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Édito du Président

u Ce numéro 2 transcrit les engagements du bud-
get 2018 et présente également notre service de 
développement économique à qui nous donnons 
aujourd’hui les moyens d’orienter encore davantage 
ses actions vers un accompagnement de proximité, 
au plus près des préoccupations et des besoins des 
secteurs d’activités du territoire. Il nous tient égale-
ment à cœur de participer à la vie sociale et associa-
tive du territoire, de contribuer à créer du lien, d’initier 
des partenariats nouveaux et participatifs. Le renou-
vellement de la Convention Territoriale d’Education 
Artistique et Culturelle pour les trois années à venir, 
le succès du festival de clôture de la première « Gar-
goulette » et des rencontres professionnelles liées à 
ce thème, témoignent du bénéfice suscité par de tels 
programmes pour notre territoire rural. 

u Cette année 2018 a vu le transfert à la Com-
munauté de communes de l’ensemble des missions 
obligatoires et de celles décidées par les communes. 
Leur exercice sur une année pleine se traduit donc 
dans les prévisions budgétaires. Ce budget s’inscrit 
dans une démarche d’ajustement initiée en 2015, 
lorsque les quatre Communautés, accompagnées 
par le Cabinet « Gestion Locale », ont envisagé leur 
fusion. Le diagnostic et la réflexion menés jusqu’en 
2017 ont identifié la nature des compétences sus-
ceptibles d’être transférées par les communes à la 
nouvelle intercommunalité. Ces pistes de travail ont 
été actées l’an dernier, d’une part dans les statuts 
votés à l’unanimité et d’autre part dans les transferts 
de compétences votés à une forte majorité. 

u Je rapelle que le Cabinet « Gestion Locale »  
en 2015 avait déterminé des taux d’imposition de 
prospective ajustés au juste équilibre pour assurer 
les compétences au moment de l’étude. Ces taux 
n’ont pas été appliqués en 2017 mais minorés afin 
d’ajuster au mieux les besoins budgétaires aux ré-
alités de cette première année d’exercice, avec no-
tamment la prise en compte de seulement 4 mois de 
fonctionnement des compétences petite enfance et 
enfance-jeunesse. En effet ces missions, traduites 
comme d’intérêt communautaire sur l’ensemble du 
territoire, ne sont devenues intercommunales qu’à 
partir du 1er septembre 2017. Les modalités de leur 
transfert avaient été identifiées lors de l’étude, néan-
moins, l’augmentation des charges et la diminution 
des recettes les concernant entre 2015 et 2018, no-
tamment la participation de la CAF, ne pouvaient pas 
être précisément estimées à l’époque. 

u De plus, entre le temps de l’étude et la fusion 
effective, la situation réglementaire imposée par 
l’Etat à travers la loi NOTRe a évolué. De nouvelles 

compétences obligatoires ont été transférées aux 
Communautés de communes : 
- Le SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale.
- La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations (GEMAPI).
- La mise en œuvre d’un Plan Climat Energie Terri-
torial (PCAET). C’est un projet territorial de dévelop-
pement durable qui a pour finalité la lutte contre le 
changement climatique. Il est institué par le Plan Cli-
mat national et repris par les lois Grenelle, et la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte.
- La mission d’aménagement, d’entretien et de ges-
tion des aires d’accueil des gens du voyage.
- La Signalétique d’Intérêt Local sur l’ensemble du 
territoire.
- Le reversement aux communes pour l’entretien de 
l’éclairage public.
La CCBDP exerce donc dorénavant toutes ces mis-
sions dont le coût de fonctionnement n’avait pas pu 
être pris en compte dans les simulations budgétaires 
de l’étude de fusion par le cabinet. Les compétences 
statutaires totales qui nous incombent représentent 
un besoin supplémentaire financier de 320 000 €, 
qu’il a fallu assumer et traduire dans le budget 2018. 

u Finalement, l’ajustement de la fiscalité en 2018 
se stabilise sur les taux proposés à l’époque de 
l’étude de fusion même si celle-ci ne prenait pas en 
compte l’ensemble des compétences exercées au-
jourd’hui. Notre responsabilité d’élus est de propo-
ser des taux raisonnables et raisonnés par rapport 
à l’ensemble de la population mais aussi par rapport 
aux réalités des compétences exercées, sans mettre 
en péril les services et les missions qui nous sont 
confiés ainsi que la pérennité de fonctionnement de 
notre Communauté. Cette évolution de la fiscalité 
s’équilibre avec celle des réalités des dépenses de 
fonctionnement. 

u Aujourd’hui, nous construisons l’avenir en 
traduisant avec prudence les engagements que 
nous prenons au sein d’un travail collectif, dans un 
contexte budgétaire contraint qui ne laisse que très 
peu de marge de manoeuvre pour pallier aux aléas 
et aux évolutions de l’organisation territoriale. Mais 
notre responsabilité est de garantir les orientations 
tracées et d’assurer, grâce à une gestion rigou-
reuse, à la fois un équilibre budgétaire et la conti-
nuité d’un service public de proximité efficient.

 
Thierry DAYRE
Président de la Communauté de communes 
des Baronnies en Drôme Provençale

u Un budget 2018 conforme aux engagements statutaires de fusion et aux im-
pacts de la loi NOTRe, un programme  d’investissements respectueux des engage-
ments et des équilibres financiers. 
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Développement économique 
L’intercommunalité chef de file de l’échelle locale

Un service économie et tourisme renforcé
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NORME

Projet : St Ferréol

Carrefour : C01

Ensemble : S01
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HORS NORME :

(Niveau 3) Ligne de mention => taux de compression inf. à 50% : 45%

(Niveau 1) support => Trop de mâts : 2

(Niveau 1) mât => Hauteur sous panneau incorrecte pour un SD2 : 1200mm
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Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme : 

Nombre d'exemplaires : 1Jérôme Moulin Consultant
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ZA du plan d’Oriol à Séderon
Nombre de lots : 7 
4 lots disponibles sur 10 630 m²
Prix de vente : 14 € TTC/m²
Activités installées : électricité, 
boucherie, SDIS (réservé).

De nouveaux 
enjeux pour 
l’intercommunalité

u En matière de développement 
économique, la loi NOTRe du 7 août 
2015 a réorganisé les interventions des 
collectivités territoriales et conforte les 
niveaux d’intervention des Régions et 
des intercommunalités. Les missions du 
service développement économique ont 
été adaptées au transfert de nouvelles 
compétences. Face à de nouveaux 
enjeux, le service s’est réorganisé et 
renforce aujourd’hui ses actions pour 
élaborer et faire vivre une stratégie de 
développement économique à l’échelle 
intercommunale. 

u La quasi-totalité des compétences 
économiques du bloc local ont été transfé-
rées aux Communautés de communes, là 
où intervenaient plusieurs échelons insti-
tutionnels avant la loi NOTRe (Commune, 
Communautés, Département). 
L’obligation de transfert des compétences 
au 1er janvier 2017 des zones d’activi-
tés économiques et commerciales, de la 
promotion du tourisme et de la gestion 
des offices de tourisme, de la politique 
locale du commerce mais aussi de tous 
les autres leviers d’intervention a été 
traduite dans les statuts de la CCBDP lors 
de sa création. 

u La Communauté de communes inter-
vient dorénavant en matière de foncier 
d’entreprise, d’aide à l’investissement, 
de soutien et d’appui aux orientations 
de développement économique portées 
par la Région. Elle devient le référent de 
proximité sur le bassin d’activité des 
Baronnies Provençales pour coordonner 
les partenariats avec les autres échelons 
institutionnels et les acteurs privés. 

