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ARCHE Agglo lance la démarche
de son projet de territoire.

ÉDI TO

VU SUR LES RÉSE AUX

U N E CO MMU N AU TÉ , P LU S 3 0 0 0 FA NS
230 abonnés
en avril 2020

265 abonnés
en avril 2020

1 250 abonnés
en avril 2020

359
ABONNÉS

545
AB ONNÉS

2 480
AB ONNÉ S

en avril 2021

MEILLEUR POST LINKEDIN
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Dans le cadre du Mois de l’emploi,
plusieurs vidéos des entreprises qui recrutent
sur notre territoire ont été réalisées.

en avril 2021

MEILLEUR POST FACEBOOK

La situation est toujours préoccupante au moment où j’écris
ces quelques lignes (23 avril).
Nous devons continuer à tenir
bon. Je salue sincèrement le
respect et la solidarité dont
vous faites preuve, notamment face aux fortes restrictions, qui nous contraignent
encore chaque jour. C’est
dans ce contexte compliqué
que les élus ARCHE Agglo ont
débuté ce nouveau mandat.
Avec les agents de l’Agglo, nous

31 504 P E RS ON N E S TOU CH ÉE S

Le récent épisode de gel a été dévastateur
notamment pour nos arboriculteurs.

SOM M A I RE

en avril 2021

Voilà plus d’un an que nous
vivons toutes et tous au quotidien avec ce virus. La Covid-19,
arrivé si brutalement, a totalement destabilisé nos vies :
santé, activité professionnelle,
famille, loisirs.... elle nous a
toutes et tous touché, de près
ou de loin.

SUR LE W EB

sommes à la tâche. Comme
bon nombre d’entre vous, nous
avons dû nous adapter et nous
réinventer parfois. En tant que
Président, je suis fier du travail accompli qui a permis de
maintenir un service public
de qualité.

Soyons réalistes, la crise sanitaire et la crise économique
vont de pair. La reprise est
devant, elle sera longue et difficile. Vous pouvez compter sur
nous pour assumer nos missions d’élu. Nous continuerons
d’avancer à vos côtés.

Même si certains projets ont
logiquement rencontré des
retards, nous avons été à vos
côtés et aux côtés des 41 communes de l’Agglo. Le tissu économique et touristique souffre.
Nous poursuivrons notre accompagnement comme nous
l’avons fait depuis le début de
la crise. De la même manière,
nous soutiendrons nos agriculteurs, nos viticulteurs et
nos arboriculteurs touchés au
début de mois d’avril par un
épisode de gel dévastateur.

L’année 2021 sera une année
très importante pour ARCHE
Agglo car nous engageons
la démarche de construction
d’un projet de territoire, sujet ô
combien transversal qui va tous
nous mobiliser. La démarche
s’annonce passionnante et je
vous laisse découvrir le dossier central de ce magazine.
Soyons fiers d’appartenir à
ce magnifique territoire, du
plateau ardéchois jusqu’à la
Drôme des collines en passant
par la vallée du Rhône.
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2 MIN POUR COMPRENDRE

E N B R EF

EN B R EF

MOI S D E L’E MPLOI

Rubrique à retrouver sur Facebook, YouTube ou Twitter

Depuis novembre 2020, une nouvelle rubrique vidéo a vu
le jour sur les réseaux sociaux ARCHE Agglo : 2 minutes
pour comprendre. En lien avec un sujet d’actualité, cette
rubrique permet à un élu communautaire de prendre
directement la parole. Le format de cette rubrique,
2 minutes maximum, se veut dynamique. Il implique
également d’aller à l’essentiel.
Objectif : mieux valoriser les actions et les projets de l’Agglo
au service des habitants.

TRANSPO RT S CO L AI R E :
B IEN TÔT L E S I N S C R I P T I O N S
À compter du 1er juin 2021, la campagne d’inscription
pour le transport scolaire 2021-2022 sera ouverte
auprès de l’Agglo. Comment s’inscrire ? En ligne sur
www.archeagglo.fr/transport-scolaire ou en retirant
le formulaire sur le site ARCHE Agglo de Mauves. Il est
préférable de procéder à l’inscription de vos enfants avant
le 15 juillet 2021 pour garantir la bonne organisation
de la rentrée. Les élèves recevront leur carte scolaire en
septembre par le biais de leur établissement.

63 parcours
à pied

ARCHE Agglo et Pôle emploi Tournon ont innové
cette année en proposant le Mois de l’emploi version numérique. Du 8 au 30 mars, les candidats ont pu
se connecter sur le salon en ligne, répondre aux offres
d’emploi disponibles et prendre rendez-vous pour un entretien d’embauche à distance. Des ateliers, conférences et
vidéos ont été diffusés pour permettre aux candidats de
préparer leurs entretiens et découvrir ou approfondir la
pratique d’un métier.
Bilan : plus de 250 candidatures auprès de 50 recruteurs et
150 entretiens planifiés.

21

« RAN DO ARDÈCHE HERMITAG E » ,
L’APPLI IN CON TOU RN ABL E

Au total :

33 boucles
cyclotourisme
21 circuits VTT
18 trajets VAE
25 étapes
d’itinérances
+ de 2000 km
d’activités nature

Envie de prendre l’air, de se balader en pleine nature ? ARCHE Agglo et
Ardèche Hermitage Tourisme ont lancé une application mobile et un site internet
qui référencent l’ensemble des sentiers de randonnées pédestres, cyclo et VTT du
territoire. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies ! Plus de 700 kilomètres
de sentiers entretenus et balisés par l’Agglo. L’appli Rando Ardèche Hermitage
est gratuite et disponible sur Apple Store et Play Store. Elle fonctionne sur tous les
smartphones. Bon à savoir : l’appli s’utilise aussi hors connexion réseau.

