
L'esprit
D'ÉQUIPE

Numéro 7 - janvier 2011

ÉDITO
Notre Conseil vient d’adopter, sans opposition, et seulement trois abstentions, le
budget 2011. Document comptable, le budget est aussi, et surtout, un acte politique. Il
estime la totalité des recettes et des dépenses à prévoir sur l'année, en fonction des
actions que les élus de la collectivité souhaitent mettre en œuvre.
En votant le budget, les conseillers communautaires décident des projets à réaliser et

donnent mandat au président de les conduire. Cependant, le budget est prévisionnel : 
l'inscription d'une dépense signifie qu'elle est probable mais certains projets peuvent

 être remis en question ou ne pas aboutir dans l'année. Quant aux recettes, la 
règle est de les inscrire au budget si elles sont certaines et pas seulement 
probables.
Dans ces temps de réforme territoriale, où les plus hautes autorités de l'Etat 

déstabilisent les collectivités locales, où notre futur « panier fiscal » n'est 
pas encore connu, mais nos dotations gelées pour trois ans, nous ne 
voulons en aucun cas compenser ces pertes de recettes par une hausse 
des impôts ou par une réduction des services rendus à la population.

Persuadés que la solidarité territoriale devait remplacer les rivalités stériles, 
nous avons bâti notre pacte communautaire sur notre ambition partagée du

développement durable.
C’est dans ce souci que toute l’équipe de la COCOBA s'engage encore cette 
année à rendre notre bassin attractif et solidaire. Nous vous présentons dans ce 
numéro et les suivants nos projets.

Jean Claude TOURNAYRE - Président de la COCOBA
L'évènement 
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Exemples d'artisans - commerçants 
ayant bénéficié des subventions 

Opération Rurale Collective
Un bilan positif

e t t e  p r o c é d u r e  a  p o u r 
objectif la redynamisation

du tissu d’entreprises artisana-
les et commerciales. Elle béné-
ficie de l’aide de l’Etat et du 
soutien du Département 
permet d’aider la modernisa-
tion des outils des entreprises.
Dans une perspective de déve-
loppement de l’entreprise, une 
subvention était attribuée pour 
tous travaux d’aménagement 
de locaux professionnels. Le 
montant des investissements 
devait correspondre à une 
fourchette comprise entre 10 
et 50000 € H.T. maximum.

Le taux de subvention de 20% 
était majoré à 30% si le dossier 
était accompagné par une 
chambre consulaire (CCI ou 
CMA*) dans la démarche de 
progrès. 
La Cocoba, maître d’ouvrage, 
est l’intermédiaire entre les 
financeurs (Etat/FISAC**, 
Conseil Général) et les entre-
preneurs. 
Cette 3ème tranche a permis la 
réalisation de 29 dossiers (sur 
75 réalisés durant les 3 tran-
ches) sur un périmètre d’action 
des 15 communes de la Com-
munauté de Communes (hors 
ville d’Annonay, où il existait 
une aide différente). La 
moyenne des investissements 
par entreprise est d’environ 
28620€ ; soit une économie 
pour chacun de 5600€.
La prochaine opération, qui 
devrait englober Annonay et 
les 15 autres communes du 
bassin, pourrait débuter en 
2013
* Chambre des Métiers et de l'Artisanat.
**Fond d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et les Commerces.

Renseignements :
Lucienne Bonnet • 04.75.67.24.51

e début d’année 
coïncide avec les 

premières orientations bud-
gétaires. Si la suppression de 
la taxe professionnelle est 
une bonne chose pour les 
entreprises, elle fragilise les 
ressources de la Cocoba. 

Une réorientation des investis-
sements a donc été réalisée. 

Les projets soutenus 
s’orientent autour de 3 axes 
principaux :

• le développement écono-
mique : 
aménagement des zones 
d’activités, création d’une 
pépinière d’entreprises sur le 
site de Vidalon.

• le développement durable : 
création d’une chaufferie 
bois (la revente de la cha-
leur produite couvrira la 
charge de remboursement), 
déchetterie de Marenton, 
mise en place de containers 
semi enterrés.

