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Perspectives d’évolution de compétences

1. Présentation d’Annonay Agglo

16 communes – le bassin de vie et d’emploi –
la gouvernance – l’organisation – les finances -
les compétences



Annonay Agglo : 16 communes



Annonay Agglo : le bassin de vie (trajets 
domicile –travail)



Annonay Agglo : le bassin de vie 
(équipements du territoire)



Annonay Agglo : le bassin d’emploi

Excelvision

+ 90 emplois de 
2015 à 2018

 2009 à 2014 : + 260 emplois
 Evolution annuelle de l’emploi : + 4,7%

420 emplois

IVECO
1260 emplois

+ 350 CDI de 2012 
à 2015

MPH
50 à 180 salariés     

depuis 1997

15 emplois à créer 
en 2016

SILCOMP
Installation           

en 2015

15 emplois créés 
ou transférés



Annonay Agglo : la gouvernance politique

 Conseil communautaire : stratégie
 Une réunion tous les deux mois environ des 48 membres
 Définition de « feuilles de routes », délibérations-cadres, plans, schémas, 

conventions type
 Délibérations budgétaires

 Bureau communautaire : espace délibératif
 Une réunion toutes les trois semaines
 VP, conseillers délégués, maires et des représentants supplémentaires 

pour les plus grandes communes
 Champ d’action important (subventions, RH, conventions, ventes…)



Annonay Agglo : la gouvernance politique

 Exécutif : gestion quotidienne et pré-arbitrage
 Une réunion tous les jeudis matin
 Président et vice-présidents, pour une décision collégiale
 Analyse des dossiers et des scénarios des services

 Commissions et groupes de travail : instances de 
réflexion et de pilotage
 Commissions réunissent élus communautaires et municipaux
 Groupes de travail en fonction des dossiers (FISAC, Créacœur…)
 Comités de pilotage des principaux dossiers (piscine, Via Fluvia…)



Perspectives d’évolution de compétences

Annonay Agglo : l’organisation



Annonay Agglo : les finances (CA 2014)

 Dépenses de fonctionnement : 29,2 M€



Annonay Agglo : les finances (CA 2014)

 Dépenses d’investissement : 7,4 M€



Annonay Agglo : les finances (dette)



Annonay Agglo : les finances (fiscalité)



Annonay Agglo : les finances (prospective)



Annonay Agglo : les compétences

Compétences 
obligatoires

Compétences 
facultatives et 
optionnelles

Economie

Aménagement de l’espace 
communautaire

Equilibre social de l’habitat

Politique de la ville

Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie

Voirie d’int. communautaire

Gestion d’équipements sportifs et 
culturels d’intérêt communautaire

Action sociale d’intérêt 
communautaire

Assainissement



Des compétences : l’économie



Des compétences : l’économie, le pôle 
entrepreneurial de Vidalon

Plus  de 1 000 personnes reçues sur le site de Vidalon
en 2014 (permanences des partenaires, formations, manifestations 
économiques et prospects accueillis pour hébergement sur le site)

13 entreprises sont installées sur le site.

En 2015, doublement de la fréquentation: plus de 976 personnes 
déjà recensées à fin juin 2015



Des compétences : l’économie, le tourisme

 Création avec Vivarhône de l’Office de Tourisme « Ardèche 
Grand Air » le 1er janvier 2014



Des compétences : l’aménagement et 
l’habitat

 L'instruction des actes du droit des sols
Annonay Agglo a créé un service commun 

d'urbanisme réglementaire. La cellule ADS assure 
l'instruction de tous les actes d'application du droit 
des sols des 16 communes soit en moyenne 1000 
actes par an.

 Un accompagnement pour la rénovation   
de l'habitat
Un accompagnement dans le cadre du projet 
Coeur de ville historique d'Annonay et dans le 
cadre du PIG Ardèche Verte

CHIFFRES CLÉS
4 agents travaillant 
pour la cellule ADS
• Des aides aux 
propriétaires qui 
atteignent
50% du montant des 
travaux dans le
cadre du projet de 
rénovation du coeur de
ville historique 
d’Annonay
• 1 lieu ressource 
inauguré : l’Atelier du
projet, rue Boissy
d’Anglas



Des compétences : les transports

 Transports, 2014, année de la 
prise de compétence
Avec le passage en communauté
d'agglomération, l'EPCI s'est enrichi 
d'une nouvelle compétence. Le 
nouveau réseau verra le jour en 2016