U N PO RTAIL FAMILLE U N IQU E
ARCHE Agglo met en place son portail famille pour toutes les
démarches liées aux deux accueils de loisirs sans hébergement de
Saint-Félicien et Tournon-sur-Rhône (ALSH). Accessible depuis le
site internet de l’Agglo, cet outil, facile d’utilisation, permet de
nombreuses fonctionnalités depuis un espace personnalisé :

FAMILLES
ONT RELEVÉ
LE DÉFI

• Accès aux actualités, programmes des activités et infos pratiques
(tarifs, projet éducatif et pédagogique, etc.)
• Suivi et gestion à tout moment du tableau des réservations

Depuis près de six mois, 21 familles du territoire participent
aux Défis Familles lancés par ARCHE Agglo, en lien avec la
communauté de communes Rhône Crussol. Les familles
participent à des ateliers et des formations et échangent
entre elles. Vidéo de témoignages et d’ateliers à voir sur
www.archeagglo.fr. Objectif : accompagner les foyers
volontaires dans des changements de comportement en
matière énergétique, alimentaire et de production de déchets.

• Consultation de ses historiques et factures en cours
• Paiement en ligne sécurisé

LES EPN, LIEUX OUVERTS À TOUS
L’exposition photos
« Voyage autour
du monde » est à
découvrir jusqu’au
31 juillet à l’EPN
Saint-Jean-de-Muzols.

Mercredi, c’est défi : les grands changements commençant
souvent par de petits gestes, il est toujours possible de
participer aux défis lancés chaque mercredi sur notre page
Facebook. Déjà près d’une vingtaine de défis lancés et
relevés avec brio !

2 EPN ARCHE Agglo
• Saint-Jean-de-Muzols
1ter chemin Martinot
04 75 07 20 33
• Saint-Félicien
15 place de l’église
04 75 06 90 82

LES PETITS CHARMOIS VISITENT LA STATION
D’ÉPURATION DE CHAMPOS

Deux espaces publics numérique (EPN) sont à votre disposition
sur ARCHE Agglo, à Saint-Jean-de-Muzols et à Saint Félicien.
Ouverts à tous, les EPN sont des lieux privilégiés pour découvrir
le numérique et ses usages, s’informer, améliorer sa pratique de
l’ordinateur et d’internet. Les animateurs accueillent et conseillent
selon les besoins. Le matériel informatique et la connexion
internet sont gratuits et en libre accès. Les EPN proposent
aussi des ateliers, stages thématiques et expositions culturelles.
Nouveau : une permanence est assurée à la MJC de Tain l’Hermitage
le vendredi de 9h à 12h.

C’est toujours une rencontre sympathique entre les équipes de l’unité eau et assainissement
ARCHE Agglo et les élèves des communes de l’Agglo. En effet, comme l’explique très bien
Mme Guabello, institutrice pour cette classe de CE2/CM1/CM2 de l’école publique de Charmessur-l’Herbasse : « Nous travaillons sur le cycle de l’eau en classe. Avec ARCHE Agglo, nous
participons déjà aux ateliers scolaires présentant les milieux aquatiques. Cette visite à la
station prend tout son sens pour les enfants, c’est concret. Ils se rendent vraiment compte.
C’est un complément parfait aux cours. » Tout au long de l’année scolaire, ARCHE Agglo est
très présente dans les écoles maternelles et élémentaires du territoire avec des centaines d’heures
d’interventions et d’ateliers : environnement, culture, eau, alimentation, santé…
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ASSISTANTS MATERNELS,
DONNEZ UN NOM
AUX 4 RAM DE L’AGGLO !
Les assistants maternels du territoire
sont invités à participer à ce concours en
proposant un nom pour le Relais Assistants
Maternels (RAM) de leur secteur. Un jury
se réunira pour choisir les noms des RAM
ARCHE Agglo parmi toutes les propositions
que nous espérons nombreuses ! Les
assistants maternels dont la proposition sera
retenue, seront récompensés en recevant un
livre pour enfant et un livre professionnel.
Pour rappel, les 4 RAM ARCHE Agglo sont au
service des parents, des assistants maternels
et des enfants dans le cadre de l’accueil
individuel. Pour participer à ce concours
sympa, merci de vous rapprocher du RAM
de votre secteur.

105

C’est le nombre
d’agriculteurs recensés dans
le carnet des producteurs
locaux afin de promouvoir le
« consommons local ».

ARCHE Agglo souhaite favoriser au maximum les circuits
courts. Pour ce faire, elle développe une stratégie
alimentaire tournée vers les produits locaux et durables.
Réalisé avec le concours de fonds européens, ce guide
recense les producteurs par type de productions et/
ou par secteur géographique. Il présente également les
labels et une cartographie des marchés du territoire.
Consultez-le sur www.archeagglo.fr

quarante-et-une
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Du nouveau à Champos

Conforter la digue
du Rhône pour protéger
la population

Le Domaine du Lac de Champos, site d’exception, ne se repose pas sur ses lauriers.
L’équipe ainsi que les services techniques de l’Agglo sont actifs toute l’année pour entretenir, améliorer, adapter les différents espaces du site et se préparer à la saison prochaine ! Composé d’un espace hébergement (tentes et chalets) et d’un espace de loisirs,
cet équipement ARCHE Agglo est un site incontournable du territoire, en toute saison.

LES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE
DU RHÔNE À TAIN L’HERMITAGE ONT DÉBUTÉ EN
FÉVRIER, POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS. ILS SONT
ENGAGÉS PAR L’AGGLO DANS LE CADRE DE SA
COMPÉTENCE GÉMAPI*.

PRÉSERVER LE CADRE NATUREL

ACT IO N S
L ABELLISÉES
« PL AN
CLIMAT »

Des cordistes accrochés à la digue, puis des plongeurs en action
dans le Rhône… Conforter les 2,5 km de digue n’est pas de tout
repos. Le chantier de 700 000 € TTC, financé à hauteur de 80 %
par l’État, vise à mettre à l’abri la population et les biens d’une
crue exceptionnelle. Pour exemple, lors de la crue millénale de
1853, le Rhône a affiché un débit d’environ 6 550 m3/s contre
1 200 m3/s en moyenne.

Afin d’identifier les actions et projets engagés
dans le cadre de son Plan
climat Air Énergie Territorial (PCAET), l’Agglo
a développé une marque.
Ce visuel sera systématiquement apposé sur les
documents de communication et de travail. Une
charte va également être
proposée aux communes
volontaires pour s’inscrire
dans cette démarche.

