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Notre nouvelle collectivité, née, voici 4 ans, prend petit à petit sa vitesse de croisière.
Je dois vous avouer que ce n’est pas un long fleuve tranquille dans notre région du
piémont cévenol à la fois, très accueillant, rebelle et à fort tempérament.
La mise en commun de services, le développement de notre territoire, les compétences
transférées, en particulier à partir des communes, ne vont pas de soi pour tous.
Je suis très heureux aujourd’hui, de vous présenter ce premier numéro du bulletin
intercommunal.

Avec la cérémonie des vœux dans les différentes communes, je me suis rendu
compte combien était nécessaire de présenter les contours de notre collectivité et
de préciser les compétences mises en œuvre.

Vous trouverez dans ce numéro qui se veut pédagogique, la plupart des renseignements
permettant une meilleure compréhension du fonctionnement et des actions de
l’intercommunalité. 

Mes remerciements à l’ensemble du personnel de la communauté de communes,
aux vice-présidents et à l’ensemble des délégués communautaires pour le travail
accompli.

Je vous laisse découvrir cette nouvelle revue et vous souhaite bonne lecture.
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REPÈRES HISTORIQUES

La communauté de communes du Pays des Vans en 
Cévennes, créée depuis le 1er janvier 2014, est issue de la fusion
de 3 communautés de communes : communautés de 
communes du Pays des Vans, du Pays de Jalès, des 
Cévennes Vivaroises à l’exception de la commune de 
Sablières, plus deux communes isolées Beaulieu et 
St-André-de-Cruzières, soit au total 15 communes.

Deux syndicats : Syndicat Intercommunal de Découverte 
de l’Environnement et du Territoire (SIDET) et Syndicat 
Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de
Granzon et Claysse ont été dissous au 31 décembre 2013 et leurs
compétences ont été reprises par la communauté de 
communes au 1er janvier 2014.

COMMUNES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
BANNE LAGANIER Jean-Marie, ALLAVENA Serge

BEAULIEU BORIE Jean-François, ROGIER Jean-Paul

BERRIAS & CASTELJAU BALMELLE Robert, GAYRAL Edmond

CHAMBONAS BASTIDE Bérengère, BOULARD Roger

GRAVIÈRES DOLADILLE Monique, BORELLY Jacques

LES ASSIONS REDON Pascal, PELLEGRINO Patrick

LES SALELLES
BELLECULÉE Bernard 
(suppléant LABALME Frédéric)

LES VANS

MANIFACIER Jean-Paul, LAPIERRE Marie-Jeanne,
MICHEL Jean-Marc, DEY Myriam, THIBON Hubert,
CAREMIAUX Paulette, GSEGNER Gérard, 
FAUCUIT Georges, ÉCHALLIER Cathy

MALARCE-SUR-THINES
NICAULT Alain 
(suppléant LE FLOHIC Régis)

MALBOSC
PIALET Michel
(suppléante AGNIEL Évelyne)

MONTSELGUES
FOURNIER Joël
(suppléant AYGLON Philippe)

ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES GARRIDO Jean-Manuel, LAHACHE Joël

ST-PAUL-LE-JEUNE
GRÉGORIAN Gisèle, BRUYÈRE ISNARD Thierry,
SIMONNET Joseph

ST-PIERRE/SAINT-JEAN
ROCHE Bruno
(suppléante PANSIER Sylvette)

STE-MARGUERITE-LAFIGÈRE
NOËL Daniel
(suppléant MICHEL Robert)

LE CONSEIL COMMUNUTAIRE

>

>

Le conseil communautaire est composé de délégués issus des 15 
communes membres.
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Composé du président, des 7 vice-présidents et d'un délégué, il définit les politiques publiques, examine et arbitre les projets, 
se prononce sur toute question en lien avec la structure. Il rend des avis et émet des propositions.

LE PRÉSIDENT
Élu par les conseillers communautaires, il préside l’exécutif de la
collectivité et est en charge de l’administration de la collectivité et
du respect de l’application des statuts. Il préside les instances, prépare
le conseil, en fixe l’ordre du jour et fait exécuter les décisions.

LES VICE-PRÉSIDENTS
Dans leurs délégations respectives, ils préparent le travail soumis
au bureau de la communauté de communes.

Gisèle GRÉGORIAN
1re Vice-présidente  
Délégation sur l’action sociale, 
la petite enfance et le suivi 
du personnel.
1re adjointe, St-Paul-le-Jeune

Roger BOULARD
5e Vice-président  
Délégation sur 
l’environnement et 
le tourisme.
1er adjoint, Chambonas

Joël FOURNIER
2e Vice-président  
Délégation sur l’aménagement 
du territoire et sur l’habitat.
Maire de Montselgues

Jean-Manuel GARRIDO
3e Vice-président  
Délégation sur la collecte des 
déchets et l’assainissement 
autonome
Maire de St-André-de-Cruzières

LE BUREAU

Jean-Paul MANIFACIER
Président
En charge du personnel 
et du budget
Maire des Vans

