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LONGUE-VUE

Le plein d'énergie... solaire
En supplément, un feuillet "Retour sur le budget 2018"

EMPREINTE
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Édito
Et voici le troisième numéro de notre magazine intercommunal.

Louis Buffet

Président de la
Communauté de Communes
du Bassin d'Aubenas
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Dans un contexte national où des marches pour le climat sont
organisées partout en France, toutes les actions pour sauver
la terre ont leur importance. Dans cette édition, nous mettons
donc en avant les aides que la communauté de communes peut
vous accorder pour favoriser la transition énergétique et la
préservation de la planète.
Aussi, découvrez à travers le "PANORAMA" et le "ZOOM SUR"
quelles actions et quelles aides peuvent être mises en place
sur notre territoire.
Nous vous proposons un dossier sur l’énergie solaire et les
systèmes qui permettent de produire l’énergie que l’on
consomme. C’est là tout l’enjeu de la transition énergétique
dans laquelle nous nous sommes engagés avec le projet
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte.
L’article "ZOOM SUR les aides pour les propriétaires bailleurs"
est l’occasion de vous rappeler que nous contribuons aussi à
l’amélioration de l’habitat : isolation, rénovation, changement
de fenêtre…
Et ce n’est pas tout, dans ce numéro, nous revenons sur
les animations qui ont égayé votre été, nous faisons une
petite escapade dans les étoiles et nous vous transmettons
l’expression de vos élus.
Enfin, vous trouverez aussi un document détachable
intitulé "Retour sur le budget 2018" présentant le budget de
fonctionnement et d'investissement de notre collectivité ainsi
que les grands projets d'aménagement de notre territoire
pour la période 2018-2020.
Je vous souhaite une bonne lecture et n’oubliez pas que c’est
en œuvrant ensemble pour la planète que nous contribuerons
à sa préservation.

C A R T E S P O S TA L E S

AstroNomades 2018
Juillet 2018

6, 7 et 8 JUILLET
AUBENAS > SAINT ÉTIENNE DE BOULOGNE > AILHON

Les Astro Nomades

7 ème édition / Ardèche 2018

Cette année, les visiteurs
ont eu la chance de
Découvrir Mars autrement :
comprendre les changements
climatiques
qui
l'ont
façonné, toucher du doigt,
véritablement, un bout de la
Planète Rouge grâce à une
météorite décrochée de sa
surface, savoir reconnaître
un cratère d’impact et aller
se balader pour lier notre
planète au reste du système
solaire…
Un voyage riche en surprises !

Découvrir Mars autrement

Partir en livre
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Depuis 3 ans maintenant, les bibliothèques du bassin d'Aubenas s'associent pour une
grande fête autour du livre jeunesse dans le Parc de Vals. Lectures partagées, atelier
artistique, contes, écriture et plein d'autres surprises ont ravi les enfants en cette mi-juillet.
L'arbre était à l'honneur !

PA N O R A M A

Retour sur le budget 2018

B A ba I T O U T S A V O I R S U R L E B A S S I N D ’ A U B E N A S

En bonus dans ce numéro : un feuillet expliquant comment le budget
2018, voté en avril, a été utilisé cette année.

4

Notre petit personnage curieux vous guidera à travers les pages pour
vous parler de l'investissement, des dépenses et des grands projets qui
sont et seront menés jusqu'en 2020.

Retour sur le budget 2018
1

LES RECETTES
Les recettes de fonctionnement sont de 25 835
3,4% 2,2%

844 €

impôts

impôts

dotations, subventions et
participationsimpôts

impôtssubventions
dotations,
et
participations
et
subventions
et
participations

17,3%

dotations,dotations,
(excédent, amortissement…)
subventions

produits des services et participations
remboursements divers
(excédent, amortissement…)

77,2%

(excédent,
amortissement…)
(excédent,
amortissement…)
produits
des services
et
remboursements
produits
divers
des
services
produits
deset
services et
remboursements
divers divers
remboursements

dotations, subventions et participations
emprunt

Les recettes d’investissement sont de 11 275
8,9%
19,9%

406 €

dotations, subventions et participations

37,1%

dotations, subventions et participations
dotations, subventions et participations
emprunt
emprunt

emprunt

34,1%

CO L L E C TE D E S OR D U RE S M É NAG È RE S

Rattrapage des jours fériés*

Le trophée jeune&Co, c'est parti !

LE 25 DÉCEMBRE 2018 :
COMMUNE
CONCERNÉE

SECTEUR
CONCERNÉ
Seulement
les rues qui
Vals-les-bains
auraient dû être
collectées ce jour
Saint-Étienne
Toute la
de-Fontbellon
commune
LachapelleToute la
sous-Aubenas
commune

Vals-les-bains

Centre-Ville

E NV IR O N NE ME NT

TYPE DE
TOURNÉE

DATE DE
COLLECTE

Emballages
recyclables

Vendredi 21
décembre

Ordures
ménagères

Lundi 24
décembre

Ordures
ménagères

Mercredi 26
décembre

Dans le cadre de ses actions pour la transition
énergétique, la communauté de communes mène une
action de sensibilisation environnementale auprès des
scolaires du territoire.
Objectif : apprendre dès le plus jeune âge les bons
gestes du tri sélectif.
Étape 1 : information
Depuis septembre, 1 100 élèves ont reçu l’intervention
de l’association V.I.E. pour soulever des questions sur les
déchets, le tri, le gaspillage alimentaire...
ET CE N’EST PAS TOUT !

