améliorer
répartition équilibrée l’accessibilité du territoire et développer les transports
des équipements
alternatifs à la voiture)
culturels et sportifs
Étude des besoins et des opportunités en matière
sur le territoire et
d’équipements culturels et sportifs :
adaptée à la
- Etude prospective et spatialisée des besoins en matière
demande
d’activités culturelle et sportive, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif
- Etude d’opportunité autour de la mise en place d’un « Pass
culture » pour développer des liens entre les équipements
existants
- Intégration des critères de qualité environnementale dans les
équipements qui pourront être développés
- Réflexion sur la mutualisation des équipements entre communes

CCPAV

Communes Etablissements
scolaires

Court moyen
terme

(+)

3,4

En projet

Communes

CCPAV – OTI –
Etablissements
scolaires –
Associations –
EHPAD - Crèches

Court moyen
terme

(+)

3,4

En projet

Mission
Locale
d'Insertion Maison de
l'Emploi et de
la Formation
– Pôle Emploi

CCPAV – CCAS –
CCI – CMA –
Syndicats de
métiers –
Etablissements
de formation
professionnelle
et
d’apprentissage

Court moyen
terme

(+)

3,4,5

CCPAV Association
de
covoiturage

Etablissements
de spectacles –
OTI - Syndicat
Tout'enbus –
Communes –
Autocaristes
(Ginhoux, Arsac,
OCTAV, etc.)

Court moyen
terme

(+)

1,4

CCPAV

Communes

Moyen
terme

(++)

5

En projet

En cours

En projet

47

48

4.3. Favoriser une
répartition équilibrée
des équipements
culturels et sportifs
sur le territoire et
adaptée à la
demande

Construction d'une piscine couverte intercommunale intégrant
des critères de qualité environnementale permettant l’accès de
tous aux activités nautiques
- Réalisation et gestion du complexe sportif

Connaissance et partenariats avec le monde associatif
- Recensement des associations sur la base d'une fiche d'identité
4.4. Valoriser les
par association afin d'identifier précisément leur action et leur
initiatives solidaires
domaine d'action (création éventuelle d'un poste de stagiaire en
et créer une synergie charge de cette mission)
entre les associations - Dynamisation de la Maison des associations
et les institutions
- Développement des passerelles avec les associations et entre
elles
- Implication des associations dans les projets communautaires

En cours

En cours

SEMVA

CCPAV Court Communes – Pays
moyen
– Education
terme
Nationale

Communes

Associations CCPAV –
Préfecture –
Conseil Général

Court moyen
terme

(+++)

3,4

(+)

4

AXE 5 - REDEFINIR LES COMPETENCES INTERCOMMUNALES
ET OPTIMISER L’ORGANISATION INTERNE
NUM

1

OBJECTIFS

PROPOSITIONS D'ACTIONS

Développement d'un groupe de travail sur la stratégie de développement du
territoire :
5.1. Inscrire les missions
- S'appuyer sur les séminaires de réflexion existants avec les maires des communes :
de la CCPAV dans une
réaffirmation et dynamisation des commissions thématiques existantes
stratégie de
- Anticipation vis-à-vis de la réforme des collectivités territoriales (adaptation du
développement cohérente
périmètre intercommunal au bassin de vie)
et à long terme
- Concertation avec les parties prenantes (Pays, PNR, Communautés de Communes
voisines, etc.)

En projet,
en cours ou
réalisée

En cours

Porteur(s)

CCPAV Communes

Échéance

Court –
moyen
terme

Coût

(+)

2

5.2. Redéfinir et clarifier
les compétences
intercommunales

3

4

5.3. Etendre la
mutualisation des moyens

5

6

5.4. Développer la
solidarité et la
coopération pour une
meilleure gouvernance
intercommunale

Développement d'un groupe de travail sur l’évolution des compétences
intercommunales et sur la définition consensuelle de l'intérêt communautaire :
- Réaffirmation et dynamisation des commissions thématiques existantes
- Positionnement des élus sur les domaines pour lesquels une prise de compétence de la
CCPAV constitue un intérêt pour l’ensemble des communes
- Définition claire de la marge de manœuvre de la CCPAV dans chacun de ces domaines
- Formulation de critères objectifs de définition de l’intérêt communautaire sur chacun
des domaines de compétences
- Validation de ces critères par l’ensemble des élus

En cours

CCPAV Communes

Court moyen
terme

(+)

Mise en place d'un réseau participatif d’échange pour une meilleure circulation de
l'information/partage des compétences et de conseils :
Institutionnalisation des échanges existants :
- Création de deux « référents » par commune, un administratif et un technique
- Mise en place d’une réunion trimestrielle interservices
- Partage d’organigrammes avec identification de son homologue au sein de chaque
commune et de la CCPAV
- Création d'une plateforme d’échange (Intranet avec forum)
- Ouverture des Commissions intercommunales aux agents communaux et
intercommunaux

En projet

CCPAV Communes

Court moyen
terme

(+)

Mise en place de guides de procédures pour améliorer le fonctionnement des
services de la CCPAV (en interne et en externe)

En projet

CCPAV Communes

Court moyen
terme

(++)

Mutualisation des moyens matériels et en personnels
- Audit de la demande en termes d'équipements et identification par les services
communaux des équipements qui pourraient être mutualisés
- Renouvellement de la tentative de mutualisation des groupements de commandes
- Mise en place de conventions de prêts avec facturation de la prestation
- Achat de matériel par la CCPAV et gestion centralisée des prêts
- Réflexion sur la mutualisation de personnels entre les communes (exemple d’une
secrétaire itinérante)

En projet

CCPAV Communes

Moyen
terme

(+)

Information et communication à destination des communes sur le rôle et
l'organisation de la CCPAV
- Mise à disposition auprès des agents municipaux d'un document synthétique de type
"mémento" rassemblant les informations essentielles relatives à la CCPAV
- Mise en place d'un plan stratégique de communication au niveau de la CCPAV auprès
des communes et de la population
- Promotion de la CCPAV au travers d'actions ciblées (ex: thermographie aérienne)

En cours

CCPAV Communes

Court moyen
terme

(++)