Cette sécurisation de la ville de Tain l’Hermitage s’effectue
conformément au Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) et en cohérence avec les plans de sauvegarde communaux. Concrètement, il s’agit notamment de nettoyer, de reprendre les
joints de maçonnerie au-dessus et en-dessous de la ligne de batillage (vagues générées par la navigation), de rehausser les pierres du
parement et enfin de procéder au comblement d’affouillement (érosion due au courant d’eau). L’intervention de professionnels tels que
des cordistes ou des plongeurs permet à la fois une meilleure agilité mais évite également des systèmes plus contraignants (nacelles
et échafaudages).
À noter également que les gradins situés entre les deux péniches (à hauteur de l’espace aquatique Linaë) ont bénéficié d’une remise à
neuf et d’une sécurisation.
*gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Le Plan Climat de l’Agglo
a été adopté par le conseil
communautaire
du
3
février dernier, après avoir
été
co-construit
avec
l’ensemble des acteurs du
territoire. Il va maintenant
se concrétiser autour d’un
plan d’actions ambitieux.

JE DEVIENS ACTEUR DE MON TERRITOIRE,
J’INTÈGRE LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT !
Le conseil de développement est une instance de démocratie indépendante et neutre, composée de citoyennes et de citoyens qui
remplissent une mission consultative auprès des élus. C’est un lieu de concertation, de participation et de dialogue territorial entre
des personnes bénévoles, sans mandat politique. Elles expriment leurs idées, les mettent en débat et imaginent des projets au profit
du territoire et de ses habitants.

L’Agglo s’appuie sur une charte de développement vertueux et se fixe des objectifs
précis pour préserver le cadre environnemental du site. Les grands axes de cette
charte permettent notamment de limiter la consommation en eau et en énergie et
rechercher l’autonomie énergétique, développer un domaine éco-responsable dans
ses modes de gestion, ses pratiques et ses consommables. Ces axes se traduisent par
des actions concrètes telles que :
• La poursuite du plan de revégétalisation du domaine (une centaine d’arbres déjà
plantée).
• La mise en place de bornes de signalisation solaire sur le camping
• La réduction de l’usage du plastique : sur la partie snack par exemple, les
consommables sont désormais en carton ou en plastique recyclable.
• Le passage à l’éclairage LED qui permet d’économiser 60% d’énergie, etc.

VALORISER ET DÉVELOPPER UN SITE ECO-RESPONSABLE
Le Domaine propose ainsi un cadre idéal pour les activités sports, loisirs et détente
en s’intégrant totalement dans son environnement. Enfin, la mise en place du PPI
(Plan Particulier d’Investissement) permettra à de nouveaux services de voir le jour,
avec une diversification des offres ludiques, le renouvellement des chalets et
l’objectif 0 véhicule pour un domaine éco-responsable.

LE DOMAINE SE PRÉPARE POUR LA SAISON ESTIVALE

4 collèges seront constitués (citoyen, association et syndicat, privé, institution) dans lesquels 50 personnes seront réparties. Usagers,
membres d’associations, étudiants, actifs ou retraités, vous tous et toutes qui vivez au quotidien sur le territoire, investissez-vous
dans le conseil de développement ! Un comité de sélection sera en charge d’étudier les candidatures. Des critères visent à garantir
la meilleure représentativité possible : parité, équilibre des bassins de vie et tranches d’âge notamment.

Le site a déjà ouvert ses chalets dans le respect des mesures sanitaires. Prochaines
dates selon l’évolution des annonces gouvernementales : ouverture du camping le
3 mai prochain et ouverture de l’espace de loisirs le 22 mai les week-end puis tous les
jours dès le 27 juin. Toutes les infos sur WWW.LACDECHAMPOS.COM

Candidatures jusqu’au 4 juin 2021, + d’infos sur www.archeagglo.fr/conseil-developpement
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Interview
FRÉDÉRIC SAUSSET, PRÉSIDENT ARCHE AGGLO
POURQUOI ENGAGER L’AGGLO DANS CETTE
DÉMARCHE DE PROJET DE TERRITOIRE ?
Parce que c’est le bon moment !

LE TO U R
DES COMMU N ES
Depuis début mars, le président ARCHE
Agglo, Frédéric Sausset, accompagné
de plusieurs élus communautaires,
sillonnent le territoire pour présenter la
démarche aux élus municipaux.
« Il était primordial de débuter cette
démarche par ce qui fait le socle de
notre territoire : les communes »,
explique le président. « J’ai été heureux
des échanges constructifs que nous
avons pu avoir ». En effet, il a été décidé
par les élus communautaires d’associer
en priorité les élus municipaux :
« Ce seront les relais les plus précieux
pour associer au maximum les
habitants », poursuit-il.

projet de territoire

La volonté
d’une démarche
partagée

Notre communauté de d’agglomération ARCHE Agglo est
jeune. Je rappelle qu’elle n’a que 4 ans d’existence. Il nous
a fallu trouver nos marques suite à la fusion des trois communautés de communes. Nous avons structuré les élus et les
équipes. Il a également fallu organiser l’exercice de nouvelles
compétences pour l’Agglo : mobilité, assainissement, eau…
Aujourd’hui, nous disposons de bases solides et nous pouvons nous projeter vers l’avenir, tous ensemble ! Cela explique
pourquoi nous avons choisi le terme « Horizon » pour symboliser la démarche.

QUI SOUHAITEZ-VOUS ASSOCIER ?
Ce projet de territoire concerne tout le monde. C’est bien
celui de tout le territoire et non le projet institutionnel
d’ARCHE Agglo.
La réflexion est transversale, nous devons évoquer tous les
sujets, pas seulement ceux qui concernent les compétences
exercées par l’Agglo. Nous avons besoin de l’avis du plus grand
nombre pour nourrir au maximum ce projet de territoire.
L’ambition est qu’il soit construit et au final partagé par le plus
grand nombre.