Michel PIALET
4e Vice-président  
Délégation sur le développement
économique, les énergies 
renouvelables et le suivi des
sentiers de randonnées
Maire de Malbosc

Jean-François BORIE
6e Vice-président  
Délégation sur la 
lecture publique 
et le patrimoine
Maire de Beaulieu

Daniel NOËL
7e Vice-président  
Délégation sur les nouvelles
compétences et le dispositif
DDmarche (démarche de 
développement durable)
Maire de Ste-Marguerite-Lafigère

Joseph SIMONNET
Membre du Bureau
Délégation sur le suivi 
des bâtiments 
intercommunaux
3e adjoint, St-Paul-le-Jeune
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L’ORGANISATION DES SERVICES
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LE PERSONNEL
Il est composé d’une cinquantaine 
d’agents répartis dans les différents
services.
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Depuis juillet 2017, avec l'impulsion de l'agence régionale de santé, le SSIAD est 
devenu Service Polyvalent d'Aide et de Soins À Domicile (SPASAD) par 
conventionnement avec deux services d'aide du secteur (ADMR « Ardèche Cévenole"
et CONFLUENCE SERVICES).
Ces trois structures intervenant au domicile, indépendantes, proposent l'association
du soin et l'aide, aux bénéficiaires.
Cette prise en charge commune basée sur une communication renforcée entre les
intervenants, ainsi qu'une concertation effective (dans la définition des besoins, 
les transmissions dans un cahier commun aux services… ) ont pour but une 
amélioration des prises en charge.
Cette année encore, avec l'aide précieuse de la Conférence de Financeurs (portée
par le Conseil Départemental de l'Ardèche), des ateliers d'action de prévention sont
mis en place auprès du public. Espérons que l'octroi de ces budgets perdurera à
l'avenir car le SSIAD/SPASAD « Vivre chez soi » regorge d'idées afin de rendre
toujours mieux service aux personnes en perte d'autonomie du territoire.

DON DU SANG
Les collectes de « DON DE SANG » sont depuis longtemps déjà, bien ancrées dans la 
culture du pays des Vans grâce à l'action de nombreux bénévoles qui se sont succédés
pour maintenir et faire vivre ce qui, au final, constitue un double engagement, citoyen
et humain, tout simplement, car comme nous le savons tous, c'est gratuit, facile et, 
surtout « ça peux rapporter gros », en sauvant des vies et peut être même, la votre… !

Après un petit détour (2 collectes) par la salle communale de Chambonnas, la prochaine
collecte aura lieu à nouveau, dans le gymnase des Vans, le VENDREDI 13 JUILLET
prochain entre 10h et 13h30. 
Merci à toutes celles et ceux qui les soutiennent dans leur action et, surtout, n'oubliez
pas, LE SANG C'EST LA VIE ! 

encomm un # AUTRES SERVICES SUR LE TERRITOIRE
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LES RESTOS
DU CŒUR

Le centre de distribution des Vans fait partie de l'association départementale de l’Ardèche dont le siège social est à Privas.
Ce centre a été crée en novembre 2014  et a pu obtenir la mise à disposition de locaux dans l'ancien hôpital. L’intercommunalité
prend en charge le montant des frais de  location  et nous tenons à les en remercier. Une équipe de 50 bénévoles se relaie chaque
semaine en hiver de décembre à mars et une fois par mois d'avril à novembre.
La plupart des bénévoles sont des retraités, mais un certain nombre sont en activité et ont fait le choix de consacrer leur RTT où
on choisit un temps partiel pour consacrer du temps   à l'aide aux plus démunis, nous leur sommes reconnaissants.
Nous accueillons environs 250 familles y compris les migrants    sur la campagne d'hiver et 150 sur la campagne d'été ce qui 
représente l'équivalent de 1400 repas semaine l'hiver et 1120 repas semaine l'été. 60% de l'approvisionnement vient du fond 
monétaire international complété par l'association nationale et les collectes locales auprès de certains commerçants. 
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PETITE ENFANCE
Afin de répondre aux besoins des parents, ils disposent
maintenant des services suivants :

UNE CRÈCHE : D'une capacité de 30 places et située aux
Vans, (enfants de 2 mois et demi à 6 ans). 

Tél : 04 75 94 92 67
creche.lespoussins@cdc-vansencevennes.fr

DES MAISONS D’ASSITANTES MATERNELLES gérées par
des associations que nous soutenons financièrement. 
Ces structures situées respectivement à Beaulieu
(Les Lutins) et Saint-Paul-le-Jeune (Les Parpaillous) 
regroupent des assistantes maternelles employées par
les parents, chacune d'entre elles accueillant 3 à 4 enfants
en fonction de leur agrément. Ces services constituent
une alternative  entre la crèche et l'assistante maternelle
à son domicile.

UN RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM), 
service mutualisé avec la communauté de communes
Beaume-Drobie depuis le 1er janvier 2016. C'est un lieu
d'accueil, d'échanges et d'accompagnement pour les 
assistantes maternelles et les parents d'enfants de moins
de 6 ans. Ce service est complété par celui du Guichet
Unique, lieu unique pour déposer les demandes d'admission
dans les crèches de Rosières et de Les Vans, pour obtenir
des informations sur les différents modes de garde et sur
les actions de soutien à la parentalité. 