LE 1ER JANVIER 2019 :
COMMUNE
CONCERNÉE

Lachapellesous-Aubenas
Saint-Étiennede-Fontbellon

SECTEUR
CONCERNÉ

Toute la commune
Toute la commune

TYPE DE
TOURNÉE

DATE DE
COLLECTE

Ordures
ménagères

Lundi 31
décembre

Vals-les-bains

Centre-ville

Ordures
ménagères

Mercredi 2
janvier

Ucel

Toute la commune
Seulement
les rues qui auraient
dû être collectées
ce jour

Emballages
recyclables

Vendredi 4
janvier

Vals-les-Bains

*Seules les tournées effectuées une fois par semaine pour les ordures
ménagères et toutes les tournées d’emballages recyclables seront
rattrapées selon ces plannings.
Élu référent : Jean-Yves Ponthier, vice-président

Démonstration d’un camion poubelle par les agents
du service gestion et prévention des déchets
Étape 2 : production
En classe, les élèves produiront une œuvre écrite, orale ou
visuelle qui sera exposée lors de quatre demi-journées
de restitution début décembre.
Le trophée Jeune&co se clôturera par un spectacle et
des récompenses pour tous les élèves participants.

Déc.
2018

PA N O R A M A

VO IE S D O U C E S

t 2018

35 844 €

ôts

impôts
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et
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et
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dotations,
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et
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uits des services et participations
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et
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406 €
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t participations
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Les travaux commencent !
Deux secteurs sont concernés :
•
Entre Saint-Sernin, Lachapelle et Vinezac pour 9 km de voie sur
l’ancienne plateforme ferroviaire. À terme, elle se raccordera à la
Communauté de communes Val de Ligne (où Uzer servira de « porte
d’entrée ») et à celle des Gorges de l’Ardèche par Vogüé.
•
La rue de l’église à Pont d’Aubenas.
Il s’agit de la création d’une piste cyclable à double sens
de circulation. Cet aménagement se fait en concertation
avec la ville d’Aubenas - qui mène en parallèle des travaux
de requalification urbaine - et avec les riverains fortement
impliqués.
Soutiens financiers de l'État et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Informations au 04 75 94 36 58 ou e.ferreol@cdcba.fr
Élu référent : Jean-Claude Flory, vice-président
TA X E D E S É J O U R

SÉNIORS

Ateliers santé !

Le Pôle Seniors et l’Institut Régional d’Edu
cation et de
Promotion de la Santé mettent en place
des ateliers
sur la santé à Antraïgues-sur-Volane, Lavill
edieu et
Saint-Étienne-de-Fontbellon en novembre.

Du changement en 2019 !
A compter du 1er janvier 2019, la gestion de la taxe de séjour
sera fortement modifiée par l’évolution de la loi :
•
Changement du barème légal (tranches tarifaires pour
hébergements classés et pourcentage pour la majeure partie des
hébergements sans classement)

www.bassindaubenas.taxesejour.fr

Informations au 04 75 94 07 86
ou bassindaubenas@taxesejour.fr

ÉCONOMIE

Action Cœur de Ville !
Un atelier est composé de 4 séances d’animation.
Les
thèmes qui seront abordés sont liés aux rythm
es de
vie : alimentation, activité physique, sommeil, hygièn
e
bucco-dentaire.
Interactifs et participatifs, basés sur les échanges
et
la convivialité, les ateliers seront suivis d’un goûte
r
partagé ! Les séances sont gratuites, renseignezvous !
Informations et inscriptions
au 04 75 36 85 17 ou poleseniors@cdcba.fr
Élue référente : Marie-Noëlle Durand, vice-préside
nte

La communauté de communes
co-signera bientôt une convention
partenariale avec la ville d'Aubenas
pour prendre part au projet Action
Cœur de Ville.
Ce projet est un programme national de revitalisation des villes.
Il permettra de bénéficier d’un plan d’actions complet : habitat,
commerce, transport et mobilité…
Comme une attention particulière a été portée aux liens entre la
ville et l’intercommunalité dont elle dépend, la communauté de
communes sera partie prenante de ce projet.
Informations auprès de Lucie Fargier au 04 75 35 88 45
ou à l'adresse mail : economie@cdcba.fr
Élu référent : Dominique Recchia, vice-président

B A ba I T O U T S A V O I R S U R L E B A S S I N D ’ A U B E N A S

Obligation de collecte de la taxe de séjour pour les
opérateurs numériques intermédiaires de paiement
Plus d'informations sur la réforme sur le site :
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•
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E S C A PA D E A S T R O N O M I Q U E

La tête dans les étoiles !
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Brigitte ZANDA

Météoritologue,
t chercheur, responsable
gnan
ensei
des projets FRIPON et Vigie-Ciel

Spécialiste des météorites
au Muséum National d'Histoire
Naturelle
Co-auteur du livre "Les
météorites" aux éditions Bordas
Co-directrice scientifique des
AstroNomades

2014

année de lancement
du projet FRIPON

Une centaine
de caméras en France

5 à 10

météorites tombent en
France chaque année

VIGIE CIEL

UNE CAMÉRA À AUBENAS

Vigie-Ciel est un programme de sciences
participatives. Il invite les citoyens à
s’impliquer dans l’étude de toutes les étapes
de la chute de matière extraterrestre et
dans la recherche de météorites au sol.
Les responsables régionaux du projet ont
pour rôle de former et de mobiliser les
citoyens à la recherche de météorites.