COMMENT ABORDEZ-VOUS CETTE DÉMARCHE
EN TANT QUE PRÉSIDENT DE L’AGGLO ?
C’est un grand défi ! La crise sanitaire a freiné l’élan de ce projet de territoire. Je suis impatient et très enthousiaste à l’idée
d’associer tous les acteurs, le plus largement possible.
L’appropriation de la démarche et la participation des habitants seront les gages de réussite sans aucun doute.

ARCHE Agglo engage son projet de territoire, baptisé Horizon.
Imaginons, ensemble, l’avenir de notre beau territoire.
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Nos communes ont un rôle majeur à jouer. Depuis début
mars, j’ai rencontré les représentants des conseils municipaux
pour leur présenter en avant-première la démarche. Nous allons continuer de renforcer nos méthodes de travail afin que
le plus grand nombre puisse être informé et prendre part à ce
projet de territoire.

quarante-et-une
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Interview Xavier Angeli

U N P ROJ E T D E TE RRI TOI RE , C ’E ST QUOI ?
Un diagnostic complet, forces et faiblesses, sans complaisances
Une stratégie qui dépasse les seules compétences de l’Agglo
Un projet clair et lisible avec un contenu pertinent, cohérent, efficace et efficient
Un plan d’actions en cohérence avec les moyens de l’Agglo
Une volonté de se recentrer sur l’intérêt communautaire

1 ER VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE NOTAMMENT DU PROJET DE TERRITOIRE

COMME LE PRÉSIDENT, ÊTES-VOUS ENTHOUSIASTE
À L’AUBE DE CETTE DÉMARCHE DE PROJET DE TERRITOIRE ?

P O URQUOI ?
Répondre aux besoins des habitants et porter l’intérêt général
Travailler pour le présent et partager une vision d’avenir
Promouvoir les solidarités territoriales et l’attractivité
Porter un développement durable, soutenable, ambitieux et réaliste

Oui bien entendu. C’est pour ce genre de projets que l’on s’engage en politique à mon sens : construire des projets avec
et pour les citoyens. Notre ambition est qu’un maximum d’habitants du territoire soient les premiers acteurs de ce projet.
Nous avons besoin de tout le monde, vraiment tout le monde. C’est l’avenir de notre territoire que nous allons dessiner
ensemble.

CONCRÈTEMENT, COMMENT LES HABITANTS VONT-ILS POUVOIR PARTICIPER ?

QUI SE RA I MPLI QUÉ ?
Toutes celles et tous ceux qui vivent le territoire chaque jour
Les élus communaux et communautaires
Les agents communaux et communautaires
Les habitants et les associations
Les partenaires publics et parapublics
Les entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales…

Nous avons bien entendu différentes pistes de réflexion. Mais, nous souhaitons aussi que les habitants proposent euxmêmes des outils de concertation et de participation. La méthodologie n’est pas figée et nous voulons réellement que les
habitants d’ARCHE Agglo soient force de proposition. Il faudra attendre bien sûr que la situation sanitaire soit meilleure
pour organiser des ateliers en commun et des rencontres participatives.

QUAND VA DÉBUTER CETTE DÉMARCHE ? QUAND VA-T-ON POUVOIR S’EXPRIMER ?
Au conseil d’agglo du mercredi 14 avril, nous avons voté à l’unanimité le lancement de cette démarche. Donc concrètement,
la procédure visant à trouver un prestataire pour nous accompagner vient d’être lancée. Sa mission sera de réaliser
un diagnostic, le plus fin possible de notre territoire, suivi d’une phase de participation citoyenne afin d’élaborer une
stratégie claire. Cette stratégie se traduira par un plan d’actions ambitieux et réaliste.

CO M ME NT ?
En construisant une méthodologie ensemble
En prenant en compte la diversité des points de vue
En appréhendant la globalité du territoire
En bénéficiant des connaissances et des idées de ceux qui ont une « expertise d’usage »

projet de territoire

14 AVRIL 2021

DÉBUT JUIN 2021

CHRO N OLOG IE
D U P ROJE T

Délibération en conseil d’Agglo

LANCEMENT

JANVIER 2022

Délibération en conseil d’Agglo

Adoption de la stratégie en conseil d’Agglo

SÉLECTION D’UN PRESTATAIRE

DE LA DÉMARCHE

ÉLABORATION

DU PROJET DE TERRITOIRE

POUR ACCOMPAGNER LE PROJET

2021

JANVIER

2022

FÉVRIER

Travail entre
élus et agents

MARS

Présentation aux
conseillers municipaux

quarante-et-une

AVRIL

MAI

JUIN

Consultation des marchés publics
et choix du prestataire
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JUILLET

AOÛT

Élaboration du diagnostic

10
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Concertation et construction avec le grand public
Élaboration de la stratégie
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JANVIER

FÉVRIER

MARS

Élaboration du plan d’actions
et décision finale des élus

quarante-et-une

AVRIL

EN C L AI R

Le budget de l’Agglo

EN C L AI R

L’ ÉL ABO RAT ION
DU BU DG E T 2 0 2 1
Arbitrage budgétaire
échanges et choix

LE BUDGET PRIMITIF ARCHE AGGLO 2021 A ÉTÉ VOTÉ AU DERNIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MERCREDI 14 AVRIL. EN TOUTE TRANSPARENCE, C’EST L’OCCASION D’EXPLIQUER COMMENT
FONCTIONNE LE BUDGET DE L’AGGLO.
Le budget d’une communauté d’Agglo, c’est quoi ?
Comment le construit-on ?

Il faut rappeler que nous sommes une collectivité
jeune. De 2017 à 2020, nous nous sommes
attachés à effectuer les ajustements nécessaires
afin de gagner en cohérence. En plus de la fusion,
nous avons également récupéré de nouvelles
compétences importantes : Gémapi, transport,
eau, assainissement…

RENCONTRE
AVEC
JEAN-LOUIS
BONNET
MAIRE D’ARTHÉMONAY
VICE-PRÉSIDENT
AUX FINANCES,
À LA PROSPECTIVE
FINANCIÈRE,
AUX MOYENS GÉNÉRAUX
ET À LA GESTION
DU PATRIMOINE.

