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VOS CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Partageons nos forces,  
développons nos énergies !

Mandature 2020-2026

S U P P L E M E N T  
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RAPPEL 

Qu'est-ce qu'une communauté de communes ? 
Une communauté de communes regroupe plusieurs communes afin de mener 
des projets de territoire qu’elles ne pourraient pas porter seules. 

Elle peut aussi développer et gérer un ensemble de services à la population 
(collecte des déchets, gestion de crèches, médiathèque à titre d’exemples 
concernant notre territoire...).

Ce sont les élus communautaires qui décident de la stratégie de dévelopement 
du territoire.
 
En mars et juin 2020, vous avez élu vos maires, mais également, les élus 
communautaires. Ce document vous présente l'ensemble de ces élus et leurs 
missions pour les 5 prochaines années.

Les compétences

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

  Aménagement de l’espace 
• Schéma de COhérence Territorial (SCOT*) 
• Projet de territoire
• Plan local d’urbanisme

  Développement économique

• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités
• Aides économiques
• Actions à vocations agricoles et sylvicoles
• Construction, aménagement et gestion de couveuses, pépinières d’entre-

prises, hôtels d’entreprises, ateliers relais, incubateurs, tiers lieux...
• Promotion du tourisme avec l’Office de Tourisme Intercommunal

  Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens 
du voyages et des terrains locatifs 

  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

La communauté de communes exerce un ensemble de compétences obligatoires, 
optionnelles et facultatives. Vous trouverez ci-dessous, une liste simplifiée 
et donc non-exhaustive, des compétences exercées par la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas.
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COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
 Environnement et transition écologique 

• Création et gestion de domaine forestier 
• Création et entretien des sentiers de randonnée
• Organisation et animation de la transition écologique dont la réalisation du Plan 

Climat Air Energie Territorial et mise en œuvre des actions qui en découlent
• Gestion durable de la ressource en eau

  Politique du logement social - Programme Local de l’Habitat

• Accompagnement et aide à la rénovation de logements sociaux d’intérêt com-
munautaire, à la mise aux normes des établissements communaux existants 
d’accueil pour personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite

• Amélioration du parc immobilier bâti privé et notamment la mise en place d’une 
opération programmée d’amélioration de l’habitat 

  Déplacements et mobilités

• Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
• Création, aménagement et entretien des voies douces d’intérêt communautaire

  Equipements culturels, sportifs et de loisirs reconnus d’intérêt communautaire  

• Piscine couverte l’Hippocampe
• Médiathèque intercommunale Jean Ferrat 
• Aire de sports et de loisirs intercommunal à Vesseaux

  Action sociale

• Action en direction des seniors (organisation et gestion d’un Pôle Seniors in-
tercommunal)

• Actions en direction de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de la 
parentalité (gestion des crèches et Établissement d’Accueil du Jeune Enfant , 
Guichet Unique, Relais Assistant(e)s maternel(le)s, Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement, Point d’Information Jeunesse  itinérant)

 Création et gestion de Maisons de Services Au Public et définition des obliga-
tions de service public

COMPÉTENCES FACULTATIVES

  Gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif

 Communications électroniques et Technologies d’Information Communication - 
incluant l’établissement, l’exploitation et la mise à disposition d’infrastructures et de 
réseaux de communications électroniques

 Actions d’animation
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Le Bureau exécutif

en charge du 
développement 

touristique, des voies 
douces/randonnées et 

des animations

1er vice-président

Aubenas
Jean-Yves MEYER

2ème vice-présidente
en charge de 

l’environnement et du 
développement durable, de 
l'agriculture /sylviculture et 

de la mobilité

Sandrine GENEST
Lachapelle-sous-Aubenas

3ème vice-président
en charge du développement 

économique (commerces, 
artisanat, industrie et 

services)

Aurélien ROUSSET
Vals-les-Bains

4ème vice-présidente
en charge de 

l’administration générale 
et de la médiathèque

Marie-Christine SAUSSAC
Aizac

5ème vice-président

en charge de 
l’urbanisme (SCOT, 
PLUI, PLU et ADS)

Gérard SAUCLES
Lavilledieu

6ème vice-président

en charge des finances

Serge REYNIER
Saint-Privat

7ème vice-président

en charge de  la 
prévention, de la 
collecte et de la 

gestion des déchets

Jean-Yves PONTHIER
Labégude

8ème vice-président

en charge de 
la voirie, des 

bâtiments et des 
réseaux divers

Patrick MAISONNEUVE
Fons

9ème vice-présidente

en charge des services 
aux personnes  
(petite enfance, 

enfance, pôle séniors 
et MSAP)

Marie-France MARTIN
Saint-Etienne-de-Fontbellon

10ème vice-président

en charge de 
la politique du 

logement, de la 
mutualisation et de 
l'équipement sportif

Jean Luc ARNAUD
Saint-Julien-du-Serre

11ÈME vice-président

en charge du 
numérique et 
des nouvelles 
technologies

Joël BOYER
Ucel

Le président

Les vice-présidents

en charge de l'attractivité et 
de la promotion du territoire 
et de la communication 

Max TOURVIEILHE
Vesseaux

Président
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Les délégués titulaires 1/2

Georges 
ANTHONY

> Saint-Etienne-
de-Boulogne

Didier 
BERAL

> Mercuer

Michel 
CEYSSON

> Vals-les-Bains

Françoise 
CHASSON

> Vals-les-Bains

Max 
CHAZE

> Saint-Sernin

Patrick  
CORTIAL

> Saint-Etienne-
de-Fontbellon

Jean-Claude 
COURT

> Juvinas

Pascal 
DUPONT

> Lentillères

Jean-François 
DURAND

> Genestelle

Georges  
FANGIER

> Saint-Michel-
de-Boulogne

Annie 
CHARROUD

> Ucel

Gilles  
DOZ

> Vallées 
d’Antraigues - 

Asperjoc

> Labastide-sur-
Besorgues

Alain 
DELAYGUE

> Aubenas

Martine 
ALLAMEL

> Aubenas

Max  
BOUSCHON

> Aubenas

Stéphane 
CIVIER

> Aubenas

Alice 
BEL

> Aubenas

Cécile  
FAURE

> Aubenas

Jacques 
DAUMAS

> Aubenas

Khalid  
ESSAYAR
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Les délégués titulaires 2/2

