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Président : Frédéric SAUSSET - Maire de Tournon-sur-Rhône
Communication, ressources humaines

1er vice-président : Xavier ANGELI - Maire de Tain l’Hermitage
Projet de territoire, mobilités, politiques contractuelles et développement des infrastructures numériques
• Fonctionnement quotidien du transport scolaire, transport interurbain, transport en centralité, perspectives et déve-

loppement (desserte des milieux ruraux, développement de mode de transport et déplacement alternatif = schéma 
des mobilités durables)

• Élaboration du projet de développement du territoire de l’Agglo en partenariat avec les communes et en relation 
avec les collectivités voisines, le Département et la Région

• Responsable du développement numérique du territoire (fibre optique, ADN)

Conseiller délégué aux politiques contractuelles : Pierre Maisonnat - Adjoint au maire de Mauves

• Gestion des politiques contractuelles régionales et/ou européennes (Contrat Ambition Région, Leader, Envi’R…..)

2e vice-présidente : Delphine COMTE - Maire de Colombier-le-Jeune
Âges de la vie, action sociale et sport
• Suivi d’une politique enfance/jeunesse sur l’ensemble de l’Agglo en prenant en compte les spécificités territoriales 

(milieu rural et milieu urbain)
• Chargée du développement et du suivi des partenariats institutionnels dans le domaine de l’enfance et la jeunesse 

(CAF, centre socio-culturel, mission locale jeunes, MJC...)
• Relation avec les associations du champ social

Conseiller délégué au sport : Laurent Barruyer - Adjoint au maire de Tournon

• Mise en place et suivi d’une politique sportive
• Suivi et reconduction du partenariat avec l’Ardéchoise
• Chargé de la fréquentation de l’espace aquatique Linaë par les scolaires et les structures associatives.

Conseillère déléguée aux personnes âgées et personnes en situation de handicap :  
Sandrine Pereira - Maire d’Érôme

• Politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées
• Suivi et développement de LISA et de l’Escale Répit
• Élaboration d’un diagnostic local de l’offre de santé sur notre territoire afin d’anticiper les enjeux à venir

3e vice-président : Jean-Louis BONNET - Maire de Arthemonay
Finances, prospective financière, moyens généraux et gestion du patrimoine
• Élaboration et contrôle des budgets
• Élaboration de la stratégie fiscale
• Chargé du suivi de la cellule juridique et marché public
• Suivi des travaux d’entretien du patrimoine communautaire
• Coordonnateur des travaux neufs en relation avec les vice-présidents concernés
• Chargé du déploiement du système d’information
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4e vice-présidente : Béatrice FOUR - Maire de Colombier-le-Vieux
Culture et centres multimédia
• Lecture publique : mise en réseau des structures communales autour des trois sites à construire
• Développement et suivi du programme d’Education Artistique et Culturelle
• Pratique musicale : gestion de l’école de musique intercommunale de l’Herbasse et pilotage du transfert de compé-

tence sur l’ensemble du territoire
• Programmation culturelle
• Centre multimédia : lutte pour l’inclusion numérique

5e vice-président : Claude FOUREL - Maire de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Tourisme
• Responsable de la stratégie de développement touristique du territoire
• Chargé du schéma de développement et du programme d’actions pluriannuel qui en découle
• Garant de la tenue des contrats d’objectifs avec l’office de tourisme
• Responsable de la bonne exploitation et du développement des équipements à caractère touristique propriété de 

l’agglomération
• (Domaine du lac de Champos, entretien des sentiers de randonnée et voies douces, gares de Saint-Jean-de-Muzols 

et de Boucieu-le-Roi, hôtel le Félicien…)

6e vice-présidente : Isabelle FREICHE - Maire de Chanos-Curson
Coordination du volet social du projet de territoire, parentalité, petite enfance
• Coordination des acteurs institutionnels et des politiques ARCHE Agglo au sein de la convention territoriale globale
• Gestion des structures d’accueil collectif des jeunes enfants
• Politique de développement du service
• Organisation des RAM en garantissant la couverture territoriale et la qualité du service
• Relation avec la CAF et l’ensemble des partenaires institutionnels