Construire un budget, c’est un vrai travail
d’équipe. Nous prenons pour point de départ
des orientations de cadrage définies en bureau
communautaire. Ensuite, je demande aux
différents directeurs et aux vice-présidents de
travailler une projection budgétaire. Chaque
direction propose ensuite son budget et les élus
arbitrent au final.
La crise sanitaire a-t-elle eu des répercussions sur le
budget de l’Agglo ?

Évidemment. Même si ARCHE Agglo n’exerce pas
toutes les compétences, tout ce qu’il se passe sur
le territoire a forcément des répercussions sur le
fonctionnement de l’Agglo.
De plus, toute la collectivité et les élus en tête
se tournent vers le projet de territoire qui est
à construire de toute pièce. Cette démarche va
être passionnante et il va donc y avoir des choix
politiques à faire, les meilleurs dans l’intérêt du
territoire. Nous allons pouvoir choisir ensemble
un projet commun : c’est un formidable défi pour
construire notre futur.

ambitieuse et tournée vers l’avenir, il nous faut
trouver de nouvelles sources de revenus et des
pistes d’économie. L’effort doit être collectif.
Nous avons donc voté, en responsabilité,
l’augmentation de l’impôt sur la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFB). Cet impôt se
calcule sur la base locative d’un bien. Ainsi pour
un bien dont la valeur locative est de 1 000 €
par mois, cela représentera une hausse de 15
€ par an sur la part Agglo de la taxe foncière.
En regard de la réforme de la taxe d’habitation et
des économies pour les foyers qui en découlent,
le contribuable sera largement gagnant et c’est
tant mieux !

quarante-et-une

EN BUREAU COMMUNAUTAIRE
19 ÉLUS AYANT DES
DÉLÉGATIONS

EN ENTRETIENS
ET COMMISSIONS

janvier
2021

En 2021,

8 631 300 €

(FAIT OFFICE DE COMMISSION DES FINANCES)

• VOTE EN CONSEIL D’AGGLO PAR
LES 70 ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Vote du budget
primitif 2021
et des taux
de fiscalité directe

avril 2021

VICE-PRÉSIDENT AUX FINANCES ET AGENTS
DU SERVICE FINANCES DE L’AGGLO

juin à août 2021

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Le budget de fonctionnement fournit une vue d’ensemble des coûts
liés à l’activité de l’Agglo.

Le budget d’investissement correspond aux dépenses affectant le patrimoine de l’Agglo et relève de la stratégie politique
de la collectivité.

42 583 060 €

10 471 423 €

(dépenses réelles hors eau-assainissement et zones d’activité)

Principales dépenses

Principales dépenses
Attribution de compensation aux communes 8 631 300 €

Fibre optique 1 175 000 €

Déchets 6 880 126 €

Collèges 1 120 000 €

Petite enfance 4 671 045 €

Soutien aux projets communaux 918 138 €

Transports scolaires urbains et interurbains 3 404 989 €
Remboursement de la dette
2 381 900 €

Soutien à la rénovation de l’habitat

Fonctions supports

2 089 488 €
Environnement, rivières 1 976 370 €
Dév. économique et tourisme 1 857 039 €

Accueil de loisirs 1 187 904 €

Autres dépenses

Services techniques et entretien
Espace aquatique Linaë
Jeunesse
Habitat, logement, urbanisme
Domaine du lac de Champos
Solidarité, aînés
Développement local

•
•
•
•
•
•

Communication
Culture
Services aux communes
Agriculture
Sport
Agences postales

Fiscalité 26 447 266 €

Soutien aux entreprises

• Gestion des
milieux aquatiques
et prévention des
inondations
• Aire d’accueil des
Gens du voyage
• Liaison ViaRhona
/ Gare de St-Jean
• Rénovation
déchèterie
• ITDT
• Aménagement

12
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720 771 €

des zones d’activité
• Matériel
• Entretien du
patrimoine
communautaire
• Médiathèques
• Linaë
• Domaine du lac
de Champos
• Matériel du
service déchets
• Véhicules

• Politique Vélo
Assistance
Électrique
• Environnement
• ALSH Les Goules
• Arrêts de bus
• Assainissement
non collectif
• Sentiers
randonnées
• Culture
• Le Félicien

Principales recettes

Autofinancement 3 734 773 €
Emprunt 3 254 913 €
Subvention 2 919 831 €

Produits des services 5 288 692 €
Dotations de l’État 3 880 000 €

858 253,34 €

Autres dépenses

Subventions et participations 5 787 178 €

(attribution de compensation
aux communes).
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2 ÉTAPES :
• VALIDATION EN CONSEIL DES MAIRES

Orientations de cadrage
Préparer le budget 2022
Anticiper les projections budgétaires de l’automne

EN CONSEIL D’AGGLO

Principales recettes

seront reversés
aux communes
par ARCHE Agglo

Perspectives 2021
Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire

mars 2021

novembre 2020
à janvier 2021

•
•
•
•
•
•
•

Comment qualifier ce budget 2021 ?

Ce budget 2021, le premier de la nouvelle
mandature, est un budget de transition. Ce
qui est clair c’est que les années fastes des
collectivités sont terminées. Nous recevons
moins de dotations de l’État, moins de recettes
fiscales, du fait de la disparition de la taxe
d’habitation… Et nous avons de plus en plus de
compétences à exercer. Comme l’Agglo reste

Préparation
des projections
budgétaires
par domaine
(environnement,
transport...)

À quoi va servir concrètement cette hausse ?

Cela va permettre à la collectivité d’assurer
ses compétences au quotidien, sans trop
s’endetter d’une part. D’autre part, comme
l’Agglo souhaite continuer à soutenir les projets
communaux, selon nos projections 4,1 millions
d’euros supplémentaires seront redistribués aux
communes pour les aider à mener à bien ces
projets sur la durée du mandat, soit 100 000 euros
par commune. C’est vraiment l’ADN d’ARCHE
Agglo que de soutenir les projets communaux.
L’Agglo et les communes, c’est un partenariat
gagnant-gagnant. Cette relation est le socle de
nos politiques publiques et ce qui guide nos
décisions en tant qu’élus communautaires.