Tél : 04 75 93 59 23 ou 06 70 68 05 07
ram@pays-beaumedrobie.fr

N°1 /  PRINTEMPS 2018

encomm un # ACTION SOCIALE

ACTION SOCIALE 
COMMUNAUTAIRE
L'action sociale communautaire vise à faciliter votre vie au 
quotidien et à améliorer la cohésion sociale. 
Ce faisant, elle contribue au renforcement de l'attractivité du
territoire.
Pour faire de cet objectif une réalité, nous développons des 
services, nous adaptons nos modes d'organisation et de 
fonctionnement pour plus de proximité, nous nous engageons
dans des processus de mutualisation avec d'autres collectivités,
nous nouons des partenariats avec des associations à vocation
sociale.
Cet éventail de moyens rend notre action plus efficace dans les
domaines d'interventions qui sont les nôtres.

Animation la ferme à la crèche « Les Poussins » en 2017

Le potager de la crèche « Les Poussins » 
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L'ACCÉS AUX DROITS
ET L'ACCOMPLISSEMENT 
DE DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

La communauté de communes
gère la Maison de Services
Au Public (MSAP)
Avec ou sans rendez-vous,
vous pouvez bénéficier au
sein de cette structure d'un
accompagnement personnalisé,
gratuit et confidentiel, être
informé de vos droits, être
aidé et conseillé dans la
constitution de dossiers, 
effectuer des démarches
administratives en ligne,
créer et accéder à vos
comptes sur vos espaces
personnels (CPAM, CAF,
CARSAT, Pôle Emploi, … ), 
télécharger et imprimer des
attestations, éditer des 
formulaires.

Accueil :
Lundi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mardi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mercredi 8h30 à 12h
Jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
(sur rendez-vous) Permanence
à la mairie de St-Paul-le-Jeune
tous les 2e et 4e jeudis du mois
de 14h à 16h.

06 21 07 01 90
msap-les-vans@inforoutes.fr

LA MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE

Notre territoire a été l'un 
des premiers dans le sud 
Ardèche à ouvrir une maison
médicale via la mise à la
disposition d'un bâtiment aux
médecins, infirmiers et kiné-
sithérapeutes, moyennant
un loyer qui permet à la 
communauté de communes
d’équilibrer avec l’emprunt
contracté lors de la  réalisation
des travaux.

ENFANCE
Deux centres de loisirs (pour les mercredis et les vacances
scolaires) :

CENTRE DE LOISIRS « LES BALLADINS » intercommunal,
que nous gérons, situé à Saint-Paul-le-Jeune.  - Capacité de
40 places. Accueil des enfants de 2 à 12 ans les mercredis et
pendant les vacances scolaires. Il propose des activités 
pédagogiques et éducatives et des sorties tout le long de
l'année adaptées à l'âge des enfants. 

Tél :04 75 39 11 35 ou 04 75 39 32 71
clsh.jales@cdc-vansencevennes.fr

LE CENTRE DE LOISIRS REVIVRE, géré par l'association du
même nom et subventionné par la communauté de communes.
Situé aux Vans, il fonctionne tous les mercredis et durant les 
vacances scolaires. 

Tél :09 54 20 87 80

LES SEMAINES INTERCOMMUNALES  (HIVER / ÉTÉ)

Organisées par le Centre Social Revivre (financement 
intercommunal). Ces semaines permettent aux scolaires et
collégiens de s'initier à la pratique des sports d'hiver  (70 enfants
en 2017), et à la pratique de sports variés avec le concours
bénévole des associations du territoire durant l'été.
La semaine été, gratuite pour les parents, est devenue 
itinérante sur tout le territoire intercommunal. 

encomm un # ACTION SOCIALE

JEUNESSE
Nous nous sommes engagés dans la déclinaison d'une
politique en direction de la jeunesse selon deux axes 
essentiels :
Des actions menées en partenariat avec les associations, 
principalement le Centre Social Revivre. Nous nous intéressons
plus particulièrement à développer la participation des jeunes
à la vie de leur territoire et à faire émerger des projets de
jeunes, via des rencontres entre eux et les élus, animées 
conjointement avec le Centre Social

BULLETIN D’INFORMATION INTERCOMMUNAL DU PAYS DES VANS EN CÉVENNES

Animation pêche pendant la semaine intercommunale

Animation au centre 
de loisirs « Les Balladins »
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encomm un # AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

VOLET
HABITAT
La communauté de communes Pays des
Vans en Cévennes mène une enquête
depuis 2016 sur les problématiques liées
à l’habitat sur son territoire. 

VOIE DOUCE / VERTE
Le conseil communautaire, a décidé de lancer le projet de
voie douce / voie verte sur le tronçon de l’ancienne voie 
ferrée sur les communes de Saint-Paul-le-Jeune, Banne,
Berrias-et-Casteljau et Beaulieu. 