• les services à la personne :
mise à niveau des équipe-
ments sportifs et culturels, 
construction d’un bâtiment 
pour l’accueil des person-
nes âgées dépendantes, 
aide à la construction d’une 
nouvelle caserne des pom-
piers, création d’aire 
d’accueil pour les gens du 
voyage et une aire de 
stationnement pour les 
campings car

Orientation budgétaire 
Plan pluriannuel 
d’investissement

pération
Rurale Collec-
tive, la 3ème et 
dernière tran-
che de trois 
ans prend fin 
en février. 
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Représentants de
la Cocoba et  de 
La Vanaude  ont  
accueilli M. 
Cervantès, 
responsable des 
relations publiques 
d’Irisbus Iveco.

Culture, Tourisme et Economie 
font bon ménage

Perspectives de coopération renforcée avec Irisbus

e p u i s  l a  c r é a t i o n  d u
musée,  les  re lat ions  de

l’Espace J.Besset, qui dépend 
désormais de la Cocoba, 
avec Irisbus sont excellentes. 
Le soutien et l’intérêt que 
porte l’entreprise  à l’histoire 
du savoir-faire annonéen don-
nent entière satisfaction aux 
responsables du musée et aux 
élus communautaires.
Lors d’une récente réunion 
avec Valéry Cervantès, 
responsable des relations 
publiques d’Irisbus, de nouvel-
les perspectives de coopéra-
tion ont été lancées.

Dès 2011, l’usine s’ouvrira 
quelques heures par mois au 
tourisme industriel. Les inscriptions 
seront reçues au musée du car.
Irisbus Iveco continuera à appor-
ter son soutien aux projets 
d’externalisation de l’espace J. 
Besset hors des frontières ardé-
choises, à l’instar de ce qui a déjà  
été fait avec succès à Lyon , « des 
cars à Carnot » et dans la capitale 
du Forez avec la  « Saga de Cars, 
l’Ardèche à Sainté… ». 
Des contacts sont en cours pour 
tenter d’organiser une opération 
analogue à Marseille. La 
Vanaude aimerait permettre aux 
Phocéens de découvrir le talent 
et la compétence historiques – 
depuis 1913 ! - des carrossiers 
annonéens par la projection de 
documentaires et surtout en 
exposant ses véhicules de collec-
tion, alors qu’Irisbus, présenterait 
sa flotte d’autocars et autobus, 
vecteurs de la mobilité pour tous 
et du développement durable 
grâce à leur technologie avan-
cée (moteur au gaz naturel, 
hybride diesel-électrique)
Renseignements:
Musée du charronnage au car • 
04.75.34.62.93 ou 04.75.34.79.81

MM. Berchu, Boulanger et Thomas, vice-présidents de la Cocoba au 
salon de Nice, accueillis par M.Fleck, président d’Irisbus Iveco. Ils ont 
partagé la fierté des salariés annonéens présents.

 ctobre 2010 marque le 
retour dans la partie septen-
trionale de notre département 
d’une de nos spécialités : la 
« Châtaigne de l’Ardèche ». 
Elle bénéficie désormais d’une 
appellation d’origine contrô-
lée (AOC). Et comme un 
bonheur ne vient jamais seul, 
la société Concept fruits qui 
emploie 25 personnes à 
Davézieux, a été distinguée 
lors du Salon International des 
professionnels de 
l’agroalimentaire. Cette 
distinction est un pas supplé-
mentaire vers la consécration 
de cette société qui souhaite 
poursuivre son développe-
ment chez nous. L’entreprise 
qui s’intéresse particulière-
ment à la filière bio 
s’approvisionne dans le 
département pour les châtai-
gnes bio et AOC et contribue 
ainsi au maintien des produc-
teurs dans les zones rurales. 
L’entreprise, rachetée en 2008 
par le groupe Descours, 
acteur européen dans le 
négoce de fruits transformés, 
a de nouveaux projets de 
développement que la 
Collectivité veut accompa-
gner en 2011 et 2012. Son 
ambition est de créer dans le 
département une plate-forme 
de décorticage. Cette acti-
vité était jusque-là sous-traitée 
dans le sud de l’Europe. Les 
investissements réalisés cette 
année ont nécessité 
l’agrandissement de l’usine de 
Davézieux afin de  créer une 
seconde ligne de production. 
Les disponibilités foncières de 
la Cocoba offrent de nouvel-
les opportunités

La châtaigne de 
l’Ardèche à l’honneur

O

•



Robert DORGNON 
Architectes

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU BASSIN D'ANNONAY
DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE
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Avant projet de la prochaine déchetterie communautaire
Robert DORGON • Architectes

ous voulons une
installation 
exemplaire avec 
une qualité de 
construction 
exceptionnelle ».  