Les membres de l’équipe FRIPON sont
venus à de nombreuses reprises à
Aubenas car ils participent à l’organisation
scientifique des Astronomades.
Ils sont sensibles à l’histoire locale
marquée par la chute de la météorite de
Juvinas. C’est donc tout naturellement
qu’ils ont proposé à la municipalité
d’Aubenas d’héberger une caméra.

FRIPON, SURVEILLER LE CIEL
Fireball Recovery and Interplanetary
Observations Network (FRIPON) est un
programme scientifique.
Son objectif : déployer une centaine de
caméras sur le territoire de la France pour
pouvoir repérer les bolides (météorites qui
traversent l'atmosphère) et déterminer où ils
vont atterrir. Les météorites peuvent ensuite
être étudiées et leur trajectoire calculée
pour découvrir d'où elles proviennent.

DES MÉTÉORITES SUR LE
TERRITOIRE ?
La caméra est fonctionnelle depuis juin
2018. Elle a déjà enregistré un certain
nombre de phénomènes lumineux,
notamment au moment des pluies
d’étoiles filantes de l’été. Mais la plupart
de ces phénomènes ne sont pas associés
à la chute d’une météorite.

UNE COMPLÉMENTARITÉ
Le programme FRIPON rassemble
toutes les données issues de caméras,
récepteurs radio et autres réseaux pour
déterminer si une chute s’est produite
et son emplacement probable. Il décide
ensuite si une campagne sur le terrain
doit être lancée ou non.
Il s’appuie alors sur les responsables
régionaux du projet Vigie-Ciel et sur les
correspondants locaux du réseau FRIPON
pour mener la campagne.

Emplacements des caméras du programme
FRIPON
Informations sur www.vigie-ciel.org
et sur www.fripon.org

B|A BA
DE L'ÉNERGIE
SOLAIRE
TOUT SAVOIR SUR L'ÉNERGIE SOLAIRE :
SES UTILISATIONS ET SON FONCTIONNEMENT,
TÉMOIGNAGE D’UN ACTEUR DU SOLAIRE,
LES AIDES DE L'INTERCOMMUNALITÉ…
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LONGUE-VUE : B|A BA DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

B A ba I T O U T S A V O I R S U R L E B A S S I N D ’ A U B E N A S

Le plein d'énergie
...solaire !
VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE.
ELLE MISE SUR LE SOL AIRE ET LES ÉNERGIES RENOUVEL ABLES POUR PRÉSERVER
L A PL ANÈTE TOUT EN FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES…
DÉCOUVREZ CE QUE LE SOL AIRE A À VOUS OFFRIR ET COMMENT VOUS POUVEZ
CONTRIBUER À L A TR ANSITION ÉNERGÉTIQUE.

Quelles solutions
pour la maison ?

Comment ça marche ?

8

LE THERMIQUE

1

Pour quoi faire ?

2

Un système solaire thermique transforme le rayonnement
solaire en chaleur.
Il en existe 2 types :
•
le chauffe-eau solaire qui produit l’eau chaude sanitaire
de votre logement,
•
le système solaire combiné qui produit à la fois votre eau
chaude sanitaire et alimente votre réseau de chauffage
(radiateurs, plancher ou parois chauffantes).

4
1.

Pourquoi choisir le thermique ?

2.

Un choix écologique, financier et intelligent :
vous protégez la planète, vous faites des économies sur la
note de chauffage et vous pouvez obtenir une aide financière
pour l’installation de ce dispositif d’un montant de 1 000 €.*1

3.

4.

3

CAPTEUR VITRÉ

Recueille l’énergie solaire.
FLUIDE CALORIPORTEUR

Chauffe et transmet la chaleur au
ballon de stockage.
BALLON DE STOCKAGE

Contient l’eau qui est réchauffée par le fluide
calorifère et distribuée dans la maison.
SYSTÈME D’APPOINT

Complète les apports solaires en hiver.

*1 CONDITIONS : Installation par un artisan Reconnu Garant de l’Environnement
et travaux finis avant juin 2019. Dans la limite des fonds disponibles.

LONGUE-VUE : B|A BA DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

LE PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION
Qu'est-ce que c'est ?

Les panneaux photovoltaïques convertissent directement l‘énergie
solaire en électricité.
Cette électricité peut être
•
revendue à un fournisseur d’électricité
•
être consommée sur place.
Cette dernière option s’appelle L’AUTOCONSOMMATION.
On consomme sa propre production d’électricité solaire. Elle permet
d’utiliser une énergie locale et abondante et de réduire sa dépendance
vis-à-vis du réseau national d’électricité.

Comment ça marche ?

1.
2.

1
2
3

4

Produire l’électricité que l’on consomme

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Inclinés à 30°, créent un courant continu.

ONDULEUR(S)

Transforme(nt) le courant continu en courant alternatif.

3.

COMPTEUR DE PRODUCTION

4.