Faire vivre notre territoire 
u Le territoire de la CCBDP se caractérise par un modèle de développement de 
type résidentiel. L’activité touristique est ainsi devenue le principal moteur de déve-
loppement. Même si le poids de l’agriculture reste important, le territoire a perdu 
au cours des dernières années de nombreux emplois dans le secteur productif et 
notamment dans les métiers du bâtiment et dans l’agro-industrie.

Il convient aujourd’hui d’essayer de rééquilibrer notre modèle de développement 
d’une part en attirant de nouveaux actifs sur le territoire notamment autour des 
filières porteuses que peuvent être l’agriculture, l’agroalimentaire, les filières 
plantes aromatiques, médicinales et à parfum, les métiers de l’environnement et 
de faire venir de la matière grise. 

Dans le cadre de ses compétences obligatoires de développement économique, 
par l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique active, la Communauté de 
communes a un rôle à jouer pour favoriser l’émergence d’une nouvelle dynamique. 

Créer, aménager, gérer 
et commercialiser les 
ZAE
u En Depuis le 1er janvier 2018, la 
Communauté de communes gère et 
commercialise deux zones d’activités 
économiques : la zone d’activités du plan 
d’Oriol à Séderon et du Grand Tilleul à 
Nyons. La commercialisation se fait en lien 
étroit avec les communes concernées.
La Communauté de communes a mis en 
place la Fiscalité Professionnelle de Zone 
(FPZ) sur ces deux zones d’activités. Cette 
FPZ sera opérationnelle en 2019 et permet-
tra de financer les frais liés à leur entretien.

A savoir 
Le territoire de la CCBDP a été classé en Zone 
de Revitalisation Rurale (ZRR) par l’Etat. Afin 
de favoriser le développement local et les em-
bauches, les entreprises qui souhaitent s’y 
implanter peuvent bénéficier d’exonérations 
fiscales sous certaines conditions liées notam-
ment à l’effectif et à la nature de l’activité.
Plus d’information sur www.economie.gouv.fr

Développer le commerce 
et l’artisanat
u La Communauté de communes avait, 
dès les travaux de fusion, affirmé sa vo-
lonté de poursuivre les programmes d’aide 
et d’accompagnement des entreprises 
artisanales et commerciales. L’Opération 
Collective de Modernisation en milieu rural 
(OCM) menée sur le territoire du Val d’Ey-
gues entre 2014 et 2017 a notamment per-
mis d’accompagner les entreprises dans 
leur développement en leur apportant des 
aides directes à l’investissement pour des 
travaux d’aménagement, de rénovation, 
d’accessibilité ou l’acquisition d’équipe-
ments. 36 entreprises ont été aidées et ont 
pu bénéficier de 22,5 % de subventions pu-
bliques (Etat, Communauté de communes 
et Communes).

En 2018, la CCBDP a répondu à un nouvel 
appel à projet FISAC, entendant poursuivre 
la démarche à l’ensemble du territoire inter-
communal dès 2019. Elle a également vali-
dé un nouveau règlement d’intervention per-
mettant de soutenir les investissements des 
entreprises commerciales et artisanales de 
centre-ville et centre-village.

Une nouvelle signalétique

u    La Communauté de communes va 
installer une « Signalétique d’Information 
Locale » sur l’ensemble du territoire inter-
communal. L’harmonisation des panneaux 
de signalisation et d’indication permettra un 
meilleur repérage et améliorera l’accessibi-
lité aux commerces et entreprises artisa-
nales. Qui plus est, ces nouveaux panneaux 
s’intègrent dans une charte de signalétique 
globale en cohérence avec les préconisa-
tions établies par le 
Parc Naturel Régio-
nal des Baronnies 
Provençales et le 
Département de la 
Drôme. Le déploie-
ment de la signalé-
tique s’échelonnera 
de 2018 à 2020.

Accompagner les 
entreprises
u La CCBDP se positionne comme inter-
face entre les entreprises, les différentes 
collectivités (Département, Région, services 
de l’Etat…) et les partenaires économiques 
(Consulaires, pôles de compétitivité). Elle 
souhaite favoriser l’émergence de rela-
tions inter-entreprises susceptibles de 
faire émerger une nouvelle dynamique 
locale. Un observatoire des locaux et du 
foncier disponible va également être mis 
en place. Par ailleurs, grâce à une conven-
tion de délégation signée en 2017 avec le 
Conseil Départemental, la CCBDP va conti-
nuer de proposer des aides à l’immobilier 
d’entreprise.

S’impliquer sur le volet 
agricole
u  A la demande des élus, un groupe de 
travail est en train d’être constitué. Il a pour 
objet de définir les thématiques agricoles 
prioritaires sur lesquelles la Communauté 
de communes pourrait se positionner, 
notamment en concertation avec les 
actions initiées par le Parc Naturel Régional 
des Baronnies Provençales.

Soutenir les « grands 
projets »
u La CCBDP apporte également un appui 
technique à l’émergence de projets structu-
rants ou transversaux concernant le champ 
économique. Elle participe ainsi au montage 
des dossiers de demande de subvention 
pour le développement des thermes de 
Montbrun-les-Bains et poursuit son travail 
sur « l’économie circulaire » dont le déve-
loppement de la Recyclerie « 3R-la Triade ».

Anticiper l’avenir

u Dans les années à venir, seule la CCBDP 
pourra créer et aménager des Zones d’Ac-
tivités Economiques publiques sur son 
territoire. C’est pourquoi elle s’engage dès 
aujourd’hui dans une démarche prospec-
tive. Le CAUE a été missionné pour réaliser 
un état des lieux du foncier économique 
potentiellement mobilisable dans les docu-
ments d’urbanisme communaux. Il s’agit 
d’analyser les possibilités d’extension des 
zones d’activités existantes, de repérer 
les projets des communes et les espaces 
potentiellement dédiés aux activités écono-
miques, enfin de repérer les friches indus-
trielles disponibles sur le territoire. Ce 
travail, en cours de restitution, va permettre 
à la Communauté de Communes d’élabo-
rer un schéma directeur d’implantation des 
futures ZAE qui prenne en compte, au-delà 
de la faisabilité technique des projets à 
court ou à moyen terme, les besoins et les 
attentes des entreprises ainsi que l’attracti-
vité et l’équilibre du territoire.