Ce projet de voie est inscrit au schéma « Vélo » du 
département de l’Ardèche comme tronçon prioritaire et a
obtenu une aide. 
La communauté de communes a également obtenu des 
financements de l’État au titre du dispositif Territoire à
Énergie Positive (TEPCV). 

Il consiste à restaurer ce linéaire et à le rendre circulable pour
les utilisateurs en mode doux (randonneurs, cyclistes, … ).
Un des tunnels de Saint-Paul-le-Jeune a également été 
nettoyé et dégagé. Les bureaux d’études vont maintenant 
procéder à un diagnostic « génie civil » des ouvrages d’art 
(viaduc, tunnels, ponts, … ) mis en évidence aprés débroussaillage
de la voie. Ceux-ci ajoutent une dimension patrimoniale 
remarquable au projet.  

Durant toute la période du chantier, l’accès à la voie, à pied,
à vélo, à vélo électrique, à cheval ou avec des engins 
motorisés est strictement interdit car des engins de chantiers
très dangereux (pelle épareuse, … ) sont susceptibles
d’intervenir à tout moment. 

N°1 /  PRINTEMPS 2018

À l’issue de cette enquête, un diagnostic avec une mise en 
relief des données liées au logement et à la population, fait
ressortir plusieurs enjeux sur lesquels la future politique 
habitat, actuellement en développement, pourrait agir 
tels que le fort taux de vacance, la précarité énergétique, 
l’habitat indigne et l’adaptation des logements aux besoins
des publics spécifiques (personnes âgées, saisonniers, … ). 
Une étude est en cours pour définir les contours de cette 
future politique habitat avec SoliHa (association pour la 
solidarité dans l’habitat). 

À terme, une convention devrait être signée avec les services
de l’État – ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat) afin de débloquer des subventions aux particuliers
pour la rénovation de leur logement.

Travaux de débroussaillage sur l’ancienne voie ferrée



10

encomm un # ORDURES MÉNAGÈRES et SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
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COLLECTE DES DÉCHETS

Service propreté urbaine 
Collecte des déchets multi-matériaux

L’intercommunalité assure en régie le service public d’élimination
des déchets ménagers et assimilés ainsi que la collecte des multi
matériaux (bacs jaunes) sur l’ensemble de son territoire composé
de 15 communes.
Elle gère ce service conformément à la réglementation en 
vigueur et l’adapte en fonction de l’affluence, des flux collectés, 
des fréquences de passages.
Concernant le financement de ce service, l’intercommunalité a
opté pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
sur l’ensemble de son territoire. Cette taxe est un impôt direct 
additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
accompagnée de la redevance spéciale qui est établie en 
fonction du service rendu auprès des professionnels.

Pour information, la compétence portant uniquement sur le 
traitement des déchets a été confiée au Syndicat Intercommunal
de Collecte et de Traitement des Ordures ménagères de la Basse
Ardèche (SICTOBA) regroupant 52 communes.

SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF
La communauté de communes a la compétence obligatoire de
contrôle des installations d’assainissement non collectif sur
l’ensemble de son territoire sauf sur les communes de Beaulieu,
Saint-André-de-Cruzières et Banne.

Pour assurer cette compétence d’intérêt général, un 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a
été mis en place. 

Concernant le mode de gestion de ce service avec ses usagers,
la collectivité se doit de mettre en place des tarifications ou
redevances en fonction des contrôles effectués. 
La compétence de contrôle du SPANC recouvre plusieurs 
missions, à savoir :
• Contrôle de conception et d’implantation dans le cadre d’un
dépôt de permis de construire,
• Contrôle de bonne exécution des travaux suite à l’obtention
d’un permis de construire,
• Contrôle de conformité dans le cadre d’une vente d’une  
maison d’habitation,
• Contrôle des installations existantes afin de 
procéder à la vérification du bon fonctionnement et de
leur entretien.

local intercommunal des ordures ménagères, zone d’activités des Avelas



DÉPLOIEMENT
FIBRE OPTIQUE
Les deux départements de l'Ardèche et
de la Drôme, la région Auvergne -Rhône-
Alpes et l’ensemble des intercommunalités
ardéchoises et drômoises, dont le Pays
des Vans en Cévennes, se sont fortement
mobilisés, avec le soutien financier de
l’État au travers du Plan France Très Haut
Débit, pour permettre l’arrivée de la
fibre à la maison. 
Le nombre total de prises à déployer en
8 ans sur notre territoire représente un
budget propre de 2 370 000 €, dont un
premier versement de 750 000 € pour
les besoins de la première poche de 
déploiement.
Sur le territoire du Pays des Vans en 
Cévennes, le premier périmètre
d’études va concerner tout ou partie
des communes de Chambonas, Les Assions,

Les Salelles, Les Vans et Saint-Pierre-
Saint-Jean (soit environ 2 500 prises).
Le périmètre suivant, représentant 
2250 prises supplémentaires, sera
lancé dès 2018 sur une autre partie de
la commune des Vans et de Chambonas
ainsi que sur les communes de Gra-

vières et Malbosc.
La communauté de communes 
apporte ainsi un financement de 300 €
par prise, le raccordement final à 
l’habitation sur la partie privée et
l’abonnement restant à la charge de
l’utilisateur.
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Le territoire intercommunal a été reconnu
Territoire à Énergie Positive et pour la 
Croissance Verte (TEPCV) en février 2017. 