Une nouvelle déchetterie 
pour la Cocoba

résentant la future déchet-
terie de Marenton, Simon

Plénet, vice-président de la 
Cocoba, en charge des 
déchets ménagers et assimilés, 
a fixé des objectifs ambitieux 
en termes d’environnement et 
de développement durable. 
Opérationnel au printemps 
2011, ce nouvel équipement 
sera construit sur le site de 
Marenton, au-dessus des 
anciens Tissages de Quinte-
nas, et épousera la pente 
naturelle du terrain.  Le site de 
3500m² sera masqué par un

rideau de verdure. Cette 
déchetterie sera exemplaire 
sur le plan environnemental : 
traitement des eaux de 
ruissellement, toiture végétali-
sée, bâtiment aux normes « 
Haute qualité environnemen-
tale » … Rien ne sera négligé.
Le site sera réservé aux habi-
tants des 16 communes de la 
Cocoba.  Après la collecte, 
les ordures des ménages 
seront directement transfé-
rées au centre de tri de Saint-
Barthélémy-de-Vals (26). Les 
déchets seront, quant à eux, 
collectés dans 11 bennes 
avant d’être évacués vers 
des filières de valorisation. Les 
déchets verts seront valorisés 
pour une utilisation agricole.
L’ancien quai de transfert 
d’Annonay sera dépollué 
avant que le terrain ne soit 
vendu
Renseignements :
Service déchets • 04 75 67 97 93

A

Une chaufferie bois 
au cœur du 

parc de la Lombardière

ujourd’hui, la prise
en compte du déve-

loppement durable est 
devenue incontournable. 
Les nombreux projets en 
cours sur le territoire nous 
incitent à placer les préoc-
cupations environnementa-
les, économiques et sociales 
au cœur de chacun d’entre 
eux.
L’usage des énergies renou-
velables, s’inscrit parfaite-
ment dans cette politique. 
En ce sens, un projet de 
chaufferie bois avec réseau 
de chaleur est en cours de 
réalisation. La chaufferie 
sera localisée dans le Parc 
de la Lombardière à proxi-
mité du Château et du 
Collège du même nom. Les 
bâtiments desservis seront 
des logements de Vivarais 
Habitat, les locaux de la 
Cocoba, le centre social, le 
gymnase et le collège de la 
Lombardière, les nouveaux 
locaux du Conseil Général 
de l'Ardèche et les écoles 
primaires et maternelles Van 
Gogh et Alphonse Daudet. 
Le réseau de chaleur pourra 
être étendu afin que de 
nouveaux bâtiments puis-
sent s’y raccorder. 
Ce projet se positionne 
comme un élément structu-
rant de l’aménagement du 
Parc

Renseignements :
Rémi Roche • 04 75 69 32 65

Avec le soutien de :
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n Schéma de
Cohérence 
Territoriale (dit 
SCoT) est avant 
tout un projet, une 
volonté politique 
d'organiser 
l'aménagement du 
territoire pour 
orienter son 
développement sur 
le long terme. 