Les 5 axes définis en 2018



ZOOM

Exposition «Les grimasques de l’Homo-rictus - Médiathèques de 
Nyons et Buis-les-Baronnies - Photos F Lecloux

Le Char réalisé par la Gargoulette au corso de Nyons 
en 2017- aves les jeuunes musiciens de l’Ecole de 
Musique Notes en Bulles de Buis-les-Baronnies
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Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) 

La culture, un levier d’attractivité et de développement 
des territoires ruraux

La Convention Territoriale d’Education Artistique et 
Culturelle (CTEAC), c’est quoi ?

Connaissez-vous 
la Gargoulette ? 

u C’est un récipient en 
terre cuite utilisé dans les 
régions méditerranéennes 
pour conserver l’eau et la 
boire fraiche.
C’est aussi le nom donné 
aux résidences artistiques et 

aux actions culturelles déployées sur l’en-
semble du territoire intercommunal dans 
le cadre de la 1ère Convention Territoriale 
d’Education Artis-
tique et Culturelle 
menée depuis 2015, 
parce que la culture, 
comme l’eau, est 
un élément et un 
constituant essen-
tiel de l’humanité.

u C’est un engagement partenarial 
contractualisé au sein d’une « Convention 
de développement de l’éducation aux arts 
et à la culture » entre la Communauté de 
communes, les services déconcentrés 
de l’État représentés par le Préfet de la 
Drôme (au nom notamment de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), le 
Parc Naturel Régional des Baronnies 
Provençales, le Département de la Drôme, 
l’Éducation Nationale et la CAF de la 
Drôme pour une durée de trois ans. Elle 
a été signée par les Communautés de 
communes du Val d’Eygues et du Pays 
de Buis en 2015 et vient d’être reconduite 
en 2018 par la CCBDP avec la volonté 
d’étendre les actions sur l’ensemble du 
territoire issu de la fusion. La CCVE et la 
CCPB ont été retenues par la DRAC comme 
« territoires prioritaires », nécessitant « une 

intervention concertée de tous les acteurs 
publics en faveur du développement de 
l’éducation aux arts et à la culture ». Cette 
politique volontariste répond au constat 
d’une inégalité marquée face à l’accès aux 
arts et à la culture selon les territoires. 
La CTEAC doit être comprise comme un 
moyen de corriger les inégalités sociales et 
territoriales. Elle contribue à dynamiser le 
développement local, économique et social, 
sur un territoire éloigné de l’offre culturelle 
dont peuvent disposer les centres urbains. 
Ses actions visent à valoriser les initiatives 
et la vie locale en facilitant l’accès des habi-
tants aux arts et à la culture mais aussi à 
la formation (Slam, méthodologie de projets 
collectifs, rencontres professionnelles…). 
La CTEAC vient en complément de l’action 
cuturelle essentielle des communes et des 
acteurs locaux.

Deux résidences artistiques ont été 
initiées en 2015 dans le cadre de la 
première convention. L’une de ces 
résidences concerne les musiques 
actuelles avec la présence de la 
compagnie Antiquarks, l’autre le 
slam avec la compagnie La Tribut 
du Verbe. Une nouvelle convention 
portera sur le thème « arts et 
territoires », les premières actions 
débuteront à l’automne 2018. 

Les acteurs du territoire 
au cœur du projet
u De nombreux acteurs locaux des 
secteurs de la culture, du social, de l’anima-
tion et de la jeunesse ont pris part au projet 
via leur participation au sein du « Comité 
Coopératif ». Cette instance permet de 
travailler collectivement à la mise en œuvre 
des différentes actions auprès des publics 
et à la co-construction du projet Gargoulette 
sur le territoire. Il se réunit régulièrement 
avec les artistes en résidence sous le pilo-
tage d’Elsa GROULADE de la CCBDP, en 
présence des partenaires institutionnels très 
actifs également dans la mise en œuvre et le 
suivi de la convention. 

« Pendant 3 ans, une soixan-
taine de structures ont au fi-
nal travaillé sur ce projet, sans 
oublier les communes qui 
nous ont aussi accompagné. 
C’est un projet co-construit 
qui dynamise les actions lo-
cales, propose aux habitants 

un accès à de nouvelles pratiques culturelles et 
à des domaines artistiques que l’on trouve ha-
bituellement sur des territoires mieux desservis 
en matière de lieux de diffusion et d’offre artis-
tique. » 
Eric RICHARD, Vice-Président 
délégué à l’Enfance Jeunesse

Des financements consolidés dans le temps
u Les actions mises en œuvre dans le 
cadre de cette CTEAC ont été renforcées 
au fil des saisons par la consolidation du 
budget.
La saison 1 disposait de deux financements 
principaux : l’Etat (DRAC) pour 34 000 € et 
le Département de la Drôme pour 20 000 €.
La saison 3, dont le budget est d’un peu plus 
de 120 000 €, ne réunit pas moins de 6 finan-
cements extérieurs :
- Etat (DRAC et DDCS 26) : 36 000 €
- Région Auvergne-Rhône-Alpes pour : 12 000 €
- Département de la Drôme : 20 000 €
- CAF de la Drôme : 3 000 €

 Pourquoi «Baronnies 2718» ? 
Pour évoquer à la fois le futur de ce territoire à nouveau 
réuni en 2017 par la fusion des intercommunalités, et 

son passé, car le saviez-vous ? C’est en 1317, il y a 700 
ans, que les Baronnies des Seigneuries des barons 

de Mévouillon et de Montauban ont été rattachées au 
Dauphiné de Viennois ! 

Saison 2 – Automne 2016 - Printemps 2017
Immersion dans la vie locale

FOCUS 
sur le festival Gargoulette 
« Les Baronnies du futur » !

Près de 800 personnes se sont 
retrouvées samedi 7 avril 2018 
à Mirabel-aux-Baronnies pour 
cet incroyable et unique Festival 
Gargoulette !

u De la répétition générale le matin à la 
représentation officielle de la comédie musi-
cale en début de soirée, suivie de scènes 
ouvertes et concerts, la journée fut ryth-
mée par des ateliers, des animations et des 
performances d’artistes du territoire. 
La Comédie musicale « Baronnies 2718 » 
réunissait les différents ateliers ayant eu lieu 
à la MFR de Buis-les-Baronnies, au Centre 
de loisirs le « Chat Botté », aux ateliers d’al-
phabétisation de l’Association Familiale 
de Buis, à l’Ecole de musique Notes en 
Bulles,   à l’association Intervale et au Foyer 
Demontais à Buis-les-Baronnies,  à l’école 
de Saint-Ferréol-30-Pas (ensemble des 
élèves et des enseignants), à ANAÏS (accueil 
de jour), ANCRE, au Carrefour des Habitants 
et au Centre de loisirs intercommunal à 
Nyons…
Le festival a également été soutenu par des 
habitants du territoire (bergers, agriculteurs, 
etc…) venus participer à l’installation du site, 
notamment le montage du chapiteau qui a 
accueilli les spectacles !