Même si des incertitudes demeurent quant au montant définitif des
aides allouées par l’État, il n’en demeure pas moins qu’une véritable 
dynamique a été engagée en faveur de la transition énergétique. 
L’objectif est d’agir à la fois sur les économies d’énergies (par la mise en
place d’une OPAH – Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
mais aussi en participant au développement de projets de production
d’énergie renouvelable.
À ce titre, la communauté de communes est partie prenante dès 2018
dans la création d’une installation photovoltaïque de 2,55 MWc 
portée par la société Générale du Solaire sur la zone d’activités des Ave-
las à Banne.

Enfin, la collectivité s’est déjà dotée d’un parc de vélos à assistance 
électrique et d’une première voiture électrique à titre d’expérimentation.

encomm un # DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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ÉNERGIES
RENOUVELABLES
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AIDE AUX COMMUNES

encomm un # DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Dès 2015, nous avons souhaité aider les communes qui 
investissent dans le domaine économique, en particulier
pour la création d’emplois, la subvention étant de 20 %
avec un maximum de 30 000 €.

Ainsi, en 3 ans, des communes ont pu bénéficier de cette
aide :
• Malbosc pour l’achat et l’aménagement d’un bâtiment communal
abritant un  commerce (bistrot, restaurant et commerce de
proximité).
• Sainte-Marguerite-Lafigère pour la réalisation d’un centre de
formation dans les locaux de l’ancien presbytaire.
• Saint-André-de-Cruzières pour la mise en service d’un 
bâtiment communal abritant un bistrot et un commerce de
proximité.

En 2017, nous avons mis en place également une aide aux
communes pour le financement de leurs projets communaux,
la subvention étant de 15% avec un maximum de 12 000 €.

Cette aide a été attribuée à :
• Saint-Paul-le-Jeune pour l’aménagement de la place de la
gare.
• Les Assions pour la construction d’une salle communale.
• Banne pour l’aménagement de la salle communale.

Ainsi, nous mettons en place une solidarité, certes minime,
entre la communauté de commune et les communes.

Le Bistrot multi-services de Malbosc

ACTUALITÉS

COWORKING
D'ores et déjà un projet d'espace

de travail partagé (coworking)

va voir le jour aux Vans. 

ZONES D’ACTIVITÉS
Impulsé par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation de la République),
un état des lieux complet du foncier et de l'immobilier d'entreprise
a été effectué a l'échelle du territoire. 
Il fait apparaître une raréfaction des terrains et bâtis disponibles.
Ce constat révèle également des besoins importants des 

entreprises en terme d'immobilier et dans une moindre mesure
en foncier d'activités. Afin que cet état de fait ne devienne pas un
frein pour l'attractivité du territoire, la communauté de communes
s’est dotée d'une stratégie d'intervention en la matière, avec l'appui
du SDEA Syndicat Départemental d'Équipement de l'Ardèche.

La zone d’activités des Avelas
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Avec 660 km de sentiers de randonnée pédestre et VTT, notre 
territoire propose l’offre la plus importante à l’échelle départementale.
La communauté de communes a pour compétence l’entretien des
ces sentiers. Cette compétence, gérée par la Brigade Verte, 
englobe le débroussaillage, l’élagage, la réalisation et la pose de si-
gnalétique, le balisage. 

LA SIGNALÉTIQUE
Pour une question d’homogénéité par rapport
au territoires voisins, la signalétique passera
petit à petit au modèle départemental.

PORTE D’ENTRÉE DE RANDONNÉE
Actuellement les deux tiers des 
communes du Pays des Vans en Cévennes
sont dotées de « portes d’entrées » 
randonnée (panneau regroupant l’ensemble
des sentiers communaux). 
Nous continuons d’élaborer les portes
manquantes afin d’en équiper toutes les
communes.

LA GESTION ESTIVALE
Autre axe important et tout au long de la
saison d’été, sur les sites à forte fréquen-
tation du territoire, un programme sur la
sensibilisation, communication, prévention
et nettoyage est mis en place. Ces actions
se font majoritairement à pied, en canoës
et à VTT électrique.
Trois agents ont suivi des formations pour
être assermentés sur la compétence bois
et forêts.

encomm un # SENTIERS DE RANDONNÉE
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SENTIERS DE
RANDONNÉE



SITES NATURA 2000
ET ESPACES 
NATURELS SENSIBLES
Natura 2000 et Espaces Naturels Sensibles sont des 
programmes de préservation des milieux naturels et des
espèces protégées en lien avec les enjeux humains. 

4 SITES NATURA 2000
• Bois de Païolive et basse vallée du Chassezac
présidé par Edmond Gayral (Berrias et Casteljau).
• Marais des Agusas montagnes de la Serre et d’Uzège
présidé par Gérard Delrot (Saint-André-de-Cruzières).
• Landes et forêts du bois des Bartres
présidé par Jean-Marie Laganier (Banne).
• Plateau de Montselgues
présidé par Joël Fournier (Montselgues).