Un futur réseau de transport
qui sillonnera 293 00 km par an
• 12 véhicules dont une navette 
urbaine
• 10 conducteurs, 8 lignes 
régulières,
1 navette urbaine, 4 lignes de 
transport à la demande
• 1er janvier 2016 date de 
lancement du réseau avec la 
navette urbaine
• Septembre 2016 mise en 
place des autres lignes
du réseau

CHIFFRES CLÉS



Des compétences : le développement 
durable

 Via Fluvia, un nom pour la Véloroute
Un projet d'aménagement d'un nouvel  
itinéraire vélo de 100 km reliant les trois 
départements de la Loire, Haute-Loire et 
Ardèche  

Neuf axes prioritaires pour la
politique agricole
Une délibération cadre qui réaffirmer la
place de l'agriculture comme source de 
richesse et d'attractivité

1 convention signée avec la 
chambre d’agriculture
• 200 exploitations dont environ 
100 professionnelles
• 11 exploitations bio soit 10 % 
des exploitations pro de l’agglo
• 14 candidats à l’installation 
dont 6 en maraîchage bio, à la 
recherche de foncier.
• en moyenne, 24 ha de surface 
agricole utile par exploitation

CHIFFRES CLÉS



Des compétences : l’assainissement



Des compétences : les déchets des 
ménages

• 25 000 hab. desservis par le 
nouveau mode de collecte des 
déchets : ilots propreté
• 8 485 tonnes de déchets 
ménagers collectées
• 2 298 tonnes de déchets 
sélectifs enlevées
• 111 points d’apport 
volontaire 
• 200 conteneurs semi-
enterrés 
• En déchèteries en 2014 :
10 861 tonnes déposées soit 
une augmentation de 19,5% 
par rapport à 2012

CHIFFRES CLÉS



Des compétences : les personnes âgées et 
l’action sociale



Des compétences : la petite enfance

 Ouverture du RAM en avril 2014
Un lieu d'information d'orientation et 

d'accès aux droits pour les enfants, les 
parents, les professionnels

•232 professionnels de la 
Petite enfance recensés sur le 
territoire 
• Près de 500 enfants sont 
accueillis chaque année au 
domicile d’assistantes 
maternelles
• 150 permanences du RAM
• 117 temps d’animation 
collectifs

CHIFFRES CLÉS



Des compétences : le sport



Des compétences : la culture



Des compétences : les TIC

 Couverture d’Annonay Agglo par la 
fibre (FTTH)

Orange mène son projet de déploiement de la 
fibre optique : d’ici 2020, toutes les 
communes de l’Agglomération auront accès 
au très haut débit.



Perspectives d’évolution de compétences

2. Projet de territoire (2015-
2020) « Notre ambition, le 
territoire »

la méthode – le PPI – les projets structurants – les 
évolutions de compétences



Champs du « projet de territoire » ?

Objectifs 
politiques

Prospective 
financière et 

fiscale
Projet de 
territoire

RH et GPEC

= PPI et pacte financier et 
fiscal

= nouveaux statuts et 
« feuille de route »

= schéma de 
mutualisation



Prises de compétence : avec quels objectifs ?

 Deux critères cumulatifs doivent être remplis
 nouvelle compétence = nouveau service aux habitants, 

aux entreprises, aux usagers en général
 nouvelle compétence = amélioration de l’équité territoriale

 Nécessité de prendre en compte les attentes des élus 
des communes et des habitants



Projet de territoire : la démarche

 Des rencontres avec l'ensemble des conseillers municipaux 
 Cinq séminaires du bureau et toutes les communes 

représentées
 La présentation du pilier GPEEC lors du conseil du 5 fév. 2015

 Conseil du 17 septembre 2015 : 
présentation de la prospective financière et du projet de 

territoire 
délibération sur les nouveaux statuts : 40 pour et 7 

abstentions



Un projet pour le territoire

6 projets structurants
 Association de commerçants 

de bassin/ pépinière d'art et 
d'artisanat

 PLUI
 Petite enfance
 Déchets verts
 Gestion des Abribus et de la 

gare routière

 Extension des zones d'activités
 Via Fluvia - du Rhône à la Loire
 Centre aquatique de Vaure
 Gymnase de Marmaty
 Unité d'accueil pour les 

personnes handicapées 
vieillissantes

 Création de deux casernes de 
pompiers 

5 évolutions des compétences



Plan pluriannuel d’investissement (PPI 2015-
2020)