Saison 3 – Automne 2017 – Printemps 2018
La co-production comme aboutissement

u La saison 3 s’est inscrite dans la conti-
nuité de la saison 2 par l’organisation d’ate-
liers et de rencontres avec les artistes mais, 
avec cette fois-ci pour objectif de réunir 
tous les participants autour d’un temps fort 
unique : le festival Gargoulette. 
La restitution a eu lieu sous le chapiteau du 
festival le samedi 7 avril 2018 à Mirabel-
aux-Baronnies. Les participants des ateliers 
se sont réunis sur scène pour présenter au 
public la comédie participative « Baronnies 
2718 » créée pour l’occasion. 
Pour cette 3ème saison, les artistes du 
territoire ayant rejoint l’aventure sont 
Philippe Altier (conte, théâtre), Histoire de 
Voir, Djulian (slam, chanson et expression 
scénique), Marion Frappat (danse et choré-
graphie), Florence Gosset (arts plastiques, 
costumes, décors), Céline Joly, les artistes 
de Le Atelier et de J’inspire. 

Saison 1 – Automne 2015- Printemps 2016 
Premières découvertes

u Les premières rencontres entre les 
compagnies invitées et les acteurs du terri-
toire ont débuté en septembre 2015. Elles ont 
donné naissance à de nombreux échanges 
et  des rencontres à travers des ateliers d’ini-
tiation, des conférences slamées ou encore 
des concerts. Plus de 700 personnes ont 
découvert des propositions et des pratiques 
artistiques autour de l’écriture, de la voix, des 
instruments de musique, des mots..

u La saison 2 a vu le développement d’un 
projet autour des deux mêmes compagnies, 
associant ateliers et succession de restitu-
tions qui ont mobilisé les acteurs sociaux, 
éducatifs et culturels du territoire.
Les artistes en résidence (Antiquarks - 
Musiques actuelles et Mix O Ma Prose – Slam) 
ont été présents plus de 90 journées sur le 
territoire. Des parcours de découverte artis-
tique ont été mis en place dans les écoles, 

3 ans de partage artistique dans les Baronnies

Finale de la Comédie musicale le 7 avril 2018  à Mirabel-aux-Baronnies - 
Les décors ont été réalisés par l’équipe de la Ressourcerie des Baronnies (ANCRE).

Les artistes en résidences 
en représentation un jour de marché à Nyons

Festival Gargoulette

Ces participations sont complétées par des 
financements européens, pour un montant de 
plus de 30 000 €, mobilisés via le programme 
LEADER. Au final, plus de 100000 € de finan-
cements extérieurs viennent abonder ce 
projet, auxquels s’ajoutent les participations 
du Parc Naturel Régional des Baronnies 
Provençales et de la CCBDP.

Les retombées pour le territoire sont consé-
quentes. Ce projet a permis :
- la création d’un poste de coordination 
pourvu localement,
- le financement d’interventions d’artistes 
locaux pour 12 000 € (saison 3),
- la sollicitation d’entreprises locales pour 
les coulisses du projet (traiteurs, héber-
geurs, grandes surfaces, petits commerces 
locaux, etc…),
- le développement d’une offre de formation 
à destination des acteurs du territoire.

Ainsi, au-delà de proposer aux habitants des 
Baronnies des parcours d’éducation artis-
tique et culturelle dont ils ne disposaient pas 
jusqu’ici, ce projet soutien également l’éco-
nomie locale sur des secteurs très variés et 
participe activement à la structuration des 
dynamiques territoriales.

les associations sociales et médico-so-
ciales et ont abouti à des représentations 
publiques (restitutions).
Cette saison dense et riche a permis à la 
Gargoulette de s’associer à des évènements 
locaux lors des restitutions d’ateliers : veillée 
à Rochebrune, fête de la soupe à Montaulieu, 
Carnaval à Buis-les-Baronnies, Corso à 
Nyons, exposition-photos à Nyons et à Buis, 
fête de clôture à La Roche-sur-le-Buis.
Il a également été décidé d’associer 4 
artistes locaux à l’équipe « Gargoulette » et 
d’ouvrir ainsi la Gargoulette à de nouveaux 
publics : Béatrice Bailet (Plasticienne), 
Frédéric Lecloux (Photographe), Emeric 
Priolon (Percussions corporelles), Julien 
Beauvois-Mochot ( Slam et écriture). 

Retrouvez vidéos et témoignages 
sur https://arcg.is/04XOf9 
sous forme de storymap



Nadia MACIPE, Vice-
Présidente Rapporteur 
du budget a présenté 
point par point l’en-
semble des contenus à 
approuver concernant 

l’exercice réalisé de  l’année 2017.

Le dossier

Pour mieux 
comprendre…
La Communauté de communes 
gère 6 budgets : un budget général 
et 5 budgets annexes en autonomie 
financière, liés à des missions ou 
des services particuliers : 

u Le budget annexe Ordures 
Ménagères concerne le service de 
gestion des déchets financé par la 
Redevance OM sur les territoires du 
Pays de Buis, du Pays de Rémuzat et 
des Hautes Baronnies. La Taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères 
appliquée sur le Pays de Nyons, 
ex Val d’Eygues, relève du budget 
général. 

u Le budget annexe SPANC

u Le budget annexe Zones d’Activi-
tés concerne la mission transférée à 
la Communauté de communes suite 
à la fusion et aux obligations issues 
de la loi NOTRe. 

u Les budgets annexes de Service 
de transport de personnes et de 
Service de portage des repas. Ces 
deux compétences sont exercées 
sur les Hautes Baronnies en conti-
nuité des services existants avant la 
fusion.
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Budget 2018, 
Traduire la réalité des missions et des services

Pour la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale, 2018 est la première année de plein exercice 
des compétences. Cette réalité de fonctionnement se traduit dans le budget 2018 et justifie l’ajustement nécessaire de la 
fiscalité approuvé à la majorité par les élus intercommunaux. 

Conseil de Communauté du 10 avril 2018 à Nyons - Vote du budget 2018

Approbation unanime des comptes de 
gestion et des comptes administratifs 2017

Avant de procéder au vote du budget de l’année, les conseillers communautaires 
doivent approuver la gestion budgétaire de l’année précédente. Ils se sont donc 
prononcés sur le compte de gestion (réalisé par le Trésor Public) et le compte 
administratif de chaque budget. Ces documents reflètent la réalité des comptes 
de l’année écoulée. 

Michel GREGOIRE, 1er 
Vice-Président territorial 
et Conseiller Régional, 
a présidé les votes des 
comptes de gestion et 
des comptes administra-

tifs 2017. 

ll a exprimé son soutien au Président 
Thierry DAYRE et défendu les propo-
sitions budgétaires pour 2018 basées 
sur l’étude portée par Gestion Locale. 
Il a également souligné que la CCBDP 
prenait en compte dans ce budget 
des projets nouveaux, non recensés 
par l’étude, tout en appliquant les taux 
définis dans celle-ci. On peut notam-
ment citer le projet de signalétique 
initialement prévu pour le territoire du 
nyonsais uniquement, mais qui, à la 
demande de plusieurs communes, a 
été étendu à l’ensemble du territoire.