Un aménagement à grande échelle 
ouvert sur la vallée du Rhône

o m m e n t  r é p o n d r e  a u x
besoins/envies en matière

d'habitat sans altérer les paysages ? 
Quel type de développement 
économique pour quels besoins 
en terrains et bâtiments ? Com-
ment assurer le maintien des terres 
nécessaires à la vitalité de l'agri-
culture ?
Il s'agit d'apporter des réponses à 
ces questions, et de les traduire 
formellement dans un document 

d'urbanisme commun que 
chacun s'engage à respecter 
(documents d'urbanisme commu-
naux, plans de déplacements, 
etc.).
Ce projet est aujourd'hui en cours 
d'élaboration. Il est mené par un 
syndicat regroupant communau-
tés de communes et communes, 
s'étendant de la vallée de l'Ay à la 
Rive droite du Rhône, et bientôt 
au-delà. 
L'objectif est qu'il soit partagé par 
le plus grand nombre. Les élus 
communaux et intercommunaux 
se sont déjà réunis lors de 3 
rencontres territoriales et 4 ateliers 
de travail sur les thématiques de 
l'habitat, de l'économie, des 
ressources locales et des services 
à la population. Ils seront rejoints 
au cours de l'année 2011 par un 
panel d'autres acteurs 
(associations, autres organismes 
publics et privés), afin de croiser 
les regards et d'enrichir le projet.
Imaginer ensemble aujourd'hui un 
projet  pour assurer demain la 
vitalité économique et sociale de 
notre territoire, la qualité de notre 
cadre de vie, voilà le défi du SCoT
Renseignements :
www.scot-bassindannonay.fr 

Les ateliers participatifs connaissent une bonne fréquentation. Les élus sont 
invités à s'exprimer sur  leurs envies, objectifs mais aussi leurs inquiétudes.

Le SCoT
en quelques chiffres

260 élus : C'est le nombre 
d'élus qui se sont déjà mobili-
sés pour travailler sur ce projet 
lors de 3 rencontres territoria-
les et de 4 ateliers de 
diagnostic participatif.

36 communes : C'est le 
nombre de communes qui 
compose le SCoT aujourd'hui, 
et qui va augmenter avec 
l'extension du périmètre de 
l'autre coté du Pilat et de la 
vallée du Rhône. 

3 documents : C'est le 
nombre de documents qui 
composent le SCoT, un 
rapport de présentation qui 
contient le diagnostic et 
permet d'aider à faire les 
choix et les justifier, un projet 
d'aménagement et de 
développement durable 
(PADD) qui formalise les 
orientations politiques, et un 
document d'orientations et 
d'objectifs (DOO) qui vient 
préciser les recommanda-
tions et règles communes à 
respecter.

10 mois : C'est le nombre 
de mois de la première 
étape du projet : définir les 
enjeux du bassin de vie 
d'Annonay. Elle sera suivie 
d'une deuxième étape pour 
définir le projet et le préci-
ser.

Pour en savoir plus sur le 
projet, suivre son actualité et 
poster des commentaires, 
vous pouvez-vous rendre sur 
le blog de la révision-fusion .
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Scène de la vie rurale par André Broutechoux

es Journées
Européennes du 
Patrimoine 2010
ont connu une 
belle fréquentation 
sur l'ensemble de 
la Communauté 
de Communes. 

A. Broutechoux, 
la (re)découverte de notre territoire

a dernière édit ion des
Journées du patrimoine

s'est traduite par une réelle 
volonté de créer un lien sur 
l’ensemble du territoire.
Quelque 4 800 visiteurs (contre  
4200 l'année dernière) ont pu 
ainsi visiter et découvrir les 
différents sites remarquables 
de notre communauté de 
communes : musées, châ-
teaux, églises, jardin…
L'exposition des photographies 
d’André Broutechoux, vérita-
ble fil rouge de ces journées, a 
connu également une franche 
réussite.

Journaliste, chef d’agence du 
Dauphiné Libéré à Annonay, 
André Broutechoux (1912/1998) 
a laissé de nombreux clichés. 
Ses photos sont pleines 
d’authenticité. C’est avec une 
grande justesse qu'il a su rendre 
paysages, portraits,  scènes de 
vie d’un temps passé. Chaque 
cliché exprime avec sincérité 
ce qu’était le quotidien des 
dernières décennies.
Devant l’intérêt suscité, le 
Musée C. Filhol a décidé de 
prolonger l’exposition jusqu’au 
17 avril. L’ensemble des photos 
présentées évoque avec un 
rare bonheur des scènes de la 
vie rurale, des métiers 
d’autrefois et présente des 
portraits saisis avec un rare 
talent. Du Doisneau !
Quelque 50 clichés supplé-
mentaires, consacrés aux vieux 
quartiers d’Annonay et aux 
opérations de rénovation, 
permettront aux visiteurs de se 
remémorer un temps pas si 
lointain dont il est aujourd’hui 
bien difficile de retrouver trace