Bilan exhaustif 2020
Vote du compte administratif 2020

Remboursement de la TVA 561 906 €

quarante-et-une

M ÉTI ERS D ’AGGLO

MÉTI ER S D’AGGLO

Chaque année, quelque
550 enfants de moins de
4 ans, sont accueillis dans
les 11 crèches gérées
par l’Agglo. Chacun est
accompagné dans son
évolution : besoins,
interactions, autonomie.

HABITAT
7 H 30

La crèche ouvre ses
portes pour accueillir
les premiers enfants.

Les professionnelles
tissent des liens de
confiance avec les parents
permettant une prise en
charge adaptée pour le
bien-être des tout-petits.

QUELLES MISSIONS POUR L’AGGLO ?

9H

L’atelier du goût est
l’occasion de partager
un moment convivial
autour d’un fruit et
d’un verre d’eau.
Ensuite, place au jeu !

Petite enfance, des professionnelles investies
toutes connaissent l’ensemble
des enfants accueillis chaque
jour. À tour de rôle, elles assurent l’accueil le matin, ce qui
permet d’échanger avec le(s)
parent(s). Un moment essentiel
qui se répète le soir.

Si la crise sanitaire contraint
l’organisation interne, les professionnelles s’adaptent et font
tout pour que les nouvelles
habitudes soient le plus fluides
possible.

Entre temps, la journée sera
faite de jeux, d’activités, de
repos et d’interactions. Assises
par terre, à hauteur des petits,
les professionnelles laissent
les enfants développer leur
imaginaire. Souvent, de petits
groupes se créent spontanément, facilitant l’expérience sociale, la complicité et parfois la
dispute. En temps normal, des
sorties au gymnase sont organisées, permettant des rencontres enrichissantes avec les
enfants de la crèche Les p’tits
Bouchons. Une fois par mois,
un agent de la bibliothèque
municipale se déplace au sein
de la crèche. Mais les profes-

EXPÉRIENCE SOCIALE
Éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, infirmières puéricultrices, assistantes petite enfance, agents
d’entretien et de restauration...
Le partage des connaissances
et l’échange constituent le
socle de l’équipe. Chacune a
la responsabilité d’un groupe
(bébés, moyens et grands) mais
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sionnelles ne sont pas en reste
pour proposer des activités
adaptées, favorisant l’autonomie et la verbalisation.

FORMATION,
TRANSMISSION
Réunie une fois par mois,
l’équipe de la crèche fait le
point sur le fonctionnement
quotidien et l‘évolution des
enfants. Les agents participent
à cinq réunions annuelles
d’analyse de la pratique professionnelle. Par ailleurs, elles
participent à des soirées de formation sur le sommeil, l’alimentation et la parentalité... Autant
de sujets sources d’échanges
précieux avec les parents. Outre
l’accueil et l’encadrement des
plus petits, l’accompagnement
bienveillant à la parentalité
constitue en effet un élément
important au quotidien.

11 H 30

La crèche Pomme d’Api dispose
de deux places d’urgence, utilisées en plus des 20 places habituelles. Ce dispositif permet de
répondre à des besoins ponctuels. Des « places réservées »
sont également possibles pour
certaines familles accueillies
dans le cadre de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) du
Conseil départemental.

Le repas est servi !
Les plus grands
apprécient de manger
à table.

14

Le premier contact est téléphonique. Ensuite,
nous pouvons recevoir les personnes lors des
permanences qui se tiennent trois fois par
semaine à Saint-Félicien, Tournon-sur-Rhône
et Saint-Donat-sur-l’Herbasse1. Nous pouvons
alors qualifier le projet, c’est-à-dire l’étudier
plus en détails et vérifier s’il est éligible aux
aides de l’Anah ou à d’autres dispositifs. Selon
les situations, nous pouvons déclencher une
visite du logement concerné.

UNE AIDE FINANCIÈRE DE L’AGGLO ?

14 H 30

Jeux libres ou activités dirigées sont possibles.
Quand il fait beau, direction le jardin.

Enfin, la transmission constitue
un élément clé du fonctionnement de la crèche. Les stagiaires en petite enfance (quel
que soit le cursus) observent et
entrent dans la pratique sous
la responsabilité de leur référente. Elles bénéficient d’une
formation idéale, au cœur d’un
service de qualité et auprès de
professionnelles investies qui
jouent, rappelons-le, un rôle
majeur dans le développement
de nos enfants au quotidien.
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ARCHE Agglo est l’interlocuteur unique des
particuliers pour toute question relative à l’habitat. Un numéro unique permet de centraliser
les demandes afin d’orienter les personnes vers
le bon interlocuteur selon les projets. L’Agglo
engage par ailleurs un accompagnement plus
poussé sur les questions d’amélioration énergétique et d’adaptation du logement. Concrètement, nous jouons un rôle de simplificateur.

EN PRATIQUE, QUELLES ÉTAPES ?

L A CRÈC HE PO M M E D ’AP I D E TA I N L’ H E R M I TAG E N O U S A O U V E RT S ES
P ORTES, L’ OCC AS ION D E D É CO U V R I R L E D É RO U L E M E N T D’ U N E JO U RN ÉE
T YPE OÙ C HA Q U E INS TANT E S T L’ O CCA SI O N D ’ I N T É R AG I R .
Le rituel est bien connu.
À l’arrivée dans la crèche, après
avoir déposé veste et chaussures dans leur casier individuel, les petits se lavent les
mains et rejoignent les copains
dans la grande salle d’activité.

REN CO N T R E AV EC
G EO FFROY D UP IN ,
COORDIN AT EUR
ARCHE AG G LO

En complément de l’accompagnement administratif et technique, l’Agglo peut, si le projet
est éligible, apporter une aide financière de
500 à 5 000 €. Elle concerne les travaux de rénovation des logements. Cette aide est versée
une fois les travaux réalisés.
1

Dates et lieux des permanences sur www.archeagglo.fr

HA BI TAT G U ICH E T U NIQ U E
04 75 07 07 57

16 H

Les premiers départs ont lieu dès 16 h,
jusqu’à la fermeture de la crèche à 18 h 30.
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COMMUNES

CO MMUNES

À la découverte de Montchenu

BREN
SALLE ASSOCIAT IVE E T LO CAU X D E S OIN S
FIN AN CÉS EN PART IE PAR L’AG G LO

DIRECTION L’EXTRÊME NORD-EST DU TERRITOIRE ARCHE AGGLO POUR DÉCOUVRIR MONTCHENU,
UN CHARMANT VILLAGE QUI OFFRE UNE MAGNIFIQUE VUE SUR LE VERCORS MAIS AUSSI SUR
UNE BONNE PARTIE DU TERRITOIRE ARCHE AGGLO EN REGARDANT VERS L’OUEST.