3 ESPACES NATURELS SENSIBLES
présidés par les conseillers départementaux Bérengère 
Bastide et Raoul L’Herminier :
• Plateau de Montselgues et vallée de la Thines
• Bois d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière
• Bois de Païolive et gorges du Chassezac

Deux chargés de mission mettent en œuvre ces programmes. 
Leurs missions s’inscrivent autour de 4 axes principaux :

• La connaissance de la faune et de la flore par des études
scientifiques de recherche
• La gestion des milieux et des espèces en lien avec les 
activités humaines
• La découverte des milieux naturels par le grand public et
les scolaires du territoire
• L’appui aux porteurs de projets pour la prise en compte des
enjeux environnementaux

Ces postes sont financés par l’Europe (via la Région), l’État et le
Département. Les missions sont financées par la communauté
de communes.
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QUELQUES ACTIONS 2017

L’ÉCOLE VERTE
Six écoles du territoire et des
environs ont participé en 2017 à
l’École verte. Ce programme
prévu sur l’année scolaire 
permet à des classes volontaires
de travailler sur la faune et la
flore des sites naturels protégés
et ces enjeux. À la fin de l’année
scolaire, les écoles se retrouvent
lors d’une grande journée de
partage et de découverte des
travaux des élèves de chacune
des écoles participantes. 
Cette journée de restitution s’est
déroulée sur la commune de
Banne et avec les 150 enfants
des 6 écoles participantes
(Banne, Grospierres, Montselgues,
Villefort, Les Vans, Saint-Paul-le-
Jeune) et en partenariat avec le
Syndicat de rivière Chassezac.

L’ÉCREVISSE 
À PIED BLANC

En partenariat avec la fédération
de pêche de l’Ardèche, les deux
chargés de mission inter-
communaux réalisent un suivi
de l’écrevisse à pattes blanches, 
espèce locale et protégée, afin de
mieux connaître les populations
et tenter d’enrayer leur  déclin. 
Des prospections nocturnes ont
eu lieu sur les affluents de la 
Ganière, de l’Abeau, du Bourdaric
et du Granzon.

MAIS AUSSI …
La préservation et la plantation
du pin de Salzmann, la préser-
vation des chauve-souris, le
suivi des rapaces …
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En 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
Republique) impose que les communautés de communes 
exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres,
«  la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme » et la collecte de la taxe de séjour. 
Une Société Publique Locale « SPL » a été crée en janvier 2017
pour porter le nouvel office du tourime des Cévennes 
d’Ardèche, avec une direction commune, un budget propre et
un conseil d'administration, liant élus, représentants des 
professionnels et acteurs associatifs.

Cette dénomination commune recouvre le territoire des deux
communautés de communes, Pays des Vans en cévennes et
Pays Beaume-Drobie, elle correspond au périmètre du canton
des Cévennes Ardéchoises. 

Les nouvelles équipes préparent la saison 2018 avec de 
nouveaux outils et services, avec à terme l’ambition de faire
rayonner la destination des « Cévennes d’Ardèche ».

https://www.cevennes-ardeche.com/

TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour est réglée par les 
touristes (personnes hébergées 
à titre onéreux non domiciliées sur 
le territoire et n’y possédant pas de 
résidence secondaire). 
Tous les hébergeurs sont soumis à
l’obligation déclarative de la taxe de 
séjour. 
Pour ce faire, ils doivent transmettre
les informations nécessaires en vue de
la création de leur compte sur la 
plateforme intercommunale dédiée :

https://vansencevennes.taxesejour.fr

Ils pourront dès lors effectuer leurs 
déclarations chaque mois (internet ou
courrier), transmettre les périodes de
fermeture et signaler les modifications
éventuelles. 
Un état récapitulatif du nombre de 
nuitées sera transmis 3 fois par an 
aux hébergeurs qui devront procéder
aux reversements.

Les tarifs varient en fonction du type et
du classement de l’hébergement. 
À noter que tous les meublés de 
tourisme doivent être déclarés 
en mairie.

En 2017, 199 000 € de taxes ont été
collectés. Cette recette a été affectée
comme suit en 2017 : 
36 000€ redistribués aux communes
et 144 000€ pour le fonctionnement 
de l’Office du tourisme « Cévennes
d’Ardèche ». Il est donc essentiel que
cette taxe versée par les visiteurs
touristiques soit collectée de manière
efficace, car cette recette est
intégralement affectée à des 
dépenses liées à l’accueil et la 
promotion touristique, au bénéfice
donc de l’ensemble des acteurs 
touristiques et de l’économie du 
territoire.

encomm un # TOURISME
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Le Serre de Barre et l’église des Salelles

TOURISME
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RÉSEAU 
DE LECTURE 
PUBLIQUE
Il est constitué de dix bibliothèques :

! Bibliothèques municipales :
Les Assions, Beaulieu, Berrias-et-Casteljau, Gravières, Malarce-
sur-la-Thines, Malbosc, Montselgues, Saint-André-de-Cruzières
! Médiathèque municipale
André Brahic de Saint-Paul-Le-Jeune 
! Médiathèque intercommunale du Pays des Vans en Cévennes,
situé aux Vans.. 