Leur approbation à l’unanimité (dont 4 abstentions seulement pour le budget 
général) témoigne à la fois de la gestion rigoureuse des comptes publics et du 
respect des engagements politiques et des orientations tracés lors du débat 
d’orientation budgétaire de 2017, année de création de la Communauté de 
communes des Baronnies en Drôme Provençale.

2017 :  un contexte 
budgétaire 
particulier pour 
un exercice partiel 
des compétences

Le budget 2017 correspondait à la pre-
mière année de vie de la Communauté 
de communes suite à la fusion des 4 
intercommunalités des Baronnies au 
1er janvier. 

Il avait été élaboré sur les bases des 
budgets réalisés auparavant dans les 
quatre communautés de communes 
dans le respect de l’engagement pris 

par les élus au cours des travaux de 
fusion d’assurer la continuité de l’en-
semble des services et des compé-
tences exercées. 

En 2017, une partie des missions n’ont 
été exercées que sur quelques mois. 
Il s’agit des services liés à la petite 
enfance et à l’enfance-jeunesse qui 
n’ont été transférés intégralement 

par les communes à la Communauté 
de communes qu’à partir du 1er 
septembre. Le budget 2017 intégrait 
cette situation particulière avec un 
financement estimé sur 4 mois seule-
ment. L’impact budgétaire du finance-
ment sur une année pleine des struc-
tures d’accueil de la petite enfance 
(crèches et centres de loisirs) est par 
contre significatif en 2018, tant en 
dépenses qu’en recettes. 

2018 : Un budget ajusté au plein exercice des compétences 

LE BUDGET GÉNÉRAL 
approuvé à la majorité 

Les dépenses de fonctionnement concernent les opérations 
courantes, les services rendus et l’exercice des compétences hors 
budgets annexes. En 2018 ces dépenses augmentent de 19 %, soit 
320 000 € de charges supplémentaires qui n’avaient pas été prévues 
dans l’étude de fusion. Cette évolution s’explique notamment par : 

Dépenses de fonctionnement 
8 280 760 €

Dépenses d’investissement 
10 129 375 €

Les dépenses d’investissement concernent à la fois la réali-
sation d’équipements et de travaux et le remboursement des 
emprunts. Elles comprennent notamment les dépenses liées : 

- au déploiement de la fibre 
optique via l’adhésion au syndi-
cat Ardèche Drôme Numérique 
(plus de 2,5 millions d’€ sur 15 
ans), 
- aux travaux de voirie d’intérêt 
communautaire réalisés chaque 
année pour les communes 
(autour de 2 millions d’€/an),
- aux emprunts des travaux 
d’aménagement du siège 
social de Nyons, d’extension du 
Centre de loisirs des Guards et 
d’aménagement du sentier Au 
fil de l’Eygues,  
- à l’acquisition de la Signalé-
tique d’Information Locale, 

- au renouvellement 
programmé des bennes à 
ordures ménagères, aux 
travaux d’adaptation et de mise 
aux normes des équipements 
et bâtiments existants (déchè-
teries, ressourcerie, gymnase 
de Buis-les-Baronnies,…)
- aux projets de réhabilitation 
du siège social de Buis-les-
Baronnies, des bâtiments d’ac-
cueil de la petite enfance et la 
jeunesse (Crèche de Mirabel-
aux-Baronnies, Maison de 
l’Enfance et site de l’AFB à 
Buis-les-Baronnies).

- l’exercice des activités Petite 
Enfance et Enfance-Jeunesse 
sur l’ensemble du territoire sur 
une année pleine (14 structures 
d’accueil dont 6 en gestion 
directe plus le Service d’Accom-
pagnement Socio-Educatif en 
gestion directe), 

- l’exercice des activités liées aux 
obligations réglementaires : par-
ticipation au Schéma de cohé-
rence territoriale (SCOT) , mise 
en œuvre du Plan Climat Ener-
gie Territorial (PCAET), 

- la hausse des participations 
versées aux structures gérées 
en délégation (structures d’ac-
cueil Petite Enfance et Enfance 
Jeunesse, Office de Tourisme 
Communautaire, gestion de 
l’aire des gens du voyage…).

SPANC 

Investissement 
16 174 €

Gestion des 
Déchets Ménagers
(Redevance OM)

Investissement 
322 302 €

Fonctionnement 
1 243 542 €

Fonctionnement 
256 350 €

Zones d’Activités 
Economiques

Fonctionnement 
141 231 € Investissement 

189 158 €

  
* En dépenses- Chiffres issus des budgets primitifs 2018 approuvés.

Service de 
transport de 
personnes

Fonctionnement 
33 650 €

Investissement 
34 157 €

Fonctionnement 
31 683 €
Investissement 
0 €

Service de 
portage des 
repas

LES BUDGETS ANNEXES EN CHIFFRES * 

u Les investissements sont traduits à travers une vision à long 
terme des opérations qui tient compte de l’impact prévisionnel 
des emprunts futurs à lever, dans un souci de maîtrise du niveau 
d’endettement. Les projets prévus dans les différentes commu-
nautés, liés à des besoins considérés comme pertinents sur les 
territoires ont été traduits dans cette prospective. Les dépenses 
de la section d’investissement viennent également mobiliser 
l’autofinancement qui provient pour l’essentiel des résultats 
consolidés des anciennes communautés de communes.

Pour  
74 %

Contre
15 %

Abst.
11%

APPROBATION
 DU BUDGET GÉNÉRAL

Une confiance renouvellée 

Résultats du vote / 87 votants

L’ensemble des budgets 
annexes ont été 
approuvés à l’unanimité 
par les élus du conseil de 
Communauté.
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     Multi-Accueils Petite Enfance et Accueils Enfance et Jeunesse  
(crèches et centres de loisirs sans hébergement) - 14 structures dont 5 en gestion directe
     Service d’Accompagnement Socio Educatif : animation de proximité 
     et service de prévention spécialisée 
    Actions d’accompagnement à la parentalité et portage d’une ConventionTerritoriale    
...d’Education Artistique et Culturelle
    Transport à la personne et portage des repas dans les Hautes Baronnies

     Collecte et  traitement des déchets ménagers et assimilés - Gestion de 3 déchèteries, 
une ressourcerie, 1 plate-forme de compostage et 2 quais de transfert
     Service Public d’Assainissement Non Collectif SPANC - Gestion directe avec une antenne 
à Buis-les-Baronnies
     Travaux d’entretien d’une partie des voiries communales 

     Accompagnement des particuliers et des communes en faveur de la rénovation de 
l’habitat ancien dans le cadre du Programme d’Intérêt général - PIG 

     Service de conseil en Architecture

Autorisation des Droits des Sols - Service instructeur
Classement des archives communales et intercommunales

DES SERVICES 
MUTUALISÉS
avec les communes

DES PROJETS 
DE TERRITOIRE

DES SERVICES POUR
 LES HABITANTS 

ET LES COMMUNES

     Entretien et promotion des sentiers de randonnées pédestre, vtt et équestre 

 