L
Danse 

en avril !
a saison culturelle 2010/2011 

a inauguré un nom commun 
au théâtre et à l’espace 
Montgolfier : le Mille Pattes. Ce 
nom sonne comme une envie 
de déplacement de commune 
en commune, mais aussi comme 
un appel aux pointes et autres 
entrechats. Cette saison 
culturelle, axée un peu plus sur 
la danse, offrira en avril une 
semaine dédiée à cet art.
La semaine de la danse se 
déroulera du 9 au 16 avril. 
Hip-hop, ballets classique ou 
contemporain, danse baroque… 
autant de genres pour répon-
dre aux goûts de chacun. Le 
temps d’une semaine, le 
théâtre d’Annonay et son 
centre ville, l’espace Montgol-
fier seront rythmés par le 
tempo plus ou moins rapide de 
cette dizaine de spectacles 
éclectiques.
Le défilé dansé de l’édition 
2010 a été un franc succès.  
Cette année,  il accueillera 
danseurs amateurs ou totale-
ment novices, pour une créa-
tion artistique collective
Renseignements :
Théâtre • 04 75 33 08 82

Rendez-vous culturels
dans vos communes

20 fév. • Villevocance • 17h30 
Brassens, Brel, Ferré • Théâtre

23 mars • Savas • 19h30
Leçon de son • Conférence

27 mars • Savas • 17h30
L'ivre de vin • Théâtre

10 avr. • Vernosc • 17h30
Apéro dansé • Danse

14 mai • Annonay • Davézieux • Vanosc
Nuit des Musées

15 mai • Le Monestier • 17h30
Vater Land • Théâtre

L'exposition A. Broutechoux est 
visible les mercredi, samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h.
Renseignements :
Musée vivarois C. F.• 04.75.67.67.93 
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© Pigment Rouge

our marquer
l’arrivée de la fibre 
optique,  outil 
indispensable au 
développement, 
les élus de la 
Communauté de 
communes ont 
décidé d’organiser 
un événement qui 
traduit la 
dynamique de 
notre bassin de vie.

Territoire Innovant Connecté
Quand la fibre fait vibrer  le territoire

nstal lée depuis  peu, la
f i b r e  r e n d  n o s  e n t r e -

prises aussi performantes que 
celles des grandes métropoles. 
Cette nouvelle technologie est 
un enjeu. L’attrait de notre terri-
toire ne passera plus unique-
ment par son cadre de vie. La 
compétitivité et l’accès des 

zones d’activités à la fibre opti-
que sont aujourd’hui un atout 
majeur sur lequel les élus com-
munautaires misent.
L’évènement « TIC » permettra 
de découvrir les réels intérêts 
de cette connexion. Outre un 
salon professionnel, une table 
ronde, les différents avantages 
de la fibre seront présentés au 
grand public. Une réflexion sur 
le rapport technologie et 
avancée sociale sera égale-
ment proposée. La culture, 
essentielle dans un bassin 
vivant, ne sera pas en reste 
avec un spectacle de danse 
contemporaine retransmis en 
direct, grâce à la fibre, dans 
différentes villes de France et 
d’ailleurs.
La technologie est ici un 
moyen supplémentaire pour 
faire connaître le nord-Ardè-
che, son histoire, mais surtout 
son attractivité, les deux pieds 
ancrés dans l’avenir