RÉSEAU NATIONAL D’ÉLECTRICITÉ

Décompte la quantité d’énergie produite.
L’installation est reliée au réseau national
pour pouvoir prélever ou réinjecter de l’électricité en cas de surplus.

Changez ses habitudes, c'est facile !
Les équipements domotiques
Les équipement domotiques
automatisent certaines tâches à
la maison : allumer la lumière,
couper le chauffage, enclencher la
machine à laver… Il suffit alors de
déclencher les consommations
en journée lorsqu’il y a du soleil et
que les panneaux fonctionnent.

Les batteries solaires
Elles permettent de stocker de l’électricité en journée et de
l’utiliser plus tard, lorsque les besoins en électricité sont les
plus importants.
C’est une solution qui peut
permettre d’être entièrement
autonome. Toutefois, le coût des
batteries reste relativement élevé.

On vous aide ?
Vous êtes intéressés par l’installation d’un
dispositif d’autoconsommation ?
Contactez le service énergie de la communauté
de communes : une aide de 2 000 € peut vous
être versée. *1

Jusqu'à

2 000 €

pour l'installation d'un dispositif
d'autoconsommation

Des aides SIMPLES,
sans conditions de ressources
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demande
une
faire
à
Pensez
aux en
trav
de
le
de déclaration préalab
lation
stal
mairie pour tout projet d’in
thermique ou photovoltaïque

LONGUE-VUE : B|A BA DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

« Aurance Energies a décidé d'accompagner une quinzaine
de familles du bassin d'Aubenas pour s'équiper d'une
centrale d’autoconsommation photovoltaïque en toiture »

B A ba I T O U T S A V O I R S U R L E B A S S I N D ’ A U B E N A S

Thierry Gilbert, membre d'Aurance Énergies

«Changer ses
habitudes sans
changer sa
qualité de vie »

15

familles
accompagnées

pour l'installation
d'une centrale

Qu'est-ce qu'Aurance Énergies ?
Une société, gérée bénévolement,
regroupant
des
citoyens,
associations
et
entreprises
locales pour développer des
projets de production d’énergies
renouvelables, exclusivement en
Ardèche.
Ouverte à tous, elle recueille
l’épargne de ses actionnaires qui
veulent participer activement à la
transition énergétique. Elle investit
ensuite dans des centrales solaires.
Appliquant une charte éthique, elle
s’équipe de matériel le plus local
possible et sollicite exclusivement
des artisans du territoire.
Toutes les informations sur le
site aurance-energies.fr.
Quel rôle joue-t-elle sur le bassin
d'Aubenas ?
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-15 à -20%

d'électricité tirée
sur le réseau

Aurance Energies a eu connaissance
du soutien de la communauté de
communes à l'autoconsommation
solaire et a décidé d'accompagner
une quinzaine de familles pour
s'équiper d'une centrale.
Nous mobilisons gracieusement

notre expérience et notre énergie
pour compléter ce dispositif afin
qu'il bénéficie à tous, à un prix juste
et avec du matériel principalement
français.
Pour vous, quels sont les
principaux
avantages
de
l'autoconsommation ?
Maîtriser le budget : un projet
d’autoconsommation solaire familial
permet de réduire de 15 à 20%
l'électricité tirée sur le réseau, et
ce pendant une trentaine d’années.
C'est autant du coût de son
électricité dans les années à venir
qui est maîtrisé.
Savoir combien et quand est
consommée l’électricité à la
maison : pour mieux réduire et
adapter ses usages au rythme du
soleil (machine à laver, cumulus...).

rapprochement entre production
et consommation, limiterait les
pertes électriques et réduirait
le recours aux gros sites de
production électrique.
Conseilleriez-vous
l'autoconsommation et l'énergie
solaire en tant que particulier ?
Oui, sans hésitation. En tant que
locataire à Saint-Privat, j’ai financé
avec l’aide de la Communauté
de Communes une centrale
d’1,2 kWcrête (quatre panneaux
sur le toit de notre maison)
permettant de réduire notre
soutirage sur le réseau de
1 000 kWh sur une consommation
totale de 5 500.
Cette centrale nous est revenue
réellement à 800 € après le
versement de la subvention.

Que permet l'autoconsommation
photovoltaïque ?
Le solaire photovoltaïque produit
sans nuisances de l'électricité et il
est recyclable.
Le développement massif de
l’autoconsommation favoriserait le

Aujourd’hui tout bâtiment consommant de l'électricité
doit être pensé comme un lieu de production.
C’est un enjeu majeur de la transition électrique !
ET POUR LES ENTREPRISES ?

Savez-vous que la communauté de communes dispose de
son cadastre solaire ?
Obtenez de façon interactive des informations sur les
possibilités d'installation d'un système solaire sur un
bâtiment donné.

BASSIN-AUBENAS.FR

Vous pouvez consulter votre potentiel photovoltaïque,
sur le site : bassin-aubenas.fr, rubrique cadastre solaire

aine
une
re »

LONGUE-VUE : B|A BA DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

Un coup de pouce pour votre maison ?
ET SI VOUS PASSIEZ AU BOIS ?
Attirés par l’idée d’une bonne flambée au coin de
l’âtre ? Faites remplacer votre ancien chauffage par
un système au bois installé par un artisan Reconnu
Garant de l’Environnement et répondant aux critères
environnementaux.
Chaudière ou poêle, bûches ou granulés, à chaque système
son aide : 500 € pour un chauffage bois bûche et 1 000 €
pour un chauffage bois granulé.