Véronique 
VANDUYNSLAGER

> Saint-Sernin

Marc  
GUYON

> Saint-Didier-
sous-Aubenas

Jacques 
SEBASTIEN

> Saint-Joseph-
des-Bancs

Brigitte  
SOUCHE

> Vals-les-Bains

Jacky 
SOUBEYRAND

> Aubenas

Philippe  
ROUX

> Saint-Etienne-
de-Fontbellon

Baptiste 
TEYSSIER

>  Mezilhac

Martine 
TAUPENAS

> Vesseaux

Claude  
WIOT

> Saint-Privat

Jean-Paul  
LARDY

> Ailhon

Juliette 
LAFFONT

> Saint-Andéol-
de-Vals

> Aubenas

Eliette  
ROCHE

> Aubenas

Pascal 
GAILLARD

> Aubenas

Roger 
KAPPEL

> Aubenas

Françoise 
TASTEVIN

André 
LAURENT

> Vinezac

René 
MOULIN

> Laviolle

Colette 
PASTRE

> Lavilledieu> Aubenas

Isabelle 
NGUYEN

> Aubenas

Benoit 
PERUSSET
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Les délégués suppléants

Maurice 
 BOCCARD

> Ailhon

Rémy  
BAUER
> Aizac

Anne  
MOISAN

> Fons

Jean-Francois  
DEVES

> Genestelle

Laurent 
JOFFRE

> Juvinas

Cécile 
 DUCHAMP

> Labégude

Thierry  
BALAZUC

> Lachapelle-
sous-Aubenas

Philippe  
AYMARD
> Laviolle

Bertrand  
GUSELLA

> Lentillères

Emilie  
JARDÉ

> Mercuer

Guy  
FAURE

>  Mezilhac

Emilie 
 HALLAUER

> Saint-Andéol-
de-Vals

Caroline 
 PARGOIRE

> Saint-Didier-
sous-Aubenas

Jean-Philippe 
MARRON

> Saint-Etienne-
de-Boulogne

Dominique  
BERNARD

> Saint-Julien-
du-Serre

Jacques  
COSTE

> Saint-Joseph-
des-Bancs

Marie-Cécile 
JOUVE

> Vallées 
d’Antraigues - 

Asperjoc

Odile  
BOISSIN

> Vinezac > Labastide-sur 
-Besorgues

Serge 
CAVIGGIA

> Saint-Michel-
de-Boulogne

Marilyne 
FORISSIER
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Les services de la CCBA se répartissent sur différents sites. Nous vous proposons de retrouver ci-dessous toutes 
les coordonnées utiles.

Nos services

Le siège social
Situé au 16 route de la Manufacture Royale à 
Ucel, le siège social de la CCBA regroupe :
• La Direction Générale des Services, les 

services ressources humaines et comptabilité 
• Le service communication 
• Le service tourisme et patrimoine
• Le service randonnée 
• Le service enfance/jeunesse (secrétariat et 

coordination)
• Le service taxe de séjour
Horaires d’ouverture au public du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et 14h à 17h30.

04 75 94 61 12 - contact@cdcba.fr

Le Pôle Économie, Habitat, Urbanisme
Situé au 18, avenue du Vinobre à Saint-Sernin. Ainsi, à 
cette adresse se trouvent :
• Le service d’application du droit des sols 
• Le service développement économique
• Le service habitat  
• Le service sylviculture/agriculture
• Le service Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Horaires d’ouverture au public du lundi au vendredi de 
9h à 12h et les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. 

Les instructeurs du droit des sols reçoivent sur 
rendez-vous : 04 75 35 88 45

Le Pôle Seniors et le service OPAH-RU
Situés au 9 rue du Docteur Pargoire à Aubenas :
• Le Pôle Seniors : 06 47 32 13 64 - 

poleseniors@cdcba.fr
Horaires d’ouverture au public le mardi de 9h à 12h, 
les mercredi et jeudi de 13h30 à 17h30

• Le service OPAH-RU (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de la Rénovation 
Urbaine ) : 04 75 29 51 35 - contact.ardeche@
soliha.fr 

Permanences téléphoniques les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30. 
Permanences physiques sur rendez-vous uniquement.

Le Centre Technique Intercommunal 

Situé au 10 rue Montgolfier à Aubenas, le Centre 
Technique Intercommunal abrite les services 
techniques :  
• Gestion et prévention des déchets : 
0800 07 60 15 (appel gratuit) - collectedechets@
cdcba.fr - Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
• Assainissement non collectif 
• Environnement/Plan Climat Air Energie 

Territorial
• Voirie et réseaux divers
• Bâtiments

04 75 36 08 29 -   
servicestechniques@cdcba.fr 
Horaires d’ouverture au public, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

La Médiathèque intercommunale Jean FERRAT

• le mardi de 12h30 à 18h30, 
• le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 

• le vendredi de 12h30 à 18h30  
• et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Suivez l'actualité de la communauté de communes sur son site internet et sur sa page Facebook

COMMUNAUTEDECOMMUNESBASSINAUBENAS

Située 2 Faubourg Camille Laprade à Aubenas. Horaires d’ouverture au public :  

04 75 35 01 94 - contact@bm-aubenas.fr