,

 merc. 11 
La communication : de la 
grotte Chauvet à la fibre 
optique, quels progrès ? • 
Visio-conférence avec B. 
Stiegler, philosophe, co-fon-
dateur d’Ars Industrialis et J. 
Poully, directeur de l’Agence 
Mondiale des Solidarités 
Numériques • Espace écono-
mique J. Monnet

 jeu. 12 
Vie et développement des 
entreprises avec la fibre 
optique • Table ronde pour 
mesurer les enjeux et les 
perspectives d’avenir d’une 
manière concrète 
Remise des prix, label ville 
internet pour l'ensemble des 
communes ardéchoises 
participantes • Espace éco-
nomique J. Monnet

ven. 13 
A la découverte des nouvel-
les technologies de l'image 
• Salon pour les scolaires, en 
partenariat avec le Prin-
temps de l'image et de la 
photo • Espace économique 
J. Monnet
Where do our fathers sleep? 
• Danse contemporaine sur 
fond d'image de la grotte 
Chauvet • par le jeune Ballet 
du CNSMD de Lyon, sous la 
direction de Sandrine Mai-
sonneuve
Projection d'un court 
métrage sur la Grotte Chau-
vet • Théâtre

Pré programme
du 11 au 13 mai

Programme plus détaillé 
à venir sur :

www.cocoba.fr
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Communauté de Communes du Bassin d’Annonay 
Tél. : 04 75 67 55 57 • Fax : 04 75 67 66 96
Château de la Lombardière – BP8 • 07430 Davézieux
CIAS • 04 75 67 55 57
Direction des Affaires Culturelles • 04 75 69 01 82 
Bibliothèque : 04 75 67 94 69 
Musée vivarois César Filhol : 04 75 67 67 93
Université pour tous : 04 75 69 26 00
Mille Pattes : billetterie : 04 75 33 12 12
ENVIRONNEMENT 
Déchetterie  • 04 75 67 97 93
Annonay • Du lundi au vendredi : de 14h à 18h 
Samedi : de 8h à 18h non stop
Vernosc • Lundi, mercredi et vendredi : de 13h30 à 17h30
Samedi : de 8h à 12h
Régie d’assainissement • 04 75 69 32 61
SERVICE DES SPORTS • 04 75 32 09 19

Accueil de vos mairies
Annonay • 04 75 69 32 50
Boulieu • 04 75 69 07 07 
Davézieux • 04 75 33 25 25 
Le Monestier • 04 75 34 68 03
Roiffieux • 04 75 67 75 50 
St Clair • 04 75 33 40 26 
St Marcel  • 04 75 67 12 50
Savas • 04 75 33 22 57 
St Cyr • 04 75 67 47 94
St Julien Vocance•04 75 34 60 45 
Talencieux • 04 75 34 20 19 
Thorrenc • 04 75 34 21 07
Vanosc • 04 75 34 62 93
Vernosc • 04 75 33 49 54
Villevocance • 04 75 34 60 05 
Vocance • 04 75 34 62 45 

Infos pratiques
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Après-midi spectacle musical 
durant la Semaine bleue. 

ancée en 1951, la Semaine
bleue a été créée à l’intention des 
personnes âgées entrées en 
maison de retraite. Son ambition, 
favoriser l’ouverture vers l’extérieur 
et maintenir le lien social. 

A tout âge : acteurs, proches et solidaires 
la Semaine bleue 2010

n octobre 2010, la Semaine
bleue constituait une première

pour le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS). 
L’opération inter établissements a 
permis des rencontres de résidents 
lors de spectacles musicaux, 
d’après-midi guinguette, de goû-
ters communs. Les enfants de la 
crèche familiale ont été associés 

à cette semaine d’animation et 
ont pu ainsi découvrir des compti-
nes d’antan.
Chaque animation basée sur le 
volontariat a connu un taux de 
participation de 70% des résidents.
Les différentes actions reposaient 
sur trois points forts : l’action, la 
proximité et la solidarité.  Elles 
avaient pour but de :
• Redonner aux personnes âgées 
le goût de l’action, notamment 
en préparant les gâteaux, dégus-
tés l’après-midi même avec les 
résidents d’autres structures.
• Apprendre à vivre ensemble, à 

rencontrer d’autres résidents, 
familles ou bénévoles…
La Semaine bleue, précédée de la 
Semaine du Goût, avait déjà 
permis aux résidents du foyer de 
l’Hôtel de ville d’Annonay de pren-
dre leur repas avec les enfants de 
l’école Malleval. 
Les différentes initiatives mises en 
place ont plu. Pour preuve, le 
personnel des structures 
accueillantes propose encore une 
fois par mois des rencontres inter 
établissements. Et la participation 
demeura active