     Élaboration et mise en oeuvre d’outils de planification : 
 - Schéma de cohérence territoriale-SCOT 
 - Territoire à énergie positive - TEPOS
  - Plan Climat Air-Énergie Territorial - PCAET

     Définition d’une stratégie de développement touristique                 
     en partenariat avec les acteurs du territoire
     Gestion de l’Office de Tourisme Communautaire par délégation
     Collecte de la taxe de séjour

     Déploiement de la fibre optique 

     Accompagnement et aides aux entreprises
     Gestion et aménagement de Zones d’Activité Economique
     Déploiement de la Signalétique d’Information Locale

         Pour en savoir plus
www.cc-bdp.fr
www.cohesion-territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot  
www.territoires-energie-positive.fr
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 
www.ardechedromenumerique.fr

touristique

 Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations

Une fiscalité locale basée sur l’étude de fusion, ajustée aux 
besoins de fonctionnement et à l’exercice des compétences

Le budget en actions

u Le budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes en 
ayant recours à un produit d’imposition, issu des taxes locales et 
de la cotisation foncière des entreprises. L’ajustement des taux, qui 
restent majoritairement en deça des taux moyens nationaux, répond 
à la réalité de l’augmentation des charges de fonctionnement pour 
2018. 
u Les élus communautaires ont approuvé les taux préconisés 
dans l’étude de fusion à une forte majorité (Pour : 60 / Contre : 20 / 
Abstentions : 7) et se sont engagés à garantir leur stabilité jusqu’à 
la fin du mandat. 

TAXES LOCALES 
Taux votés par la Communauté de communes en 2018
et taux moyen nationaux*

Contribution Financière des Entreprises (CFE)

Taxe d’habitation

Taxe Foncier Bâti

Taxe Foncier Non Bâti

*Taux moyens nationaux 2016 des groupements de communes à fiscalité additionnelle – Source : 
Indicateurs de référence – Guide statistique de la fiscalité directe locale – Statistiques fiscales sur 
les collectivités locales en 2016 – DGFIP, REI, calculs DGCL

4,11 %
5,51 % 

3,62 %
5,03 % 

13,96 %
12,74 % 

5,03 %
6,51% 

La Taxe et les redevances de financement de la gestion 
des Ordures ménagères* restent stables.
 

Taux de TEOM (Val d’Eygues) : 9,09%
REOM Pays de Rémuzat : 120 € /an/foyer
REOM Hautes Baronnies : 146 € /an/foyer
REOM Pays de Buis : 150 € /an/foyer

*Les modes de financements du service de collecte et d’élimination des 
déchets ménagers institués par les collectivités avant la fusion continuent 
d’être appliqués sur chaque territoire en 2018. Une harmonisation des ser-
vices et des modes de financement est en cours de définition. La Commu-
nauté de communes dispose d’un délai réglementaire de 5 ans suivant la 
fusion pour cela.  Déjà, l’ensemble des marchés publics de collecte, transport 
et traitement ont été renouvelés au 1er janvier 2018 pour une période de 3 
ans pour l’ensemble du territoire de la CCBDP.  

Un endettement maîtrisé pour des projets structurants 
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Annuité 2018 Annuité 2019 Annuité 2020 Annuité 2021 Annuité 2022 Annuité 2023 Annuité 2024 Annuité 2025 Annuité 2026 Annuité 2027 Annuité 2028 Annuité 2029 Annuité 2030

CCVE- Gestion	des	déchets	-Renouvellement	des		Camions/	Travaux	déchèterie/quai	de	transfert	 CCVE	- Extension	du	siège	social	à	Nyons CCVE- Extention	Rénovation	Bâtiments	d'accueil	Enfance	et	petite	Enfance

CCHB-CCPR- Equipements	et	Bâtiment CCPB- Terrain	et	construction	du	gymnase Gestion	des	déchets	- Adaptation	équipements	(Ressourcerie)

Rehabilitation	Batiments	Enfance	et	Petite	Enfance	à	Buis Réhaibilitation	du	siège	social	à	Buis Emprunt	Déploiement	fibre	optique	(Ardèche	drôme	numérique)

u Emprunt pour le 
Déploiement de la Fibre 
Optique (Ardèche Drôme 
Numérique)

Projets programmés par la 
CCBDP
u Réhabilitation du siège social à 
Buis-les-Baronnies
u Réhabilitation des bâtiments 
des structures enfance et petite 
enfance (notamment Buis-les-Baron-
nies et Mirabel aux-Baronnies)
u Adaptation des batiments et 
équipements de gestion des déchets

u Emprunts liés aux projets 
réalisés avant la fusion

L’endettement se compose d’une part des emprunts en cours réali-
sés indépendamment par les quatre Communautés de communes 
avant leur fusion* et de l’emprunt destiné à financer le déploiement 
de la fibre optique sur le territoire par le syndicat Ardèche Drôme 
Numérique. Concernant ce dernier, les élus ont dû s’engager à 
garantir la disponibilité des financements en vue de démarrer une 
première tranche de travaux avant 2020. 

Une démarche prospective à long terme permet d’autre part 
de programmer les projets issus des orientations tracées par la 
collectivité fusionnée : restructuration et rénovation du siège social 
et des bâtiments enfance et petite enfance à Buis-les-Baronnies, 
optimisation des équipements de gestion des déchets à Nyons.

* Construction du Gymnase pour la CC du Pays de Buis- Acquisition et aménagement 
de bâtiments pour la CC des hautes Baronnies et de Rémuzat - Extention des équipe-
ments enfance et petite enfance,  réhabilitation du siège social, renouvellement des 
véhicules de collecte des déchets et adaptation des équipements pour la CCVE.

Etat pluriannuel de l’endettement

Concrètement, la Communauté de communes intervient sur le territoire au service des communes et des citoyens dans 
l’exercice de ses misisons. Elle participe également au développement du territoire à travers des actions de planification 
et de réflexion, mène des études dans ses différents domaines de compétences.
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HAUTES BARONNIES
randonnées

Ba
ro

nn
ies 

en Drôme Provençale

Nom du lieu-dit, altitude

Marque de balisage à suivre jusqu’au prochain carrefour

1e ligne : petite direction (prochain poteau)

2e et 3e ligne : grande direction  
(destination des itinéraires)

BALISAGE ET SIGNALISATION DES ITINERAIRES 
DE RANDONNEE PEDESTRE

Le balisage et la signalisation des itinéraires 
de randonnée pédestre sont régis par la 
charte officielle de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre. 
La fréquence d’apposition des balises est 
fonction des caractéristiques des itinéraires et 
respecte deux principes : celui de rassurer et 
de guider correctement l’usager, et celui de 
ne pas polluer les espaces par des marquages 
superflus, notamment en milieu naturel.  
Sur le terrain, le jalonnement des sentiers 
que vous allez suivre consiste en marque de 
peinture jaune sur les rochers, arbres, murs, 
poteaux ; correspondant au balisage de 
« Promenades et Randonnées » (PR)
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Associat ion

Pa y s  d e  M o n t b r u n

 Office de Tourisme  
 des Baronnies en Drôme Provençale 

2 lieux d’information sur les Hautes Baronnies :
Bureau d’accueil de Séderon  04 75 28 55 00 
Bureau d’accueil de Montbrun-les-Bains  04 75 28 82 49

Le balisage par poteaux directionnels "de carrefour en carrefour"
Ces poteaux permettent à chaque utilisateur, à pied, à cheval ou à VTT, de suivre son 
itinéraire.