Les habitants du territoire qui s’inscrivent dans l’une ou
l’autre de ces bibliothèques peuvent emprunter des 
documents dans l’ensemble du réseau. 
L’adhésion est de 5 € pour un an (gratuite pour les mineurs).

Le service de lecture publique a pour finalité de développer par la diffusion
de la lecture, l'accès à la culture pour tous. 

Ce service est très attaché à l’organisation d’actions culturelles. 
Celles portées par la médiathèque intercommunale, tête de réseau, rayonnent
sur tout le territoire : thématiques annuelles ponctuées d’une veillée à la
médiathèque - conférences, expositions, contes, rencontres d’auteurs, 
ateliers scientifiques, … autant de rendez-vous offerts tout le long de 
l’année et attendus par le public, petits et grands !

encomm un # LECTURE PUBLIQUE
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MONTSELGUES

MALARCE-SUR-THINES

LES ASSIONS

CASTELJAU

BERRIAS

BEAULIEU

SAINT-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES

MALBOSC
LES VANS

GRAVIÈRES

SAINT-PAUL-LE-JEUNE

La médiathèque intercommunale
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Le service de lecture publique se dote d'un nouveau logiciel
de gestion qui permet notamment de réunir les catalogues
des bibliothèques déjà informatisées, à savoir celles de
Saint-Paul-Le-Jeune, de Berrias-et-Casteljau et de la 
médiathèque intercommunale située au Vans. 
Le portail internet du réseau des bibliothèques permet 
notamment la consultation du catalogue en ligne. 

http://cdc-vansencevennes.reseaubibli.fr.

Le déploiement de l'informatisation dans les autres bibliothèques
se réalise et devient effectif pour les bibliothèques de 
St-André-de-Cruzières, Beaulieu, Montselgues et Malbosc. 
et devrait s’achever pour celles de Malarce-sur-la-Thines et
de Gravières. 

La prochaine phase de déploiement débutera courant 2018,
elle vise à organiser logistiquement et informatiquement la
circulation des documents entre les bibliothèques. 
C’est une étape très attendue qui nécessite cependant une 
période de test des différents protocoles de fonctionnement 
de la réservation des documents dans les différentes 
bibliothèques qui proposeront ce service. 

À terme, ce seront plus de 50 000 documents qui pourront
être accessibles sur tout le territoire de la communauté de
communes.

QUELQUES ACTIONS CULTURELLES …

Le mois du film documentaire (en novembre) mobilise 7
bibliothèques ou médiathèques.

Prix littéraire « Un pour tous, tous pour lire ! » en partenariat
avec les écoles de Banne, Beaulieu, Berrias-et-Casteljau,
Gravières, Les Assions et Les Vans. Il est destiné aux élèves
de cours moyen (près de 150élèves) :
Les élèves voteront en mai pour leur roman préféré, ils 
auront aussi le plaisir de rencontrer un auteur qui viendra
dans chaque classe parler de lecture et animer un atelier
d’écriture. L’auteur sera amené à écrire une histoire à partir
du matériau produit par les enfants. 

Tout-petit qui lit
Co-organisé entre le réseau de lecture publique et l’association
« La Ruche aux livres ». C’est un temps d’accueil ouvert à
tous pour les tout-petits lecteurs, accompagnés d’un parent
ou d’une assistante maternelle.

Les Bébés lecteurs, organisé par la médiathèque André 
Brahic de Saint-Paul-le-Jeune.

L’exposition photo Exodes Regards croisés de Cyrille
BERNON et la Lecture performance de Sabine Tamisier.

SANS OUBLIER …
La fête de la Science en septembre, La nuit de la lecture,
des expositions , …
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Le Mois du doc à Gravières 
en présence des réalisateurs



TRAVAUX EN COURS DE L’ESPACE SPORTIF
Au bâtiment existant, où l’on peut pratiquer des activités dans
la grande salle (basket, badminton, volley-ball, … ) et dans le
dojo où se pratiquent les arts martiaux (judo, karaté, viet-vu-
dao, wu-dao, … ), vient se rajouter un nouveau bâtiment dans
lequel se trouvent, au rez-de-chaussée une salle d’expression 
corporelle à destination de la danse et de la gymnastique et
au 1er niveau des vestiaires.

L’espace est utilisé par les écoles du territoire (Beaulieu, Banne,
St-Paul-le-Jeune, Berrias et Casteljau, Les Assions, Gravières,
Les Vans, ainsi que les classes du collège Léonce Vieljeux) avec
prise en charge des transports.
À ce jour, 20 associations utilisent l’espace sportif.
La salle d’expression corporelle devrait permettre d’accueillir
une dizaine d’associations supplémentaires. 
L’espace est ouvert 7jours sur 7 de 8h30 à 23h30. 
Nous comptabilisons environ 55 000 passages par an.
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L’extension de l’espace sportif
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PATRIMOINE CULTUREL
SUIVEZ LE GUIDE !