AIDE À LA RÉNOVATION
Vous êtes propriétaires occupants et vous souhaitez rénover votre logement pour mieux
isoler la toiture et les murs et remplacer les fenêtres ?
Sans conditions de ressources, vous pouvez bénéficier d’aides jusqu’à 10% du
montant total de vos travaux, plafonnées à 2 600€.
CONDITIONS : Les critères de résistance thermique sont
ceux demandés pour le Crédit d’Impôt pour la Transition
Énergétique (CITE°) et les travaux doivent être réalisés par
des artisans qualifiés RGE et finalisés avant juin 2019.

Renseignements concernant les aides
SERVICE ÉNERGIE : Sandra Richard
au 04 75 36 08 29 - energie@cdcba.fr

Pour participer, c'est simple, il suffit de répondre par mail aux 5 questions à partir du
1er janvier 2019. Les 100 premières bonnes réponses recevront un kit économie d’Énergie.

1/ Laquelle de ces énergies n’est pas
renouvelable ?
•
Solaire thermique
•
Éolienne
•
Nucléaire
•
Solaire photovoltaïque

Jacky SOUBEYRAND
Vice-président en charge de la protection
de l’environnement et du développement
durable

Quelle est votre mission ?
Inciter l’ensemble de nos communes
à investir dans des programmes
de développement durable et des
opérations de sensibilisation.
Ensemble, nous devons mener à bien des
projets qui permettront de réduire notre
consommation d’énergie et accélérer
une montée en charge de la production
locale d’énergies renouvelables.
En quoi les communes doivent-elles
faire preuve d’exemplarité ?
Nous sommes en train de lancer
un projet collectif communal et
intercommunal de développement
du solaire photovoltaïque sur des
toitures publiques.
Il nous reste à finaliser le recensement
des bâtiments éligibles et à définir le
type de portage approprié pour ce type
de projet.

2/ Le solaire thermique sert à produire
de l’électricité ?
•
Vrai
Faux

L’objectif est d’impulser une dynamique
sur notre territoire et bien sûr de donner
l’exemple.

3/ Le panneau solaire photovoltaïque
permet de produire de l’électricité en
•
Courant continu
•
Courant alternatif

Des projets pour demain ?
Le prochain projet est la confection de
notre plan climat air énergie territorial.
Il s'agit de :
•
trouver le moyen de lutter contre
les émissions de gaz à effet de
serre tant au niveau local que
national
•
de réduire notre dépendance
énergétique
•
de limiter notre vulnérabilité
climatique.
Ce plan doit être une démarche
collective et participative.
Au prinptemps prochain sera lancée
une concertation citoyenne sous divers
formats. Nous comptons sur les bonnes
initiatives et la participation de chacun.

4/ La communauté de communes
finance l’installation photovoltaïque en
autoconsommation à hauteur de
•
1 000 € 		
2 000 €
5/ Combien de communes
membres de la CCBA ?

sont

Règlement du quizz sur : bassin-aubenas.fr
Les réponses sont à envoyer par mail à : energie@cdcba.fr
Indiquez dans l’objet : QUIZZ ENERGIE et dans le corps du message : les numéros des questions
et leur réponse, nom, prénom, âge, numéro de téléphone et adresse du participant.
Les mineurs souhaitant participer devront présenter une autorisation parentale mise à disposition
dans le réglement et la fournir en pièce jointe.
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JEU CONCOURS - QUIZZ : GAGNEZ VOTRE KIT ÉNERGIE !

QUESTIONS À

ZOOM SUR

Rénover... et louer !
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L’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT- RENOUVELLEMENT URBAIN CONTINUE !
DEPUIS 2016, DE NOMBREUX PROJETS DE TRAVAUX VOIENT LE JOUR. DÉCOUVREZ UN EXEMPLE D’UNE
RÉNOVATION AIDÉE PORTÉE PAR UN PROPRIÉTAIRE BAILLEUR SUR NOTRE TERRITOIRE.

DES AIDES UTILES

26%

de subvention pour
23 007 € HT de travaux

Les propriétaires bailleurs d’une maison des années
80 ont décidé de réisoler les combles de leur
logement après le départ d'un locataire.
Grâce aux aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
et à l’accompagnement technique gratuit de
SoliHa, plus de travaux que prévus ont pu être
réalisés : isolation des murs intérieurs et des sousfaces de garages, mise en place d'une VMC et
étanchéification d'un mur humide.

« Nous avons choisi la gestion par une agence sociale »
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L’INTERMÉDIATION LOCATIVE : PRÉVENIR LES IMPAYÉS DE LOYER
Après les travaux, les bailleurs ont choisi la gestion par une agence
sociale qui fait de l’intermédiation locative.
Elle assure une relation de proximité avec les
locataires et permet de prévenir les impayés
de loyer.

85%

de défiscalisation
avec l’intermédiation
locative

Les propriétaires peuvent obtenir jusqu’à 85% de
déductions fiscales sur leurs revenus bruts
tirés de la location du logement durant toute la
durée de la convention avec l’Anah (soit 9 ans).