TYPES D’ITINÉRAIRES

PR GR GRP

BONNE  
DIRECTION

TOURNER  
À GAUCHE

TOURNER  
À DROITE

MAUVAISE  
DIRECTION

Les itinéraires de randonnées du pays des Baronnies en Drôme 
provençale sont au cœur du massif des « Baronnies provençales »,  
classé en 2015 comme Parc naturel régional. 
Plus d’infos sur www.baronnies-provencales.fr

Remerciements
La Communauté de Communes et l’Office de Tourisme remercient l’ensemble des 
personnes qui sont intervenues pour la réalisation de cet ouvrage et l’ensemble des 
bénévoles qui balisent et entretiennent ces itinéraires.

www.baronnies-tourisme.com 
info@baronnies-tourisme.com HAUTES BARONNIES
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La Communauté de communes vient 
de mettre à jour les fiches de randon-
née pédestre des Hautes Baronnies. 
Un topoguide de 24 itinéraires est en 
vente dans les Offices de tourisme. 

Cette édition est la première étape de 
l’actualisation de l’ensemble des topo-
guides du territoire. Elle a pu voir le 
jour grâce à un partenariat fort entre 
la Communauté de communes, les 
communes, les associations locales 
de randonnée et les propriétaires. 

Le conventionnement avec les proprié-
taires des parcellles traversées est 
indispensable. L’existence des itiné-
raires et la possibilité qu’ils offrent 
de découvir la beauté des paysages 
baronniards sont conditionnés par leur 
accord. C’est pourquoi, au-delà du bon 
sens et du respect de l’environnement,  
il est du devoir de chaque promeneur  
de respecter les espaces traversés, 
communaux ou privés, et les consignes 
de sécurité.

Contact : Boris LEDREAU 
Service Activités de pleine nature 
Pôle Aménagement du territoire
Tél. 04 75 26 98 86 
b.ledreau@cc-bdp.fr

Sentiers de randonnée 
pédestre : un nouveau 
guide sur les Hautes 
Baronnies  

Au mois d’août une seule permanence 
se tiendra le jeudi 2 août de 11h à 12h 
au siège de la CCBDP à NYONS. 

En juillet, SOLIHA vous propose des 
permanences d’accueil identiques au 
reste de l’année : 
- A Séderon, 15 allée du 10 août 1944, 
le 2ème mercredi du mois de 14h à 
15h.
- A Rémuzat, enMairie, le 3ème jeudi 
du mois de 9h à 10h.
- A Buis-les-Baronnies, à l’antenne de 
la CCBDP, 19 boulevard Aristide Briand, 
les 2ème et 4ème mercredis du mois 
de 11h à 12h.
- A Nyons, au siège de la CCBDP, ZA 
Les Laurons 170 rue Ferdinand fert, les 
1ers et 3èmes jeudi du mois de 11h à 
12h.
Ce programme s’adresse aux proprié-
taires de logements privés construits 
depuis plus de 15 ans. 
Pensez à vous munir de votre dernier avis 
d’imposition.

contact : 
SOLIHA Drôme 
N°vert : 0 800 300 915 (appel gratuit) du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le vendredi jusqu’à 16h.
Par courriel : eoh@dromenet.org
Site internet : http://drome.soliha.fr

Propriétaires, la 
communauté de 
communes vous aide à 
rénover votre logement

Gestion des déchets 
Collecte des textiles : 
Une nouvelle convention 
avec la Croix Rouge

GEMAPI : élections 
des représentants des 
syndicats de gestion du 
bassin de l’Eygues
Dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations - GEMAPI, les syndicats 
de gestion de rivières se réorganisent 
sous l’égide des Communautés de 
communes. 

Le territoire de la CCBDP compte 4 
bassins versants dont l’entretien est 
délégué à des Syndicats. Des élections 
ont eu lieu pour élire les représentants 
de la Communauté de communes 
au sein de chacun d’entre eux. Ces 
élections découlent du transfert de la 
compétence GEMAPI à l’intercommu-
nalité. Des modifications de statuts 

Le SPANC, c’est 3827 installations 
d’assainissement autonome sur 
les 67 communes des Baronnies en 
Drôme Provençale ! Pour assurer 
sa mission, le service accueille les 
usagers et se déplace sur le terrain 
aussi bien depuis Nyons que depuis 
Buis-les-Baronnies. Une proximité 
indipensable à la qualité du service 
rendu sur un territoire aussi vaste. 

Vous pouvez rencontrer les techni-
ciens du SPANC à la Communauté de 
communes.

- à NYONS tous les lundis de 9h à 
12h,170 rue Ferdinand Fert à l’Hôtel 
Communautaire.
Tél. 04 75 26 51 40

- à BUIS-LES-BARONNIES, tous les 
jeudis de 9h à 12h, 19 boulevard 
Aristide Briand. 
Tél. 04 26 66 40 01

La Communauté de communes vient 
de signer une convention avec la Croix 
Rouge, établie zone artisanale des 
Laurons à Nyons, pour la collecte et le 
recyclage des textiles. 

Ces déchets étaient jusqu’à présent 
collectés et traités par le Groupe 
Eco-Textile. Ce nouveau contrat permet 
de réduire l’empreinte carbone lié au 
transport et au traitement des déchets, 
de soutenir l’emploi et l’activité locale 
et d’offrir des débouchés de proximité 
contribuant ainsi au développement 
d’une économie circulaire.

SPANC : deux antennes 
pour rester au plus près 
des usagers

concernant la représentativité des élus 
des syndicats SIDREI et SIDRESO* 
étaient nécessaires. Ainsi, M. Jean-
Luc GREGOIRE, adjoint au Maire de la 
commune de Nyons a été élu Président 
du SIDREI, M. Laurent HARO, Maire de 
La Charce a été réélu Président du 
SIDRESO, M. Gérard PEZ, Maire de 
Vercoiran et Vice-Président de la CCBDP 
en charge de la compétence GEMAPI, 
Vice-Président. Pas de changement au 
SMOP où M. Xavier BERNARD, Maire 
d’Entrechaux et Vice-Président à la 
Communauté de communes Vaison 
Ventoux conserve la présidence.

*Les 4 bassins du territoire de la 
CCBDP et les syndicats de gestion par 
délégation de la Communauté de com-
munes : 
- Le bassin de l’Eygues géré par 
3 syndicats existants en attente 
de fusion, le SIDRESO (Syndicat 
Intercommunal de Défense des rives 
de l’Eygues Supérieure et de l’Oule), le 
SIDREI (Syndicat Intercommunal de 
Défense des rives de l’Eygues) et le 
SMAA (Syndicat Mixte pour l’Aménage-
ment de l’Aygues).
 - Le Bassin de l’Ouvèze géré par le 
SMOP : Syndicat Mixte Ouvèze 
Provençale.
- Le Bassin du Lez,  géré par le SMBVL 
(Syndicat Mixte du Bassin Versant du 
Lez).
 - Le Bassin du Buëch (affluent de la 
Méouge) géré par le SMIGIBA (Syndicat 
Mixte de Gestion Intercommunautaire 
du Buëch et de ses Affluents).