Depuis 2019, un lotissement, La résidence Les Chênes, a été mis en service dans le charmant
village de Bren. Ce projet porté, par la municipalité, a permis de construire plusieurs logements
et notamment de créer plusieurs habitations à loyers modérés principalement dédiées aux
seniors et aux personnes en situation de handicap.
En rez-de-chaussée de ces habitations, une salle associative et des locaux pour des soins
médicaux (à ce jour deux kinésithérapeutes s’y sont installés) ont vu le jour grâce à la
participation financière de plusieurs collectivités : État, Région, Département et ARCHE Agglo
qui a financé à hauteur de 50 000 €. Cette salle associative « Les Chênes » de 70 m2 permet en
temps normal aux locataires des habitations situées au premier étage de recevoir leurs familles.
Elle est aussi accessible à tous les habitants de la commune. Espérons que les Brennoises et les
Brennois pourront vite s’y retrouver de nouveau quand la situation sanitaire le permettra.

Population : 620 habitants
Altitude : mini 263 m / maxi 469 m
Rivières : 1 cours d’eau La Limone
Scolaire : 1 école (RPI avec Saint-Christophe-et-le-Laris)

« Nous sommes au grand air et au calme.
Quand tu habites à Montchenu, tu profites
forcément de la nature, c’est apaisant »,
le décor est planté par Roger Vossier, Maire
de la commune. Économiquement, le village
est dynamique : bar-restaurant, maçonnerie,
transport, carrosserie, instruments de musique, aides administrative et informatique,
créatrice de robes de mariées, producteur de
foie gras, gîtes… et bien entendu des maraîchers, des agriculteurs, des éleveurs…
La personnalité du doyen des élus communautaires reflète parfaitement l’état d’esprit
du village dans lequel la proximité et la
convivialité sont très présentes : « Je suis fier
de mon village et de ce qu’il est devenu.
Nous avons un tissu associatif très actif qui
souffre depuis le début de la crise sanitaire,
vivement que l’on puisse se retrouver… »
Et les occasions ne manquent pas aux montchaniards en temps normal : « Nous disposons d’une salle des fêtes qui peut accueillir
300 personnes. La vogue du village est très

MERCUROL-VEAUNES
© Gilles Perrier

appréciée au mois de juillet ainsi qu’un
défilé spécial pour lequel chaque quartier du village confectionne son char,
c’est une tradition ! »

voiries et créer des espaces de stationnement près de l’école notamment. »
ARCHE Agglo a d’ailleurs participé au financement des travaux à hauteur de 50 000 €.

Le cœur du village est accueillant et le
Maire, à raison, n’en est pas peu fier :
« Nous avons eu la chance, en 2018, de
pouvoir réaliser la restauration extérieure de notre église ». Il est vrai que ce
bel et grand édifice vaut le détour, lui qui
surplombe la place du village : « La Place
de la Fontaine et ses abords ont été
totalement réhabilités et modernisés.
Nous en avons profité pour traiter les

La situation géographique du village permet également de superbes promenades
et randonnées, avec quelques mètres de
dénivelé bien entendu. La plus connue
de ces balades est certainement celle qui
mène à la « Vierge au Vœu » et qui offre
un magnifique panorama. Avec tout cela,
on peut le dire, oui : il fait bon vivre à
Montchenu !

UN VILLAGE CHARGÉ D’HISTOIRE

Pour découvrir en détail l’histoire de Montchenu,
rendez-vous sur le site internet de la commune : www.montchenu.fr
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Comme pour le projet du nouveau collège de Saint-Donat-sur-l’Herbasse qui doit ouvrir en janvier 2022, l’Agglo est partenaire
du Département de la Drôme et de la commune de Mercurol-Veaunes dans le projet de construction du collège. Dans le cadre
de ce partenariat, ARCHE Agglo se doit de mettre à disposition du département le foncier sur lequel le projet sera réalisé. Lors
du conseil d’agglomération du 14 avril, a été actée l’acquisition des deux parcelles permettant au Département de lancer les
études puis les travaux. Coût de l’acquisition pour l’Agglo : 473 000 €.
Le collège sera situé dans la même zone que la nouvelle école communale actuellement en construction afin de créer une
véritable cité scolaire, allant de la petite section de maternelle à la 3e. L’ouverture de ce collège est programmée pour 2023.

VAUDEVANT
BAL ADE O CCITAN E SU R LES T RACES
DE MARIER MO U RIER
Marie Mourier est une paysanne née en 1922. Arrivée à Vaudevant à
l’âge de trois ans quand ses parents viennent y exploiter une ferme, elle y
passera toute sa vie. Chose exceptionnelle pour une femme à l’époque :
elle écrit, compose et chante, aussi à l’aise en français qu’en occitan.
Pour cette balade, c’est Agathe, jeune fille de 14 ans en vacances chez sa
grand-mère, qui sera notre guide.
Au long de ce parcours, sur les traces de Marie Mourier et du pays de
son enfance, des panneaux et des enregistrements audio permettent
d’écouter les poèmes et chansons en Occitan. L’École de Musique de
Colombier-le-Vieux a travaillé une chanson de l’artiste pour l’occasion,
« Quand èro petiotona ». Ce projet voit le jour grâce à la forte mobilisation
de la mairie de Vaudevant et du groupe de travail composé d’habitants
du village. Le cabinet spécialisé Kairn Interprétation a accompagné
cette démarche. C’est l’Agglo qui a pris en charge le projet à hauteur
de 41 000 € (cabinet, mobiliers, panneaux, illustrations et graphisme,
dispositif sonore…). Le parcours d’environ 1,2 km est accessible à tous.