VOUS AVEZ
UN PROJET ?

urs,
Propriétaires occupants ou baille
ux
vous n’avez pas commencé vos trava
ilité
et souhaitez connaître votre éligib
s
au dispositif ? Contactez Anna Fuch
ues
honiq
télép
ces
anen
perm
des
lors
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 au 06 45 67 04 82.

U U
-R-R
OP
AH
OPAH
OPÉRATIO N PROGRAM MÉE
TDE L'HABITA
MMÉE
D'AMÉLIO
ION PROGRA
OPÉRATRATION
RENOUVE LLEMENT URBAINL'HABITAT

D'AMÉL IORATIO N DE
RENOUV ELLEME NT URBAIN

-

par
OPAH-RU est une opération financée
Bassin
la Communauté de Communes du
de
d'Aubenas, l’État, l’Agence Nationale
Ville
l’Habitat, la Caisse des Dépôts, la
ains.
d’Aubenas et la Ville de Vals-les-B

ÉTIQUETTE
ÉNERGÉTIQUE

C

Avec 686 € annuel de chauffage pour
118m2, l'appartement a obtenu une
étiquette énergétique C.

Élu référent : Dominique Recchia

EXPRESSION DES ÉLUS

L'expression de vos élus
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DU BASSIN D'AUBENAS

BASSIN D'AUBENAS AUTREMENT

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

La Communauté de Communes porte de nombreux projets
d'investissement. Ces actions bénéficient de subventions mais
l'autofinancement reste important et pèse sur les budgets
pour de nombreuses années. Il provient essentiellement de la
fiscalité des ménages et des entreprises. Cependant, le choix fait
par l'exécutif est de reverser aux communes plus de la moitié
de sa fiscalité et de ses dotations. Cette situation bénéficie aux
communes mais fragilise les recettes de la communauté. Ces
choix obligent la communauté à recourir de manière conséquente
à l’emprunt. La situation n’est pas encore critique mais il faut
veiller à éviter toutes difficultés. La communauté doit se donner
les moyens de ses ambitions. Sa raison d’être est de pouvoir rendre
opérationnelle toutes ses compétences, tant en investissement
qu’en fonctionnement. Nous demandons que le pacte financier
et fiscal entre la ommunauté de Communes du Bassin d'Aubenas
et les communes soit revu pour à la fois conforter les capacités
d'investissement de la communauté et mettre en place un vrai
fonds de solidarité au profit des communes.

Un territoire qui investit est un territoire dynamique
qui prépare l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous
avons souhaité, pour la période 2018 à 2020, accentuer
les investissements de la Communauté de Communes
du Bassin d'Aubenas afin d'apporter toujours plus
d'équipements et de services aux habitants et aux
professionnels de notre territoire.
17 millions d'euros sur trois ans, c'est le montant
prévisionnel
des
investissements.
Ce
plan
d'investissement sans précédent bénéficie de plus
de 50% de subventions. La maîtrise des dépenses de
fonctionnement de la Communauté de Communes du
Bassin d'Aubenas, maîtrise à laquelle nous sommes
très attachés, nous permet de porter ces projets
réfléchis et ambitieux.
Les principaux investissements pour notre territoire
sont le développement du réseau des voies douces en
liaison avec les territoires voisins, le développement
économique permettant de créer des emplois durables,
la mise à disposition pour tous de la fibre optique
d’ici à 5 ans, le soutien aux projets communaux, la
modernisation de crèches, l’aire d’accueil des gens du
voyage, la construction d’un complexe sportif…

Ce sujet majeur va avoir une incidence pour chacun
d’entre nous dans les années à venir, aussi les élus de
la communauté de communes seront vigilants quant
à l’évolution de l’équilibre territorial basé sur quatre
principes : renouvellement urbain, gestion économe des
sols, mixité sociale, préservation de l’environnement.
Des réunions publiques seront organisées afin que
l’ensemble des concitoyens qui le souhaitent puissent
s’exprimer.
Plus que jamais, nous appliquerons à la lettre la devise
de notre communauté de communes : « Partageons nos
forces, développons nos énergies ».
Martine ALLAMEL, André BASTIDE, Max BOUSCHON, Stéphane CIVIER,
Bruno DE FOMMERVAULT, Françoise DUMAS, Marie-Noëlle DURAND,
Joël DURIEU, Cécile FAURE, Pascal GAILLARD, Gilles JALADE, André
LOYET, France NOGIER (Aubenas) ; Patrick MAISONNEUVE (Fons) ; Louis
BUFFET (Labastide-sur-Besorgues) ; Jean-Yves PONTHIER (Labégude) ;
Colette SUCHET (Lachapelle-sous-Aubenas) ; Colette PASTRÉ,
Gérard SAUCLES (Lavilledieu) ; Jacky SOUBEYRAND (Mézilhac) ;
Raymond ROURESSOL (St-Didiersous-Aubenas) ; Paul ABEILLON,
Marie France MARTIN, Dominique RECCHIA (St-Etienne-de-Fontbellon) ;
Jacques SÉBASTIEN (St-Joseph- des-Bancs) ; Nathalie BARACAND,
Patrick LAVIALLE (Ucel) ; Michel CEYSSON, Jean Claude FLORY,
Robert LACROTTE, Françoise VOLLE (Vals-les-Bains) ; Catherine GARCIA,
Max TOURVIEILHE (Vesseaux).