ZAE de 
Marenton

Extension 
Phase 1
~15 ha

Extension 
Phase 2
~18ha

Projet structurant : extension de la ZA 
de Marenton



Projet structurant : Via Fluvia

 Du Rhône à la Loire, une véloroute sur deux Départements 
et deux Régions

 La coopération de 7 intercommunalités 



Projet structurant :
gymnase de Marmaty

 Une construction dans le 
cadre du plan pluriannuel 
d'investissement partagé
concerté avec l'Education 
nationale, la Région et le 
Département



Projet structurant : Centre aquatique
de Vaure

 Retenir un projet qui corresponde aux 
attentes du grand public, des 
associations, des scolaires et qui soit 
en adéquation avec les nouveaux 
usages

 Une concertation menée en préambule 
à travers une enquête d’usagers, des 
échanges avec les agents, les 
associations et scolaires, la réalisation 
d’une étude de territoire



Projet structurant : Centre aquatique
de Vaure

 Le concept retenu
- Un scénario vise à étudier un projet d’équipement couvert proposant 

un bassin extérieur et un espace bien-être
- Une halle bassin couverte avec un bassin sportif 6 couloirs (375 m2), 

un bassin détente-loisirs-apprentissage (180 m2) et une pataugeoire 
(20 m2) 

- Un espace extérieur avec un bassin de loisirs (150 m2), un pentaglisse
4 pistes (40 ml), une terrasse, une pelouse-solarium et bar-grignoterie

- Un espace bien-être avec 50 m2 de bassin balnéo, 1 hammam, 1 
sauna, douches massantes, 1 coin tisanerie et 1 terrasse extérieure



Projet structurant : 
création d’une unité PHV

 Une réponse aux besoins soulignés par l'Analyse des besoins 
sociaux

 Une unité PHV de huit lits intégrée dans le nouvel Ehpad qui 
permet une mutualisation des compétences et des moyens

 Un projet d'établissement construit par le CIAS, le 
Département, l'ARS en concertation avec les acteurs locaux 
du monde du handicap

 Une ouverture prévue en 2016



Projet structurant : deux nouvelles 
casernes sur le territoire

 Une réorganisation du Service départemental d'incendie et 
de secours de l'Ardèche sur le territoire de l'Agglomération 
avec  la construction de deux casernes intercommunales à
Vidalon et dans la vallée de la Vocance

Budget prévisionnel de l’opération

3,7 millions d’euros



Evolution de compétence : volet 
développement économique

 Favoriser l'émergence d'une 
association de commerçants 
à l'échelle du bassin

 Poursuivre le projet de 
pépinière des métiers d'art 
et de la création



Evolution des compétences : 
Petite enfance/Parentalité

 Des besoins exprimés dans l’Analyse 
des besoins sociaux tels que l'accès à
un guichet unique et le développement 
d'une offre pour les horaires atypiques
– Un travail mené en concertation 

avec la Caf
– La volonté d'améliorer l'équité

territoriale et plus globalement le 
service à la population



Evolution de compétence : PLUI

 Elaborer une vision de l'aménagement du territoire en 
matière de développement économique, d'agriculture, 
d'habitat, de déplacements... Des compétences sur 
lesquelles la communauté d'agglomération agit déjà

 Une gouvernance dans l'élaboration du PLUI qui 
garantit la place des communes et confère un rôle actif 
aux maires



Evolution de compétence : déchets 
verts

 3000 tonnes de déchets verts collectés chaque année en 
déchetterie

 Une augmentation de 20% du volume collecté entre 2013 
et 2014

 Faire des déchets verts une ressource du territoire

 Une volonté d'associer les partenaires locaux à cette 
démarche de valorisation 



Evolution de compétence : gestion des 
abribus et de la gare routière

 Un corollaire indispensable à
l'exercice de la compétence 
transports de l'agglomération 
qui prévoit une extension du 
réseau urbain à l'ensemble 
de communes de l'agglo



Un projet pour le territoire

6 projets structurants
 Association de commerçants 

de bassin/ pépinière d'art et 
d'artisanat

 PLUI
 Petite enfance
 Déchets verts
 Gestion des Abribus et de la 

gare routière

 Extension des zones d'activités
 Via Fluvia - du Rhône à la Loire
 Centre aquatique de Vaure
 Gymnase de Marmaty
 Unité d'accueil pour les 

personnes handicapées 
vieillissantes

 Création de deux casernes de 
pompiers 

5 évolutions des compétences