Les histoires ne manquent pas à Montchenu. Deux châteaux sont à découvrir
dont un dispose de remparts datant du XIIe siècle. Il existe également le Manoir
Plèche dans lequel Bonaparte a séjourné en 1791. Il faut dire qu’il y a quelques
siècles, le village était traversé en son centre par la route allant de la Vallée
du Rhône vers le Nord de la Drôme et l’Isère (Hauterives, et Beaurepaire
notamment). Il était aussi une escale importante pour rallier Lyon.

© Gilles Perrier

ARCHE Agglo achète les terrains pour le futur collège
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Départ du bas du village de Vaudevant et arrivée au point de vue
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PO RTR AI T

PR ATI Q UE

Camille Rousset, l’art en toute liberté

ACCUEIL DU PUBLIC

HABITAT ET URBANISME

3 rue des Condamines
07300 Mauves

PEINTRE, ILLUSTRATEUR, SÉRIGRAPHE, GRAFFEUR… CAMILLE ROUSSET DISPOSE DE
PLUSIEURS CORDES À SON ARC. MAIS POUR NE PAS SE SENTIR ENFERMÉ DANS UNE
CASE, IL PRÉFÈRE SE PRÉSENTER EN TANT QU’ARTISTE. UN GOÛT AFFIRMÉ POUR L A
LIBERTÉ QU’IL PORTE JUSQU’À SON NOM D’EMPRUNT, QUETZILLA INSPIRÉ DU NOM
DE CE PETIT OISEAU SACRÉ DU GUATEMAL A.

ESPACE FAMILLE

Autorisation du droit des sols
Permanence au 04 26 78 57 85
Le mardi et le jeudi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h

04 26 78 39 28
68 rue de Chapotte
07300 Tournon-sur-Rhône

accueil@archeagglo.fr
04 26 78 78 78
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE 41 COMMUNES
ET ENVIRON
56 000 HABITANTS

Originaire de Saint-Jean-de-Muzols, Camille s’est un peu cherché
avant de devenir Quetzilla. Après
une scolarité sans faute, l’obtention de son baccalauréat, il
pousse les portes de l’IUT de gestion de Valence. Une impasse :
« J’ai vite pris conscience que
je n’étais pas sur la bonne voie
car je suis un créatif. J’ai donc
intégré l’école d’arts appliqués
de Lyon où j’ai découvert toute
une panoplie de pratiques esthétiques : le dessin, la perspective, l’expression plastique,
les différentes matières… »

Habitat
04 75 07 07 57
habitat@archeagglo.fr

Un territoire dynamique,
des espaces naturels
exceptionnels et une qualité
de vie avérée.

SOCIAL
LISA Lieu d’information
séniors et autonomie
Permanence au 06 67 46 98 87
Du lundi au vendredi :
10h à 12h et 14h à 16h
Escale répit
Lieu d’accueil aidants/aidés
Permanence au 06 60 87 74 11
le mardi : 9h à 12h et 14h à 17h

Un bassin de vie équilibré
entre l’urbain et le rural.
Un environnement
économique et touristique
attractif et de qualité.
Des savoir-faire : artisanat,
agriculture, viticulture…

La scène lyonnaise devient alors son terrain de jeu, l’Ardèche se transformant
en un espace ressource où retrouver sa famille. Installé dans un atelier avec
trois autres artistes, Quetzilla se fait connaître, par son travail et l’émotion qu’il
suscite : « Les gens sont touchés par ce que je propose. Créer de l’émotion,
c’est justement cela qui me plait. Je n’ai pas de limite dans ma création.
Je peux aussi bien m’exprimer dans du street art ou sur de petits formats.
Je n’ai pas de barrières. » Côté style, le mouvement caractérise son identité,
mais la liberté mène souvent dans des sphères inconnues. Là encore, pas de cases
prédéfinies, Camille parle d’entremêlement de lignes, de formes géométriques
et d’approche graphique des corps et des visages.
Le Mexique fait partie de ses toutes premières sources d’inspirations après avoir
vécu une année dans l’état du Oaxaca en 2006. Quetzilla s’inspire du monde
mais particulièrement des émotions que lui procure la musique (notamment
dans sa série “Langage des émotions”). Les compositions en mouvement
du peintre anglais Clive Head et la géométrie du grand M.C. Escher sont
des influences majeures. Qu’il s’agisse de collaborations avec des structures
lyonnaises, de projets solidaires ou encore de projets personnels d’expositions,
Quetzilla concrétise des idées très différentes. Et pourquoi pas ici, en Ardèche ?
« L’art urbain se développe et le public est réceptif. Ça change l’ambiance
d’une ville ! Là aussi, il n’y a pas de barrière. J’ai d’ailleurs des idées en tête
pour créer quelque chose sur Tournon, mais il est trop tôt pour en parler. »
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NATURE, CULTURE

DÉCHÈTERIES
Colombier-le-Vieux
04 75 09 38 18
Lundi, mercredi, samedi
9h à 12h30 et 14h à 17h30
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 23 77
Du lundi au samedi inclus
9h à 12h30 et 14h à 17h30
Tournon-sur-Rhône
04 75 07 23 22
Du lundi au samedi inclus
9h à 12h30 et 14h à 17h30

ESPACES PUBLICS
NUMÉRIQUES (EPN)
EPN Saint-Félicien
04 75 06 90 82
15 place de l’église
07410 Saint-Félicien
epn.saint-felicien@archeagglo.fr
EPN Saint-Jean-de-Muzols
04 75 07 20 33
1ter chemin de Martinot
07300 Saint-Jean-de-Muzols
epn.saint-jean@archeagglo.fr

WWW.QUETZILLA.COM
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Domaine du lac de Champos
04 75 45 17 81
BP2 - 26260 Saint-Donat
www.lacdechampos.com
École de musique
06 60 87 73 60
Av. du général de Gaulle
26260 Saint-Donat
Espace aquatique Linaë
04 75 06 91 90
24 av. du président Roosevelt
26600 Tain-l’Hermitage
www.espaceaquatiquelinae.fr
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