En matière de développement économique, nous restons sur
notre faim. Des zones d’activités restent vides, Bourdary à
Aubenas ou à Saint-Étienne de Boulogne. Celle de Chamboulas à
Ucel, va devoir, suite à une décision de justice, être « réhabilitée»
à grand renfort de millions d’euros. Mais ce dossier est classé
secret, aucune discussion, aucune information en conseil…
Plus globalement, nous demandons un débat sur la stratégie
économique. Le temps des trop nombreuses études est passé,
nous devons agir pour maintenir et attirer les entreprises et les
emplois dans toutes les filières et dans toutes les communes.
Autre dossier d’actualité, le transfert de la compétence « eau
et assainissement » aux communautés pour 2020. A la veille
de l’échéance, nous ne connaissons pas la position de l’exécutif.
Comment répondre aux questions et aux attentes des élus
en la matière ? Nous devons, au regard des enjeux, définir une
politique de gestion de ce service public et anticiper toutes les
problématiques qui sont liées à cet éventuel transfert.
Nous ne voulons plus d'une politique au « coup par coup ». Nous
avons besoin d'une stratégie globale au service des projets des
élus, habitants, acteurs économiques et sociaux de toutes les
communes. Nos actions d’élus au sein de la Communauté de
Communes du Bassin d'Aubenas ne vont que dans ce sens.
Didier BERAL (Mercuer), Franck BRECHON (St Etienne de Boulogne), Max CHAZE
(St Sernin), Alain CHIRAUSSEL (Asperjoc), Jean DAURY (Lentillères), Gilles DOZ
(Antraigues), Georges FANGIER (St Michel de Boulogne), Daniele FORBIN (St
Privat), Alain LACOSTE (St Julien du Serre), Jean Paul LARDY (Ailhon), Pierre
MANENT (Vinezac), Bernard MEISS (St Andéol de Vals), Benoit PERRUSSET,
Patricia ROUX (Aubenas), Robert THIOLLIERE (Genestelle).
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Autre dossier important pour notre territoire : Schéma
de Cohérence Territoriale (le SCoT). Le SCoT, porté
par une structure supra communautaire regroupant
l’ensemble des communes de l’Ardèche méridionale,
dont celles de la Communauté de Communes du
Bassin d'Aubenas, servira durant les 25 prochaines
années de référence pour les questions d’organisation
de l’espace et d’urbanisme (plan local d’urbanisme),
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial,
d’environnement...

En 2016, suite à la nouvelle carte intercommunale de l’Ardèche
applicable en 2017, le projet d’agglomération autour d’Aubenas
n’a pas pu voir le jour… Cependant, les diverses communes et
communautés du bassin de vie se sont engagées formellement
par délibérations, à créer pour le 1er janvier 2020, une
communauté d’agglomération regroupant 50 000 habitants.
L’agglomération permet grâce à des compétences renforcées,
des moyens financiers supplémentaires sur un périmètre
cohérent correspondant aux réalités économiques et sociales, de
proposer des services et équipements dans tous les domaines.
Mais à ce jour, nous élus communautaires, nous n’avons aucune
information sur la préparation de cette nouvelle collectivité,
et encore moins les habitants ! Nous ne devons pas improviser
et agir dans la précipitation si l’on veut réussir cet ambitieux
et nécessaire projet collectif. C’est l’affaire de tous, ce sujet ne
doit pas rester la chasse gardée du Président. Pour cela nous
demandons la création d’un groupe de travail regroupant toutes
les sensibilités du conseil communautaire.

SUIVEZ LE GUIDE

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
LA LUDOMOBILE : JEUX DU MONDE

B A ba I T O U T S A V O I R S U R L E B A S S I N D ’ A U B E N A S

 ercredi 21 novembre de 14h30 à 17h30
M
Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat
À Aubenas
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Un mercredi par mois, la Ludothèque se déplace
à la Médiathèque et propose aux enfants, familles
et adultes, un espace ludique de convivialité et
d’échange, de plaisir à jouer ensemble et de
nouveaux jeux à découvrir.
Les enfants de
moins de 7 ans
doivent être
accompagnés !

EXPOSITION « UNE RENCONTRE : AU DÉLÀ DES
FRONTIÈRES, ÉCHANGES ET REGARDS CROISÉS »
Du 9 au 28 novembre
Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat à Aubenas
Lisa Boniface et Claire Lauzon sont allées à la rencontre des
habitants de l’Ardèche méridionale pour recueillir des mosaïques
sonores et visuelles de ceux que l’on n’a pas l’habitude d’entendre
et de voir.
Proposée par la Maison de
l’image dans le cadre des
Rencontres des cinémas
d’Europe.