7e vice-président : Jean-Paul VALLÉS - Adjoint au maire de Saint-Jean-de-Muzols
Rivières
• Suivi des travaux de protection des biens et des personnes contre les inondations
• Suivi des politiques contractuelles (contrat de rivières et PAPI)
• Suivi des travaux d’entretien des cours d’eaux

8  vice-président : Jean-Louis WIART - Maire de Bozas
Développement économique, commerce, artisanat
• Diversification des capacités d’accueil des entreprises en requalifiant et en développant l’offre foncière et immobilière
• Soutien aux entreprises artisanales, commerciales et industrielles
• Promotion économique du territoire et stratégie digitale
• Accompagnement des projets d’entreprises (création, installation et/ou développement)
• Valorisation et promotion des activités commerciales, artisanales et de service du territoire
• Politique des tiers lieux

9e vice-présidente : Stéphanie NOUGUIER - Maire de Charmes-sur-l’Herbasse
Environnement, transition énergétique et écologique, agriculture
• Garant de la prise en compte dans les actions ARCHE Agglo de la transition écologique et énergétique
• Élaboration et suivi du plan climat en intégrant la démarche « territoire à énergie positive »
• Animation et sensibilisation du jeune public et du grand public
• Action de valorisation et de protection du milieu naturel
• Politique de gestion et de valorisation des espaces naturels et sensibles (ENS)
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Conseiller délégué à l’agriculture : Pascal Balay, maire de Sécheras

• Programme alimentaire territorial
• Soutien à l’installation des jeunes agriculteurs
• Valorisation des productions locales respectueuses de l’environnement
• Développement des circuits courts

10e vice-président : Pascal CLAUDEL - Maire de Gervans
Eau et assainissement
• Responsable de la nouvelle compétence « eau/assainissement » et gestion des eaux pluviales urbaines
• Élaboration d’un règlement de service unique sur l’ensemble du territoire communautaire
• Pilote les régies eau et assainissement
• Mise en place d’un programme pluriannuel d’investissement en matière d’eau et d’assainissement
• Politique de convergence de la tarification

11e vice-président : Yann EYSSAUTIER - Maire de Saint-Félicien
Habitat, urbanisme, aménagement
• Suivi des actions du plan local de l’habitat (PLH)
• Interlocuteur de l’administration et des collectivités partenaires dans le cadre de la plateforme énergétique et de la 

mise en œuvre du service public de l’efficacité énergétique de l’habitat (SPEEH)
• Garant de la bonne intégration des politiques d’habitat dans les documents d’urbanisme
• Élaboration et gestion des politiques d’amélioration du logement

Conseiller délégué à l’urbanisme et l’autoristation du droit des sols : Jean-Louis Morin, maire de Margès

• Urbanisme et autorisations du droit du sol
• Chargé de l’urbanisme, du SCoT et du service d’instruction des autorisations du droit du sol

12e vice-président : Michel BRUNET - Maire de Mercurol-Veaunes
Emploi
• Mise en place et animation d’un observatoire de l’emploi du territoire
• Définition d’une stratégie territoriale en matière d’accès à l’emploi (convergence entre les besoins et les ressources)
• Coordonnateur des actions des acteurs du territoire en matière d’emploi et d’insertion (pôle emploi, missions locales, 

Tremplin, Archer...)
• Organisation d’actions en faveur de la mobilisation de l’emploi sur le territoire (forum, speed dating…)

13e vice-président : Michel GOUNON - Maire de La Roche-de-Glun
Collecte et traitement des déchets ménagers
• Responsable de la compétence « collecte et traitement des ordures ménagères »
• Harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire communautaire, en cela compris la fiscalité associée.
• Développement du réseau des déchèteries et mise à niveau qualitatif
• Développement des actions favorisant la réduction à la source des déchets
• Actions visant à promouvoir l’économie circulaire