La communauté de communes s’est dotée depuis 
maintenant deux ans d’une commission et d’un service 
patrimoine.

Afin de mener à bien sa mission, une étude de positionnement
du patrimoine est en cours. Elle vise à donner une vision 
stratégique du sujet sur les prochaines années. En effet, le 
patrimoine est vu non seulement comme un pôle d’attractivité
touristique sur le territoire, mais également comme un outil
culturel au service des habitants. 
L’étude de positionnement montre d’ores et déjà les atouts et
faiblesses du patrimoine local. 
Si celui-ci est riche et diversifié (qu’il soit géologique, paysager,
archéologique, historique et même ethnographique ! ), il n’est
ni structuré ni coordonné en une offre de visite construite... et
souffre donc d’un manque de visibilité par tous. À ce titre, seul
un établissement fonctionne « à guichet » et à l’année :
le Musée des Vans. Celui-ci, de ce fait, mais aussi par les 
collections qu’il conserve (et qui réfèrent au territoire) et par
sa dynamique culturelle (expositions temporaires, ateliers 
enfants, accueil des scolaires, … ) est un atout pour le territoire.  

Certains sites sont déjà des fleurons du patrimoine local,
comme Thines ou les villages de caractère de Banne et de
Naves. D’autres sont peut-être moins connus mais contiennent
déjà des promesses de développement : les sentiers Dolmens,
la Commanderie templière de Jalès, ... 

Afin de faciliter l’accès de tous à ce patrimoine culturel unique
et irremplaçable, des projets sont en cours à destination des
jeunes et des séniors, des publics qui peuvent être plus 
éloignés des offres culturelles ou qui ont besoin d’un médiateur
pour découvrir, comprendre et apprécier ce domaine.

La communauté de communes organise également l’été,
des visites patrimoine afin de contribuer à une offre 
touristique culturelle… Visites qui peuvent aussi séduire les
habitants et les conduire à redécouvrir leur « pays ».  

encomm un # PATRIMOINE CULTUREL
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SUIVEZ LE GUIDE !

Le village de caractère de Naves

La commanderie templière de Jalès



RANDO POUR TOUS
1er MAI / LES VANS
L’association « Découvrir en Marchant »  organisera une grande
fête de la randonnée le 1er mai sur la place Ollier aux Vans.  
Organisée depuis 11 ans déjà sur le territoire de la communauté
de communes des Vans en Cévennes. Elle s’inscrit dans  le Mois
de la Rando en Cévennes d’Ardèche en partenariat avec
Beaume-Drobie, Val de Ligne et le  Bassin d’Aubenas. 
Il sera proposé de 9 h du matin à 18 h de nombreuses balades
accompagnées variées autour des Vans, une visite de la ville et
du musée, des animations sur la place et plusieurs stands.  
Si tous les problèmes techniques sont résolus, la visite 
souterraine des Vans sera envisagée. Un programme détaillé
sera publié dès avril. Renseignements :  06 86 53 28 89

Au programme, 4 journées de rassemblement
pour faire découvrir à un large public toutes
les facettes de la discipline (slackline, highline,
waterline) ainsi que les activités qui y sont 
associées et d’autres disciplines de plein air
(acroyoga, escalade, spéléo, parapente, kayak,
stand up paddle, cirque,  grimpe d’arbres, vtt).
Le site emblématique de la Padelle, dans les
gorges du Chassezac, sera investi dans les airs
par les highliners et au ras de l’eau par les 
waterliners. Une compétition freestyle (trickline)
et un concours de jeté en escalade seront 
organisés en plein coeur de la ville des Vans.
Concerts, films, expo, démonstrations et 
ateliers seront également de la partie lors de
ces 4 jours de festival.
Tout le programme du festival et bien plus 
encore sur www.ardecheslackline.com

ARDÈCHE
SLACKLINE

MEETING
DU 10 AU 13 MAI

4E RAID NATURE DU CHASSEZAC
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 AVRIL

Pour sa 4e édition le Raid Nature du Chassezac évoluera sur un week end complet. 
Dès le 14 avril après midi à partir de 15 h sur le site de Cévennes Aventures (Les 
Assions) ce sont les enfants qui ouvriront le bal avec le raid juniors ouvert aux enfants
à partir de 10 ans. Nouveauté 2018 ce format sera aussi ouvert aux adultes  (ou 1 adulte
+ 1 enfant) en formule Initiation pour découvrir l'activité sur une distance de 15 km
avec un enchainement de course d'orientation à pied / Canoë / course d'orientation
à pied / VTT balisé et pour finir une épreuve surprise. Cette formule non chronométrée
sera ouverte à tous. En soirée (21 h) ce sont les Aventures, experts de la discipline
qui se lanceront pour un prologue de nuit d'environ 18 km. 
Enfin le dimanche vous pouvez venir voir les épreuves du Raid Découverte (35 km)
et la suite du Raid Aventure (75 km) à partir de 9 h sur le site de Mazet Plage. Informations
et inscriptions : www.chassezac-sportsnature.fr/raid-nature-du-chassezac
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