Depuis le 1er janvier 2018, la respon-
sabilité de l’entretien et de la restau-
ration des cours d’eau ainsi que des 
ouvrages de protection contre les crues 
est exclusivement confiée aux regrou-
pements intercommunaux. L’enjeu 
pour la Communauté de communes 
est donc de garantir la protection des 
populations tout en assurant l’entre-
tien et la restauration des rivières. Pour 
cela, elle s’appuie sur les structures de 
gestion existantes dans une démarche 
visant à mettre en place une politique 
et des solutions cohérentes et efficaces 
à l’échelle des bassins versants pour 
mieux prévenir les risques d’inondation. 

Une antenne 
territoriale du SDED 
à la CCBDP
Depuis septembre 2017 une antenne 
du SDED (Service public Des Energies 
dans la Drôme) est installée à l’Hôtel 
Communautaire à Nyons. 

Cette antenne a été créée par le SDED 
pour apporter un service de proximité 
sur le territoire Baronnies en Drôme 
Provençale, en particulier concernant 
la compétence éclairage public que le 
syndicat assure pour les communes qui 

le souhaitent. En effet la Communauté 
de Commune lors de sa création avait 
proposé au SDED d’assurer cette 
compétence étant donné son expé-
rience et son savoir-faire en la matière. 
Aujourd’hui déjà 52 communes sur 
les 67 du territoire lui ont transféré 
cette compétence. A noter également 
que l’antenne propose un service 
performance énergétique qui aide les 
communes à économiser l’énergie sur 
leur patrimoine bâti. 
L’antenne compte 3 personnes à temps 
complet.

Contact : 
antenne@sded.org
En savoir plus : 
www.sded.org
Facebook : Sded Territoire D’énergie

21 conteneurs vont être mis en place 
à cet effet : 
- à Buis-les-Baronnies : parking de la 
digue, déchetterie, place du Grand 
Jardin et Avenue du Pont Neuf,
- à La Roche-sur-le-Buis : Entrée du 
Village RD 508,
- Saint-Auban-sur-Ouvèze : Entrée du 
Village RD546,
- à Nyons : Déchèterie, Place de la 
Mairie, Promenade de la Digue face à la 
piscine, Avenue de Méchernich, parking 
de Super U, Avenue de Venterol, parking 
à côté du Conseil Départemental, 
Square Condorcet, avenue de Verdun, 
Place Olivier de Serre.
- à Mirabel-aux-Baronnies : Place des 
Camping-cars,
- à Vinsobres : Place Briante,
- à Saint-Maurice-sur-Eygues : Sortie 
du village côté Tulette au-dessus du 
restaurant.

Les conteneurs mis en place ont pour 
objet de collecter uniquement les 
articles suivants :
- tous les vêtements homme, femme et 
enfant,
- le linge de maison ou d’ameublement 
(draps, couvertures, nappes, rideaux, 
couettes),
- chaussures et articles de 
maroquinerie,

Ils ne sont pas destinés à collecter :
- les oreillers, traversins…
- les articles non textiles,
- les matelas, sommiers, moquettes, 
toiles cirées,
- les chutes de textile en provenance 
des ateliers de confection,
- les chiffons usagés en provenance 
des entreprises.
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Vous ne recevez pas le magazine intercommunal ?
Vous pouvez : 
- Vous rendre dans votre mairie ou à la Communauté de communes
- Le lire dans les publications du site www.cc-bdp.fr
- Contacter le service communication à l’adresse ci-dessous
par téléphone ou par mail

Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale
Service communication
170 Rue Ferdinand Fert - Les Laurons - CS 30005 - 26110 Nyons
T. 04 75 26 90 78
contact@cc-bdp.fr
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Location et dépôt de bennes ampliroll
et caissons

Récupération et valorisation des déchets :
bois, plastiques, cartons

Régie Publicitaire
Tél : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

SIÈGE SOCIAL
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

L’éditeur ne garantit pas le caractère 
exhaustif des informations contenues 
dans ce bulletin et remercie par avance 
les lecteurs de leur indulgence.

LES AUTOCARS DU PETIT NICE
S.A.S. CHAUVET

5, rue de Vernejoul - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 35 58

Mail : autocarsdupetitnice@hotmail.com

Petite Enfance - Enfance -Jeunesse 
Un accueil et des activités de 2 à 17 ans sur l’ensemble du territoire
Les vacances d’été sont là ! Les accueils de loisirs intercommunaux sont prêts pour accueillir et accompagner les enfants 
et les jeunes dans des activités ludiques, sportives et culturelles tout au long de la période estivale.

Hautes Baronnies

Pays de Buis

Nyonsais

u 1 avenue de Verdun 
26110 Nyons
u Permanences d’inscription tous 
les lundis de 9h à 12h à l’Accueil de 
loisirs
u Tél. 04 75 26 30 86
u www.cc-bdp.fr

Accueil de loisirs 
Les P’tits Bouts

De 2 à 6 ans

u Quartier les Guards
26110 Nyons
u Permanences d’inscription tous 
les mercredis au Centre de loisirs de 
16h30 à 18h30
u Tél. 04 75 26 28 35
u www.cc-bdp.fr

Centre de loisirs 
intercommunal 
des Guards

De 5 à 13 ans

Pays de Rémuzat

u 26470 – La Motte-Chalencon
u Géré par l’Espace Social et Culturel Du Diois
Place de l’Evêché 26150 DIE
u Tél. 04.75.22.20.45 / 04.75.22.47.24
u www.escdd.fr

Accueil de 
loisirs 

de la Vallée 
de l’Oule

De 6 à 11 ans

u Place du Portalet
26170 Buis-les-Baronnies
u Géré par l’Association Familiale 
des Baronnies
u Tél. 04 75 27 68 24 
u www.chatbotte-afb.fr
Le Centre est fermé la dernière semaine d’Août

Centre de loisirs 
Le Chat Botté

De 4 à 12 ans

u Plateau des Tuves 
26170 Buis-les-Baronnies
u Tél. 06 43 44 61 82 
u www.cc-bdp.fr

Accueil 
Planète Jeunes

De 11 à 17 ans
u 26560 Séderon
26570 Montbrun-les-Bains
u Géré par L’Association pour l’En-
fance et la Jeunesse
u Tél. 06 98 20 32 65 
 04 75 28 54 30
u www.meouge.net : 
u apej-cchb-blogspot.fr 

Centre de loisirs
les Petits Loups

De 4 à 11 ans

S2J 
Section 2 jeunes 

De 11 à 17 ans

Page spéciale Accueils de loisirs 
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