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.bm-aubenas.fr

REPRÉSENTATION DE " EDMOND"
Dimanche 2 décembre à 17h

Théâtre Les Quinconces à Vals-les-Bains

L’auteur-metteur en scène, Alexis Michalik, retrace la triomphale et
mythique première de la pièce Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.
Acclamée par tous les publics et
saluée par la presse unanime, les
superlatifs semblent pâles pour
féliciter cette création et ses 12
comédiens.
La pièce aux 5 Molières 2017 !
A voir absolument !
Informations et inscriptions sur www.lesquinconces.com
et au 04 75 37 49 21

ATELIER PRÉVENTION SANTÉ
« L’AUDITION ET LE LIEN SOCIAL »
Novembre - Décembre de 14h30 à 16h30
Pôle Séniors Intercommunal à Aubenas
L’atelier comprendra 4 séances de 2h00.
Chaque séance évoquera un thème :
•
L’audition et les troubles liés au
vieillissement (le 12 novembre)
•
Le parcours de soins du malentendant
(le 19 novembre)

•

Les conséquences de la surdité

•

La recherche de solutions

(le 26 novembre)

(le 03 décembre)

Informations au 04 75 36 85 17
ou par mail à poleseniors@cdcba.fr

PLAYLIST

Disponible à la Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat

1 film
Pierre Rabhi,
la reconquête du songe
de Marie-Dominique Dhelsing

Agriculteur, penseur, écrivain, précurseur de
l'agroécologie, Pierre Rabhi fait partie de ces
humanistes qui élaborent des utopies réalistes.
Le film part à la rencontre de cet homme et de son
parcours singulier, porté par un combat incessant
pour l'insurrection des consciences et les valeurs
de ce qu'il nomme la "sobriété heureuse".

1 BD
Monsieur Coucou
de Joseph Safieddine et de

Kyungeun Park

L’histoire d’Allan, un Libanais installé depuis plusieurs
années en France où il a fondé sa famille. Mais Allan
semble faire un rejet total de ses origines. Pourquoi ?
Une histoire poignante sur le traumatisme de l’exil,
magnifiquement servie par un dessin d’une grande
justesse.

SUIVEZ LE GUIDE

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
EXPOSITION DRAGONS EN FOLIE
Du 7 au 29 décembre
Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat
À Aubenas
Des planches de couleurs, des détails drôles et
terrifiants tout à la fois. Les illustrations qui auront
demandé plus de deux ans et demi de travail à
Philippe-Henri Turin, sont soutenues par le texte
fantasque, décalé et humoristique de l’auteur Sylvie
Chausse. A découvrir en famille.

PROJECTION-SIESTE LITTÉRAIRE
"TOLKIEN : DES MOTS, DES MONDES"
Samedi 8 décembre à 15h
Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat
À Aubenas
Immersion dans la vie et l'oeuvre du célèbre
écrivain britannique avec le film documentaire
"J.R.R. Tolkien : des mots, des mondes" de Simon
Backès suivie d’une plongée, le temps d'une
sieste littéraire et musicale, dans le premier
roman de l'auteur du "Seigneur des anneaux".
Informations sur www.bm-aubenas.fr

L’illustrateur proposera un atelier « Apprend à
dessiner Charles le dragon » le 12 décembre de
14h30
à 16h30. sur www.bm-aubenas.fr
Informations
Informations sur www.bm-aubenas.fr

LEYLA MCCALLA -

FOLK BLUES / HAITI - USA
Vendredi 30 novembre à 20h45

Salle Le Bournot, Aubenas

Se dégagent de sa voix chaude et sensuelle des
parfums de liberté... quelque chose d’intemporel,
de naturel et de profondément humaniste...
En première partie : Kepa Blues. - Tarifs : 12€ / 15€
Informations sur www.sallelebournot.fr

SIESTE LITTÉRAIRE

Le meunier hurlant / Arto Paasilinna

Samedi 24 novembre de 13h à 14h
Au centre Le Bournot à Aubenas

Mercredi 21 novembre après-midi à Lachapelle-sous Aubenas
Pépinière d'entreprises L'Espélidou
Mercredi 19 décembre après-midi à Lachapelle-sous Aubenas
Pépinière d'entreprises L'Espélidou

Informations sur www.lespelidou.fr

SOEUR MARIE KEYROUZ ET L'ENSEMBLE
DE LA PAIX
Samedi 15 décembre à 19h
Eglise Saint-Laurent à Aubenas

Dans le cadre de Labeaume en Musiques / Quartiers d’Hiver.
En partenariat avec la ville d’Aubenas

Sœur Marie Keyrouz et l’Ensemble de la
Paix proposent un florilège des plus belles
musiques sacrées orientales.
Dédiés aux Cantiques, Hymnes et
Psaumes de la Nativité, les différents
chants puisent leurs origines dans les
traditions les plus émouvantes des
liturgies byzantines, maronites ou araméennes.
Tarifs : 10 € à 38 € en fonction de l'emplacement
Informations et billetterie sur www.labeaume-festival.org

Une petite parenthèse pour se poser, pour rêver…
Une sieste au Centre le Bournot dans le cadre
des Rencontres des Cinémas d'Europe autour
du Meunier hurlant, roman loufoque et grinçant
d'Arto Paasilinna, dont l'adaptation sera projetée
durant le festival...
Informations sur www.bm-aubenas.fr

Don du sang
Jeudi 15 Novembre 8h-12h30
Espace Maurice Champel
à Saint-Étienne-de-Fontbellon
Vendredi 21 Décembre 8h-12h30
Centre Le Bournot à Aubenas
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Leyla McCalla invente une
musique métissée voguant
entre blues du bayou et folklore
haïtien. Sa musique est à la
fois élégante, mélancolique,
vibrante
et
spirituelle.

PERMANENCES JURIDIQUES DES POINTS D'ACCÈS
AU DROIT ÉCONOMIQUE

